
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors dû can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
S. A. (Union-Réclame).Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

AVIS OFFICIELS
SÎJLSfcl COMMUNE

^P NEUOHATEL
CONCQURS
La commune de Neuchâtel met

au concours les travabx tie "terras-
«emeiits , maçonnerie; - cimentage,
béton armé, pierre de taille : roc,
Îauno d'Hauterive et granit , pour

a construction de l'Ecole d'horlo-
gerie et de mécanique.

Les entrepreneurs peuvent con-
sulter les plans et cahier des char-
ges au bureau de MM. Yonner &
Orassi , architectes, 10, rue Pourta-
lès, jusqu 'au jeudi 18 mars.

Les soumissions devront être
.adressées à la Direction clos Tra-
vaux publics , sous pli cacheté , ot
fortant la mention Soumission pour

Ecole d'horlogerie , jusqu 'au 27
mars 1909.
La FmntiE D'Ain&tt_ty %xtçf$mH__.

hors de ville, To fir. par ia.

I
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. Wavre S. A., Caves du Palais !
I NEUCHATEL 1
W ~"JMis e en perce prochainement de plusieurs vases.- H

1 Vin blanc 1158 i
B 1er choix \jf

i sur lie et absinthe 1

M assorie|ie Poutrelles
TÉLÉPHONE 665 © fit SOIQ.IDÎBFS JjP GÎ LJ ® TÉLÉPHONE 666
' •-:•:. Chantier à la gare —- Bureaux : Bellevaux 8

LIVKAISOJT KN_ CROS DJE L'U SI NE

PAUL DONNER - NEUCHATEL

pianos droits ~^a
ùêT pianos à queue

des premiers facteurs Allemands , Américains, Français et Suisses
CHEZ

FŒTISCE FRERES s. _.
7 - rue de l'Hôpital - 7

Prix modérés, f acilité de paiement, garantie
Accords, Atelier spécial de réparations.
gM—M____ *—————m\\ miiiiium________Bt______________ w_______ n______________ _̂________ a____ m

Tapis et flnokums
Spécialités de la maison

SPICffildËR Jt €ie
I RUE BE L'HOPITAL - RUE DD SEYOH 5

jg^« COMMUNE

Hpl NEUCHÂTEL

Permis flejonstractioi
Demande do M. Alfred Rychner»

architecte , do construire une mai"
son d'habitation au Chemin des
Pavés 15.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au *22 mars 1909.

IMMEUBLES 
~

OCCASION
A vendre, ponr cause

de départ, à l'ouest de la
ville,
terrain et maison û'iiahitation

bien construite, 4 loge-
ments avec

magasin à remettre
Bonne clientèle assurée.
Placement avantageux.

Bnrean de gérance José
Saec, 33, rue du Château.

Sols ft bâtir: Hue de la Côte
£t rue Arnold Guyot. Belle vue :
quartier agréable : proximité do ia
forêt. S'adresser Ktude ii.Etter,
notaire, rue Pnrry 8.

j ïiaison à venôre
Pour cause de départ , on offre à

vendre à Sauges (la Béroche), une
charmante maison en parfait
état d'entretien, comprenant 2 beaux
logements de \ chambres et cui-
sine chacun , cave voûtée. Vne
snperbe sur le lac et les
Alpes. Jardin , nombreux arbres
fruitiers et champ avec cerisiers.
Belle occasion.

S'adresser Etudo H. Vivien,
notaire, à Saint-Aubin.

VENTE tle i'HOTEL DU JURA
au Locle

La Société foncière da Locle met en vente l'HOTEI*
jDl) J UttA qu 'elle possède au Locle , beau et vaste bâtiment de
S étages, de construction et distribution bien comprises, renfermant
grande salle de café-restaurant, deux salles à manger , fumoir , grand
«aton avec balcon , 45 chambres, de vastes caves et une buanderie.

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

ÏnhiutBS de la gare. Excellente occasion pour hôtelier capable et actif.'M de reprise de mobilier. Le bâtiment conviendrait également pour
«ne aulre destination.

Les offres seront reçues jusqu'au 31 mars 1909 par le sous-
«Igné, chargé de fournir tous renseignements.

Jules-F. Jacot, notaire, J_e IJocle._* . 

A VENDRE
Ou offre à vendra une belle

pendule leocMteloise
#tylo Louis XV, marchant très
Ibien. Demander l'adresse du n° 54
f \u bureau de la Feuille d'Avis.

U- ***»**_______________mSoieries
*m noir , blano, couleur, pour robesblouses, etc., * prix excessi-vement avantageux. Bon-nes occasions en coupons.
I *~ FUCHS, Terreaux 3

se recommande.

LANFRANCHI & C"
Croix ciu Marché

. .
Parapluies

Parasols
Cannes

RECflOVMGES - RÉPARATIONS

——"T^: _r__
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Librairie DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. Neuchâtel (Suisse)
VIENT DE PARAITRE:

Comment acquérir bonne santé, force et longévité
Plaidoyer en faveur d'uno vie simp le , conformément aux indica-tions de la nature ct du bon sens, procédé d'un gardo-à-vous révélantles méthodes et les tromperies des charlatans.

Une forte brochure 1 franc

Papeterie

H. GAUTSCHI
siiccesOT fle FDMR-POtt .. .

Place Pnrry 3 - RusPiirfcH

Registres enjous genres
BELIIJBE

MAROQUINERIE

Immense choix
de cartes posta/es

PAPETERIES
de luxe et ordinaires

A vendre tout de suite, eh bloc
ou détail , un .

matériel complet ie calé
tables, chaises, buffet de .service,
vaisselle, verrerie, potager avec
accessoires, enseigne. Le tout à
l'état de neuf. S'adresser café .. de
tempérance , Trésor 7, Neuchâtel.

OCCASION
A vendre , pour cause de départ ,

quelques meubles en bon état.
S'adresser Côte 21 , au 3mo.

Illllllll ff A 11 II Fr .M I M

i8 mars
Il arrivera un wagon de porcs

de toutes grosseurs et de 1" choix.
Prix raisonnable.

Se recommandent ,.
Georges BIBADX & FAEITA5. ,

«Stoîi piano
noir. S'adresser magasin de ciga<
res Terreaux 5. c.o.

A vendre un yagoh de

bon fumier
de vache et faute d'emploi un

fort cheval
de trai t, franc de collier , âgé de
cinq ans et demi , chez Jean Je-
quier , agriculteu r, Fleurier. (Télé-
phone : Café Brocard.)

TH'ETAL
Faute d'emploi , on offre h vendre

à bas prix , un fort cheval do 11 ans,
très sage. — S'adresser à M. A
Brauen , Les Ponts.

tt______ W~—_W_ ___________WBt_——t_*mtt *_ _ WM

Aux personnes anémiques,

le Yin lortiliant Dr Rentter
est un reconstituant recom-
mandable, ainsi que les Pilu-
les antianémiques. ' _

PharmacïrD'Iîeutliiv^
i mm

MAISON A VENDRE
ide gré à gré et très bon marché , une maison d'habitation en bon état,
)ancitfh restaurant «La Croix» , sise à la bifurcation des chemins du
Coty et du Pâquier , à 5 minutes de cette localité. Par son agréable
(situation , cette maison , comprenant cuisino , uue dizaine de chambres ,
!cau sur l'évier , jardin , etc., conviendrait pour séjour d'été , café d«
tempérance , etc. — Pour visiter l'immeuble , s'adresser à M. ErnestCache, au Côty, ot , pour traiter , ù S. Weber, Doubs 113, à
JLu Chanx-de-Fonds. H 5526 C

I tr, . : = _______un propriétaire entrepreneur offre de cous- 7 1 \rtrulre au quartier des Fahys. à proximité de * V_« « \ .-. X >' jla nouvelle route sur laquelle circulera le ^̂ ^  ̂__œiïi_Ê_%*_-J$ Jtramway dc la Coudre, de petites maisons, ^^̂ ssBSffiP^̂  ̂ J * -
Senre villa , dont les projets sont déposés au ^^^^^^^^mè*_^^^ureau des soussignés. Il s'agit de construc ^^^̂ ^ ŜS !̂_ _^^___K_ ^g___^tions confortables et soignées, renfermant cinq /^^l^l^i^S^^^^^Hchambres on plus et toutes les dépendances ms^if mr. IFlT \âr^*ï§iÉ£^désirables. Kan, gaz, électricité, égouts. Prix Bgf fflltl oUt1 L^l'l ^fflHCa forfait , terrain compris, depuis 15,000 fr. WK «ssss» ° 'É î :- 'I 'I 'I Ifi 'li'sSConditions de paiement avantageuses. l^r n^f^W^fi fWl ËÉÉSï»our tous renseignements et prendre con- il^^LnJ; iffp ;v,ls»! Sliinaissance «les plans, s'adresser aux soussignés. ^g t̂-^y ĵLre^  ̂j;; :;,,1!:!'' T^Sfflp

PETITPIERRE & HOTZ, notaires et avooat ^^^^^S^â^̂ l
 ̂

S, me des Epancheurs. co. jjî Sfeac- _^^^ è̂̂ ^^^̂ ^Ê* \

:: : KEUCIMTEL :7.

d'un stock de marchandises
provenan t d'une masse en f aillite

Beau choix Je nouveautés pour robes , blouses et j upons
Toilerie, Colonnes, Indiennes, Oxford

Flanelles coton, Flanelles laine et Peluches

Draps, plaines, Triages et Manchester pour hommes
Grand choix de RIDEAUX BLANCS ET CRÈMES

Il reste encore des Jaquettes, Manteaux, Jupes
Blouses, Japons et Tabliers pour dames

HABILLEMENTS pour hommes
Chemises Manches et couleurs - Cols - Caleçons - Chemises Jœger - Spencers

LINGERIE, LANGES, CORSETS et autres articles

Rabais de &5 à-40 °/0 sur tous les articles
JQgF* Istx vente' ne dorera que quelques jours " ©UÉ

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

JLe magasin est ouvert Jrasôu'à 8 heures du soir

E» te BAI AIMEZ
EA UX MINÉRALES, NATURELLES _

BICARBONA TÉES, ALCALINES, LITHINÉES

Absolument dépourvues de microbes (matières orga-
niques) et d'uno conservation indéfinie.

Souveraines contre les rhumatismes, maladies chro-
niques de l'estomac et des voies urinaires, l'anémie
et la neurasthénie. _ _ _

Représentant et dépositaire pour Neuchâtel et environs :
H. MONTANDON, rue du Seyon 5 a

Magasin Ernest Merier
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

feu Hë n rams
MIEL extrait

¦

GARANTI PUR

w_mBm-_ -_______ w_____mm____c________ w-_z *w-n-____m-w-m *

iii li! iii
CHATEAU 4.

Venez -voir les prix incompara-
bles sur tous les articles on magasin.

Se recommande."SAL-AMT-
Nouveau vrai Milanais

ln magasin de Comestibles .
SEINET FILS

"v. Bu dea Epancheurs, • _

c§j * ' » B35J5^̂ r\v^̂ ^̂ Bfc  ̂ "î *¦_, _WSê JB *̂  ̂t_7s^ _̂ ŝ^'i^^̂ o_____\_ <̂__t_Tt ^BSjCfcfi- 4*''̂  J*'̂

WM
Mise eu vente , jusqu 'à fin

courant , ct an comptant.

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

joli utils
pour dames et jeunes filles
Numéros disponibles : 35,

36» 37, 38, en trois séries
de prix , savoir :

3.50 4.50 et 6.50
.Exceptionnel: Un lot

Souliers salin blanc à 4.50
Offre très sérieuse

et bien recommandée
Qualités garanties

R PRtrfi ïï lRnfl chaossures
- Boulins 15, NEUCHATEL
¦«¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ H

M Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL.

VIwc *£*
I lils lj Vins fins

VIHS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés

n_ *mm__.ïï7t i m  n«m ni, m ,mim__-_

MM AGRICOLE
rne Saint-Honoré

QQMSËmm
-^.Sârâisies, Thon
truites fumées du Tyrol

Tomàles et Pois
Huile d'olive extra fine

L.-F. LAMBELET I P
28, faubourg de l'Hôpital , 28— NEUCHATEL. —

Mlfl IE
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, lrs qua-

lité.
Anthracite Saint-Amédée

de Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Grelat» comprimés (bou<

lete).

. Prompte livraison h domicile
Expédition directe des mines par

vagons complète
TÉLÉPHONE -139

Porcs
Toujours un beau chois de porcs

à l'opérais , à la Vacherie de Beau-
regard , Vauseyon . ^^^

SBWSJEIHBB Ŝ'E .kl __t

\. %f i° _Z _̂SWSS_99v _̂_* ___r

Marmites droites, lisses
et h cercle

Casseroles à manche
forme droite et bombée

— Articles indispensables —
a daus chaque ména^C'* 

{> % d'escompte au comptant

Commerce de chaussures
A BEIttETTUE

Dans une belle situation et dans
une *grande localité du Vignoble ,
à proximité du tramway, on ofl're
h. remettre un très bon commerce
do chaussures. Bonne clientèle.
Adresser les offres sous H3803 Hi
& Haasenstein Jk, Vogler,
Nenchfttel. 

Dépôt de Broderies
Rue Pourtalès 2

Nouveau choix de brode
ries pour lingerie , Blouses
brodées, ct Bôbcs dc bal. —
Soieries.

Toujours Prix de fabrique.
Dépôt : Brassières laine , ou-

vrage il la main.
Prix de gros

Téléphone
N° B41

Si voua voulez du beurre extra
fin .

de l'huile d'olive exquise,
des savons de Marseille ,

dc toute 1" qualité,
de la savonnerie fine ,

à des prix vraiment avantageux ,
demandez le n° ci-dessus.

L. SOLVICHE
Place des Halles 8

ver piano ***m
A vendre beau piano noir mo-

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

Poussette
peu usagée à vendre au prix de
.0 fr. S adresser à M"" Beieler,
Auvernier 02.

A vendre environ 1000 pieds de
bon

fumier de vache
¦S'adresser à Auguste Ueinhardt ,
'Cortaillod.

Fumier de vaches
bien conditionné , livré à domicile,
à la Vacherie do Beauregard, Vau-
aejron,
¦4 .. _ . .,. . . '

La société immobilière de la .
salle de conférences à Colombier '
offre à renilre, si possible
pour transplanter,

deux wellîngtonias
et quelques petit^ arbres, so trou-
vant sur son terrain , dans l'an-
cienne ¦ propriété dp Marval . —•
S'atji 'csser jusqu 'au 25 mars cou-
rant ,, h M. Edmond Boitel , archi-
tecte, à Colombier;

TVBNDRE
pour cause de départ

1 buffet de cuisine et batterie de
cuisine, 1 potager à gaz et vais-
selles .ainsi que de la literie , du-
vets plumeau x, coussins. S'adres-
ser Ecluso 13, rez-de-chaussée.

A S T H M K
Mf&tfk Gaiarr!ie - locations
BwBjB immédiatement guéris
HMWSH par la Poudre ot lea
«fvBK&JP Ciçarettes du D>

Ĵagffy CJléry. Echantillons
gratis' ci franco. Ecrira : _D < CJIéry,
53, Boulevard Saint-Martin , PARIS.

Beaux échalas
fendus à la hacho, bruts à;48 fr.
lo mille , façonnés à 53 fr. lo mille.
S'adresser à Albert Lavanchy, La
Coudre.

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation dos
instruments à archet. — Violons
•et violoncelles italiens, tyrertiens,
etc. JL. KUB35, Saint-Honoré
7. Â>R ° étage, JNeucli&tel.

BV* Voir la suite des c A vendre >
aux pages trois et quatre.
*——*t***mm—a_—mm—tmm—__m___m.̂ _ —_mt,

DEM. A ACHETER
On demande à acheter uue

grande baignoire
usagée , on bois ou en zinc. S'a
dresser à Mm" Tissot-iSchaj ffo r ,
Dombresson. '

Pompe rotative
On demande à acheter une pompa

rotative usagée (pompe à vin etc.),
S'adresser à R. Weidmami , méca-
nicien , rue de la Promenade Noire ,
Neuchâtol.

AVIS DIVERS
^

PENSION
Prière d'adresser au soussigné,

les offres pour chambre et pension
pour jeune homme de 17 ans, par-
lant les quatre langues, stagiaire à
la Banque Cantonale de Neuehâtel.
ROrfter, avocat , Bionnp.

Un on deux .jeune» mes-
sieura, qui ont l'intention de so
rendre â Zurich pour leurs études,
trouveraient ce printemps

PENSION ~~~
confortable dans maison particu-
lière très distinguée , près de l'U-
niversité. — OflVos sous chiffres
Z. F. 2831 à Kn-Jolf ttoKae,
Zaricb. Ucm 1008 A

Pour jeune ftlle , dési-^nt fré-
quenter les écoles, on cherche

PENSION
dans bonne et sérieuse famille da
NeuehAtel ou environs. — S'a-
dresser, 0$, indiquant des référen»
ces, à M»"' Schwander. conseiller ,
BirsféWen près Baie. 

Leçons de français
et d'allemand

Traduction , conversation , prépa-
ration des devoirs pour l'école. —•<
Prix spécial pour domestiques. —

.Demander l'adresse da n» 52 au
bureau tfe la Fouille d'Avis... c-o '̂

I Calé fle tempérance
bien achalandé à remettre
pour le 24 mars. Situation
très favorable au centre de
la ville , à proximité immé-
diate de la place du Marché.
S'adresser Ktude Petit-
pierre & Hotz, Epan- |cheurs 8. c.o. 1

O __w—mmmm <. ,..,, , , " n ,m, !¦ ¦ «^
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ANNONCES c: 8 *
Vu canlon . - ***

La ligne ou son «space. , . ., . .  JO et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger:

1

1.5 cent, la ligne ou son espace.
i" insertion, minimum. ¦.' ..', . fr. !..___«

N. B Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclams»
et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: j , Temp le-Neuf, /> j
Lei matutcrilt ne tant p f t  rendus .J&-. . __.*

( A
BONNEMENTS 1

cÇ,
j  an € moit 3 mois f

Gn ville . . . . . . . .  9.-— 4.S0 *.z5
Hors de ville ou par h

poste dam toute la Suisse lo. ŵ 5.— 3 .5o
Etranger (Union postale) 26.— |3.— 6.5o I
Abonne —ent aux bureaux cle poste. 10 et. cn sus. R

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t, Temple-Neuf, t I
, TttJe au numéro aux km . uet, disait, etc A

I FiBILLE D'AVIS DE KECCHATEL 7
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

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

' i menL



Couturière
pour garçons

se recommande. — S'adresser fau-
bourg du Lac 8, 3m *. 

Demoiselle de magasin
expérimentée, parlant l'allemand
et le. français , cherche place. S'a-
dresser pour rensei gnements , Ro-
cher 30. 2m° étage. c.o.

LINGERE
habile, expérimentée , connaissant
à fond la partie ot les habits d'en-
fants , demande des journées.

Ecluse o2, 4m° étage. 
-• On cherche , pour fairo l'éduca-
tion de trois jeunes enfants , en
"Grèce , une

pvnite expérimentée
pt parlant l'allcinand et lo fran-
çais. - — S'adresser à M11" Schaatz ;
Tertre i. c.o.

APPRENTISSAGES
¦
j Vi» ¦ •'•**, _ —;—'

A quelles conditions und
maison coihraorciale reccvrait-elltt
comoi^APFBJEMTj: ou volon-
taire un jeune hommo do 15 ans,
avÉpjirôqucnté pendant doux ans
r<j<Sw4^?econ('a're' 1u' voudrait se
per |Béjabnner dans la langue frari-
çaiiîfe ? — S'adresser sous chiffres
Z.) 012864 à Rodolphe Mosse, à
ZUrifehi. - r - - Ueiri lOlO <1

Un apprenti serrurier
pourrait entrer tout de suito. —
S'adresser Vibux-Châtcl 33. c.o.

Apprentie lingère
est.demandée tout de suito. S'a-
dressor Olos-Brochet 9 A, 3me étage.

A VIS
Toute demande d'adreuê d*une

annonce doit itre accompagnée d'un
timbre-poste pour ta répons e; sinon
selle-ci sera expédiée non affranchie.

j n>MiJVlSTi(A "rTOi*t
J e t a

\ Fwfllt d'Avis de Ntuclittd.

LOGEMENTS__
_———— i

A louer pour le 24 mars,, joli
logement de i chambro, cabinot ,
cuisiue, eau , etc., pour ménage
sans enfant. S'adressor a l'atelier ,
OtMtvannes il. . .

A louer pour -la -W juin- beau
logement de 4 chambres et 'dépen-
dances , dans maison neuve. —
Adresse : Parcs 46», *tez-de-chauB-
«éo, h gauche. o.o.

À louer pour tout do suito ou
époque à convenir, peti t apparte-
ment de -2 chambres, véranda , cui-
sine et dépendances dans jolie
maison bion située. Vuo sur le lac.
Conviendrait pour dame ou mon-
eieur rangés. n~ S'adresser Ecluse*
Gor 4. — A ln même adresse, à
louer grande chambre bien éclairée
meublée ou non.

ft. LOÛÊ5
~~

four Saint-Jean 1909, rue des Mon-
tons 15, 4mu étage, un petit loge-
ment do deux chambres cuisine et
dépendances. — Eau sur l'évier.
S'adresser au magasin , mémo mai-
Bon.

24- MARS
Joli appartement de 4 chambres

et dépendances à louor en ville.
S'adresser à l'Etude Gourvoisier &
Favargcr , route do la Gare 23.

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

A louer pour Pâques, à proxi-
mité do la gare, bol appartement
de trois chambres , balcon , cham-
bre haute, cavo et buanderie.Bell e
eituation nu soleil. — Adresser les
offres écrites sous R. G. 49 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A louer , dès le 24 juin pu plus
tôt, faubourg du Lac, logement de
6 chambres et dépendances. Prix
modéré. — Etude Brauen, notaire.

CORçëTLES-
Pour tout de suite logement

do -2 chatotres, cuisine et dépen-
dances. — Pour lo 30 avril et 24
I
'uin , 2 logements de 3 ct 4 ciham-
>res, cuisine et dépendances ; belle

situation au soleil. — S'adresser h
M.Félix Boùràuin-Grone, Corcelles.

"A,louer pour Saint-Jean,

kn logement
remis à neuf , situé rué' du Bassin.
•— S'adresser boulangerie Haus-
j nann. ~ . . . ç,pt

A loner pour lie S&l juin
Îirocliain, a proximité de
a ville, beau logement

moderne de 4_ chambres,
cuisine, dépendances et
Jardin. S'adresser Étude
ÏUliii. Bonrquin et Fréd.
Colomb, avocats, Seyon 9.

A louer , rue Saint-Honoré , bel ap-
partement de 5 à 7 chambres con-
fortables. Elude Brauen , notaire, Hô-
pital 7.

Port d'Hauterive (route du
haut) . A louer , pour Saint-Jean ou
même plus tôt , logement do . t
chambrés;'jardin , belle vue. S'a-
dresser Ktude G. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry.

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

lïÏE P. JACOTTET, avocat
A LOUER

Pour fin avril ou .le 24.ju in ..1300 *rue du Môle , rez-de-chausséo de
b pièces, cuisine et dépendances.

Pour le 24 juin prochain , rue
Louis Favro, 1" étago de 4 cham-
brés, cuisin e ot dépendances.

Chavannes : A louer pour le
24 mars , logement au soleil de 2
chambres et cuisine. Prix 21 fr.
par mois. — S'adresser .Etude
G. Etter, notaire, H rue
Purry.

Bel appartement de C pièces,
cuisine et belles dépendances.est à
louer pour lo 24 juin. Balcons,
belle vue , jardin , eau , gaz, élec-
tricité , buanderie et séchoir. S'a-
dresser rue de la Serre 2, 1"«îtage. c.o.

Maillefer. — A louor pour lo
24 juin prochain , beaux loge-
ments au soleil , composés de trois
grandes chambres, véranda, cui-
sine, chambro de bains, chambre
haute , réduit , cavo, buanderie , sé-
choir , etc. Chauffage central par
appartement. Belle vue* terrasse ,
quartier tranquille. Gaz, électricité
dans l'appartement. S'adr. ù Edouard
Basting, Port -Roulant 30. c.o.

Une chambro dt cuisine remises
à neuf , 1°' étago. S'adresse rue de
l'Hôpital 3, au magasin. c.o.

A louer pour lo 24 mars , à la
ruo du Trésor , un peti t logement
de 2 chambres ot dépendances. —
S'adresser à l'Etude Al phonse
et André Wavre, Palais Rou-
eemont.

SÊJOUR D'ÊTÊ
A louer aux Ilauls-Genovcys, 2

logements dont un se composant
de 8 chambres et cuisine , et l'au-
tre do 2 à 3 chambres et cuisino.
Le tout meublé. Situation excep-
tionnelle !

8'adresser à M. Aug. Augsburger-
Salchli.

A louer

JOLIE VILLA
aux abords immédiats de la villo
à partir du mois do mars, 10 pièces
ftt toutes dépendances , jardift d'agré-
ment. Conviendrait pour pension-
nai ou nombreuse famille.  Condi-
tions avantageuses. S'adressor à
M- Etoile Bonjour, notoire ,
Neuchdtel. Il 2779 N

Four Saint-Jean
Logements de 4 obambres, vé-

randa , balcons, buanderie, séchoir,
f a n .  électricité, trato. S'adresser

MM. James de Beynier &
C'% Place-d'Armes 1. 

A louer
jolis appartement»
de 3 chambres et dépendances , sur
lo parcours du tram Neuchàtol-
Saint-Blaise. Eau sur l'évier. —
S'adresser à M. Zumbach & C'«, à
Saint-Blaiso. II 2778 N

On offre & louer, au-dessus dé
la route de la Côte, un bel
appartement de 4 chambres et
dépendances, jouissant d'une vue
superbe, disponible pour le 24
juin prochain. c.o.

S'adrosscrEtude Petitpierre
A Ilots, notaires et avocat

A louor appartements do 3 et do
2 chambres avec dépendances pour
petits ménages ou personnes seu-
les. S'adresser Bercles 1, 'd"°* étago
h droite. * . -

A louer dans maison d'ordro un
2m« étago do 4 chambres et dépen-
dances. Gaz, électricité. Belle vue.
— ^'adresser tua de Flandres 7,
au magasin. tt.d.

Â lèuar pour le 24 juin 1909
Logement de 3 chambres ay^dépendances , situé à la ruo dos

Beaux-Arts , bien exposé au soleil,
aya.nl Vue sur lo lac et les Ajpëé.
— S'adresser à la rue Pourtalès là ,
au 2W» à gauche. . - ' - .

Pour 24 juin , appartement de
4 pièces cétifortablc , ruo de la
Côte, en face de Ja gare. S'adres-
ser à Henri Bbnhôto. c.o.

CHAMBRES 
~

Grande chambre meubléo ot
chauffable. Rue- du Seyon H , 3me.

Chambre moubléo pour monsieur.
Saint-Maurice 3, magasin.

Petite chambre meubléo pour
demoiselle , Ecluse '43, 2me, gauche.

Belle chambre meublée. Graud' -
ruo 12, lf . 

A louer , Hôpital 15, 3m* derrière ,
¦chambre meublée, indépen dante.

Belle chambro meubléo, Beaux-
Arts 19, - lfi ¦ c

^
o.

Quai du Mont-Blanc 4 (vis-
à-vis du bâtiment des trams), au
2mc élagë, ~ à" droite , belle grande
chambré bien meublée, & deux fe-
nêtres* ' ¦ o.o.

Chambre bien meublée ; piano a
disposition; S'adr. Seyon ft , 3"".

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

Deux chambres, dont une peut
servir d'atelier , à louer , chez Em-
manuel Cornu , Corcelles.

A louer une chambre. — S'a-
dresser Treille 9, 2m« étage.

Chambres meublées, Fau-
bourg dd Lac 21, i" étage.

Beiïe et grande chambre
avec bonne pension. Conviendrait
pour deux messieurs.-Ruo du Châ-
teau 4, fe» ..'/ ,  . ;

Deux chambres d'ouvriers à louer.
Hôpital 13, 3m°. '

A louer jolie chambro au soleil.
Vue sur le lac, à proximité dé la
ville. — S'adresser à la Violettç,
Modes, rue dir Seyon.

Jolie cham bre meublée, chauffage
central et électricité, Ecluse 6. c.ô.

Petite chambre meublée. Fau-
bourg do l'Hôpital 9, au 1er. c.o.

Belles ctaita meublées
près de la placo Purry. Pour ren-
seignements, '.s'adresser au maga-
slii de cigares, Grand' ru e L c.o.

Chambro meublée, Moulins - .VI ,
3mc, devant. . - , . '". o,o.¦ 

' ï— _ —̂: ! • -

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

Bolle grande chambro meublée
au soleil , avec bal con, lumière
électri que. Piano si on lo désire.
Sablons 15, 2m « à gauche. c.o.

A louer tout de suite jolie cham-
bre meubléo; — S'adressor Plifcé-
d'Armes "b , 2m* étago h droite, co.

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

Belle chambro meubléo , vuo sur
le lac. Rocher 30, 2m° étage, c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer un local 'pouvant être

utilisé comme magasin ou entre-
pôt. S'adresser Clos Brochet 7. c.o.

Terrain à louer
Le Département do l'industrie ot

do l'agriculture offre à louer pour
jardin et plantage une par-
celle de terrain d'une superficie de
7 ouvriers , située aux Saars, à l'est
du sentier route cantonale-Obser-
vatoire. — Adresser les demandes ,
avec indication do la surface dési-
rée, j usqu 'au samedi 20 mars
19©». H 2948 N

A louer à l'Ecluse, petite
maison contenant écurie pour doux
Chevaux, fonil et chambre de do-
mestique. Occasion de louer en
môme temps une remise.

S'adresser Etude Cr. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Rue Saint-Honoré
Grand magasin à louer dès 24

juin. Elude Brauen, notaire.

DEMANDE A LOUER
Jeune ménage

cherche pour Saint-Jean logement
de 3-4 chambres , dans maison d'or-
dre. Demander l'adresse du n° 04
au bureau do la Feuille d'Av is.

On cherche , avenue du Pre-
mier Mars, pour Saint-Jean , pe-
tit appartement ou deux
chambres continues. Adres-
ser offres écrites à F. M. 67 au
bureau , do la Fouille d'Avis.

On demande
un logement do 3 ou A chambres ,
soigne et bien situé, de préférence
dans lo haut de la villo. Devrait
être disponible dès avril prochain.
Offres écrites sous chiffre T. F. 63
au bureau de la Feuille d'Avis.

jeune ménage ,
sans enfant, désire trou-
ver, pour 24 jnin ou plus
tôt, nn bel appartement
de 4 on 5 chambres, eau,
gaz, électricité, chanibre
de bonne, et si possible
chambre de bain, s'adres-
ser par écrit à C. P. 69
an bureau de la Fenille
d'Avis. 

Jeuno ménage cherche à louer

un petit logement
ponr tout de suite. — S'adresser
Ecluso 13. 1".

OFFRES

Jeune femme
cherche travail pour quelques heu-
res dans un ménage ou pour faire
des bureaux. — S'adresser chez
U*" Monard , Evole 35.

FEMME DE CHAMBRE
Jeune fllle chercha place pokir

le 1« avril dans uA. - bou, ^lelr 'ôu
Eension comme fônuho ;0: -eham-
re où elle aurait i'occ^sïon do

bien apprendra le français'. Ello
connaît io service ainsi qyo lo re-
passage et la cootu rd, et préfère
bon traitement ' a- gago .ëlevé. —
S'adresser à. M™« DoUenbach , fau-
bourg du Crèt 19, Nouchàtel.

Allemande
de la Bohême

de 19 ans, ayaqt été . pendant 2 '/,
ans auprès de petits enfants , cher-
che pour le 15 avril place comme
bonno d'enfants. On désire vie do
famille. S'adresser si possible en
allemand A Steffi Meindl , Trebnitz
près Lobositz ,.Bohême.

On cherciic placo de volontaire
pour une 1 •.,," . •
jeune Allemande

ne désirant pas de gage'mais rece-
voir 1-2 leçons dé français par
semaine. — Ecrire à J"; S. 65 au
bureau dc la Feuille d'ÂtfHh

On désire placep dapâ .unj-bonne
famille une

JEUNE *It£f
de il, ans, désirant encore:"?f£quen.j_
ter l'école une année. Ello aiderai*:,
entre les heures d'école•-au ĵ iràt^
vaux du ménage. Eventu6iilé_»ij én|?
bn payerait une petite pen^iod; ^*Adresser les offres à A. Rottoeo-".
bOhler , Morat (canton do FribôargV:

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

On. demande
pour uno jeune fille dc 16 ans, une
place facile, si possible auprès, des
enfants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue- fratu-
çaise. Offres à Ernest TUtef-â?-'
Bclpstrassé 67, Berne.

On cherche pour Une jeune iillp
de 16 ans, bien élevée, plaee'de '

VOLONTAIRE
dans bonne petite famille. 'Offres
a Mmo Clavadetscher, Innerc Enge,
Borne.
m—t——w^—g—tt——tt——m—mu—mm____n_mum

PLACES
On cherche pour l'Italie, du nord

(Uonza) une

femme k chambre
expérimentée dans le service des
chambres et do table, sachant
coudre et repasser. Gage 30 francs
par mois. — Faire offres par écrit
sous chiffre L. L. 61 au bureau de
la Feuille d'Avis. ' ' - "

Cuisini ère
Bonne cuisinière est demandée

pour Paris pour un ménage de
deux dames. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes et s.érieuses
références. Gage 50 fr. S'adresser à
M11» Vaucher , ruo Louis Favre 2.

On demando une jeune fille hon-
nête et travailleuse connaissant les
travaux du ménage. — Demander
l'adresse du n° 62 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

On cherche uno

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adresser
chez. Mm0 Gerber , horticulteur ,
Boine , Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour lo Val-de-Travorsj dans une
maison soignée, une jenne fillo
chrétienne qui sache faire . la . cui-
sine et coûnaiss'e l6â ' travaux du
ménage. Bons gages. — Adresser
les offres , sous H 3072 N h
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

On demande pour tout dc suito
uno robuste

JEUNE FILLE
pour faire les travaux, du ménage.
S'adresser Treille 6, 3mc . 

On demande une joune

DOMESTIQUE
pour fairo tous les travaux d'un
petit ménage soigné.' — Demander
l'adresse du n° 71 au bureau do la
FeniHo d'Avis. '

On cherche uno

bonne fille
sachant fairo la cuisino et les tra-
vaux du ménage. Bon gage. Entrée
à la fin mars. S'adresser Parcs 45a,
au magasin.

On demando pour un petit mé-
nage une

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

On demando

bonne f ille
pour ménage soigné. Bon gage. -
Adresser offres J. Bloch , Valen
tin 22 , Yverdon.

CUISINIERE
\ ou remplaç ante
bien recommandée', est demandée
pour Colombier pendant la sai-
son d'été : avril-octobre. Demander
J'adresse du n° 964 au bureau de
la Feuille d'Avis. '.

On demande pour tout de suite

Une j eune f i l l a
pour aider aux travaux du ménage
a la campagne. Demander l'adresse
au n° 53 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour famille de 3
personnes

UNE FILLE
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages. Bonnes références exigées.
— Adresser offres directement à
M™» Pattison, Travers.

CUISINIÈRE :
! On demande une jenne
ifilîe Hachant ' bien .. cuisi-
ner. Entrée en avril on
i«r mni. S'adresser, avec
références, à 3Imé Mau-
rice WOOG ,- »i rue dn
Commerce, Itk Cbanx-de-
Fonds. H 5583 Ç.
i On demande, pour le comment
cornent d'avril , uno

JEUNE PILLE
honnête, propre et active, pour
aider aux travaux du ménage. Ruo
du Bassin 16, 2md étage.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

sachant l'allemand , possédant belle
écriture et au courant de la ma-
chine à écrire, trouverait emploi
pour 4 à 5 semaines. S'adresser , à
partir de merpredi matin , rue do
l'Hôpital 17, 1" étage.

On demande un

JEUNE HOMME
connaissant les chevaux et sachant
les conduire. S'adresser à Oscar
Graf , voiturier , Boudry.

On deniande pouiMbWfr do suite
tin bon

ouvrier boulanger
Èjàrfant français. S'adresser chez
fe Rimé , boulanger , à Çorta illôd>

% Êà AHéiaie I
25 ans , cherche .place comme gou-
vernante , etc. dans une bonne fa-
mille. Elle a déjà été 18 mois en
Ff-ancè. — Offres sous F. 4605 Gi /fc
J. D. Kûstcr Nachf , Bielofeïd ,.
Westfalie. ¦/

Jenne Iiomnic, de bon càràç-
tèto, fort et intelligent , aurait"&-
càsion d'apprendre l'allemand à des
conditions très favorables. S'adr^-
Ser à Ch. Ziircher , magasin do tis-
su.s, d'épiceri e, Aarbourg (ArgoviiS).
• Jfejune fille .sérieuse, ayant appris
k fond le métiei: de

TAILLEUSE
cherelie place où elle pourrait en-
core se perfectionner ot apprendre
le français. — Offres à Olga Lildi ,
Wil (Saint-Gall). 

SOMMELIÈRE
Une jeu ne fillo de la Suisse aile"

mande cherche une- place à Neu-
châtel où dans les environs , dans
un hôtel ou restaurant où elle au-
rait l'occasion d'apprendre lo ser-
vice. — Elle cause très bion le
français. Pour d'autres renseigne-
ments , s'adresser à M m* Audétat,
Unterseen , pres Interlaken.

REPUKSMTA1VT
Importante maison d'huiles ot

savons cherche représentant pour
Neuchdtel et environs. Fortes re-
mises. — S'adresser à M. Lob,
posto restante Neuchâtel.

Jeune homme
20 ans, sérieux, connais-
sant le service de maison
bourgeoise, cherche place
tont de suite. Références
et certificats à disposi-
tion. Ecrire à A. HI. poste
restante 303, L»ansannc.

On cherche place pour

jeune garçon
de 14 '/, ans, désirant so perfec-
tionner dans lo français. Offres (à
Alfred Schilt, Staad près Granges
(Soleure).

On demande , pour entrer tout
dô suite, un ' ¦¦-

JEUNE HOMME
consciencieux , âgé do 20 à 23 ans ,
pour service do postillon. So pré-
senter chez A. Darbro , voiturier ,
Colombier.

iliBi
ARCHITEC1E

G E NÈ V E
demande deux habiles des-
sinateurs-constructeurs.

Un jeuno hommo ayant fait un
apprentissage de

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

On cherche pour le 1" avril un
bon

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

Boulanger
Un jeune ouvrier ost demandé à

la boulangerie du Funiculaire , pour
le 1" avril.

JEUNE HOMME .
On demando' pour le mois do

mai, un bon„ garçon , fort et ro^
buste, do toute confiance , pour
s'occupe des travaux do magasin
d'épicerie, ainsi quo

; BONNE FILLE
ou personne d'âge mûr , au courant
des travaux du ménage et de la
cuisine. Inutile do correspondre
sans preuves de moralité , de con-
fiance ot certificats. Adresser les
offres , si possible avec photogra-
phie , à M. Albert Calame, rue du
Puits 7, La Chaux-de-Fonds. 

On demande uno

institutrice diplômée
auprès de deux enfants do 7 et
9ans. —» Adresser les offres écrites
avec conditions sous chiffre B. R.
$0 p _ \ buVeàûsdo la Feuille d'Avis.

: : tesinateor-arctiitecte
cherche emploi, dans bureau ou
dans grande entreprise comme
surveillant- de travaux. — Offres
écrites sous chiffrés ; T. L. 45 au
bureau do là Veuille à'Àvis.

On demande quelques t

ouvriers jardiniers
S'adresser à J-. A'. Wyss, Petit-
Pontarlie r 3. 

CHAlEKETII.lt
Un bon charretier trouverait de

l'ouvrage tout dé s'tilto à la scie-
rie M. I_isederach, h Bon-
dry. "H 2950 N

AVIS DIVERS
CASINO BEAU-SÉJOUR

Portes : 7 h. , i — ¦- . ¦,- --• Rideau : 8 b
Mercredi l? uiars 1909

bjtttitaliii extraordinaire
. ' organisée par la .société . '•-

 ̂ ffl« Amitié » de Nenchâtei

OT»

£a Révolution 8e rCngadine
Pièce histori que suisse en 5 tableaux de A. Lebrun

99" Salle privée et sans consommation
Entrée : U fraties

Billets en vento chez M. J.-A. Michel , rue de l'Hôpilav

Grande Salle des Conférences
MERCREDI f èà MARS 1909

à 8 h. 54 j du soir -v)

• fin . seul grand Concert

EOGEBE YSAYE et ; RAOUL PÏÏGID
Billets à 5, 4'et 3 " fr . au magasin de musique Fœtisch Frères S.A.
Les personnes qui so sont fait réserver des billets sont avisées

qu'elles peuvent los retirer au bureau çle location.
'¦ r ". . „,„. . . „ . ___ ^ 

¦ 
. 

UAFE-BKA^^EKIE DU UAKDJJN AL
¦ 1 m

Mardi et mercredi 16 et 17 mars
dès 8 heures Uu soir.

GRAND CONCERT
donné par les rcnoxuniés accordéonistes

GIBELLI ET PICOLLI
avec le concours do

M. BACHETTI, arlisle clarinetlisfe dii Conservatoire de Milan
Grand programme sur les opéras de Verdi, Mascagni

Wagner, Gounod, etc.
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Bi" =B ¦¦B

' MANFRIHI & Gu '
• Prtharrean - NEUCHATEL Téicphoiic 926

¦ IÏ1PBÏSI DI MENUISERIES ¦
EN TOUS GENRES

Réparations 9e meubles ordinaires et vieux style
gjfif $e recouunaudent "®SB ^^ ^^ ¦

— à MM. les Architectes et au public en général -̂
BH BBM ¦ - —• 1 —— ¦« —

Cours de Danse
Un nouveau cours çoinmençera très prochainement.

Lteçons particulières, -r— S'adresser à l'Institut do G.
GERSTER, professeur,' Evole 31.'Bi

RHUMATISMES
Rliamatisme articulaire et des mnscle.s, donlcars,

inflammation, enflure , lumbago, goutte, maux de la
moelle éplnière, des nerfs, affections du système ner-
veux, migraine, névralgies , anémie, etc., même les cas
invétérés sont traités ct guéris par correspondance par l'Institut
médical c Vibron », à TVienacht, près do Rorschach.

L'établissement est dirigé par un médecin diplômé expérimenté.
Consultations tous les Jours, do 8 heures à midi.

"i i . 1 ssamsmstasmssaÊsÊBsaBmmm

COMMUNE DE fijl NEUCHATEL

RECRUTEMENT?
du Bataillon des

SAPiiiiPIiS 1
Les hommes do l'année 1889, qui doivent le service de suret*

contre l'incendie , à teneur de l'article 4 du règlement, ainsi qne los
hommes des années antérieures a 1889, qui désirent faire leur
service dans lo corps des sapeurs-pompiers , reçoivent l'ordre de sa
présenter devant la commission de recrutement , aux lieux, jours ei
heures indiqués ci-après :

A. Les hommes nés en 1889, habitant le cenire de ta ville (O* i
à 5), do même que ceux des secteurs do la Maladière , -du Haut de l»
Ville et du Vause?/on {C" 6, 7 et 8), lo mardi 10 mars 1909,
à 7 h. »0 du soir, à VHôtel - de-Vil lc.

Ceux nés avant 1889, qui désirent fairo le service, ainsi qu»
ceux nés on 188') qui n 'auraîcnt pas reçu do citation personnelle, lo
jeudi 18 mars 1909, à 9 heures du soir, au même lieu.

B. Les hommes habitant la circonscription électorale de Serrière*,
fcioins le Vauseyon (G'«> 01, lo samedi 80 mars 1909, à 7 heure»
du soir, au Collèg e de Serrières. , :>"

Les citoyens suisses devront être porteurs dé l'eu*
livret de service . militaire.

Neuchâtel , le 13 mars 1909.
COMMISSION DE POLICE DU FEU- *̂

I/tfMIOSf
Compagnie anonyme d'assurances sur ta vfo

fondée à Paris en 1829 \

CoitcBssiQMêe poor la Suisse par le Mil fédéral
-̂  ¦- s 

Assurances vie entière, mixtes, combinées,
dotales, assurance populaire. — Rentes ria-
gères. — Conditions avantageuses.

Ponr prospectus ct renseignements, s'a-
dresser à M. Pierre Wavre, avocat , agent gé-
néral, Palais Itongemont, Nenchâtel.

———^——¦———= ;

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, a fir. !

En vente as bureau de la Teuille d'Avu de TJeucbâle!, Teraple-Nea/1^

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeu di, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. % 

Allemagne
Famille de professeurd'Alleiaagn»

désiro prendre quelques jeune»
gens eu pensio n pour l'étude de la ¦
langue. Soins dévoués assurés.
Prix 75 Marks par mois. —«
S'ad rosser à M rao A. Vuithicr,
notaire, Villa Carmen, Peseux..

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
Mardi 10 mars 1909, à 8 h. dn soir

SoaS los auspices it l'Union Chrétien!* dô Jeuiieé geni

CONFÉRENGE GRATUITE
pour

Hommes et Jeunes gens
SUJET :

LES FORTS SONT LES PURS
par

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

Mercredi soir , 17 mars , à 8 lu , au Tomplo du Bas, II. Comto
donnera uno conférence publique et gratuite sur ce sujet :

X/évangélisation <le la démocratie
Pour couvrir les frais une collecte sera faite à l'issue de celte seconde conférence»
a_m_ _tKxm̂ âa_ m_ -___ B—t ^*wt—mma *—_ w___ t_ m___ t_-m__w__mi_t-__mmmm ^

L TTG-ANO lnstitut international de Jeunes tilles r
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Î 
Elude approf ondie et conversation en italien, anglais et allemand. Tra- P
vaux manuels, musique, ceinture. — Education soignée. — nombreuses W

d! réf érences en Suisse et a l'étranger. . ?822 8 tk

fabrique de caisses d'emballage
Caissettes, baltes de tons genres, marpage an feu

Exécution de tous articles pour expéditions par po ste ou chemin
de f er,  _ Travail prompt et soigné, prix' modérés*

Tarifs à disposition ——^r 
S'adresser à la Fabrique de Caisses, h SerriëreSé

Société de Consommation de
Corcelles-Cormondrèche et Pesenx

Les actionnaires de la société sont invités à se rencontrer, munis '
do leurs titres, au Collège de Corcelles, vendredi 19 mars
courant, de 9 heures du matin à midi et do 1 à 6 heures du_ 80ir ,
pouf y percevoir le montant du dividende sur leurs actions, fixé à
5 % pour l'exercice 1908. Tous les clients de la société, propriétaires
do carnets régulièrement établis et vérifiés par le comité, sont égale-
ment informés quo te paiement do la répartition à laquelle Ils ont
droit sur leurs achats , lixéo au taux do 18 %, s'effectuera le mômo
jour , aux mêmes heures, et dans lo même local.

Une répartition supplémentaire do 2 °/0 est payable dès le 18 mars
an marchandises dans les différents dépôts de la société pour les
achats faits en -1908, contre paiement au comptant immédiat, évitant
ainsi les inscriptions à double dans les carnets . H 3070 N

Corcelles , cc 12 mars 1909.
Le Gérant de la Soc iété , là1' COM3T.

N.-B. Pour éviter un doubl é travail , souvent considérable , tons les
intéressés sont priés do réclamer leur répartition an jour indiqué.

Société immobilière U Villamont
Assemblée générale des actionnaires le lundi S9

mars 1909, à 3 heures après midi, au siège de la
société, Etude Fernand Cartier, notaire, rue du Hôlo 1*Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
A. Fixation du dividende.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour , pouvoir assister à l'assemblée générale , tout actionnaire,
devra déposer ses titres au moins trois jours avant l'assemblée k
l'Etude Fernand Cartier, notaire, rue du Môle 1, à Neuchâtel ,
qui \ui délivrera une carte d'admission.

A partir de co jour , lo bilan , lo compte de profits et pertes et lo
rapport des commissaires-vérificateurs sont à la disposition de MM. les
actionnaires , au siège social.
• Neuchâtel , le 15 mars 1903. ¦ ¦ ;  \v¦¦ I/O conseil d'administration.
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~ Un rôle 1res aclif , répondit Fouché, et
vous allez voua en convaincre; mais, avant,
il faut que vous connaissiez les causes de cet
enlèvement , dont j 'ai auj ourd'hui la certitude
de n 'ignorer aucun détail. Ces causes sont pré-
cisément les maillons qui servent à souder lea
événements que je vais vous rapporter. Son-
gez, eu ui 'écoulant, que depuis Bourg-la-
Reîne.nolre voiture est suivie (je viens encore

v - dem 'assuier de celle poursuite au dernier
relais), ct que ceux qui marchent à cinq cents

^•spoŝ pac derrière nous sont probablement les
•«"̂ nrtoies dont il va être question dans mon ré-

cit. Ob! ils doivent connaître ce pays que
nous traversons, car l' un d'eux y a passé sa
première jeunesse. Tenez, Messieurs, voyez-
vous se détacher , dans l'ombre de la nuit , là,
sur notre droite , à côté de ce peti t  bois, un
jol i château à tourelles aiguës?

— Oui , dit Jean , je le vois. Et toi , Nicolas ?
— Moi aussi , répondit le soldat.
— Eh bien ! il y a trente ans, ce cbàleau, si

coquet aujourd'hui , menaçait de tomber en
ruines. Il était inhabité : la famille à laquelle
11 appartenait l'avait fui , après avoir assisté à

^une effrayante catastrophe !
Cette famille, continua Fouché, était celle

des barons de Morandes. Elle se composait de
la nière, demeurée veuve depuis plusieurs
annécs,de deux fils, dont l'aîné portait le nom
et le titre de la famille, et dont le second était
connu sous ceux de chevalier de Bassat, et
enfin d'une jeune fille de dix-huit ans, belle
comme l'aurore, et fort désireuse de faire
constater, par le plus grand nombre d'adora-

L'HOTEL DE UlOERES

teurs possible, l'éclat de cette beauté. La
coquetterie de Mlle Laure était bien connue ù
dix lieues à ia ronde; mais, comme il y avait,
dans la famille, absence complète de fortune,
et, qai plus était , absence absolue de position
à la cour, Mlle Lauro.en dépit de sa beauté et
de ses coquetteries, ne pouvait entrevoir dans
l'avenir que le voile des nonnes, à moins
qu'elle ne se décidât à devenir la compagne
d'un modeste hobereau de province, CJ celle
de quelque financier de troisième rang. L'une
ou l'autre de ces perspectives désolait égale-
ment la jeun > fille. Douée d'une imagination
exaltée, elle sSmnuyait à périr , dans oe petit
domaine de famille, où les distractions ne ve-
naient que bien rarement égayer sa solitude
presque absolue.

A -l' exception de rares visites reçues de
mois en mois, et rendues plus rarement en-
core, les seuls plaisirs offerts à Laure étaient
d'aller, le dimanche, recevoir le tribut d'ad-
miration que chacun payait h ses charmes,
alors qu elle se rendait à l'église voisine, et ,
le soir, de passer une heure chez un vieux
gentilhomme habitant à peu de distance du
château. Pour une jeune fille de l'âge et du
caractère de Laure, cette existence était eîec-
tivement maussade, et il n 'était pas étonnant
qu 'elle recherchât avec soin les plus légères
distractions à son ennui quotidien.

Depuis quelques mois, Mme de Morandes
avait remplacé son vieux ja idinier , devenu
infirme, par un jeune homme de seize à dix-
sept ans, vigoureux , intelligent, et doué de
l'une de ces màlcs beautés qui impressionnent
au premier abord. Il se nommait Noël. Laure
aimait , ou plutôt croyait a imer  les fleurs , el ,
sous préteste de satisfaire son goût , elle dé-
pensait .envers un petit carré clc jardin  qu 'elle
cultivait elle-même, le trop-plein de rette ten-
dresse dont la nature a pourvu si abondam-
ment le cœur de la femme. Des rapproche-
ments constants avaient donc lieu entre La'ire
et le beau jardinier.

Celui-ci avait tout d'abord été frappé de la
merveilleuse beauté de sa j eune maîtresse, et
Laure avait elle-même remarqué la bonne
grâce de son serviteur. Noël n'avait jamais
senti battre son oœur, et ii ne sut quel nom
donner au sentiment étrange que lui inspirait
Mlle de Morandes. Celle-ci devina aisément
ce qui se passait dans l'àme du jardinier, et
son amour-propre fut flatté de ce nouveau
triomphe remporté par ses charmes. Laurè,
jo le répète, éprouvait l'impérieux besoin
d'être adorée. Obéissant à sa nature, elle ex-
cita encore la passion qu 'elle avait inspirée à
Noël par les mille coquetteries dont elle sa-
vait si bien s'entourer. - .

Plusieurs mois se passèrent, et Noël avait
senti l'amour qui le dévorait faire de tels pro-
grès dans son cœur, qu 'il ne vivait plus que
par lui et pour- lui. Laure exerçait, -sur le
jeune homme, un empire despoti que et absolu ,
et Noël obéissait aux moindres ordres de sa
maîtresse, heureux, si sa complaisance et son
empressement étaient payes d un doux sourire
ou d' une parole aimable.

Deux années enviro n après le jour où Noël
avait pris, au château , la place du vieux jar-
dinier , le fils aîné , le haron de Morandes, re-
vint  près de sa mère et de sa sœur, après nn
long séj our à Paris . Il amenait avec lui un
homme dont il avait  fait  son int ime ami. Cet
homme, âgé d'une cinquantaine d'années,
fort laid mais fort riche, s'installa au château.
C'éait un époux que le baron avai t  enf in  dé-
couvert pour sa jeune sœur.

Laure, en voyant arriver à elle la fortune
et la possibilité de fa i re bientô t , dans le
monde , une entrée une sa beauté lui faisait
espérer devoir être éclatante ,oublia la la ideur

j et l'âge du fiancé qu 'en lui proposait , et
l 'amour et la tendresse du pauvre jardinier,
dom eHe allait briser le cvxtv. A part ir  de ce
moment, Noël n'exista plus ponr Mlle de Mo-
randes. A peine le jardinier ar.ercevait-il la
jeune iil le de loin en loi''!; ct j oma ;s elle ue
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AU LOUV RE
I OUVERTURE DE LA SAISOM DE PRINTEMPS ET D'ÉTÉ
B Nous inf ormons notre honorable clientèle que toutes les nouveautés pour la saison sont arrivées.
S CHOIX ENORME de Blouses, Jnpes, Jupons, Robes, Costumes, Jaquettes, Manteaux, Matinées et Robes de ebambre - NOUVEAU i
1 Superbe choix de Jupes et Costumes pour fillettes de 12-16 ans.
1 Choix sans pareil en Nouveautés noir, blanc et couleur, depuis 1 fr. 25 à 7 fr. 50.
I La maison se charge de f aire les Blouses, Jupes et Costumes sur mesure, dans le p lus bref délai.
S Envoi & choix —:— Echantillons k disposition —:— i,©» retouches se font dans la maison
I TÉLÉPHONE 476 Se recommande, X. KELLER-GYGER

lui parlait. Noël souffrait en silence toutes les
horribles tortures qu 'impose un premier
amour malheureux.

Le jour du mariage fut arrêté. Le pauvre
délaissé, qui avait voulu douter jusqu'alors,
se berçant d' une folle et suprême espérance,
vit son dernier espoir s'anéantir. Fou de dou-
leur, de rage et d'amour , il alla trouver le
baron de Morandes et le chevalier de Bassat.

En présence des deux frères de Laure, il
retrouva toute son énergie, et il osa parler de
la passion qu 'il ressentait pour sa jeune maî-
tresse. Les deux gentilshommes écoutèrent
Noël , puis, quand il eut achevé sa confidence,
ils se contentèrent de hausser les épaules, et
ils le renvoyèrent à ses plates-bandes et à son
potager. Noël voulut recommencer se* plain-
tes, le bar^n le menaça de sa canne. Ce geste,
loin d'int imider le jardinier , fit briller dana
ses yeux deux éclairs rap ides, et, redressant
sa tèt e avec un geste superbe:

« — Monsieur le baron et Monsieur le che-
valier, s'écria-t-il, j e suis venu ù vous, je
vous ai dit mes douleurs, mon aimour, mon
désespoir ; je vous ai priés, suppliés, implo-
rés, et vous me menacez ! Eh bien ! ce que
vous refusez d'entendre, d'autres l'entendront
à votre place. Je dirai que Mlle de Morandes
me rendait amour pour amour , et, pour prou-
ver la véracité dc mes paroles, j e confesserai,
s'il le fant , un crime dont je suis coupable ,
mais dont votre sœur est la complice !

t — LT n cri me ! s'écria le baron en étrei-
gnant le bras de Noël. Que dis-tu , misérable?

t —  Je dis, répondit le jardinier d'une voix
ferme, qu 'il y a un an bientôt , Mlle Laure de
Morandes, voire sœur , touchée de cet amou r
qu 'elle m'avait  inspirent que , loin de repous-
ser, e!le partageait elle-même, consentit à
devenir  ma femme! Un mariage secret eut
lieu entre nous, et c'est le vieux curé du vil-
lage qui a béni notre union. Si vous doutez
encore, Messieurs, j 'ajouterai qu 'en fouillant
ta icrrç _m pied du grand tilleul de la pelouse,

on peut y découvrir le gage de cette union , le
gage de cet amour!»

A cette révélation foudroyante, le baron
fit un geste menaçant, mais le chevalier le
retint.

• « — Les preuves! dit-il d' une voix brève.
Avant tout, il faut les pieuves de ce qu'avance
ce misérable ! » .

Il élait nuit  depuis longtemps,et cette scène
avait lieu dans un pavillon isolé du château
servant do demeure ordinaire aux deux frè-
res, alors qu 'ils venaient v isiter leur mère et
leur sœur. Mme de Morandes, Mlle Laure,son
fiancé et les quelques valets composant tout Je
domestique du châtea u reposaient depuis
longtemps. Le baron et le chevalier entraînè-
rent Noèl dans le jardin , et, lui ordonnant de
prendre ses outils, le conduisirent à la place
qu 'il avait indiquée lui-même;

Noël fouilla la terre au pied du tilleul , et,
après quelles instants d'un travail qu 'U ac-
complissait d' une main fiévreuse, il s'arrêta.
Prenant une lanterne sonrde, que lo chevalier
avai t déposée sur le gazon, il s'agenouilla au-
près du trou qu 'il venait de creuser, se baissa
en avant , et la lumière de la lanterne, en se
proj etant dans l'intérieur de la fosse, éclaira
les restes encore reconniissables d'un enfant
nouveau-né. Un médaillon était attaché au
cou du squelette.et le baron reconnut ce bijou
pour l'avoir vu bien sou vent porté par sa
sœur. Le baron et le chevalier lancèrent un
regard sombre sur le funèbre spectade qu 'ils
avaient sous les yeux.

« — Et tu prétends que cet enfant... dit le
chevalier.

< — Est le mien et celui de Mlle Laure»,
répondit Noël sans hésiter.

Les deux jeunes gens se regardaient avec
une stupéfaction douloureuse. Tous deux
avait le cœur loyal et bien placé, et la preuve
du déshonneur les fautait frémir devant le;
preuves accablantes gisant, en. face .d'eux.
Lorsque, quelonoa instaots-auparavant, Noë
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S MAGASIN ET ATELIER j éÊÊÊf r I
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PAUL WEBER, ébéniste l-^_Âr i

leur avait  fait la confidence de son amour et
de sa douleur, un môme sentiment de pitié
dédaigneuse avait dicté leur réponse.L'orgueil
de caste ne leur avait pas permis de supposer
un seul moment que leur sœur eût eu même
connaissance de cet amour qu 'elle avait ins-
piré, et ils avaient vu , dans la démarche du
jardinier , l'un de ces accès de folie qu 'inspi-
rent quelq uefois les grandes passions et les
grands désespoirs. La révélation dc Noël, en
leur apprenant la honte de Mlle de Morandes,
les avait encore trouvés presque incrédules ;
mais maintenant la preuve de cette honte
était là , devant eux, irrécusable.

Quel parti devaient-ils prendre? Il s'en pré-
sentait un terrible, mais sûr. Ils étaient tous
deux seuls avec Noël, et la mort du jardinier
pouvait laisser a jamais dans l'ombre le
déshonneur de la famille. Mais, je me hâte de
le dire, celle pensée d' un crime, devant dé-
truire les preuves de la mésalliance, ne vint
à l'espri t des deux jeunes gens que pour être
repoussée avec indignation.

Voulant connaître dans tous ses détail»
l'histoire dont le dénouement venait do leur
être si falalement révélé, ils interrogèrent
Noël. Celui-ci , avec un calme qui ne se dé-
mentait pas et qui contrastait étrangement
avec l'agitation qui l'animait  quelques ins-
tants plus lot , raconta les phases diverses
qu 'avait subies son amour. Il dit que cela
avait été pendant une absence de Mme da
Morandes qu 'il avait épousé Laure, et que,
dorant les premiers mois, cette union avait
été heareuse. Puis Laure élait devenue
mère... et pendant une nouvelle absence de
Mme de Morandes elle avait mis au monde
un enfant mort. Une vieille femme de charge,
avait soigné sa jeune maîtresse.

En écoutant le récit du jardinier, les deux
frères faisaient des rapprochements de dates
qui servaient à les convaincre de ht vérité de
c» qu 'ils entendaient. Trois mois plus tôt
effectivement (et c'était l'époque que précisai
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\_W\ SI NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

^JJ Wl !;»»* salubre, porté à domicilo , à 22 c. le litre
*r l__\WÇœ_EÊ_ Wl_m& liait aalubre régime (pour eafauts ea bas-^e)

_ | HI I à 30 c. Le demi-litre:
fi8L^J§EHW Beurre ttn salubre, à 80 c. la pain.
Jfj I Crème fraîche salubre tous les jours.
fe^PHBpP^B ^** ^a''erte e' 'a Beurrerie peuvent être visUêes
mit ,L..- _W_ \ chaque j o u r :  S 'adresser au bureau.
$$&£_$£?£_ 'ï Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.
gb^feiwimà tfB Sotla/.,' comestibles, rue du Seyon, Rodol phe Lus-
WÊÊ%!__tyt__ W_f_îti cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital, magasin Mor-
*«SS S* thier , rue de l'Hôp ital , épicerie Junod , rue Louis

Favre, Hecklé. comestibles, Place Purry. .
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B. BESSON & Cie --ïï ïï -
I
I 8, PLACE DU MARCHé, 8 Escompte 5 o/0 au comptant

_4 _KK__ \_ \ , jjj Maison de confiance fondée en 1829 BlIB^iB Wi
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Magasin A. LŒRSCH, Neuchâtel
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SPECIALITES : Potagers pour pensions, restaurants , hôtels, eto. - Salles de bainsrot ssone, chauffe-assiettes, grillades , etc. - Potagers mixtes (au gaz at charbon)t Magero emailles • Articles de ménage - Quincaillerie - Outil» - Brosserie
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»LA 
'TISANE : FRANÇAISE

reconstituante
des Anciens Moines

81 vous n 'avez pas d'appétit , Si vous dig-érez mal ,
Si vous ôtes sujet à la migraine, Si vous souffrez de constipation ,
Si vous avez une maladie de foie, Si vous ôtes iacommodé par la bile ,
Si vous voulez vous guérir ? les glaires ?
Faites immédiatement usage de la Tisane Française des An-
ciens Moines, concentrée de plantes dépuratives 'des Alpes et du
Jura, contre les vices du sang et l'irrégularité des fonctions des or-
ganes. — Eu vente chez Dr Louis Benttcr, pharmacien , Neu-
ehAtel. Le flacon 4 fr. 50. 

JDÂVID STRAUSS & Cie, Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUCHATEL — BONS YISS UE TABLE EN FUTS ET EH BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

Bois fle cliaiiîfap HÊTRE et SAPIN, bien sec I
TOURBES de lre qualité §

\ F̂llÉniB , Gare et Treille 2 I
* ; _ " Prompte livraison ! ;

BLOUSES I

JUPOJS-S ti I
au H

MAGASIN" 
^

Savoie - Petitpierre 1
8Wi

il pîlhcy E juvst ji
8g||}f TaHleurs-Ch emisiers "sÊÈiM
I Wk Rue de la Place-d'Armes , C |g
|g|r NEUCHATEL <MM

Le plus beau choix de

CHAUSSURES '
se trouve à la

HALLE aax CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud
EHPnaM—wna— ______ __________M

I FŒTISCH FRÈRESl
X S. A, M
w rue tlel'Hôpita! Tet'ntedwTerreaûi t^w
M NJBUCHATJBLi H

X A prix modérés grand choix de '&
S' PIANOS et HARMONIU MS , S
2 Location.Ac.'iàt.EcJ'ange.Accords,- $>
^ Réparations soignées. Transports. QS

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉTER

9 - Epancheurs - 9 ". ¦

> .:t .
Pince-nez .SPORT" à la f ois lé

plus stable et le plus élégant
Verres à double foyer ..COiNSERVnS"

GA.RDB-VUE
ExéMlion prompte et ,\ bas prix de

toute onlonaaBce d'oculiste
Service consciencieux et capable

ATELIER DE RÉPAKATJONS

Adolphe BandereJ
PARCS 404-

Combustibles en tous genres
BOIS B.UGHÉ

en cercle et au stère

1fomhereau,tckràbmeite
et des tonneaux

à vendre. — Demander l'adresse
du n° 39 au bureau de la FèuiHë
d'ÀVTS. - .; ¦' ' • ; • '; • •; ¦¦" '¦ '¦¦ \rss _̂ ^^ _̂s ^__\ _ _̂__ __ _̂ _̂ î̂gS _̂m

pour lûlisks
A remettre tout de suite ou pour

époque à convenir un petit maga-
sin de modes et dépôt de teinture-
rie. Peu de reprise. S'adresser à
M"" Siegfried - Jeanneret, modes,
Neuveville.
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§1111 "Il DE CERVEAU, GRIPPES. 1NFLUENZA , ASTHME, ' ||| ' ' ' M

P « 'Ur EMPHYSÈME, PNEUMONIES, etc. M i$lll¦ 
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baron parut avoir pris un parti décisif.
< — Cette feuille du registre, dit-il à Noël,

tu l'as donc en ta possession?
« — Oui, reprit le jardinier. Je l'ai arra-

chée du registre de la paroisse quelques j ours
après le mariage, la nuit même de la mort du
ouré ; car Mlle Laure paraissait tellement re-
douter les suites que pourrait avoir la décou-
verte de notre union , qu 'emporté par mon
amour pour elle je n'ai pas hésité à ro'intro-
duire dans le presbytère et à arracher du re-
gistre la feuille sur laquelle était inscrit le
mariage.

« — Mais ceiîe fouille, dit vivement le che-
valier, Laure a dû te la demander pour
l'anéantir.

« — Je lut ai dit que j e l avais brûlée.
« — Tu as menti , alors?
« — Oui t Dans le premier moment, je vous

le jure, j e voulais la détrui re ; mais la ré-
flexion m'a arrêté. Pourquoi anéantir ces
prenves d'une union? Un enfant ne pouvait-il
pas naître, et avais-je le droit de le faire bâ-
tard , moi, son père ? Non ! J'ai dit à Mlle
Laure que j'avais brûlé la feuille, mais j e l'ai
gardée précieusement. Moi seul la possédais ;
qu 'avait-elle à. craindre ?

« — Mais cette feuille...cette fenille 1 s'écria
ie baron, cette preuve... où est-elle?

« — Dans une cachette uue moi seul con-
nais.

« —- Tu vas nous donner cette fenille !
« — Oui , si vous vous engagez, par ser-

ment, à roraore le mariage de Mlle Laure.
« — Cette feuille , dit le baron en portant la

main à son épée, où est-elle?
« —Je ne le dira i pas l répondit Noël d'une

voix ferme; et si vous me tuez... un autre
héritera de mon secret et me vengera !»

Le baron Dt un geste menaçant. Lo cheva-
lier l'ai rôta.

« — Attends!» dit-il.
Et il s'élança hors du jardin. Vingt minutes

après, il revint près de son frère. Ces vingt

minutes, le baron et Noël les avaient passées
au milieu d'un silence profond, l'un dans une
angoisse effrayante, l'autie.irapassible comme
un homme qui n'a rien à ledouter.

< — Cet homme a dit vrai , dit le chevalier
d'une voix rauque. Je viens du presbytère. A
la date qu 'il indique , une feuille a été enlevée
du registre de la paroisse».

Le baron poussa un cri de rage.
« — Eh bien ! dit-il , il nous faut mainte-

nant l'aveu entier des deux coupables! Veille
sar cet homme 1 je vais interroger Laure».

Et il s'élança vers l'appartement dp la
jenne fllle. Réveillée brusquement , sur l'ordre
de son frère, Laure, en voyant le baron entrer
chez elle, pâle, les traits bouleversés, les yeux
animés, les mains frémissantes, en proie à
une émotion extrême, Laure crut à quelque
malheur subitement arrivé. Elle allait inter-
roger, mais le baron ne lui en laissa pas le
temps. Se dressant devant son lit, lui saisis-
sant les mains et la regardant fixement:

* — Laure, dit-il , le chevalier et moi ve-
nons de fa ire une étrange découverte. Au
pied du grand tilleul de la pelouse.nous avons
trouvé le cadavre d'un enfant nouveau-né !

« —• Ahl  grand Dieu ! s'écria la jeun o fllle ;
un enfant mort!

« — Oui , continua le baron en regardant
plus attentivement ot plus profondément en-
core sa sœur; cette mort doit remonter à plu-
sieurs mois, à l'époque où notre mère était à
Paris, où lu étais seule ici avec Gertrude, ta
vieille gouvernante. Comprends-tu, Laure?»

Laure ouvrit dos yeux énormes et regarda
son frère avec un êtonnement tellement sin-
cère, que celui-ci sentit le doute rentre r dans
son coeur en môme temps qu 'une lueur d'es-
pérance brillait dans son esprit.

« — Ne comprends-tu donc pas, Laure? ré-
péta-t-il avec un accent moins dur.

« — Comment voulez-vous que j e com-
prenne? répondit la jeuno ûlle avec une ex-
pression qui dénotait, si elle était coupable, la

Retour à st$ premières amours
M. Roosevelt entre ou plutôt rentre dans le

journalisme. Ea quittant la Maison-Blanche,
11 a pris les fonctions de rédacteur en chef de
r«Outlock > , journal auquel il avait jadis
beaucoup collaboré.

M. Roosevelt est nn vieux journaliste , mais
depuis son entrée dans la vie politique, où sa
popularité fut grande, on avait nn peu oublié
ses débuts. Rappelons-les.

M. Roosevelt appartient à ce que les Améri-
cains appellent volontiers leur aristocratie. U
fit à l'Université Harvard de bonnes études,
auxquelles il associa une joyeuse activité
sportive. Ayant perdu son père, il voyagea et,
en 1881, il se j eta dans la politique.

— Je voulais, disait-il , faire prévaloir un
programme simple, j e demandais que les rues
fussent propres et la politique aussi.

Aux Etats-Unis, les politiciens ont une mau-
vaise «cote» mondaine. Quand le jeune Roo-
sevelt fit connaître ses intentions, on se mo-
qua de lui. Une sa troubla ni nesedécouragea.

— Je désirais, disait-il , être de la classe
gouvernante et non de la classe gouvernée.
Lorsque je déclarai à mes relations que j e
voulaisaller â, l'Association républicaine, on
me (H observer quo j'y rencontrerais des pa-
Icfrcnieis et des cabaretiers, que la politi que
était chose vile et qu 'aucun gentleman ne
s'en occupait: «Alors, répondis-j e, ce sont les
palefreniers et les cabaretieis qui constituent
la classe dirigeante. Et vous avouez votre fai-
blesse.-Pouriant, vous avez toutes les possibi-
lités de réussite, l'instruction et la situation.
Et vous vous laissez gouverner par eux? C'est
donc qu 'ils valent mieux que vous. » Et je
suis allé à l'Association.

Mais le jeune député de l'Etat de New-York,
qui déj à dénonçait «les malfaiteurs riches»,
ne voulut pas se contenter de la parole. Il
voulut y joindre 1 action de la propagande
écrite. Il se fit journaliste et saisit toutes les
occasions d'exprimer sa pensée à ses contem-
porains.

La liste des articles qu 'il écrivit pendant
cette période de sa vie montre bien son état
d'esprit.

Dans ^Indépendant», il élève une énergi-
que protestation contre les doctrines «folle-
ment pacifistes » de Tolstoï. Il donne au «Cen-
tury » une étude humoristique où il dénonce
les excès des propagandistes révolutionnaires.
Dans le même organe, il étudie «La camara-
derie comme facteur politique» et il en montre
à la fois la nécessité, — et les abug possibles,
D s'occupe aussi de l'«Assistance civique»,
du «Caractère et du succès», «Des huitième et
neuvième commandements en politique »,
ceux où il est dit: «Tu no déroberas point» et
«Tu ne porteras point de faux témoignage
contre ton prochain».

Puis voici d'autres articles encore : «Le
mieux et le bien», «Promesse et exécution»,
«Le garçon américain », «Préparation et non-
préparation militaire», « L'amiral Dewey»,
«Le véritable américanisme», «L'honnêteté
politique et l'action effective?, «Comment il
faut aller au peuple», «Civilisation et déca-
dence», «L'initiative individuelle et la réfor-
me», etc., etc.

Comme j ournaliste, aussi bien que comme
homme d'Etat , M. Roosevelt est avant tout un
moraliste politique.

L'honnêteté absolue, écrivait-il dans T «Out-
look» il y a dix aus, est une base fondamentale
de la vio polilique. Nous pouvons nous per-
mettre de différer sur tout, mais non sur la
question d'honnêteté.

L'honnêteté n'est pas tant une qualité qui
distingue un homme en particulier, qu 'une
qualité indispensable à quiconque prétend
rendre des services publics. Nous avons besoin
d'une honnêteté absolue dans la vie publique,
et nous ne l'aurons pas tant que nous ne nous
souviendrons pas que le franc-parler doit mai*-
cher d'accord avec elle, et qu'il est aussi im-
portant de ne pas dire une contre-vérité sur
le compte d'un galant homme, que de dire la

perversité la plus profonde et la plus crimi-
nelle.

« — Quoi 1 s'écria le baron, tu ignorais
qu'un enfant nouveau-né eût été enterré dans
notre jardin , au pied du grand tilleul?

« — Je l'ignorais, mon frère.
« — Laure, te rappelles-tu au moins avoir

été malade, durant l'absence de notre mère?
« — Sans doute , mon frère, répondit Laure

du ton le plus calme; ne vous ai-je pas écrit
lors de ma convalescence ?

« — Quel est le médecin que tu as appelé?
« — Aucun.Gertrude a suffi pour me guérir.
« — Et cette maladie, quelle était-elle?
« — Une affection nerveuse, vous le savez

bien.
« —- Tu mens,raalheureusQ! s'écria le baron

avec violence.
« — Moi ! dit Laure en se dressant brusque-

ment.
« — Tu as déshonoré le nom que je porte,

continua le baron , et tu ne trembles même
pas lorsque j e t'apprends que f ai découvert
les preuves de ton infamie»!

Laure se renversa en arrière: elle poussa
une plainte sourde et s'évanouit. Mais, obéis-
sant presque aussitôt à une réaction subite ,
ello rouvrit les yeux, avant que le baron eût
eu le temps cle faire un pas vers elle. Puis,
prenant un peignoir, elle s'en enveloppa à la
hâte, s'élança hors du lit , passa ses pieds nus
dans des mules et, saisissant le bras do son
frère :

« — Vous avez parlé de déshonneur, dit-
elle d'une voix tremblante ; vous avez dit
avoir les preuves de mon infamie I Quelle est
cette infami e dont vous m'accusez? je veux lo
savoir! Quelles sont ces preuves que vous
prétendez avoir découvertes? je veux les
voir!»

Le baron, surpris de l'action rapide do la
jeun e fille et impressionné par les paroles
véhémentes qu'elle venait de prononcer, re-
cula d'un pas.

vérité sur le compte.d'un malhonnête homme.
L'article de revue-, le livre, le discours, le

j ournal sont pour M. Roosevelt des instru-
ments d'action. Il tient à répandre ses idées.
Ce qu'il .recherche, c'est l'effe t pratique. Il
croit qu'il tient la vérité, et il veut la commu-
niquer.

C'est là une noble façon de comprendre le
métier de journaliste. Dans son artiole de
l'«Outlock» du 4 de ce mois, il a pris soin,
d'ailleurs, de préciser son point de vue. Une
fois de plus il a dénoncé «cette presse qui a
pour culle le mensonge, le sensationnel et le
futile, qui fait tout au monde pour vulgariser,
dégrader le goût populaire, affaiblir le carac-
tère du peuple auquel elle s'adresse», qui se
borne, on un mot, «à vendre au public ce que
le public est prêt à acheter».

On ne saurait formuler critique plus méri-
tée do ce qu 'on a appelé le «journalisme
jaun e».

FAITS DIVERS
Un souvenir de « L'Aiglon». —Du

«Cri de Paris» :
Sarah Bernhatdt reprend «l'Aiglon».
Il nous souvient d'une mésaventure bien

divertissante qui lui arriva à l'une des repré-
sentations de. cette pièce.

On sait combien la part faite à la figuiafion
est importante. Il y a, en particulier, un bal
donné à la cour de Vienne qui rassemble sur
le théâtre plus d'une cinquantaine de braves
camelots et de marchands des quatre-saisons,
habillés pour la circonstance en princes, ducs
et comtes.

Ce soir-là, nos aristocratiques personnages
avaient mis tout le zèle possible à gagner leur
modeste salaire. Tous avaient L'intime convic-
tion de s'être surpassés.

Aussi quelle ne fut pas leur stupéfaction
lorsque la grande Sarah se tournant vers eux
leur cria, avant même que le rideau fut com-
plètement baissé :

— Vous avez figuré comme des cochons 1
Le mot était vit Ils en eurent le cœur ulcéré.

On vit se peindre sur leur visage d'abord la
honte, puis la colère.

L'acte suivant représente, on s'en souvient,
le champ de bataille de Wagram. Les figurants
ayant endossé des uniformes de soldats fran-
çais et autrichiens gisaient maintenant blessés
sur le lieu du carnage. Et selon la volonté du
poète, ils devaient élever tous ensemble vers
le ciel une lugubre plainte, un sinistre gémis-
sement...

Mais au lieu des «ah!» et des «oh!», habi-
tuelle expression du désespoir, on saisissait
vaguement dans le grondement de leur dou-
leur des consonnances en: «on.... é.... on.... »

La grande Sarah se demandait ce que cela
voulait dire. Elle prêta plus attentivement
l'oreille.

Et peu à peu la voix des mourants s enfla,
se précisa. Bientôt les cris devinrent formi-
dables ; et toute cette souffrance épique so con-
densa dans cette phrase lentement, puissam-
ment et distinctement modulée :

«Nons avons figuré... comme des cochons!...
comme des cochons ! comme des cochons!»

Sarah Bernhardt abrégea la durée de ce
tableau saisissant et fit précipitamment tomber
le rideau.

Et elle s'abstint d'adresser de nouvelles ob-
servations a ses figurants...

La «peste de l'étain». — Le chimiste
allemand Ernest Kohen vient de faire d'inté-
ressantes recherches sur une curieuse particu-
larité présentée par l'étain et qui est connue
depuis longtemps sous le nom de « peste de
l'étain » dans certains milieux scientifiques.

Il a été constaté que des objets en étain pui-
se désagrègent spontanément et sans aucun
signe précurseur. Des boursouflures se pro-
duisent à la surface du métal et au toucher
celui-ci se réduit en poudre brune. Le cas a
été constaté à plusieurs reprises dans des mu-
sées où les collections particulières, ou -des

« —« Je veux savoir ! j e veux savoir ! répéta
Laure.

« — Viens donc!» répondit lo baron en en-
traînant sa sœur.

Tous deux descendirent au jardin et se
dirigèrent vers le tilleul. Le chevalier et Noël
étaient touj ours à la même place où les avait
laissés lo baron : l'un debout , la physionomie
décomposée, les sourcils contractés et l'ex-
pression menaçante ; l'autre, agenouillé à
demi sur le bord de la fossq encore ouverte et
paraissant en proie aux réllexions les plus
sombres. Le baron poussa Laure en avant ct
désignant successivement la fosse creusée au
pied de l'arbre et le jardinier immobile :

« — Voici les preuves de ton crime, dit-il,
et voilà ton complice!»

Laure se pencha instinctivement au-dessus
dc la fosse, plongea ses regards dans Tinté-
rieur , demeura un moment comme frappée de
stupeur, puis, poussant un cal déchirant, elle
chancela , trébucha et roula inanimée sur lo
gazon. Le baron sentit s'anéantir celle espé-
rance qui avait fugitivement ranimé son
cœur. Le chevalie r, avec un.geste violent,
avait tiré son épée hors du fourreau. Noël , se
redressant rap idement :

« — Frappez, dit-il, mais épargnez-la !»
Le chevalier brisa la lame.
« — Viens ! s'écria-t-il en s'adressant à son

frère ; viens, partons! emmenons notre mère
et quittons cette demeure à jamais souillée».

Fouché, en achevant ces mots, s'arrêta
pour prendre un instant de repos, et son re-
gard interrogea ses auditeurs. Tous trois
étaient piofondément attentifs. Un léger si-
lence régna dans l'intérieur de la voiture, si-
lence que troublaient le bruit des roues
éciasant les cailloux de la route, le pas dea
chevaux et les ronflements réguliers ot sono-
res qui s'échappaient de la gorge de M. Go-
rain et de celle de M. Gervais. Les deux
bourgeois n'avaient pas changé ie position.

— Mais, demanda Brune avec une certaine

monnaies, ou-lea vases on étain furent détruite
sans cause apparente. En 1851, les tuyaux
d'un orgue à l'élise de Zeita subirent ce sort
En 1893, ce fut le tour d'un stock de cubes en
étain dans un magasin à Saint-Pétersbourg.

M. Kohen attribue la « peste de l'étain » à
une rupture dans l'équilibre moléculaire <$&*$.
métal. Cette ruptu re se produit quand rétahf*
est exposé pendant un certain temps à des
températures inférieures à —18° centigrades.
Les collectionneurs d'étains et les rfluségs fe-
ront donc bien d'exposer ces objets dans des
salles où la moyenne de la température no
descend pas au-dessous de cette limite calori-
fique.

(Do notre correspondant)

Un de nos médecins les plus en renom, par-
lant dernièrement de la tuberculose et des
ravages que cause chez nous la terrible mala-
die, faisait observer, devant une nombreuse
assemblée, qu 'au point de vue de la salubrité
ct de l'hygiène de l'habitation , la ville, fédé-
rale ne comptait, point, tant s'en faut, aa pre-
mier rang de nos cités suisses.

Le médecin en question, il convient de
l'ajouter, ne parlait point à la légère et à
l'appui de ses dires, il avait tout une série de
faits qui parlent fort éloquemment Cette mau-
vaise nouvelle a passablement surpris ici, où
l'on vivait dans la douce assurance que Berne
était une ville aussi salubre qu'hygiénique.

Il n'en est rien et sans doute la conférence
de notre Esculape ouvrira les yeux à la com-
mission de salubrité publique qui semble
s'être reposée sur ses lauriers. Il parait que
de très nombreux logements, ici, se compo-
sent d'une seule et unique chambre où vivent,
mangent et dorment des familles entières, aa*
grand détriment de l'hygiène. Il est prouvé
et notoire que des logements de ce genre sont
de dangereux foyers d'infection.

Dans bien des maisons également — sur-
tout dans les quartiers comme le Breitenrain
ou la Schosshalde où se dressent d'immenses
casernes ouvrières, malsaines autant qu inélé-
gantes — les conditions les plus élémentaires
de l'hygiène sont méconnues. Dans certaines
bâtisses il n'y a qu'un cabinet pour deux ou
même trois étages et le reste est à l'avenant
Il y a donc de sérieuses réformes à entrepren-
dre et l'on doit remercier le médecin qui a. si-
gnalé ces défectuosités à l'opinion publique.
Puissent ses avis et ses conseils être écoutés
et suivis par les autorités compétentes-^- £»'

Puisque nous parlons de salubrité publique,
il n 'est pas besoin d'être médecin, par contre,
pour constater la façon scanda'euse dont la
voirie, à Berne, s'acquitte —« ou plutôt no
s'acquitte pas — de ses devoirs. Je crois ne
pas m'aventurer trop en disant qu'en Suisse
Berne peut se flatter d'être la ville la plus salo
qui existe. Nous vivons positivement dans la
boue et chez nous le «margouillis» est à l'or--
dre du jour. Ce n'est vraiment pas la peino
de faire payer aux contribuables des impôts
ausi formidables pom- les faire patauger tout
l'hiver dans la boue et tout l'été dans la
poussière. Notez bien que je ne parle pas des
quartiers extérieurs, lesquels sont naturelle-
ment encore plus mal partagés et qui sont de
vrais marécages! Non, j e parie de la ville
même, où l'on patauge à qui mieux mieux,
quinze jours après la dernière chute de pluie,
dans de la boue liquide et gluante.

La saleté dont nous c jouissons » ici frappe
tous les étrangers et ne constitue point du
tout une réclame pour la ville aux ours. Mais
les Bernois ont bon dos et sont longanimes.
Si chez vous, les rues étaient la moitié aus& »
sales que chez nous, il y a longtemps que les
«citoyens», les «contribuables » ou les « pères
de famille» obligés auraient bombardé votre
rédaction d'épîtres furibondes. Ici on se con-
tente de patauger et de payer 1

Le seul avantage de l'affaire , c'est que les
rhumatisants bernois peuvent prendre « à
l'œil s des bains de boue, et de quelle boue!

COURRIER BERNOIS
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P0LIII 1LI
Marcel Buraaso, Le Locle

est une excellente prépara-
tion pour polir les meubles
et leur redonner leur ancien
éclat. 1 fr. 50 le flacon.
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do

frosses jje toilette
BROSSES HÊHA6ÉBES

et en tous genres

DÉCROTTOIRES

Brosses américaines
pour tapis

Atelier ponr la fabrication
- et la réparation de la

brosserie.
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..Tiens"
Bouteille spéciale

conservant le liquide
chaud ou froid
sans fou ni glace

24 heures

Prix : 12 fr. 50

PARAPLUIES
très grand assortiment

dans tons les prix

articles de voyages
MAROQUINERIE

1

.̂ ^ . Magasin le Cercueils : 1
*d^/ 2̂§§feï̂ 3|̂ li  ̂

Atelier 
: CHAUDRONNIERS 2 S

TH. DESMEULES, menuisier 1
FonrgOH de transport a disposition H

ITALIANI ?
voleté mangiare délia Pasta ita-
liana garantita, délia Fabbrica
V. Tommasiai & G0 ? la trove-
rete atfECOK&IHA POPOLARE,
rne des Chavannes 2, Neuchâtel,
a 60 centesimi al ehilo. - Per
casse originale da 20 a 30*hili,
a 55 centesimi.

SCALA PSETRO.

Fromage gras
1er choix

Fromage mi-gras
Fromage maigre salé

fromage Parmesan

MGASÏ PRM
HOPITAL IO

SOCIéTé se
Gf cSÛMMATION
^̂ t**___ B\ Jl t_______________________ W___t**

Zwiebachs
toujours f rais

en raison de l'écoulement très
rapide

25 et 30 c. le paquet

Le plus puissant dépuratif' dn sang, spécial ement approprié

CUBE DÉ-PRINTEMPS
que toute personne soucieuse do sa santé devrait faire est certainement

THÉ BÉGUIN
qui guérit : dartres, boutons , démangeaisons , clous , eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipatio n , vertiges, migraines, digestions

diîGciles, etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

SaBT" La boîte I fr. 25 dans les pharmacies Bauler, Bonhôte,
Dardel, Donner, Guebhardt, Jordan et Reutter, à Neuchâtel , et
Chable. à Colombier. 
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APPAREILSTANITAIRES
pour installations de W.-C. et bains

ÉVIERS GRES EMAILL É

! Concessionnaire exclusif %

DES RESERVOIRS « MIKADO »

PHOTOGRAPHIE 0LS0MMEE
Palais Rougemont — '.Escalier de la gare

Nouvelle lumière artif icielle permettant de poser à toute heure
Photographies en tous genres et toutes grandeurs

Installation modems pour agrandisseimnts d'après n'importe quelle photographie

Noël pour la naissance de l'enfant), Hs se
rappelaient que leur mère était venue les visi-
ter à Paris, laissant sa fille ans soins d'une
vieille gouvernante. A l'époque de ce voyage,
Laure avait été malade. Mme de Morandes
n'avait eu connaissance de cette maladie que
trois semaines après, à son retour au château.
Sa fiUe, à laquelle elle avait reproché de ne
pas l'avoir fait prévenir, avait rej eté la faute
de son silence sur la crainte qu 'elle aurait eu
d'inquiéter sa mère. Quelques semaines pins
tard .la vieille femme de confiance était morte
à la suite d'une chute, et Mme de Morandes
n'avait jamais rien su. Au reste, d'après ce
que disait Noël, lui seul et Laure savaient ce
qui avait eu lieu, et aucun des domestiques
du château n'avait rien pu soupçonner. Quant
au vieux curé qui avait célébré ce mariage
secret (si ce qu 'affirmait le j ardinier était
vrai), il était mort depuis plus d'une année,
«t sa mort avait dû, par conséquent, suivre
de quelques j ours seulement l'union clandes-
tine bénie par lui.

En achevant sa confession , Noël supplia les
deux gentilshommes de rompre le mariage
qui allait avoir lieu , déclaran t que, si ses
prières étaient encore repoussées, il saurait
bien empêcher cette union de s'accomplir,
dût-il aller, au pied des autels, jeter la feuille
du registre sur laquelle était inscrit le ma-
riage secret entre celle qui élait sa femme et
celui qui voulait lui ravir son bien. Au reste,
Noël ne prétendait pas exiger la publicité de
cette union. Tout ce qu 'il demandait , c'était
que Laure demeurât libre en. apparence et
maîtresse d'elle-même, qu'elle restât au châ-
teau, et qu 'il pût continuer , lui, à la voir et â
la servir. A cette condition, il promettait un
secret absolu sur tout ce qui concernait le
mariage qu 'il venait de révéler.

Le baron et le chevalier écoutaient à peine
ces propositions insensées ; tous deux cher-
chaient ce qu 'ils avaient à faire,et imploraient
un conseil de te miséricorde divine. Enfin le

anxiété, cette jeune fille était-elle donc réelle-
ment coupable?

— Voilà ce que l'on n'a jamais su, répondit
Bouché,

— Comment 1 dit Nicolas avec êtonnement ,
elle serait donc peut-être innocente , alors ? "

— Et ce Noël ? demanda Jean. Qu'est-il
devenu ?

— Celui de nos ennemis que nous avons
probablement le plus à redouter.

— Quoi ! Noël est un de ceux qui ont par-
tici pé à l'enlèvement de la fille de maître Ber-
nard et qui ont si fort intérêt à nous empêcher
de retrouver la Jolie Mignonne?

— Permettez, interrompit Fouché, laissez-
moi poursuivre mon récit qui vous expliquera
tout ce qui parait maintenant difficile à com-
prendre. Avant uue demi-heure, nous serons
à Arpaj on et l'effet du narcotique, qui nous
débarrasse provisoirement de _ cea messieurs,
ne tardera pas à cesser; mais j 'aurai , d'ici-là ,
le temps d'achever.

Le baron , continua-t-il, hésitait à abandon-
ner sa sœur que, dans l'indignation qu 'il res-
sentait , le chevalier ne voulait plus connaître.
Tous deux firent un pas pour s'éloigner et
Noël se préci p itait vers la jeune ûlle afin do
lui prodiguer ses secours, lorsque celle-ci
revint brusquement à elle. Repoussant vio-
lemment le jardinier , elle s'élança vers ses
deux frères, et , leur prenant les mains, elle
les contraignit à revenir au pied du tilleul.

« — Cet enfant? dit-elle. Quel est cet enfant?
< — Oses-tu le demander? répondit lo

baron. -*
* — Cet enfant est le lien , malheureuse ! d>f *

le chevalier.
'A suivre.)
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IBP" Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cox*-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un ssui côté du papier.
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POLITIQUE
Affaires d'Orient

Les Autrichiens estiment que la note serbe
constitue un refus de négociations directes et
rien de plus; qu'en remettant sa cause aux
puissances comme an tribunal compétent, la
Serbie a simplement déplacé la question, et
qu 'elle se réserve de porter devant la confé-
rence l'ensemble de. revendications que l'Au-
triche-Hongrie précisément ne veut pas qu'on
y discute. C'est la thèse qu 'a soutenue la
*Zeit> . Et ce journal ajoute :

« Que nous reste-t-il A fa ire? Nous avons
assurément le droit de maintenir notre point
de vue, car personne ne peut nous forcer à
nous rendre a une conférence. Mais en fait ,
cette victoire morale ne nous avancerait
guère. Les troubles persisteraient en Serbie.
Nous nous verrions obligés de monter la
garde sur le Danube et la Drina, et nous se-
rions incapables de toute autre action ; or c'est
.justement ce que désire M. Isvolski».

II semble qne les craintes ainsi exprimées
reposent sur un malentendu. La Serbie dit
qu 'elle s'en remet <sans réserve> à la sagesse
des puissances comme au tribunal compéten t.
Or, ce tribunal a déjà prononcé, et c est sa
sentence qui a été communiquée à Belgrade
par la Russie. « Nous pûmes, lit-on dans la
note russe, nous persuader que les puissances
ne sont pas disposées à prêter leur appui h
l'idée de compensations territoriales en faveur
de la Serbie. Le gouvernement serbe doit cn
tirer la conclusion que tous ses efforts pour
déterminer les puissances à appuyer ses pré-
tentions dans ce sens resteront sans résultat ,
et qu 'il ne peut se conserver les sympathies
des puissances que s'il renonce à insister sur
des exigences qui pourraient amener un con-
flit armé avec l'Autriche-Hongrie ». Donc, la
décision des puissances visées par la note
serbe n 'est pas à prendre : elle est prise. La
note serbe ne peut être interp rétée que comme
une adhésion à cette décision. Et par suite,
l'Autriche-Hongrie est dès maintenant en
possession de la renonciation qu 'elle exige.

Mais l'Autriche n 'apprécie pas à son prix le
succès que constitue pour elle la note serbe et
la faculté qui en résulte de ne pas parler à la
conférence des « compensations » serbes. Par
son attitude actuelle , ello travaille , incons-
ciemment sans doute , à diminuer son succès,
dont ses principaux journaux , notamment le
« Noues Wiener Tagblatt » et le Neue Freie
Presse *, avaient paru cependant discerner la
valeur ct l'utilisation possible.

— D'après une dépêche particulière adres-
sée à la « Gazette dc Francfort », par son cor-
respondant de Londres, on est très pessimist e
au Forcing office , lorsqu'on envisage la situa-
tion actuelle dans les Balkans. Il y règne une
véritabl e appréhension de voir la guerre écla-
ter d'un moment à l'autre.

Dans tous les cas le gouvernement anglais
réglerait sa politique sur celle de la France,
son alliée. On aurait décidé, dans les cercles
ofticels anglais, d'imiter le gouvernemen t
français au cas où celui-ci se déciderait à in-
tervenir activement.

Russie
Le président de l'extrême droite a adressé

au président de la Douma d'empire, M. Ko-
miakoff , une lettre où il dit:

<Vous avez, Monsieur , dans la séance du
10, gravement offensé le député Markoft , car
rien dans les paroles et les actes de M. Mar-
koff n'a donne le droit de l'accuser de lèse-
majesté. Il a parlé au nom du parti pour
répond.'c aux invectives effrontées , proférées

par quelques orateurs contre le tsar. L'attitude
du président de la Douma envers M. Markb ff
a offensé tout le parti, et l'extrême droite
attend que vous présentiez vos excuses à M.
Markofi et à tout le parti.

ETRANGER
Assassinat d'un policier. — La

Maffia a fa it assassiner, à Païenne, le policier ,
américain Petrosino, très répandu dans la co-;
lonie italienne du nouveau monde, où il était;
spécialement chargé de surveiller la bande de
la Main noire.

Petrosino habitait un logement près dé lai
gare de Palerme ; des passants entendirent
une série de détonations provenant de l'im-;
meuble.Ils prévinrent aussitôt la police.Quand
les agents arrivèrent, ils trouvèrent Petrosino.
gisant dans une mare de sang ; il tenait en-
core à la main son revolver, dont une cartou-
che avait été tirée, ce qui fait supposer qu'il;
s'est défendu contre ses agresseurs.

Petrosino était venu en Italie pour se met- !
tre en rapport avec la police italienne au su-
j et dc ceitaines arrestations à opérer. On sup-
pose qu'il a été filé par des membres de là
Main noire de New-York. Ce crime fait à
New-York l'objet de tous les commentaires. ,
La police américaine a opéré un certain nom- ;
bre d'arrestations dans les quartiers de New- .
York habités par des Italiens. Il est certain '
que cet événement exercera une certaine in- ,
fluence sur l'opinion publique, quand la dis-
cussion des nouvelles lois sur l'immigration 1
viendra à l'ordre du j our.
Assassinat d'un prêtre catholique.

— Pendant qu 'on lisait la messe dans l'église
de Saint-Stanislas, à Newark (New-Jersey),
mercredi matin , quatre hommes pénétrèrent
dans la cure et tuèrent à coups de revolver le
vicaire Ansion. Le crime a été commis au
moment où le prêtre se penchait par-dessus la
balustrade pour converser avec les nouveaux
venus.

La servante se cramponna à l'un des meur-
triers et le retint de toutes ses forces, jusqu'à
cc qu 'elle toirMt massacrée par les bandits.

Ge drame est la conséquence d'une q uerelle
d'église entre plusieurs partis polonais. Les
meurtriers ont été arrêtés.

Hommage mérité. — Mme Curie, pro-
fesseur à la Sôrbonnc, vient d'être désignée,
pour présider au congrès international de
chimie de Londres,la section d'électro-chimie.

Postiers et télégraphistes pari-
siens. — Dimanche après midi a eu lieu
une conférence de ministies à laquelle assis-
taient MM. Clemenceau, Briand , Barthou et
Simyan.

La conférence a porté sur los incidents provo-
qués par les agents des postes et des télégra-
phes. On assure que les membres du gouver-
nement sont d'accord pour reconnaître que
des mesures énarg iques s'imposent en vue de
faire cesser l'agitation qui règne dans le per-
sonnel des postes et des télégraphes. Il aurait
été décidé que tout agent qui abandonnerait
son travail sans motif valable serait frappé
de révocation.

Match international de tir. — Pour
la première fois, le concours international de
tir aura lieu, celte année, en Allemagne.
C'est Hambourg qui organise le match.

Le tir au fusil se fera les 7, 8 et 9 juillet; le
raatcb au revolver, le 10 juillet. Les -1, 5 et G
juill et, aura lieu au stand des matchs, un con-
cours avec prix auquel auront accès tous les

tireurs avec les armes et les positions dû
match. Les 4, 5, 6, 7, 8 et 9 juillet aura lieu
un concours public au pistolet et revolver a
50 mètres, avec les armes du match. <

rsuissE f
Entrepreneurs suisses. — Diman-

che a eu liou à là Tonhalle de Zurich l'asserxj^
blée générale de l'association suisse des
entrepreneura Trois cents entrepreneurs as-
sistaient à la réunion, à laquelle ont pris part
en outre des délégations allemandes et autri-
chiennes.

La partie la plus intéressante de l'ordre dn
j our fut le rapport de M. Kruck, de Zurich,
qui avait trait à la fixation d'une norme pour
les entreprises en soumission, et les conditions
générales qui doivent présider à l'adjudica-
tion des travaux ; ces conditions ont été déter-
minées d'accord avec la fédération suisse des
ingénieurs et architectes.

Les instituteurs au service mili-
taire. — D'après l'art 15 do la nouvelle
organisation militaire, la Confédération boni-
fie aux cantons les trois quarts des frais de
remplacement d'instituteurs au service mili-
taire. L'indemnité ne dépassera en aucun cas
8 fr. par jour. Les dimanches ne seront comp-
tés qne daus des cas tout à fait exceptionnel.

Le département fédéral de l'intérieur a
examiné Ja question de savoir quelles écoles
pourraient être qualifiées de publiques. Ne
bénéficieront de cette désignation que celles
qui ont été fondées ou sont entretenues par
l'Etat ou les communea

Il y règne encore quelque obscurité en ce qui
concerne lo paiement dn dernier quart de l'in-
demnité. Certains cantons estiment qu 'il doit
être payé par l'instituteur qui se fait rempla-
cer. Ce n'est en tous cas pas l'opinion du
département militaire fédéral. Dans Jes ré-
ponses qu 'il a adressées à plusieurs intéressés
qni l'avaient questionné directement, il a
répondu quo les cantons , d'accord avec les
communes, auraient à compléter l'indemnité
de remplacement.

Les Russes en Suisse. — Quel ques
journaux suisses ont de nouveau annoncé ces
derniers temps que le Conseil fédéral allait
prendre de nouvelles mesures, plus sévères
encore que les précédentes, contre les Russes
établis en Suisse. Le « Bund» qui dit être
informé d'une façon absolument certaine,
dément ces bruits dc la façon la plus catégo-
rique.

La course Gordon-Bennett. — Neuf
nations se sont annoncées pour participer,
avec 20 ballons de 2-200 mètres cubes, à la
course Gordon-Bennett, soit l'Allemagne avec
3 aérostats; la France, 3; la Belgique 3; l'Ita-
lie, 3; l'Espagne, 2; l'Amérique 1 ; l'Autriche,
1 ; l'Angleterre, 1 ; la Suisse 3.

Directe B.-N. et J.-N. — Le corres-
pondant bernois de Ja «Suisse libérale» écrit
que dans son rapport de minorité relatif aux
voies d'accès au Simplon, M. Dinkelmann ,
l'un des directeurs des C. F. F., se prononce
pour le rachat, à bref délai, par la Confédéra-
tion , de la ligne Beine-Neuchàtel etJura-
Neuchàielois. Il estime que ces deux lignes
doivent faire absolument partie da réseau de
la Confédération.

BERNR — Un citoyen dc Berthoud s'était
plaint aâ conseil communal que Jes institu-
teurs de la ville organisaient toutes sortes de
beuveries à l'école et qu 'ils faisaient venir la

toifiçon '̂ ât lïon^onn^. 
fané, enquête int natu-

rellement" ouverte, puisqu'il;-*'eTagi86âi:t;.¦¦'• dfe
prendre eh'défaut dés foncUotifrtàtfès nommés
ça* le peuplé. Or, il advint que la iÈtàîëtise!
ionbbnne ne «obtenait que de..» l1oncre> le;
fournisseur d a noir liquide des écoles dé j
Berthood trouvant plus simple de faire ses;
livraisons de cette manière.

ZURICH. — Lé chef de là police êè Zlkiéh, \
ïm'sbei&lis'tè, à ptinï de deux moiâ -&é; mîîse à!
pied avec retrait da traitement,, îe ëetgéni de
police Sulger, qui avait, dans un dé ses mo-
ments libres, pris part à une m'aftifestûiton
contre les postes de grève, devant, là ïàhrirque
Aeschbacher. Ôû rapproche cette mesure
extrêmement sévère du cas dé cet employé
socialiste à l'usine à gafc, qui s'était révolté
contre son supérieur... sans encourir aucune
condamnation ! Aussi Ja « Bûrgerzeitung *
proleste-t-elle énergiquement contre cette in-
justice et prôpose-t-elle une collecte en faveur
de Sulgèr. - ¦• • ' ' 

SCHWYTZ. — La période dé sécheresse
¦que noua venons de traverser aiàiïii. la: plupart
des sources d'eau. En plusieurs: endroits,' i\
faut couri r loin .pour avoir de l'eàQ. ; À. là ;Sfta«-
lion dé Arth-ièrddau.ll n'y a .plus d'eau pour
alimenter les locomotives.

DNTERWALD. —Le sup&be viMiï^â
chapelle de Fliieli à été retrouve au fond dé
.l'église, brisé en mille morceaux, ..les voleurs
ï'ayant enfoncé pour pénétrer a l'intérieur.
La porte de la sacristie avait été également
enfoncée ainsi que le tronc, sans que l'on ait
constaté la disparition d'un seul obj et, ce qui
laissa supposer que les cambrioleurs ont été
dérangés.

Le vitrail brise, très précieux, était un don
du chapitre de Saint-Léodegard,-à Lucerne,
et datait du commencement , dji dix-septièniè
siècle.

— Le fils du gardien de l'hôtel Stanserhorq,
un j eune homme de 16 ans, nommé Engelberg,
qui se rendait à Stans, a été pris dimanche
sons une avalanche. Une colonne, partie le
soir même en skis à «a recherche, a dû ren-
trer, à cause du danger d'avalanches. Une
seconde colonne, plus nombreuse, est re;
partie.

VAUD.  ̂Les syndics desprin<j ipîtles com-
munes vàudoises, réunis à Lausanhè^nr IMni-
iiative et sons la présidence de M. Schnetzler,
syndic de Lausanne, ont' coàSQlaè ans -union
dès villes et principale^ cointfNiheS tafodoiSéiB
en vue de sauvegarder leurs inlërêts com-
rhuns, de soutenir auprès des atitsrftés ïdm-
pétentes, en les groupant, leurà revéhjdica-
tions et leurs réclamations! M ..$£ ^ .iièïïït, do
lien entre les communes et l'État 1.''*. ¦ • v

FRIBOURG. — Dimanche ont eu lièâ -M
élections des conseils généraux dansles villes
de Fribourg,'Bulle, Mérat, RotoWkEÊrtavàyer
et Chatél-Sainï Decia. Elles ont eu lieu d'a-
près le système de la représentation propor-
tionnelle. • -' - 7

A Fribourg, la lutte a été trè$ J^ive. Trois
listes étaient en présence ; la liste conserva-
trice a obtenu une avance de 400 voix sur los
deux listes radicale et socialiste. Les conser-
vateurs gagnent 6 o\_t, 7 sièges ; les socialisiez
peïdent un ou deux sièges. Les radicaux se
maintiennent à leur ancien effectif grâce en
partie à l'appoint des voix de l'ancien parti
libéral - conservateur (Bien-Publicards) qui
comptait huit membres dans l'ancien, conseil
général et cesse d'y êtr e représenté.

A Morat, les partis luttaient avec des listes
incomplètes. Le parti radical perd six sièges;
le parti socialiste eu perd quatre. Lé parti
conservateur qui n'était pas représenté dans
l'ancien conseil obtient 13 sièges. A Romont
sont élus 25 conservateurs et 25 radicaux.
Dans les autres villes, les partis ont conclu
une entente.

VALAIS. — II est maintenant décidé de
construire une cabane alpine au Schônhïihl,
au-dessus du glacier du Zinutt, entre la Dent
Blanche et le Matterhom. La section « Monte-
rosa » dn club alpin suisse met actuellement
les travaux au concours.

La nouvelle cabane, qui se trouvera placée à
8800 mètres d'altitude, facilitera dans une
grande mesure l'ascension de la Déflt Blanche
et de plusieurs sommités avoisinantes, avec
Zermatt comme point de départ. Mais l'éta-
blissement de Ja cabane n 'est pas chose préci-
sément facile ; celle qui se trouvait là aupara-
vant a été balayée par une avalanche.

Le club al pin ne s'en tiendra pas là et on
lui prête l'intention de faciliter aussi l'ascen-
sion du Matterhorn. Sur la croupe nord-est de
ce dernier, à 1a Mosoley-Plattc, (altitude 4000
mètres), il va installer un refuge (Scbutz-
hutte). Les plans ont déjà été dressés par nn
architecte valaisan, M A. dc Kalbeimalten.

Bienne. — L'union ouvrière s'est réunie
vendredi soir en assemblée générale ponr
s'occuper dc l'élection complémentaire an
Grand Conseil qui anra lieu le 21 mars.

Après avoir décidé à<- revendiquer pour le
parti socialiste le siège laissé vacant par le
décès de M. Reimann, elle a désigné comme
candidat, M. Gottfried Gammenthaler, prési-
dent du conseil de ville.

— Une grève aurait éclaté le 9 mars dans
l"alelier de confection ponr messieurs P. Lob
& Ci0. à cause de la non observation dc la
part de cette maison du règlement d'atelier et
d'autres engagements.

D'autre part, en annonce l'arrestation d'un
ouvrier pour cause de sabotage.

Vully. — On nous écrit:
Nous serait-il permis de demander au di-

recteur de la navigation ce qn'il attend ponr
lancer, sur le lac de Morat, son torpilleur, en
amarre depuis 3 semaines à Sugiez?

Une simple pierre jetée au plus dur de la
glace y fait le trou et il est avéré que si le
«Morat» voulait faire une ouverture, nous «a
serions sous peu débarrassés.

Quel ques YuilJeraini

 ̂
RéGION DES LACS

CANTOJSt

Orphelinat Borel. —Il résulte du rap-
port pour l'année 1908, que l'orphelinat Borel,
à Dombresson , abrite, dans ses huit familles,
120 enfants ; 12 autres sont placés en appren-
tissage, mais demeurent souâ la surveillance
de la direction ; au total, la colonie compte
donc 132 protégés.

Les recettes pour l'exercice ont été de
62,193 fr. 07, les dépenses de 51,811 fr. 15.

Aux recettes, le produit des capitaux figure
pour 34,234 fr. 27, le montant des pensions
payées pour 19,408 îr. 75, le rendement net
de la ferme pour 855Ô fr. 05. Chaque enfant a
coûté 392 fr. 50 pour l'année entière ou i fr. 075
par j our.

La fortune de la caisse de secours était, au
31 décembre 1907, de 19,749 fr. 14; elle est à
fin 1908 de 20,313 fr. 35.

yi l'on consulte le bilan on constate que
l'actif de l'établissement est de 1,267,224 fr. 18;
dansée chiffre , la valeur en portefeuille entre
pour 879,646 fr. 48.

Le boni a été attribué à des amortissements.

La Béroche (corr.) — C'est dimanche
qu'a eu lieu l'installation des anciens nou-
vellement nommés ; ce sont: MM. Allisson,
Aubert de Gorgier, Jeanmonod dé Fresens et
Straubbaar de Saint-Aubin. M. Théodore
Borel , le nouveau pasteur, entrera eii fonc-
tions Je 1er avril

Décidément 1 hiverne veut pas nous quitter
ct le soleil de mars, malgré tous ses efforts, ne
parvien t pas à percer la vague de froid qui
nous recouvre.

Les oiseaux égrènent timidement quelques
gazouillements mal assurés. Les pères dc fa-
mille regardent avec stupéfaction les provi-
sions de bois, dc tourbe, faites pour denx ans
l'automne dernier arriver aa bout ct malheu-
reusement rien ne fait prévoir que cet hiver
exceptionnel tire à sa fin : au moment où noua
écrivons ces lignes il neige à flocons serrés
comme en janvier .

Pour comble de malheur la grippe en fait
aussi des siennes et nombreuses sont les per-
sonnes atteintes ; heureusement, elle n'est
pas aussi grave que ces dernières années.

L'horlogerie est toujours comme le thermo-
mètre autour du zéro et lea travaux des
champs sont naturellement nu 's. Espérons.

Çne les prévisions pessimistes dn i&ttpié»
d'Olten qui nous annonce la neige jusqu'à Sa
mai ne se réaliseront pas, car alors, vraiment,
ce serait Je cas de dire comme le prophète Jé-
rérnie : que c'est l'abomination de la désola*
tion. D. B.

Boudevilliers. <*- On nons écrit:
Le chœur mixte de la paroisse nationale a

organisé deux soirées en faveur de l'hôpital
dé Landeyeux , Pane donnée samedi soit* id-
mêraé, l'autre, lundi à Valangin. Et vraiment
l'on peut dire qne ees soirées fuient réussies.

Après l'exécution d'un quatuor .pat- des
amateurs très altistes ct d'un chœur d'en-
semble, venaient deux opérettes fort jolies
encadrant la pièce de résistance « Le roman
d'an jardin *.

Que dire de ces opérettes ï Des applaudis-
sements enthousiastes les accueillirent, témoi-
gnage bien certain du plaisir des auditeurs,
Quant à la pièce principale, trop longue â
notre avis, et -peu psychologique, nons ne
pouvons qu'admirer la sûreté des acteurs et
leur naturel qu'on ne saurait trop louer;
Lucien, en pàiliculiet, dotït le rôle est diffi-
cile, s'est tiré d'affaire à merveille puisqu'il a
fait», ô. ironie... rire les enfants et pleurer
ceux et celles qui ont quelque expérience de
la vie.

Uue seule critique 1 la soirée eût été aussi
charmante si nous étions sortis une heure plua
tôt; pourquoi ne pas faire quelques coupures
adroites qui auraient supprimé des longueurs
inutiles. Concluons par un .  mot de chaudo
reconnaissance à tous ceux qui nous ont pro-
curé cette délicieuse soirée et qui, surtout»
travaillent ainsi pour des frères malades.
Lès avenues du Simplon. — Là

« Nationale suisse » exposé dans son numéro
de samedi soir le projet de construction d'une
grande ligne internationale reliant Vésoul à
La Chaux-de-Fonds, par Villersexel, L'Iale-
sur4e-Doubs, Pont-de-Boide et Saint-Hippo-
lyte. Ce projet a fait depuis des mois l'objet
d'études et d'échanges de vues entre les inté-
ressés des deux côtés delà frontière Voici, en
résumé, ce que serait -le tracé La Chaux-de-
Fonds -Vesoul, d'une.longueur totale de 101
kilomètres.

An sortir dè-La Chaux-de-Fonds, la pente
est la plus foétfe de tout le, parcours (20 pour
mille); elle ira. en s'àffaïblissant jusqu'à
SaintrHippolyte |Î5 ,pbûr mille). Un premier
tunnel de 4 kilomètres, .puis deux plus petits^
conduisent au bord du Doubs. Celulnci est
franchi, entre ie _Retràin et les Echelles de là
Mort, sur un pont placé à une hauteur de 3CR)
mètres. Trois tunnels de 2, 3 et 5 kilomètres
nous amènent à Saint-Hippolyle.

De Saint-Hippblyte à LTsle-sur-le-Doubs
(34 km. ), la pente s'atténue encore (10 pour
mille). Jusqu'à Villersexel, elle n'eât plus que
de 6 à 8 pour mille, avec un tunnel de 6 kilo»
mètres. (C'est le plus long).

A 10 kilomètres dc Versoul, le tracé se con-
fond avec la Hgnc du P.^L.-îiï. Il en est de
même entre Saint-Hippolytc et Pont-de-Roide,
localités reliées pal- une voie normale à Mont-
béliard.

Des tableau x comparatifs, publiés à cette
occasion, il résulte que le raccouci Vésoulà
La Chaux-de-Fonds aurait non seulement;
l'avantage de desservir mieux toute la région
comprise entre ces deux villes, mais encore
de constituer la ligne la plus courte de Paris
à Berne et à Brigue par le Lœtschberg. Il
intéresse le réseau de l'Est français et lea
régions communes à l'Est et au P.-L.-IÎ.

En effet , le trajet Paris-Berne compte
575 kilomètres par Delle-Moutier-Granges et
554 par Vcsoal-Sainte-Hippolyte-La Chaux-
<ïe-Fonds-Ncuchàte]. Le trajet Vesoul-Berne,
qui est de 194 kilomètres par Delle-Moutier-
Grangcs, n'a que 173 kilomètres sur le non»
veau tracé. Quant au même parcours via
Delle-Sonceboz, il est naturellement pins long
encore.

Le Locle. •— La commission scolaire a
pris les décisions suivantes :

L'avant-projet du département de Ilnstrno-
lion publique, concernant la loi sur l'enseigne*
ment secondaire, a fait l'obj et d'un sérieux
examendc la partdu bureau de la commission.
Les modifications proposées par ce dernier,
ainsi que celles présentées par les directenrs
du gymnase cantonal, de l'école normale et
des écoles secondaires de notre canton sont
adoptées par l'assemblée. D'après la nouvelle
loi sur l'enseignement primaire, l'enfant qai
aurait l'àgc dc 6 ans, avant le premier juillet,
entre à l'école publique à l'ouverture de
l'année scolaire. Dans les communes où l'ècolo
enfantine comprend plus d'une année, c'est lo
cas pour Le Locle, cette même loi, laisse à la
commission scolaire le soin de fixer l'âge
d'admission dans une classe inférieure. En
conséquence et sur la proposition da bureau,
la commission décide d'admettre dans cette
classe inférieure à l'ouverture de l'année sco-
laire les enfants atteignant 5 ans avant le

W_W Voir la suite des nouvelles à la page ma.

Comment maintient-on son corps
et sa digestion en bon état ? En prenant do
temps en temps les véritables PiluWs «lisses
du pharmacien Richard Brandt, qai te trou-
vent dans Jes pharmacies an prix de 1 fr. 25
la boîte , el cn tfloipnant du corpa, par cft
moyen , toute s les substances inutiles et nui-
sibles. Exiger chaque fois les véritable* Pilu-
les suisses avec la croix blanch e «ur fond
ronge et la signature « Richard Brandt » sur
l'étfqnette. Ue 501b
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TOUT ABONNÉ NO UVEA U*

FEUILLE rasï)i mciiffl
pour la fin de Tannée 1909

recevra gratuitement le journ al dés maintenant k fin mars

BULLETH D'ABOMEEEUT

Je m'abonn e à la Fenille d'Avis de Weuchfttcl el
paierai le rembounsmenl postal qui ma sera présenté à cet
effet.

France domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
'jusqu 'au 36 jnin 1909 fr. 2.2.V jusqu 'au 30 juin 1909 fr. 2.50

« 31 décemb. 1909 » 6.751 • 31 décemb. 1909 » 7.58
(Bitf er ce qui ne convient pas)

r__ l

S i Nom:___, ¦_ - , 

*M { Prénom et profession : ~ss Ieo f
M Domicile : _- ¦__. „„-_»__.
-«3

Découper le prisant bulleti n et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, àfraichie ds i cent., à l'administration de la
Fenille «l'A.vis de Aïeiich&tel , à Neuchâtel. — Les per«

I 

sonnes déj à abonnées ne doivent pas remolir ce bulletin.
———=——

Sur demande, les nouveaux abonnés weevront l'horaire.

ÉCHANGE
On désire placer une -brave jeune

fille de 15 ans, de bonne famille,
en échange d'uno jeune fllle ou
d'un jeune garçon. Vie de famille
et bons soins sont assurés et de-
mandés, ainsi que bonnes écoles.
Offres k Mme veuve E. Schwab, né-
gociante, Anet.

ECHANGE
Famille honorable de Bâle aime-

rait .placer son garçon âgé de 44!
ans dans une , Tamîtte de la Suisse 1
romande en échangé d'un garçon -
ou d'une jeune fille. — Adresser
les offres à H. Fink, pasteur ,
fleurier. Il 3091 N

ttm_________t_________w_——mmmss—_________m___ aaH____________ m___ m_ a

Bonne famille dô la Suisse aile-;
mande prendrait en

PENSION
une ou deux jeunes filles désirant
apprendre l'allemand. Occasion de
fréquenter des bonnes écoles. •—
Demander l'adresse du n° 70 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Personne capable désire

s 'in téresser
à une entreprise prospère, ou-
reprendre nn commerce. —
Adresser les offres écrites sous
T. Z. 06 au bureau do la FeuiUe'
d'Avis. c.o.

________________________________________________________ ¦ ___¦_¦________________________¦____¦ ¦¦ i _——-__—____m

'On ehtiïcirè "pour Ife 15 avril uoel
bontae ¦ ¦". _ : ¦

pension bourgeoise
dans famille française pour jeune
fille suivant J'éeole de commerce.
Offres écrites soùs chiffre R. S. 68:
•an bureau do la Feu illo d'Avis.

AIM DE L'ACADÉMIE
Jeudi 26 mars

à 8 h. % du soir

CONCERT
donné par la

wCAP&ICCIOSA"
(Orchestre de demoiselles)

sous la direction de
MUe J. RIESER

Zilhers, Mandolines , Guitare
violon , Mélodeon

Prix des places: I fr. 50 el 1 fr.

Billets en vente, magasin de mu-
sique M™" Meystre,' Saint-Honoré '
et le soir à l'entrée. H 3087 N

PENSION
Dans une famille de Neuchâtel,

on offre chambre ct p'ensiôn à un.
ou deux jeunes gens. La chambre
est bien exposée au soleil, vue sur
le lac, électri cité, chauffage central .
Piano et chambre de bains à dis-
position. Prix modérés. S'adresser
à M. Charles Fuchs, rue delà Côte 66.

Grande Salle des Conférences
Jeudi 18 mars 1909

à 8 h. du soir
CINQUIÈME SEANCE

dé

jlflnslquc ae chambre
PROGRAMME

Quatuor en mi bémol majeur op. 74, pouf
instruments à cordes, BEETHOVEN

Variations sur un thème de Beethoven ,
op. 35, pr deux pianos. SAINT-SAËNS

Quintette en mi bémol majeur, op. 44,
pour piano et instruments à cor-
des, SCHUMANN 1

Entrée: 2 f raja os

Billets en vente au magasin de '
musique de M™0 E. Meystre, ;ruô';
Saint-Honoré, ot le soir <le la séance;
à l'entrée.

______—^~~. ____~__m_______m^m__-~.
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Une bonne petite famille de Bâfc
reçoit pour Je printemps J

i 12 PIS SIS
do bonno famille de la Suisse fran-
çaise, qui désirent fréquenter les;
institutions d'éducation de cette
ville. Références <le parents et an-;
oiennes élèves. S'adresser E. S.
Immengassé 1 ?, B aie. Hc 1770 0

Ponr parents
A. Bftchler, maître scondaire ,

à n&nehenbnchsee près Berne,
reçoit en pension des garçons
désirant apprendre l'allemand. —
Nombre très limité. — Vie de fa-
mille. Bonnes écoles primaires, et
secondaires. Leçons particulières.
Prix 65 fr. par mois, y compris
les leçons. -
-———ts—mm_m-mm————————————tmimf

AVIS MÉDICAUX j
W ROULET

ABSENT
p our service militaire

Jusqu'au S avril i

M.HenryClerc;
Xédecin-Dentiste

Rue du Bassin -14-

Gonsultations de 10 h. à midi ei
do 2 h. 54 à 5 h. sauf jeudi ot di-
manche,

TéLéPHONE N» 896

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

outre 1e f euilleton quotidien,
publie f réquemment} 

^
DES NOUVELLES, ¦

KES VARIéTéS LITTéRAI RES, 6CIENTHV <
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS. I

1• \

Bienne (côïr.,). — Les ê#feorois sont
ïàchéa contre nous.; ila ne sont pas contents,
mais pas contents M tout, de f attitude fran-
che et énergique qu 'a prise récemment lé gou-
vernement bernois dans la question defe voies
d'accès au chemin dé fer du Lœtschberg, _%Û-
lude dont on s'est occupé un peu partout ces
dérnieii'ô 'temps et dont la « Veuille d'Avis s a
aussi entretenu ses lecteurs.

Suivant l'opinion de ces messieurs de So
Jeurè, le raccourcissement « Moulier-Grangcs-
Biennè » ne devrait pas se îaire; il né serait
pas nécessaire et la ligne du Weissenstein
(Moutier-'Soleure) pourrait suffire aux exigen-
ces du trafic international, à condition, bien
entendu , qu 'elle soit continuée à voie normale
— ce à quoi les intéressés de là contrée ne
tiennent pa§, paraît-il — jusqu 'à Berne, c'est-
à-dire jusqu'à Schôribûhl, station des C. P. F.
située sut' la route entre Berné et Olten.

Ce nouvea u tronçon indirect que Soleure a
baptisé la « Directe Soleure-Berne » emprun-
terait sur "la plus grande partie dé sa longueur
le territoire bérbois, environ 21 sur 38 1/B km. ;
les 3'/ i. par conséquent, des frais de construc:
tion de celui-ci tomberaient naturellement à là
charge da 'Canton dé Berné, qui, en procédant
de là sorte, créèYâit en outré une "oncurfencé
notable à ses propres lignes de rEmmëntiiai
et du BerthoUd-Tbounè.

Pouf être aimables envers nos voisins; qui,
soit dit en passant, commencent à se montrer
un peu exigeants, il faudrait donô, qu 'après
leur ètrô venus en aide à deux reprises et
cela dans une Iaige mesure, — lors de l'en-
fantement laborieux du Weissenstein dont
l'avenir ne laissera pas de donner pendant
longtemps encore bien deâ sodeis à ceux qui
noua font imposé, qui l'ont voulu à toute
force 'an lieu de se rallier àlofs au projet
beaucoup plus rationnel du Moutier-Granges,
— il faudrait que noua allions j usqu'à renon-
cer à la Sauvegardé de nos propres intérêts
pour favoriser lès leurs.

Ce sont là des prétentions un peu fortes,
mais qui n 'èii existent pas moins, car lorsque
notre conseiller d'Etat, M. Kôfritzer, chef du
département des travaux pu Micas, s'est permis
tàè : foire comprendre à qui "de <frôît '(j tife le
séanton de Berné ne pouvait pas seulement
s'appliquer h tirer les marrons du feu pour
les autreè, qu'il a aussi le devoir de penser
tm peu à lui-même et de soigner ses aSaires
partictilières, messieurs de Soléuré ont com-
pris que celte remarqué les concernait toul
"particulièi'ement et ils se sont fâchés pour tout
de bon.

Ils ne se gênent pas dé le faire sentir, du
reste, en devenant leur mécontentement et
leur mauvaise humeur dans leurs journaux
qui en sont remplis et dans lesquels on va
presque jusqu'à nous considérer comme de
mauvais confédérés, uniquement parce que,
pour une fois, nous no sommes pas d'accord
avec eux !

Mais toutes ces réCTiminations e< j érémia^
des nous laissent indifférents; elles resteront
sans efiet, «ar. malgré le vieux dicton : <Solo-
thurn und Bern hei enandergern » qu'on croit
devoir nous rappeler habilement à cette occa-
sion, il serait vraiment ridicule de voir lès
Bernois abandonner de justes revendications
dans la crainte de perdre les bonnes grâces
de nos voisins de Soleure auxquelles nous
tenons, certes, toujours beaucoup, mais dont,
au besoin, on saurait se passet S'ils ne vou-
laient décidémétit pas entendre raison. _ '.'' .

BmmxE m Éùmom
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llliCC Insomnies , maux de «ta,

UI\/U!>li,\ guérison certaine pv
ta CÉ2ï»HA_i.I«l£9 f
plut suret le plus efficace de* aatiuétrol-
giques. Bottes Fr. 1 ,50 dune le* bonne*
pharmacies PETiTAt,ptt *rt-. Tmf ton.
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Vraiment soulagé
Depuis quelque temps, je toussais beau*

coup. J'ai pris d'autres pastilles mais sans
effet , quand on m'a conseillé les Pastille»
Wybert dc la pharmacie d'Or, à Bâle,
qui m'ont vraiment soulagé et ont fait dis*
paraître la toux. — E. H., à Genève.

No se vendent qu 'en boîtes bleues à 1 frano^
dans les pharmacies. Ue 15310 p



NEUCHATEL
Les selles de lecture pour ouvriers

ont eu durant tout cet hiver une activité dont
l'écho est parvenu â plusieurs reprises jusqu'à
nos lecteurs par la voie>de notre journal .

La fréquentation des salles a été très satis-
faisante ; il a été délivré 365 caries jusqu 'à
maintenant , chiffre qui n 'a pas été atteint
pendant les dix dernières années, et la
moyenne de présence pour les 4 mois écoulés
s'élève à 53 ouvriers par jour de semaine et à
76 pour les dimanches. Dans ces chiffres de
présence ne sont pas compris ceux des soirées
spéciales.et il y en a eu 14,avec une moyenne
de 113 ouvriers. Lo chiffre le plus élevé a été
de 180 à une conférence, avec projections, ot
le plus bas dc 55 à un concert.

On peut dire qu 'il y a eu cet hiver assaut
dc bonne volonté de la part des personnes qui
ont contribué à la récréation et à l'instruction
des habitués des salles, comme aussi de la
part de ceux-ci au point de vue de leur assi-
duité. .. . .

Lés ouvriers . sont généralement', un peu '
plus nombreux dans la salle de jeu x quo
dans la salle dé lecture. Ici on lit des nou-
velles, dés. récita d aventures ou de chasse,
on parcourt des volumes illustrés ; on se tient
au courant de l'actualité par les jo urnaux po-
litiques el les publications illustrées ; — là, on
j oue au billard , au domino, au croquet de
table, aux échecs, etc ; l'animation est grande,
mais chacun est correct, content, et jouit de la
bonne température des salles pendant que le
froid sévit au dehors ou que la bourrasque se
démène.

L'utilité de l'œuvre s'est donc de nouveau
affirmée hautement, et il faut dire que l'ins-
titution profite surtout aux jeunes gens de 17
à 25 ans, ce qui est fort réjouissant. Un grand
nombre de jeunes gens de moins de 17 ans
(âge réglementaire) ont également demandé
l'entrée aux salles pendant ces dernières an-
nées ; elle ne leur est accordée qu'exception-
nellement. Ceux de moins de 20 ans forment
a eux seuls le 60 % environ du nombre total
des ouvriers qui ont fréquenté les salles pen-
dant ces dernières années.

Les deux billards de la salle de jeux ont été
constamment demandés cet hiver, et la lampe
à projections avec lumière électrique a rendu
d'excellents services en simplifiant la tâche de
«eux qui s'occupent des conférences et en per-
mettant de fixer la date de celleŝ fci selon la
convenance du moment. Les soirées de loto
ont chaque fois été- un événement, et les nont-
breux ouvriers qui y ont pris part en ont em-
porté des lots variés.

Les efforts ainsi faits dans l'intérêt de l'ou-
vrier par le comité des salles ont donc été cou-
ronnés de succès et ce résultat est le meilleur
encouragement pour tous ceux qui, de près
ou do loin, s'intéressent à cette œuvre et con-
tribuent à assurer sa bonne marche, financière
ou effective.

Conférences. — II n'est pas donné
souvent aux Neuchâtelois d'entendre des ora-
teurs tels-que M. Comte de Saint-Etienne
(France), qui nous fera cette semaine deux
conférences. La première, ce soir à la grande
salle des conférences; est destinée aux hommes
et aux jeunes gens, et le sujet en est: « Les
forts sont les purs >. La compétence de
M. Comte dans les questions de morale indi-
viduelle et sociale, les expériences qu'il fait
chaque jour dans le milieu essentiellement
industriel où il travaille,, lui permettent par^
tlculièrement de traiter pareille matière.

La seconde conférence aura lieu pour public
mixte, au Temple du Bas, demain soir,
mercredi; M. Comte y parlera de «FE vangé-
lisation de la démocratie >. Un grand nombre
de personnes certainement voudront entendre
cet orateur, que d'aucuns n'hésitent pas à
ranger parmi les plus éloquents de notre
époque. H. B.

Musique de chambre. — A la cin-
quième séance, qui a lieu jeudi prochain, on
aura l'occasion d'entendre, sur deux pianos,
les « Variations sur un thème de Beethoven »,
de Saint-Sœns. Outre cette œuvre, nos artistes
joueront un quatuor de Beethoven et un
quintette pour piano et instruments à cordes,
de Schumann. Audition fort intéressante,
comme on voit, et à laquelle aucun ami de la
musique de chambre dans ce qu 'elle a de plus
fiu , ne manquera d'assister.

Concert populaire. — Le deuxième
concert populaire organisé par la société de
musique a réussi en tous points, quoiqu'il n'ait
pas attiré un nombre d'auditeurs aussi consi-
dérable que h. précédente fois. Mais le pro-
gramme en fut fort agréable, ct de plus exé-
cuté d'une façon brillante.

La cinquième symphonie de Beethoven ou-
vrait le concert ; interprétation, — quoique
sujette à discussion — donnée avec un souci
extrême du détail , et d'heureux effets résul-
tant du contraste entre les nuances.

A l'autre boutdu programme: les Préhtdesde
Liszt, rendus avec tout le sentiment qui leur
convient. Entre temps l'orchestre a vait joué
une suite de Grieg : Pçer Gynt, qui obtint un
succès très grand et dont la dernière partie a
même été bissée.

Bref ce deuxième concert nous a paru bien
supérieur à celui du même genre qui eut lieu
il y a quelque temps. Et personne, sans
doute, ne nous contredira.

A l'occasion de la transformation prochaine
de l'orchestre de Lausanne, on a parlé du dé-
part de M. Cor de Las (l'on sait que dès la
fin d'avril, l'orchestre prendra le nom de
«Orchestre symphonique du casino Lausanne-
Ouchy>). Nous savons de source absolument
certaine qu'aucune décision n'est encore in-
tervenue au sujet de ce départ. Par contre,
plusieurs musiciens quitteraient l'orchestre.

J. Ln.

La Teuille d'Avis de neuchâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

-POLITIQUE;
Ligue suisse des paysans

L'assemblée dos délégués de la ligue suisse
des paysans a été tenue lundi après midi dans
la salle du Grand Conseil de Berne, sous la
présidence du conseiller national JennL

L'assemblée a approuvé les comptes des
années 1907 et 1908, ainsi que le budget pour
1909. M. Laur, secrétaire, a rapporté sur la
révision des statuts, laquelle a pour but
d'adap ter ù. son développement considérable
l'organisation de la ligue.

Les nouveauxstatuts prévoient , entre autres,
une séparation plus définie du secrétariat et
de la direction de la ligue, l'augmentation du
nombi c des membres dn comité de 45 à 55.

Les différents chapitres ont été adoptés
sans opposition. Le nouveau règlement est
ég alément adopté.

Sur la proposition de M. Fonjallaz , conseil-
ler d'Etat (Vaud), l'assemblée a nommé par
acclamations comme président , le mandataire
•actuel, M. Jenni ,.conseiller- national , qui dé-
clare accepter sofï "élection et remercie ses col-
laborateurs.

M. Fonjallaz et le prof. Muller , de Thurgo-
vie, ont rapporté sur la nécessité, vu l'insuffi-
sance , de l'ordonnance fédérale, d'interdire
par une loi, les vins artificiels. M. Laur a ap-
puyé et a demandé également l'interdiction
du fromage à margarine fabri qué à l'étranger
et qui fa it concurrence aux fromages suisses
exportés.

M. Chuard, conseiller national , appuyé par
M. Schmiedlin, de Gléresse, a remercié M.
Laur de ses explications sur la situation pré-
caire des viticulteurs suisses , et a appuyé
vivement la résolution inlerdisant les vins
artificiels. ;

Trois orateurs ont proposé des amende-
ments précisant l'expression de « vins artifi-
ciels ». On tiendra bon compte de ces amen-
dements dans l'exposé des motifs qui
accompagnera la requête aux autorités fédé-
rales.

Une proposition tendant à combattre les
abus dans le trafic à la frontière a été renvoyée
au comité.

Le conflit austro-serbe
. On mande de Belgrade au bureau de cor-
respondance, viennois que le ministre des af-
fairas étrangères du royaume de Serbie a
adressé dimanche, à Ja légation de Serbie à
Vienne, le télégramme suivant:

J ai 1 honneur de vous inviter à communi-
quer ce qui suit au gouvernement impérial et
royçl en réponse; à là communication que la
légation d'Autriche-Hongrie à Belgrade m 'a
faite, le 6 de ce mois, an nom de son gouver-
nement

Dans si dépêche-circulaire du 10 couraint,
qui a été remise au gouvernement impérial et
royal, comme aux gouvernements de toutes
lés autres puissances signataires du traité de
Berlin, le gouvernement serbe a exposé sa
manière de voir en ce qui touche la Bosnie et
l'Herzégovine..

Dans ce document il a établi que la Serbie
considère que les rapports de droit entre elle
et l'Autriche-Hongrie n'ont pas changé Le
gouvernement serbe a déclaré également que
la Serbie désire continuer à remplir à l'égard
de la monarchie ses devoirs de bon voisinage
et à entretenir avec elle, sur les bases de la
réciprocité, les relations qu'exigent les inté-
rêts matériels des deux pays.

Le gouvernement serbe estimé donc que le
meilleur moyen de sauvegarder les intérêts
matériels dep deux pays, ainsi que de tenir
compte de la situation créée par le traité de
commerce conclu l'an dernier et qui a acquis
force de Ibi en Serbie, serait de soumettre ce
traité aux Parlements de Vienne et de Buda-
pest, bien que le délai de ratification soit
écoulé. Son acceptation ferait éviter le plus
sûrement une interruption des rapports con-
tractuels.

D'autre part, s'il était repoussé, on se trou-
verait en présence de deux éventualités : ou
bien ce rejet donnerait à de nouvelles négo-
ciations commerciales un point dc dépar t sûr,
ou bien, en raison des dispositions manifestées
par les deux Parlements, on acquerrait la con-
viction qu 'il faut complètement renoncer à
l'idée de conclure un traité de commerce entre
la Serbie et l'Autriche-Hongrie.

Si, faute de temps, ou à cause de la situa-
tion parlementaire, les Parlements d'Autriche
et de Hongrie ne pouvaient pas ratifier d'ici
au 31 mars prochain le traité déj à conclu, le
gouvernement royal serbe serait prêt à admet-
tre que la durée de ce traité fût prolongée
provisoirement jusqu'au-31 décembre de l'an-
née courante.

Le bureau de correspondance hongrois dit:
Dans sa partie politique , la note serbe est

peu satisfaisante. Nous n 'admettons pas les
références faites par la Serbie à sa note pré-
cédante, puisque le contenu de cette dernière
note nous paiait insuffisant La note serbe
prouve qu 'on se donne à Belgrade toute la
peine possible pour faire échouer nos efforts,
qui tendent à amener une situation claire en-
tre Belgrade ot la monarchie ct à mettre fin
aux armements.

— On signale l'activité croissante du parti
militaire, tant ù Vienne qu 'à Budapest, où on
aurait, paraît-il, commencé l'impression des
affiches de guerre. Ce parti , qui agit si forte-
ment sur le baron d'-zEbrenthal , se montre dé-
cidô par avance à considérer la réponse de la
Serbie, quelle qu'elle soit, comme insuffisante
et conseille le recours aux mesures violentes.

Dans les cercles diplomatiques on espère
toutefois quelegouvernement austro-hongrois,
conscient des responsabilités qu'il encourrait
en lançant la monarchie dans une aventure
dont la répercussion serait incalculable,
n'obéira pas aux conseils violents qui lui sont
prodigués.

L'empereur serait porté personnellement
vers une solution pacifi que et lo prince héri-
tier partagerait son sentiment

La poste et le télégraphe à Paris
Le tribunal correctionnel a condamné à six

jours de prison sept employés des postes,
arrêtés vendredi sous l'inculpation d'outrage
à un magistrat d'ordre administratif, M.
Symiap.

En apprenant cela les employés du bureau
central des télégraphes so sont livrés à de
nouvelles manifestations. Quatre d'entre eux
ont élé arrêtés etgardôs & vuo»

Plusieurs tentatives de débauchage ont eu
lieu dans divers bureaux, mais àiî s succès.

Les postiers « ambulants » se sont fcéunis
lundi après midi , aii nombre d'un millier.

350, qui devaient partir le soir, se sont
formellement engagés à ne pas prendre leur
service. D'autres « ambulants », dont le ser-
vice commençait mardi matin, à 7 heures,
ont pris semblable engagement.

A 5 h. 30, une délégation de la gare Mont-
parnasse est venue annoncer que les postiers
anglais envoyaient au comité de grève une
somme de 35,000 fr.

Le changement de brigade, à-C heures, à la
Centrale de la rue dc Grenelle, s'est effectué
dans le calme.

La brigade de télégraphistes qui prenait le
service de nuit a été doublée, afin de permettre
l'expédition des dépêches en retard.

Une partie du personnel des bureaux de
quartiers, qui ne s'est pas présentée lundi
matin à son poste, a été suspendue' de ses
fonctions.

Les ballottages italiens
Le télégraphe s'était trop pressé, do nous

annoncer lès résultats « complets * du scrutin
de ballottage pour la Chambre italienne;
lundi soir encore il manquait huit arrondisse-
ments sur 75. Sont élus 49 constitutionnels
(dont 35 ministériels, 3 membres de l'opposi-
tion constitutionnelle de droite, 19 radicaux
et 2 catholi ques). En revanche, 6 républicains
ont passé, ainsi que 11 socialistes et Un chré-
tien social , f abbé Murri , qui siégera en habits
ecclésiastiques à l'extrême gauche, laquelle
comportera 106 membres au lieu des64 qu 'elle
comptait dans la précédente législature. Les
socialistes ont enlevé Venise (?) aux cléri-
caux qui retenaient ce collège depuis l'époque
où Pie X, alors cardinal Sarto et patriarche
de Venise, organisa le groupe clérico-conser-
vateùr. Les socialistes ont gagné également
Turin, Bologne,Sienne, Saint-Pierre d'Arena,¦ Le «Mcssagero» dit que n'importe quel mi-
nistère devra compter aveo l'importante pha-
lange de l'extrême gauche.

CHAMBRES FÉDÉRALES
La session extraordinaire do l'assemblée

fédérale a été ouverte lundi après midi..
Au. Conseil dés Etats, le président M. A.

Thélin, dans son discours d'ouverture, a
exprimé la sympathie des Chambres et du
peuple suisse à l'occasion de la catastrophe
qui a dévasté l'Italie méridionale et de l'effon-
drement do l'église de Nax. ,

Le conseil accorde sans opposition les cré-
dits supplémentaires de 246,000 fr. pour la
transformation de l'hôtel des postes de Bâle,
et de 601,000 fr. pour l'achat d'un terrain au
Beundenfeld , à Berne.

, — Au Conseil national, M. Germann, prési-
dent, ouvre la séance en rappelant la catastro-
phe de Sicile et dc Calabre, qui a éveillé dans
tout notre pays des élans de charité.
r- MM. Brustlein et Rutty rapportent ensuite
sur l'arrêté fédéral approuvant la revision de
la convention internationale sur la procédure
civile.

Après les explications de M. Brenner, con-
seiller fédéral, l'arrêté est adopté sans autre
discussion.

Le conseil écarte encore un recours pour
patente d'auberge d'un citoyen schwytzois et
s'ajourne à mardi matin.

DERN IèRES Dé-PêCHES
(Sotie* cjvKid et h VaUtt* i'X_t% à-Tif i-éàlQ

Postiers et télégraphistes français
Saint-Etienne, 16. — Les agents des postes

et télégraphes ont tenu des réunions privées
et ont décidé en principe de soutenir leurs
camarades dc Paris par tous les moyens.

Paris, 16. — Il y a à la gare du Nord sept
postiers ambulants manquant, cinq à la gare
d'Orléans, quinze à la gare de Lyon et deux à
la gare do l'Est '"¦' ¦. ' .

Dans ces gares les grévistes ont été rempla-
cés par des surnuméraires et les courriers
sont parj is sans incidents aux heures nor-
males.

Paris, 16. — Les agents des postes et télé-
graphes ont voté la grève générale.

La neige
Gex, 16. — La neige, qui avait disparu en

grande partie, tombe sans discontinuer depuis
dimanche soir.

La circulation est difficile el les.courriers du
Jura passant par la Faucile ont dû interrom-
pre leur service. : _ ¦ ¦

Mézières, 16. — Une tempête de neige sé-
vit depuis plusieurs j ours sur la région.

Les cultivateurs sont très inquiets pour les
travaux de mars.

Scrutins contestés
Home, 16. — Les scrutateurs de Palerme

ont refusé do proclamer le socialiste Pasca, ce
qui a provoqué des désordres.

Les urnes ont été brisées et des collisions
se sont produites sur la voie publique ; plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

Les mêmes scènes se sont déroulées à Mili-
tello où les autorités s'obstinent à soutenir
que le publkiste ministériel Girmeni a été
élu, bien que ses adversaires affirment qu'il
a été battu au premier tour.

On ne réussit pas & constituer les bureaux
de vote et on a échangé force coups de poing;
les scrutins dureront plusieurs jours.
tm-t-__--mmmmmam=_»_-mmt_m_________ m___ *_____ wm_ m_ m

80 avril Us D*V recevront qu'un enseignement
IrœbeUen. La fréquentation dc cette classe; est
facultative.
• — Une délégation s'est approchée samedi
au Conseil communa l, pour l'entretenir des
conséquences du chômage et lui fairo part do
la résolution votée dans une récente assem-
blée de sans-travail. Elle se composait de
deux délégués de l'union ouvrière, de deux
délégués du bureau dc travail, et de cinq chô-
meurs de différentes branches de l'industrie.

La délégation a été reçue par M. Albert
Piguet, président de commune, et M. Achille
Grospierre, conseiller communal

M. Guillaume Perret a exposé la situation
très pénible dans laquelle la ci ise persistante
place de nombreux ménages ouvriers, et a de-
mandé aux autorités de bien vouloir prendre
des mesures étendues pour parer au malaise
croissant qui sévit dans noire population in-
dustrielle.

M. Albert Piguet a rappelé tout ce qne la
commune a fait pour procurer de l'occupation
aux sans-travail Elle continuera à agir dans
cette voie. Les chômeurs seront employés au
défonçage des routes et au déblaiement des
neiges. De nouveaux chantiers seront ouverts
pour le cassage de la pierre. Enfin , dès le dé-
but du printemps, on commencera la cons-
truction de la route du Crozot, dans le but
d'occuper le plus grand nombre possible do
chômeur*

Une nouvelle assemblée do sans-travail
,doit être convoquée prochainement par
l'union ouvrière.

La Chaux-de-Fonds. — La société
(des fabricants d'horlogerie de La Chaux-de-
Ofonds a eu une importante assemblée géné-
rale extraordinaire vendredi soir. Les parti-
cipants, très nombreux, ont été mis au courant
«les décisions prises dans les entrevues mixtes
des 12, 19 et 25 février par les délégués
ouvriers et patronaux.
: L'application du tarif minimum n'ayant pu
Titre généralisée, les fabricants d'horlogerie se
trouvent aux termes mêmes de 1 accord mter-
¦yeau en 1906, dans l'obligation de reprendre
leur liberté d'action. Ds n'admettront à l'ave-
inir d'autre base que celle d'un tari f uniforme
i— appliqué — dans toute la région horlogère.

• L'assemblée s'est prononcée unanimement
pour que les fabricants redeviennent les maî-
tres absolus de leurs procédés de fabrication
et de l'organisation do travail daos leurs
comptoirs ou fabriques ; les fabricants s'en-
tendront directement avee leurs ouvriers pour
tout ce qui concerne le travail en parties
brisées.

Les effets du tarif minimum de 1906 seront
de la sorte suspendus jusqu'au moment de
l'application d'un nouveau tarif discuté et ac-
cepté simultanément par les représentants des
fabricants et des ouvriers de toute la région
horlogère.

Lés Verrières (corr. du 15). — La tem-
pête intermittente de neige de vendredi et
éamedi avait fait un nombre considérable de
€ menées > le long de nos routes, ce qui néces-
sita le passage du triangle du côté des Bayards
jet de La Côte-aux-Fées,

Dimanche matin, au moment où le triangle
cantonal, attelé de 10 chevaux, quittait le
•village pour se rendre sur le Mont des Verriè-
ires, l'ua des chevaux appartenant à M. Nerde-
aet s'entrava et se trouva si malheureusement
.pria dans une chaîne qu'il tomba et se cassa
tœe jambe de derrière; le cheval a été tué
,peu d'instants après. C'est une perte très
/cessible pour le propriétaire. ;

Après une journée de dimanche assez calme,
la tempête a repris aujourd'hui de plus belle-,
Je vent est un peu tombé et la < neige fine,
fine, fine > s'entasse légère mais toujours em-
barrassante pour le piéton ; et l'horloger sans
travail la regarde avec satisfaction en répé-
tant: «s'il en tombait au moins assez ».

Notre pharmacien, M. Chapuis, a fait an-
noncer au public verrisan l'ouverture de sa
pharmacie. La publication ne se terminait pas
par le traditionnel < Se recommande », mais
faons sommes certains que la population tout
.entière a appris la nouvelle avec satisfaction.
Nous sommes trop éloignés des autres locali-
tés pour que notre pharmacie n'ait pas une
clientèle assurée. Espérons que son intérieur
;ne nous devienne pas trop familier.

Sa réouverture est due aux démarches
nombreuses et à la persévérance de notre
autorité communale qui n 'a pas cédé avant
id'avoir obtenu satisfaction.

Frontière française. — On signale, à
Besançon, trois cambriolages, dont un très
important, commis au préjudice de M. Steulet,
/fabricant d'horlogerie.
, Les malandrins, dont on ne possède évi-
demment pas les noms, ont volé près de 900
iboîtes et montres d'or et d'argent estimées à
{plus de 15,000 francs.

La police fait d'activés recherches ct croit
.«Être sur la piste des coupables.

•¦ Société cantonale neuchâteloise
de tir. — L'effectif s'est quelque peu mo-
difié au cours de l'année dernière; cinq socié-
tés, savoir : Tir militaire, La Chaux-de-Fonds;
91r de l'élite, La Chaux-de-Fonds ; Société'de
tir au revolver, Neuchâtel ; Amis tireurs, Pe-
«cux, et Armes de guerre, Les Ponts, ont fait
parvenir leur démission.

D'autre part, deux nouvelles sociétés, lea
Armes de guerre, au Locle, et le Sapin, à
Buttes, ont demandé leur admission, de telle
•orte que l'effectif qui était au 31 décembre
1907 de 85 sections et 5626 membres.se trouve
Aujourd'hui réduit à 83 sections et 5549
membres. ,

Le résumé des comptes présente en recettes
effectives une somme de 2925 fr. 70; les dé
ipenses ont été de 2660 fr. 42; la fortune so-
ciale s'élève aujourd'hui à £761 fr. 95.
; En dehors des recettes et des dépenses ordi-

naires, figure au projet de budget de 1909 un
ponte de 600 francs comme allocation au con-
cerna de sections dans les districts.

AVIS TARDIFS
Bain à la Lactoline

'aromatique, idéale. 1 boîte suffit pour 2 bains.
Magasin Hediger A Bertram. 

Joune garçon trouverait occupation immé-
diate comme commissionnaire dans bureau de
la ville. Offres par écri t, Case postale 20,290,

lies membres de la Société française
fia Fraternité >, de Neuchâtel, sont in-
formés du décès de

Madame Ionise ULUAC née S1EGLER
épouse de leur collègue et ami Monsieur
Charles Ulliac, ot priés d'assister à son ense-
velissement, qui aura lieu mardi 16 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire -. Sablons 21.
LE COMITÉ '

Monsieur Charles Ulliac, Madame ot Mon-
sieur Fernand Cartier et leurs enfa u ts, Madame
ot Monsieur Alexandre Schfip bach et leurs en-
fants , Mademoiselle Jeanne Ulliac , Monsieur
et Madame Paul Siegler, Madame veuve Leroy
néo Siogler , Monsieur Henri Ulliac , Madame
ot Monsieur Ribeaucourt et leurs enfau ts, Mon-
sieur Léon Leroy, Madame at Monsieur Mau-
rice Sainclaïr ct leurs enfants , Madame et
Monsieur Emile Hanse ct leur enfant , ainsi
que les familles Ulliac , Château et Luiset ont
la grande douleur do faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne dé

Madame Louise ULLIAC née SIEGLER
leur chère épouse, mère , grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante , graud'tanto et cousine , que
Dieu a rappelée à lui , le l i  courant , dans sa
59mo année, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtol , ie 14 mars 1909.
Mon aine, retourne en ton re-

pos, car l'Eternel t'a fait dû 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 Heu do lettre do faire

part.

Madame veuve Lina Gentil et ses enfants :
Madame et Monsieur Alfred Weber-Gentil ,
Monsieur et Madame Armand Gentil et leur
enfant , à Neuchâtel , Mademoiselle Frida Gen-
til et son fiancé Monsieur Eugène Fornachon,
Mesdemoiselles Rose et Bluette Gentil, les fa-
milles Gentil , à La Chaux-de-Fonds, aux Hauts-
Geneveys et à la Raisse près Concise, les
familles Perrenoud , aux Ponts-de-Martel . ot
Bahler, aux Eplatures , ont la douleur do fairo
part de la perlo immense qu 'ils viennent d'é-
prouver on la personne de

Monsieur James QENTJLL
Chei de culture

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-fils , béau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à lui subitement dans sa
44™« année , lo samedi 13 mars 1909, à 10 heu-
res du soir.

Hospico cantonal de Perreux, le 13 mars 1909.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur car ils verront Diou.
Heureux ceux qui procurent la

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

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

Départ de l'Hosp ice à 1 h. Va-

Mademoiselle Louise Guinand , Madame Elise
Renaud-Guinand , Madame veuve Arnold Gros-
jean , ses enfants ct petits-enfants , à La Chaux-
do-Fonds , Madame veuve Constant Grosjean ,
ses enfants et petits-enfants , à Bàle, Monsieur
ct Madame Paul Coliu-Quinche , les enfants do
feu Monsieur Uamseyer-Cuinand ont la grande
douleur de fairo part à leurs amis et connaissan-
eps du décès de leur chère mère , belle-sœur ,
tanto et parente,

Madame Elise GUMÀKD-GROSJMiX
que Dieu a rappelée à lui dans sa 79rac année,
après une très courte maladie.

Neuchâtel , le 14 mars 1909.
Ta force durera autant quo tes

jours. Deut. XXXIII , 25.
L'enterrement aura lieu mardi 16 courant , h

3 heures, •' '
Domicile mortuaire : Côte 77.

0»i ne louchera pas
D 'après le désir exprimé.par la déf unte, il n 'y  aura

pas de suite

SOCIBTË DES OFFICIERS
Séance au local

JtEABDI Ï6 courant, & 8 h. </4: da soir

CAUSERIE
sur le cours de répétition de 1908

par
M. lo 1" lieutenant I,. Ad. CLER€

, __ LE COMITÉ

Prenez toutes les choses
j?ar le.bo.n bout , mais si . faire la lessive à la
maison .vous cause des. désagréments, donnez
tout votre linge à blanchir à la <*. B. ST. Les
prix sont très modérés et le travail soigné.
Service à domicile *

Tarif et renseignements franco sur demande.
Grande lÉlauchisiTonë Nouchùteloise, S. Go-

nard & Cio. Monniz-Neuchâtel.

Société cle Prévoyance
tgg- CE SOIR -fa

Assemblée générale
an Casino de l'Hôtel Beau-Séjour

r

Seul dépôt pour Keucbàtel et.environs :
SEUT Fils, Cofflestles, ?%_HX ^ri

Essais de lait h Neucii&tcl-Ville
du 8 au 13 mar s 4909 • '

: Noms et gnSa&œ Jes lailL-ra i I r „ g j£ | "'
S E,a 2 &s g 8CC

B «3 o %
r-*- . ! -L ,

Fiary, Joseph ... ̂  
3î 1,032.8 12.3»

Bachmann , Albert 3* 1,031 12.09
Bal melli-Pauohard • . 31 1,030.8 HI .70
Wasem , Christian 37 1,032.5 12.82
Balmer , Paul 38 1,031.2 12.69
Besson , Paul 33 1,031.6 12.13
Wenkcr , Gabriel 36 1,032.9 12.81
Portner , Fritz 34 1,032.1 12.38
Haussener, Arnold 33 1,031.2 12.02
Bonjour , Herbert 35 1,031.9 12.41
Chollet , Paul 33 1,031.7 12.1S
Balmer , Alfred 32 1,030.& 11.81
Evard , Jules 39 1,032.4 13.03
Descharnps , Al phonse . . .  36 1,033.2 12.88
Rosselet , Marie 35 1,030.9 12.ld
Fahys , Julien 40 1,032.3 .13.U
Zurbrugg, Christian 33 1,032.2 12.87
Schreyer , Albert 30 1,032.7 12.73
'Lait faible.
Lo lait doit contenir au moins 30 {j ^mmas

ou 3 % do beurre par kilogr.
Son poids spécifi que no peut être inférieur

h 1,029 ni supérieur à 1,031 grammes.
Sa teneur en extrait sec doit ôtro au mini»

mum do 12 %.
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Observations faites à 7 h. '/ ,,  1 h. <_ Ot 9 h. «
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15 _i.4 —3.3 +0.9 700.7 2.1 0. moy. couv. .

16. 7 h. ;; : —2.8. Vent : N.-O. Ciel : nuageux.
Dii 15. — Neige intermittente en tourbillon»

jusqu 'à i heures de l'après-midi ; environ 5
centimètres à 7 heures du matin et 8 centi-
mètres à 1 heure.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant los données do l'Observatoire .

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5,nm.
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TOOJgjjJ IMIh«* i l  I
STATION DE CHAUMONT (ait, im m.)

14 1—5.0 |-8.0 1—3.6 1649.1J 2.5. | 0. | tort |COUT.
Beau jusq u'à midi, puis depuis 2 heura»

neieo intermittente.b Terop. Vent Ci»l

15 mars (7 h. m.) —7.8 O. couvert

Niveau du las : 16 mars (7 h. m.) : 429 m. 030
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|1 £§
394 Genèva — 3 Tr.b.tpa. Calmo.
450 Lausana» — 2 Qq.n. Beau. •
3b9 Vevey — 4 Tr.b.tps. *
398 Montreux _ 2 » »
637 Sierre — 8 „ » *

1609 Zormatt — Manqug.
482 Neuchâtel -8  Qq. a .B. 

£ d O.
995 Ohaux-da-fonds — 9  Tr. b. tpa. Calma.
632 Fribourg — f » »
543 Berne — » » ."
562 Thouna — 4 > Fœhn,
5b6 Inujrlakea — 4 » Calm».
280 Bàle 0 Qq. n. Beau. >
439 Lucerne — 5 Tr.b. tpa. *

1109 Uôscheuaa — S  « »
$38 Lus&no 0 • »
410 Zurich —- 4 » »
497 Schaffhaa» —• 2 Couvât »
673 Saint-Gall — 5  Tr.b. tps. »
475 Claris —H » f
505 Raçate — 4  » »
587 Coire — 8 » »

1543 Davos —18 » •
1836 Saint-MorlU —20 i » .

i '
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OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial dola Feuilled 'Avis de Neuchâtel

Prévision da temps
Du 16. — Encore troublé, quelques gibou^

lées partielles. Vent changeant et températura
assez basse. Eclaircie. . - .

BOIWSE Dî GEHEVê, du 15 mars 1903

Actions Obligations
Bq«Nat. Suisse 511.— 3 »  féd. ch. def.  93.88
Comptoird'osc. 880.— 3 ' A  O. do for féd. 976.—
Fin. l'co-Suisse 6500.— A% féd. 1900 . . 404.50
Union dn. gen. 607.50 3# Gen. à lots: 103.25
Gaz Marseille . 5i0.— Serbe . . .  4 « 380. —
Gazda Nazies. 251.— Franco-Suisse . 471.—
Ind.gcn.-.dii gaz 670.-- Jura-S., 3 !', % 187.—
Fco-Suis.éleot; 4i3i— N.-K. Suis, a <A 481.50
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3?J 285. —
Gafsa , parts . .[3237.50 Mérid . ita. 3 % 362. —._,_¦ ...,...,_n,-„...~-.~*™-.,_ .-.. - Demandé Offert

¦Clian^î Francd 99.92 99.96
4 Italie 99.52 99.60a Londres 25.21 25.23-

Nauciûtal Allemagne.... 123.02 123.10
Vienne 105.02 105.10

Neuchâtel , 16 mars. - Escompta *i%
Argent tin on gran. en Suisse, fr. 92.— lo kil.
mm_ _̂m_f_mm^ma___—— *Bn^m—mima ^^m___——m—» *_

Bourse da Neuchâtel
Lundi 15 mars 1909

.
d=dematutc;o = o!îre ; ïit = priî moyen; appris tattl

Actions Obligation *
Banq.- Nationale. 5<W.—<f Et. do Neucli. i « 10t.— tt
Banq. du Locle. G1 ">.—o » » _ '/, 100.— d
Crédit foncier... 590.—x » » 3« —.—
La Neuchâteloise 470.—d Cora.de Neuc. 4% 100.25 o
(Jàb. 61. Gortail. —.— » » 3« 9i.— i

» » Lyon... —.— Ch. -de-Fonds ',% —.—
Etab. Perrenoud. —.— » 3>â —.—
Papet. Serrières. —.— ' Locle 4% —.—
Tram.Neuc.ord. 300.—d » 3.60 —.— . I

» » priv. 515.—d » 'i '/i —.—
Imm. Chatouey. 525.—U Créd. f. Noue. i% 100.— o

* Sand.-Trav. 240.—ci » * . 3% —.—
» Sal. d.Conf. 200 — d Papot. Serr. 1% —.—
» Sal.d. donc. 200.—d Tram. N. 1397 4% 90.— a

Villamont —.— Çhocol. Klaus4K —.—
Bellevaux —.— MoteursZéde!4% 90.— <t
Soc. Im. Neuch. —.— S. él . P. Girod 5% '—.—
Etab.Rusconi .pr. —.— Pàtc bois Fra. 4)4 —.— '.
Fabr.mot. Zédel. 475.—d S.de-Montép. 4« 100 d
Soc. él. P. Girod. —.— „ • „ ,
Pâte bois Fram'. -.- Taux d'escompte
Soc.d.Montépcmi —.— Banq. Nat. 3?i , —
Chocolat Klaus.. 500.—d Banq. Gant. 3'/, —

l ¦ .--.... — ¦j—___________________ —__mm_-_—______

t___ sm__________________ m______ mt__ ws_____________________________t
Monsieur et Madame Ernest Magnin-Robert

et leur fils , à Hauterive, Monsieur et Madamo
Paul Harnard-Maguin , leurs enfants et petit-
flls , à Môtiers, Monsieur et Madame Alcide
Magnin ot leur lils, à Neuchâtel , ct los familles
Magnin , en Amérique , Dcllenbach et t'erret, à
Neuchâtel , font part à leurs parents , amis et
connaissances, do la mort do

Mademoiselle Cécile PERRET
leur chère tante et grand'tanlo , que Dieu a
reprise à lui , dans sa 84™° année , après quel-
ques jours de maladie.

Hauterive , lo 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 le mardi 10 cou-

rant , à 1 h. y, après midi.
Domicilo mortuaire : Hauterive.
Le présent avis tient liou de lettre de faire

part.


