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

Borne, Lucerne, Lausanne, etc.

, AVIS OFFICIELS
; Kgg, I ^OM-ânS-S . " '"-

§|§ ITEUCHATEL

Permis flejp&oiflfl
Demande de M. Grivaz do cons-

truire une maison d'habitation à
la rue Matile.

Plans déposés au bureau de la
policé du feu, Hôtel municipal,
jusqu'au 27 mars 1909.

*à&&',:| COÎ^ÙNË

jm| ENGES
La commune d'Enges ayant dé-

.cidé de faire prendre les taupes et
mulots sur son territoire, met au

.concours la place de

taupïer
Les personnes désirant soumis-

sionner pour cette place adresse-
iiont leurs soumissions au secréta-
riat communal, jusqu'au 31 mars
•courant , on indiquant le prix par
ipièce de taupe, mulot, etc.

Rjiges, 8 mars 1909.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Occasion pour boulanger

A vendre, aux Parcs,
une maison contenant lo-
gements, magasin et nn
four de boulanger avec
dépendances . Situation
très favorable. Prix avan-
tageux. S'adresser Etude
»b>. Etter, notaire, 8 rne
Purry.

Occasion pour pensionnat
ou famille

A vendre ou à louor villa de 12
chambres et dépendances ; jardin
et confort moderne. Situation ex-
ceptionnelle.

S'adresser Etude G. Ettor, no-
taire , 8 rue Purry. ''',_

Propriété à MM
y à VALA.TÇP " '
Bâtiment cn très 'Jx>n état

d'entretien , beaux logomeats ,
chambre de bains , électricité,
eau, vastes dépendances , jardin
d'agrément et jardin pota-
ger. Conviendrait aussi pour pen-
sion d'été ou pensionnat.
Entrée eu jouissance lo 1er juil-
let 1900. Pour rensei gnements ,
s'adresser à M 1 '" Elise Girardbille ,
- Dombresson , ou au notaire Er-
nest Guyot , à Boudevilliers.

Terrain . bâtir à yenûrë
dans uno belle situation , entre
Neuchâtel et Serrières. Surface :
M41 m*. Conviendrait pour maisonde rapport. Prix avantag eux. —6 adresser Etnde G. TBttcr ,notai re, rne Pnrry 8.
f 

Le bureau delà Veuille d 'JIvis '
de /Veucbatel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
_ midi et de a à 6 heures.
Prière de »'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

,citê et les abonnements.

j 
"Les annonces reçues 8

| avant 3 heures (grandes |
| annonces avant a b.) g
I peuven t paraî tre dans te S
I ! numéro du lendemain. S

lg___________*_________H_____j_ f

I FEUILLE aVB DE liEOfflATEL 1
Imprimeri» WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEME N TS payés â
ee compte , 5 centimes en plus
du prix du tarif d'abonae-

* ment.

¦ ¦¦ -_l -i _i _i _i _l -i --ii-i --i —

A vendre, à proxiiaitc de Ncucfeâtel , au bord
du lac,

superbe propriété
comprenant bâtiment-, jardin, vigne, prés, verger,
champs et grèves, d'une contenance de 85,000 m2
environ. Tue étendue et incomparable sur le lac
et les Alpes. Tramway à proximité.

Pour renseignements s'adresser à MM. James
de Reynier & C'% Neuchâtel.

Etude C.-L. fËBBE6ArX, avocat, à, Fleurier

GRANDE VENTE
de matériel et d'outillage d'horlogerie et d'immeubles

a ELEUBIER, le 89 mars 1909
L'avocat C. -L. Perregaux , à Fleurier, agissant en sa qualité de

gardien-judiciaire des biens dépendant de l'actif de l'hoirie A. Gueis-
saz-Jequier, et en vertu d'une ordonnance do M. le Président du Tri-
bunal civil du district du Val-de-Travers , vendra par voie d'enchères
publiques à Fleurier , le lundi 29 mars 1909, les biens suivants :
A. Dès IO heure- du matin, dans l'ancienne fabrique

d'horlogeri e veuve Ed. Guei-saz, rue de la Citadelle
no 15, le matériel et outillage d'horlogeri e ci-après:
Une machine à arrondir, quatre dites à fraiser, trois dites à per-

cer, un tour aux platines, un dit aux creusures, dos machinés à percer
les glaces et les cuvettes, un lapidaire, un balancier , un tour do mé-
canicien complet , deux machines à sortir , deux tours à sertir, des
tabourets, une graûde quantité de blocs à colonnes, étampes, matrices
et poinçons divers, une poinçonneuse à yolaut , système Bernard!
Ortlieb, un tour à fileter, un lapidaire , une forge portative , une meule
en grès, une dite d'émeri, une enclume, des limes, des quinquets
électriques, des courroies, nn moteur électrique , et quantité
d'autres objets et outils dont on supprime le . détail. Toutes les
machines sont & l'état presque neuf de bon entretien
et avec tous accessoires.
B. Dès « heures du soir, h l'Hôtel de la Poste, h Fleu-

rier, les Immeubles suivants:
I. Cadastre de Fleurier

1. Art. 387. Aux Petits Clos, champ de 1738 m».
2. » 390. Sur Plan Mon, » 3160 »
D. » 392. Aux longues Raies, A. » 1251 *4. » 394. A la Sutry , » 1915 »
5. » 395.. Aux Combes, » 3215 »
6. » H94. Ruo de la Citadelle, place de 64 »
7. » 388. Au Fol , champ de 1487 »
8. » 1202. Rue de la Citadelle, bâtiment, dépendances

et jardin de 1128 »
Lo bâtiment existant sur cet article , n° 13 de la ruo de la Cita-

delle, est a l'usage d'habitation (sept logements) est assuré contre
l'incendie sous police n° 538, pour 48,500 fr.
9. Art. 4202. Au Fosseau, pré de 1363 m».

10. » 1203. Ruo de la Citadelle n8 15, bâtiment, place,
jardin at verrai' dq 23,94 ».

-'—' •- - » Subdivisions : • ••Lt^T-v̂
PL fol . 8, n» 71. Logement et cave 161 m*.

» 8, » 94. Caves, buanderie ct terrasse 47 »
. » 8, » . 411. Ateliers - 152 *

"' ., ,
* 8, t 112. Place 365 «

- » 8, » H3. Jardin 365 » '*» 8, » 114. Verger 1298 _ »
Avec le bâtiment seront compris los poulies ot transmissions exis-

tant dans les ateliers, les établis et ce qui à teneur de la loi est im-
meuble par destination.

Lo chauffage central est installé dans les bâtiments qui sont assu-
rés contre l'incendie sous police n» 540 , pour 46,900 fr.
11. Art. 1205 . Au Fosseau à Montenay, pré et champ do 10,941 m3.

pré de G981 m*,
champ do 396d m?.

XL Cadastre de Boveresse ;.
i?. Art. 401. Aux Grands Prés, pré de _ 2»20 m*.
13. » 4Ô2. Aux Marnes, ¦» ¦ 6540 ; »
14. a 403. Aux Grands Prés, » 5830 . »

III. Cadastre de Saint-Sulpice
15. Art. 358. Les Grands Prés, pré do 9560 ms.
16. » 360. Les Grands Prés, « 20870 »
17. » 359. Les Grands Prés, * 2855 »

Pour tous renseignements, s'adresser a l'étude de
l'avocat C.-L. Perregaux, rue de l'Industrie n» 16, à
Fleurier, et pour visiter l'outillage et les immeubles h
M.  Emile Pellaton, négociant, aussi a Fleurier, avenue
de la Gare.

Fleurier , le 11 mars 1909. Par délégation ,
H 3086 N C.-L. PERREGAUX, avocat.
___B___________________________ -i__M_____________M____________________ i ______________ _ i i i l  ___________________ ¦! n

Il VENDRE

Commerce à remettre
Pour cause de changement de commerce, on offre à remettre à

une personne solvable , dans l'une des princi pales villes de la Suisse
romande ,

un magasin avec marchandises, cn pleine activité
avec belle et nombreuse clientèle.

Adresser les offres ou demandes de renseignements, case pos-
talo 5757, a yenchfttel. II 3092 N

Caves David STRAUSS & C'8
N E U CHATEL

, Prochainement i

MISS: EIXT BOVTEILLES
des vins blancs sur lies 1908

S'adresser au bureau , rue du Pommier 4.

Librairie DELAÇHAUX & NIESTLÉ S. A. Neuchâtel (Suisse)
VIENT DE PARAITRE:

Comment acquérir bonne santé, force et longévité
Plaidoyer en faveur d'une vie simple , conformément aux indica-

tions de la nature et du bon sens, précédé d'un garde-à-vous révélant
les méthodes et los tromperies des charlatans.

Une forte brochure 1 franc
A vendre un vagon de

bon fumier
de vache et faute d'emploi un

fort cheval
de trait, franc de collier , âgé de
cinq ans et demi , chez Jean Je-
quier , agriculteur , Fleurier. (Télé-
phone : Café Brocard.I

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

PI 

A M f_  splQftd .de, neuf ,
lA jUl l Lei pzi g, cordes
Irlllv croisées, sommier

cuivre , répétition ,
breveté , garanti , prix ré-
duit. — Madame Corrovon-de
Ribaucourt , Ecluse 44, 3mc.

Savon transparent a la
glycérine, la livre (ti pièces),
90 cent., reconnu d'excellente
qualité. Se trouve chez A. Don-
ner, pharmacien. B 39 7.

OCCASION-
A vendre , pour cause de départ,

quelques meubles eu bon état.
' S'adresser- Côte 21, àu -3u™_

La société immobilière de la
salle do conférences à Colombier
offre h vendre, si possible
pour transplanter,

i deux welH-tgtomas *
et quelques petits arbres, se trou-
vant sur son terrain , dans l'an-
cienne propriété de Marval . —
S'adresser jusqu'au 25 mars cou-
rant, à M. Edmond Boitel, archi-
tecte , à Colombier.

m~ piano -*»
A vendre beau piano noir mo-

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

FOIE i. mm
' 48 mars

Il arrivera un wagon de porcs
de toutes grosseurs et de 1er choix.
Prix raisonnable.

Se recommandent,

Georg-s 11 l'REffAG.

Ms aux MWîoîliécair-S
: 47 volumes do la Revue Suisse,
années 1845 à 1861 , reliés. S'adres-
ser Vieux-Châtel 1.

A la même adresse, quelques
centaines de
bouteilles fédérales

HANGAR
sis à la Mal adière , est à vendre
ou à louer. — Grandeur 33 m*. —
S'adresser Louis Favre 18, rez-de-
chaussée.

2 lits en fer
en parfait état à vendre. S'adresser
Faubourg du Lac 7 , 4mc étage.

vOCCASIOfc
Agencement de magasin

A vendre en bloc ou à la pièce
au Grand Bazar Schinz, Michel
& C'°. 

Foin et f umier
A vendro environ 20 toises de

foin et 2000 pieds de fumier. —
S'adresser Etude E. Paris, notaire,
Colombier.

A vendre une

BELLE CHEVRETTE
prête au cabri , chez Fritz Grau,
Chemin do Vigner 21 , Saint-Biaise.

Meubles de salon
ayant coûté 1400 fr. à céder
& 550 fr., en parfait état —
Parcs 43, 1er étage , le matin jus-
qu'à 40 heures, après midi do 2 à
i heures.

LITS
k 1 place, bon crin, presque
neufs. Bonne occasion pour
pensionnats. Place des Halles 2.

Chambre à cDucher complète
LOUIS XY. - 55© fr.

lits, tables, chaises, buffet,
meubles de véranda. Parcs 43 ,
1" étage , jusqu'à 10 h. et de 2-4 h.

Bonne tourbe
racineuse noire, garantie bien sè-
che, à vendre au prix de 19 fr. la
bauche do 3 m*. — S'adresser à
M. CM. Schneider. Voiainaee. Ponts.

______________________ I I I  i_ ¦! I l

CURE DU PRINTEMPS
efficace

grâce an Thé dépuratif
ct stomachique

ûe laPharmaGie Dr Reutter
__———_-_—_wmmtrm_—__—¦_!_———————¦

1 • «
f LIBBAIBIE

IlBlael_a_xi fflestlû , S.A. j
NEUCHATEL

Vient de paraître t
Isabelle Kaiser. Marcienne de

Fluo 3.50
Henry Bordeaux. Portraits do

femmes et d'enfants - 3.50
Conan Doyle. L'Oncle Bernac

3.50
Guy Chantepleure. Folle histoire

de Fridoline- - ¦ - 3.5Q
Jules Fraux. Vers la santé et

la pleine vie • - - 4.—
Tommy Faliot. Comment lire la

Bible, jour après jour 3.50
Aug. Bachelin. Jean-Louis, il-

i.;y lustré • - _ - « • -  S,—
« ' ..V» . ' • ". ' '  ' •' : - -"" • • g____ ¦ au— n. a» _____¦___________

SOCIéTé M
QiïSOMMATION

Pâtes -iMentaM
Nouveautés déjà très app réciées :

Macaronis mi-longs
."¦ cuisson rapide . •

40 c. le paquet do 500 grammes.

NAPOLI
40 c. le paquet de 500 grammes.

; Co_i-me

Dépuratif
exige-la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Bou-

tçjps, Dartres, ôpaississement. du
sjpgj Rougeurs, Maux d'yeux, Scrq-
fules, Démangeaisons, Goutte, Rltii-
matismes, Maux d'estomac, Héraor-
rhoïdes. Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulagé
les souffrances de la femme ail
moment des époques et se recom-
mande contre toutes los irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre*
— 4 flacon fr. 3.50, % bout. fr. 5,
1 bout, (une cure complète, fr. 8).

Dépôt général et d 'expédition:
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte, Bourgeois , Dardel, Donner,
Guebhart, Jordan , Dr Reutter . Bou-
dry ; Chappuis ; Gernior : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba; Couvet: Cho-pard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle: Wagner ; Saint-Biaise: Zint-
graff. D 383 L

Jlîarée
Les jours de marché on vendra

sur la place, près de la fontaine ,
de la marée fraîche de la Mer du
Nord.

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
à 40 cent, la livre

M-YERS^
A vendre un lot de noyers

secs, sciés en plusieurs épaisseurs,
à la scierie B. .Lcederach,
Boudry.

A la même adresse :

hnile de noix
pure , ainsi quo de bons écfaa-
las de perches. H 2807 N c.o.

SOCIéTé ne
(CXSÛMAUTIOA '

Confitures île Lei-bonrg
toutes les sortes, en beaux pots
blancs de 500 gr., à 65 et. le. pot,

emballage à rendre

Confiture à 4frttits
. -exeelleat mélange ; goât dominant :

framboise, 35 et. la Hrre

NEUCHATEL

I 

Isabelle Kaiser. Marcienne
l de Flue. Journal' de

la vie d'une femme . 3.50
Pierre Loti. La mort de

¦'- Bhilse 3.50
. De Tinseau. Sur les deux )

rives . . . . .  . . 3.50
Frédéric Barbey. La mort

de Pichegru . . . .  3.50
Gaspard Valletfe. Reflets

de Rome 3.50
Henry Bordeaux. Portrait-

do femmes et d'enfants 3.50
—

PETITPIERRE FILS ([ C"
NEUCHATEL (Téléphone 315)
MAISON FONDéB KN 1848

PMET ! SCHWEIZER
anciennement

^allschkger-Ebângre

SEULEMENT
du 2 au 31 mars

Eranfle lipiition
d'articles de fin de saison

ainsi que d'un stock de corsets

A . vendre, en bloc ou séparé-
ment, 7000 litres vin

Neuchâtel blanc
sur lies 4908, en 7 ovales. S'adres-
ser à A. Rubin & Cls, propriétaire
au Landeron. .

A la même adresse, à vendre,
en grume, un

grand chêne
4 m, dé long, cubant, près do 3 m3.
: A vendre une jolie

poussette anglaise
Çrix 30 fr. comptant. — S'adresser

emple-Neuf 22, au 2m» étage.

Thé de GWne et Thé Ceylan
1" qualité supérieure

}(ét-tté4. Vaucher, Couvet
Dépôts:

A.-G. Berthoud, rue des Epan-
cheurs ; Mœ' Coulin, rue Louis

.?f-P_i«i'ÉM_^_'j MM. Barbey & Cio,
,_*rue du £jèyon.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des vases

do 4 à 6000 litres. Adresser offres
à A, Redard, Peseux. •

Un boulanger cherche à acheter
de»

eor3.iiiea .n_c
à l'année, r— Adresser les offres
éorites à F. J. 80 au bureau de la
Feuille d'Avis.
ii_aiiiiini_______——_«———__>___—¦_¦_¦

AVIS DIVERS
BBA-SE SALLE des GB-FÉRE-CES

NEUCHATEL

mercredi 17 mars 1009

C0NCÊET
douué par

L'Orcheslre île l'Ecole île Commerce
Prix des places:

Parterre, 1 f r. Galerie, 1 f r .  50
Non numérotées , 50 cont.

On peut se procurer des places
à l'agence artistique \V. Sandoz
(magasin de musique Fcetisch frè-
res, Terreaux), ou auprès do MM.
N. Cnmilos, président de la Société;
H. Billetcr , P. Breuil , A. Ghapuis,
professeurs.

ÉCHANGE
V On désire placer une brave jeune
fille de 15 ans, de bonne famille,
on échange d'une jeuno fille ou
d'un jeune garçon. Vie de famille
et bons soins sont assurés et de-
mandés, ainsi que bonnes écoles.
Offres à M0" veuve E. Schwab, né-
gociante, Anet.

PENSION
Prière d'adresser au soussigné,

les offres ponr c.iiïmbre et pension
pour jeuno homme do 17 ans, par-
lant les quatre langues, stagiaire à
la Banque Cantonale de Neuchâtel.
Rtimer, avocat , Bienne.

Leçons d'anglais
Mme SCOTT

Bue Purry 4

Famille allemande prendrait en

pension
jeune tille fréquentant l'école à
Bâle. — S'adresser à M m« A. Els-
holz, Jurastrasse 16, Bàle. 

Une bonne famille de Zuri-g
désire placer sa jeune fille de 17
ans à Neuchâtel pour y  suivre les
écoles, si possible

M ÉCHANGE
d*__e jM_e fiiie. S'adresaer à !£•¦
Hug, Fel_qeg9tra_6e 81, Zurich Y.

1

TEMPLE DU BAS
CE SOIK MERCREDI, ': à ¦ & heures ; 3>,',

lulll- PUBLI QUE El HUIE
donnée par

M. LOUlS COMTE, rédacteur du Relèvement social
SUR CE SUJET ;

L'Evangélisatîon de la démocratie
Pour couvrir les f rais, une collecte sera f &ile -.k la sortie. .

CASINO BEAU-SÉJOUR
Portes : 7 h. ¦ Rideau : 8 h

Mercredi VS mars 1909

Représentaiion extraordinaire
organisée par la société

L1 « Amitié» de Neuchâtel

ou

£a Révolution de l'Cngadine
Pièce historique suisse en 5 tableaux do A. Lebrun

UCT Salle privée et sans consommation
Entrée : -1 franc

Billets en vente chez M. J. -A. Michel, rue de l'Hôp ital
1 _A2-_ . à *-. > «

#oeîëté Aiioiiy iiaè
de la

SALLE DES CONCERTS
***

MM. les actioahairus de la Salle des Concerts 'sont convoqués on

Assemblée générale,
pour le mardi 30 mars prochain, h 11 heure* du matin, à la
petite salle c(u Bâtiment -des Concerts, à lVeuci-Aiel, avoc l'ordre di>
jour .suivant : '":

1. Rapport du Conseil d'adminislratiou. . _
2. Présentation des comptes de 1908.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.¦Aï Nomination des commissaires-vérificateurs pour 1909.

"5. Revision des statuts.
6. Propositions éventuelles.

Il est rappelé à MM. les actionnaires qu'ils doivent se présenter _
l'assemblée, porteurs de leurs titres ou d'un réoipissé en tenant lieu.

Lo bilan et le compte de profits et pertes , lo rapport de MM. le»
vérificateurs, ainsi que le projet de statuts seront à leur dlspositiou
chez MM. Berthoud & G", a partir du 20 courant. '

IvMPrip pf Ppintu pp
JJ Joui lu ul lullMi u

-̂
Madame veuve James Loiip informe 'l'honorablo

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

Elle se recommande vivement à la bienveillance des
administrations «£__.¦ de messieurs les aroliilectes et pro-
priétaires. , i

Domicile : Rne; des BEAUX-ARTS O, Téléphone 863.
. 

1 
mw- —-

Pour satisfaire aiix nombreme» demandée qui. lu»-
sont parvenues, le

Dr C. de MARVAL
répétera pour la dernière fois, à la

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

Conférence avec projections
U MISSION SUISSE EN ITALIE

PRES DES PLACES (toutes numérotées) : 1 fr. et O fr. 50
En vente au magasin SAVOIK-PI3TITFIEBKK , et la

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

Samaritains de Neuchâtel.

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

-t.*

En rente t* htmsa de* Feuille d'Avis de -Ywcfctftf. Tempfe-Ncutti'

ANNONCES c. 8 *
D« canton . *̂ *

La ligne ou son «space. . . .  ̂, . 
io et.

Prix minimum d'une annonce , , , So i
De la Suisse et de l 'étranger:

, i5 cent, la ligne où son espace.
1™ insertion, minimum. . . . . fr. t.—_•

N. B. — Pour les avis tardifs, moi ti-fr-, le» rcclamn
et les sur charge., dem_,nder le tarif .spécial.

i Bureau: / , Temp le-'Neuf, i * j
J , les mrmiserIU ne tont pus  résidus . i

"l ll l ' - : -

f ABONNEMENTS '
-j.

s an e mots 3 mois
Bn ville , • • • « _ > •  9.— 4-5o a.a5
Hors de ville ou .par la

poste da» ——te le S——« f O.—_ 5.—— t .  So
Etranger ( -fa--- postale) 16—. i3_ —.. 6.5o
At—•¦¦_——— aux boréaux de poste, 10 et. en sus.

Changement d'adresse. 5o et.

Bureau: », Temple-TVeuf, $
, f e n t e  ass nmmt'ro aux bosquet, dépits, etc. j



w FEBILLgrOIt Bj li «LE B'AYIS g SBO-Jlft

FAI.

ERNEST CAPENDU

« — Le mien ? fit Laure en s'avançant vers
la losse. Cet enfant est le mien? répéta-t-e_e
en passant ses mains snr son front1, moins
potir écarter les longues mèches de ses chc,-.
véox dénoués qui retombaient sur son visage,,
qoe par un gesle semblable à eeliri si familier
aux gens dont la raison s'égare. Un enfant à
moi ? J'ai donc nn enfant?»

Celle eoniédie, si c'en élait une, élait si
habilement jouée, que le baron et le chevalier
échangèrent un regard dont une lueur de
doute ternissait l'éclat menaçant

« — Mon Dieu 1 dit Noël, clic devient folle».
Et se précipitant aux genoux de Laure :
« — Mademoiselle, s'écria-t-il avec les

gestes les pins pathétiques, pardonnez-moi!
Je suis un misérable, mais mon plus grand
crime est d'avoir osé vous aimer ,vous qu'une
si grande distance séparait de moi! Ayez pi-
tié, ne m'accablez pas ! Si vous saviez tout ce
que j'ai souffert avant d'en arriver ù confes-
ser la vérité 1 Si vous gaviez...

« — Assez ! » interrompit le chevalier avec
un geste de dégoût.

Mais Laure s'était rapprochée de Noël.
« — Que dites-vous la? fit-elle d'une voix

frémissante. Que signifient vos paroles?
« •— Cet homme vous rappelle la passion

honteuse que vous avez partagée ! s'écria le
baron .

« — Moi ! dit Laure.Moi ! aimer cet homme !
C'est donc lui'qui m'accu_e ?

« — Eh ! s'écria Jo chevalier avec colère,
«casez cette comédie indigne ! voici " votre

L'HOTEL DE 3-TlOREES

Dès Te 24 jnin
.xter, à Vieux-Châtri, «pp_rte-

„eut de 6 pièces. Jardin. S'adres-
ser à ______ James de Bes-ier

_____________________________'¦ A louer, pour le contH-_en«emeut
de mars, nn petit logement de une
chambre ot cuisine. — S'adresser
Qrand'rne 4, 2M>. ¦ c.o.
"Boute de la Côte. A loner
pour Saint-Jeanprochain .de beaux
appartement., de 4 chambres
dans maison de construction
récente. Confort moderne,
claambre de bain, jardin»
etc.

S'adresser Etude . Petit'
pierre «_. Hotz, ' notaires et
avocat. c.o.

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

A- louer pour le 24 mars pro-
chain , au centre de la ville , un
logement do 3 pièces et dépen-
dance-, situé au 2m« étage. Pour
la Saint-Jean , ua dit da deux piè-
ces et dépendances, situé au Ior

étage. S'adresser rue du Seyon 12,
an 2ma. c.o.

Pour Saint-Jean, à louor , entre
Peseux et Nenchâtol. heaux loge-
ments confortables, bien exposés,
de 3 et 5 pièces avec chauffage
central , salle de bains, buanderie
et lardin , à proximité du tram.
S'adresser à. Eug. Cours!, Ecluse 23,
Neuchâtel. c. o.

A louer pour le â4 juin, a
Port-Roulant , un joli apparte-
ment do 3 chambres, balcon , cham-
bre haute, cuisine, cave, lessiverie,
eau , gaz, électricité, belle vue SUT
le lac. Prix; 650 fr. par an. — De-
mander l'adresse du n° 57 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

Pour Saint-Jean 1909, ou offre à
remettre des appartements de 3
chambres et dépendances situé-
rue Louis Favre. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotar,
Epancheurs 8. c.o*

A loner pour Saint-Jean
ou plus tôt si on lo désire, un
bel appartement de 6 chambres
et cursine, buanderie et jardin ,
eau , gaz, électricité , etc. S'adresser
mit. 3. Morel , rue de la Serre 3. c.o.

A louer, à Anvemief, uu beau
logement de 3 chambre?, cuisine ,
jardin , eau , électricité. Vue splen-
dide. — S'adresser à M. Ch" Cor-
taillod. ¦ ¦

P«ur Saint-Jean 1909,
on offre à remettre anx
Sablons nn appartement
de quatre belles grandes
chambres et dépendan-
ces. Jardin.

S'adresser Etnde Petit-
pierre A. Hotz, notaires
et avocat. co.

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

CHAMBRES
Belle grande chambre meublée,

au soleil. Collégiale 1. c. o.
Chambre pour ouvrier ou ou-

vrière, rue Hô pital 6, 4mc. derrière.
Jolie chambre indépendante.—

Temple-Neuf 8, 2e*. 
Belle chambro meublée, Beaux-

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

à-vis du bâtiment des trams), au
2-30 étage, à droite, belle grande
chambre biôn meublée, à deux fe-
nêtres, c.o.

Chambres et pension. — Beaux-
Arts 3, 3m". c.o.

Chambres meublées à louer, 12
et 20 fr. par mois. Beaux-Arts 13,3_aa _ droite. co.

A louer jolie chambre meublée,
indépendante . Trésor 1, 2"*.

Belle grande chambro meublée
avec balcon, i" Mars 6, 2mo à g.

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

..elle chambro meublée à loaer
tout de suite. Seyon 26, i". c.o.

La F-SOTi-LE D'Avis DE _V._I.CH_*—a,
hors de ville, io fr. par an.

r - ' SChocolat au lait
TOBLER B_ ER_¥_E

Spécialité exquise : « AMAI .DA », grand bâton aux amandes, 30 ct.

1 En vente dans les épiceries, confiseries, etc.

j n r r s
' Teste ikmasoV r adresse ttune
annonce doit être accompagnée d'an
tbnbre-pottt p o u r  ta- réponse: sinon
celle-ci sera expédiée non affr anchie.

j a>Ms7nsTj (xnàn
este

r_i.l_ iTklts it r-uch-td.

LOGEMENTS
mgBfgm " ._ ¦ ~ ' " ' *""' r 1 1

Tout de suite on époque _ con-
venir,

. - TS chambres
cuisine et toutes dépendances. —
S'adresser à Q. Basting,' tourneur,
14, Evole. 

ponr Saint-Jean prochain, rue Louis
Favre , un logement de 4 cham-
bres,'ç_B9i_e ot dépendances. S'a-
dresser Etude P. Jacottet , avocat.

Met à Saint-Biaise
A louer, au haut du village de

Saint-Biaise, un chalet entiè-
rement meuble, comprenant
8 chambres de maîtres et dé-
pendances ; chauffag e central, élec-
tricité, eau dans la maison. Grande
tonnelle , beaux ombragost, jardin
d'agrément , arbres fruitiers en
plein rapport ; vue splendide.

S'adresser pour renseignements
et conditions à M. J.-P. Tho-
renss, notaire, Temple 10, à
Saint-Biaise.

A louer pour lo 21 mars, joli
logement do 1 chambre , cabiuet,
cuisine, eau, etc., pour ménage
sans enfant. S'adresser à l'atelier,
Chavannes il.

A louer pour tout de suito ou
époque à convenir, petit apparte-
ment de 2 chambres, véranda, cui-
sine et dépendances dans jolie
maison bien située. Vue sur le lac.
Conviendrait pour dame ou mon-
sieur rangés. — S'adresser Ecluse-
Gor 4. — A la même adresse, àlouer grande chambre bien éclairée
meublée ou non.

24. MARS
Joli appartement de 4 chambres

ot dépendances à loner en ville.
S'adresser à l'Etude C0i.rvo-.ier &Favarger, route de la Gare 23.
; Pour 24 juin 1909, beau i» étage" chambres et dépendances, gaz,véranda, jardin , belle vue. — S'a-dresser rue Arnold Guyot.4, rez-dc-chaussée (Comba-Borol). c.o.
Bocher. — A louer, pour Saint-

Jean 1909, un petit appartement
de deux chambres et. dépen-
dances , complètement remis
is neuf. c. o.S'adresser EtudePetî .pierreSe, Hot__, notaires et avocat.

FESISUX "
A louer, pour tout de suite

ou POUR EE 84 JUIN, dans
maison do construction récente,
situation tranquille et agréable,
confort moderne, vue splendide,
2 logements de 5 pièces,
cuisine, véranda-balcon, jardin d'a-
grément et potager, buanderie.
Eau , gaz et électricité. — Prix
annuel, 780 fr. net.

Un, logement de 3 chambres,
cuisine ct dépendances, jardin et
buanderie. Eau et électricité. —
Prix annuel , 43© fr. net.

S'adresser à M. C.-A. Gautbey-
Hirt , Peseux n° 100.

BOLE
A louer , dès lo 24 mars, deux

petits logements avec j ardin et dé-
pendances ; eau sur évier. Prix :
48 et 20 fr. par mois. — S'adresser
au notaire Jacot , à Colombier.
-a» ... n — . j..,, 

Ponr Pensionnat
On offre à louer à l'Evole , un

grand appartement de 13 a
15 chambres et dépendances,
disponible tout de suite ou pour
époque à convenir. Belle vue,
issues sur deux routes,
trams, etc.
, S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz , notaires cl avocat. c.o.

LOCAL DIVERSES
MAGASIN

A louer, dès le 24 juin 1909 ou
plus tôt, faubourg de l'Hôpital, beau
grand magasin dans maison neuve.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

AVIS FOI mimm.
fit F0R.ER01IS

À louer , pour lo !•» mai prochain
ou tout de suito si on lo désire ,
dans une localité importante du
canton de Neuchâtel traversée par
la ronto cantonale, une forge
et atelier de charron nage
bien .achalandés, jouissant d'une
honne clietftèîo.

On serait disposé de céder au
preneur l'outillage complet avec
facilités de paiement, moyennant
bonnes garanties.

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

Serrières
A louer ensemble ou séparément

un magasin et un apparte-
ment de 4 chambres et dé-
pendances , disponibles immédiate-

;men _ ou pour époque ù convenir.
! S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat. c.o.

A louer à l'Ecluse : Plu-
sieurs bonnes caves, de
[différentes grandeurs. —
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry1.

A louer h l'Ecluse : Belle
cave meublée. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry. ¦

pHijl~
On offre à louer ponr

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

Etude Petitpierre et
Ilots., notaires et avocat.

DEMANDE A LOUER
Jeune ménage

cherche pou r Saint-Jean logement
de 3-4 chambres, dans maison d^r-
dre. Demander l'adrosse du n° 64
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

Je une FÏÏJê
tranquille et honnête , sachant faire
un ménage, cherche place dans
une famille sans enfants pour se
perfectionner dans la cuisine et
dans la langue française; — Adres-
ser los offres à Mmo Ed. Schneider,
Launen (Berne).

ON CHERCHE
pour «mi Y

je unes f illes
quittant les écoles à Pâques, place
dans maisons particulières de. la
Suisse française pour aider à la
cuisine et au ménage. En outre,
quelques jeunes filles cherchent
place dans maisons de commerce,
pour aider au ménage, bureau, ou
magasin. Prétentions modestes. —
Réduction do salaire , si o_ donne
des leçons de français. Offres avec
Indication dn travail à
Hans Burgi, pateur, a
Kirehlindach près Berne.

On dési re placer dans une bonne
famille une

JEUNE PIUS
de 15 ans, désirant encore fréquen-
ter l'école une année. Elle aiderait
entre Jes heures d'école aux tra-
vaux du ménage. Eventuellement
on payerait une petite pension. —
Adresser les offres à A. Rotheu-
bûMor , Morat (canton de Fribourg).

Jeune fille cherche place comme

volontaire
dans bonne famille de la ville où
allai pourrait apprendre le français.
Adresser les offres écrites sous B 34
au bureau do la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
bien recommandée, cherche des
remplacements. S'adresser Sablons
12, 3~ étago.

Même adresse, jeune fille
cherche place comme aide au mé-
nage. — ' •

Jeune fille de . bonne famille ,
connaissant bien.la.couture , cher-
cho place de

bonne d'enfants
dans bonne fa mille, où elle pour-
rait se perfectionner dans le .fran-
çais. — Offres à M. Rechsteiner ,
Freihof , Ragaz.

JEUNE ALLEMANDE
instruite, 17 ans, connaissant bien
la couture , cherche plnco comme
aide do la maîtresse do maison
dans bonne famille. Conditions :
Entière vie do famille et occasion
do pouvoir se perfectionner daus
le. français. Prière d'adresser los
offres à A. K réciter, îïeidelberg¦(Baden) 1-Iaup.s_fi_si._ 73. Uem97.d"CUISINIèRE
bernoise , capable , au couran t des
travau x du ménago , demande place
dans petite famille. — Offres à
R. Schmid , p. a. M. Aquillon ,
'Ecluse 35, Vilio.- ¦ 
: On cherche place de volontaire
pour une
jeune Allemande

ne désirant pas do gage mais rece-
voir1 1-2 leçons de français par
semaine. — Ecrire a J. S. 65 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

PLACES
On demande jeune fille recom-

mandée comme2ie îemme .e ctaire
pu aido dans maison particuLière.
— Demander J'adresse du n° 76 au
bureau de' là Feuille d'Avis.

On demandé 1

une personne
d'un certain âge, bon caractère ,
pour faire le ménago d'une dame
seule. S'adresser Paires 37, plain-
pied . 

On demande

UNE JEUNE FILLE
hors de l'école, désirant apprendre
l'allemand et les travaux du ménage.
Vio de famille. Offres à M«"> Flora
Kehrer , Brasserie Trog, Olton.

n nui !
comme femme de chambre,
nne jeune fille connaissant
aussi le service do table et sa-
chant bien repasser ot coudre.

S'adresser à M™ de "Watte-
vill e, Lie beggwcg 17, Berne.

On demande , pour un petit pen-
sionnat do jeunes demoiselles, une

CUISINIÈRE
d'un bon caractère et bien recom-
mandée. Ecrire à M. M. 75 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

CEIÎTRE CATHOLIQUE
pour la protection lu la j eune fille
Jeune fille catholique, ayant ap-

pris la lingerie, trouverait bonne

E
laco de femme de chambre , à
lucerne. Adresser offres : Bureau

Marienheim , Lucerne.
On demande tout de suito uno

r 4EUNE FILLE
pour faire les travaux d'nn petit
ménage soigné ainsi que les tra-
vaux d'un magasin. — Demander
l'adressé du n° 78 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On chercho uno

JEUNE FILLE
propre ct active et sachant cuire.
Entrée : I or avril. — Demander l'a-
dresse du n° 7'J au bureau de la
Feuillo d'Avis.

On demande

UNE JEUNE FILLE
forte et robuste, pour faire les tra-
vaux d'un ménago soigné. Entrée
lo 26 mars. Demander l'adresse du
n° 81 au ' bureau dé la Feuillo d'Avis.

On demande uno jeuno

DOMESTIQ UE
pour faire tous los travaux d'un
petit ménage soigné. — Demander
l'adresse du n" 71 au bureau do la
Feuillo d'Avis.

On demande une

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

Volopj taïre
On demande pour le commence-

ment de mai , dans une petite fa-
mille à Bâle, jeuno aile modeste,
comme volontaire ; de préférence
ayant déjà fait sa première com-
munion. Vie de famille. S'adresser
sous Vc 1739 Q à Haasenstein
«fc Vogler, Baie. 

On demande une bonne fille
pour faire le ménage. S'adresser
A. Amodey, Qualre-baisons, & Co-
lombier. .

Bon domestique
bonnaisssnt les chevaux et le_r
charrois trouverait emploi imméi
diat. Références exigées. Bon gage.
On donnera la préférence à urj:
homme marié. — S'adresser a;
L. F. Lambelet & C'», aux -Verriè-
res-Suisses.
_______i____________ Sa_¦a_________MB-______.

EMPLOIS DIVERS
Jeuno garçon trouverait occupa-

tion immédiate-comme

commissionnaire
dans bureau do la ville. Offres par
écrit case postale 20,290.

Compagnie d'assurances-.
Vie importante ct avantageuse

cherche un acquistteur
actif et de bon renom. Conviendrait
aussi comme occupation accessoire.
Discrétion. — Offres écrites sous
chiffre M. R. 7i au bureau de la
Feuille d'Avis.

Personne disposant d un peti t
capital de 4 à 5UÛ0 francs,, pourrait
entrer comme

employé intéressé
dans un commerce d'exploitation en
plein rapport. — /.dresser offres
écrites sous chiffres E. N. 72 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE PIWUE
intelligente, désire place dans ma-
gasin ou comme femme de cham-
bre. Certificats et photographie à
disposition. Offres h R. Bruderli,
Kirchtreppe, Herzogonbuehseo.

Une repasseuse
habile dans son métier , abstinente ,
cherche place dans atelier recom-
mandé. — S'adresser à M" Fatio-
Naville , Vcrsoix (Genève).

On domaudo pour tout de suite
un bon

ouvrier boulanger
parlant français. S'adresser chez
M. Rime , boulanger, a Cortaillod.

Jeune commis
Suisse allemand , do 23 ans, di-
plômé, sérieux ot actif , sachant les
deux langues et au courant de tous
le3 travaux ; do- bureau , cherche
place potir lé 10r avril , dan s bureau
d'une bonne maison do commerce.
Certificats et références de 1er ordre
à disbositioh. Adresser les offres
écrites sous- chiffre G. F. 77 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Jeune, homuio robuste qui a été
pendant un an dans un commerce de

-_.-._ colonial.-
et s'est occupé seul des travaux de
bureau et voyages, désire place
analogue ou il pourrait apprendre
le français. Gage suivant entente.
— Offre s au Café de tempérance
Vôgeli, Granges (Soleure).

QU demande pour le 1« avril ou
époque, a convenir,

nn jeune garçon
libéré dos écoles, pour aider aux
travaux de la campagne. Bons soins
assurés et gago suivant entente.
S'adresser à m. César Matthey- _e-
l _.ndi -ît , sur les Gez, Brévine.

•Jeune homme sôrreux , d uno fa-
mille distinguée, ayant bonne ins-
truction scolaire et ayant terminé
un apprentissage dans les bureaux
d'une fabrique à Munich , où il est
encore en qual ité do commis,
chercho place comme

VOLONTAIRE
S'adresser sous M.E. 65î à Haasen-
stein & Vogler, Munich. H8.2046

Jeune Suisse (23 ans), con-
naissant la correspondance alle-
mande et anglaise, la sténographie
et la machine à écrire, la tenue
des livres ,

cherche une place
pour 1" avril, dans la Suisse fran-
çaise ou France, dans un éta-
blissement de bois de cons-
truction. U. Hafner, Limmat-
quai 8, 2-Urit'h I. Uem 973 d

On cherche pour un bureau , une
demoiselle en qualité de volontaire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites caso postale
3206, Neucbâtel.

On demande pour une
petite exploitation agri-
cole de 3 à _ -acnés, un
bon domestique, sérieux
et bien recommandé, con-
naissant aussi la culture
de la vigne. S'adresser à
la direction de l'asile des
vieillards de BeaurCgard,
à Neucbâtel , qui rensei-
gnera et recevra les ins-
criptions jusqu'au SI
mars courant.

Une femme
cherche des journ ées pou r lavages,
récurages, etc. Chavannes 3, 3"»
étage.

On demande

aide-valet 9e chambre
S'adresser à M™* Robert Peugeot,
Valentigney (Doubs).

~a_____------ ai __¦____________ ________-__{________________E_aB—_etttmmtmmm

' Apprenti de cominerce (Suisse allemande)
Aciérie cherche jeune' hommo de bonne éducation , comme apprenti .

(Trois ans). Adresser offres sous chiffre Z. A. 2951 à l'agence do
publicité Budolf Bosse, Zurich. Uem 10.2 d

Jeune homme libéré dos éco-
les, pourrait entrer immédiatement
à l'Etude de M. George Haldimann ,
.-docteur en droit et avocat, 12, fau-
bourg de l'Hôpital (ancienne Élude
Dr Eugène Borel). c.o

On cherche
JEUNE GARÇON

de 13 _ 18 ans pour s'occuper des
travaux de jardin et des commis-
sions dans pensionnat du canton
de Neuchâtel. Bons soins. S'adres-
ser case postale 11 S, Neu-
châtel. II 30Ô7 N

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

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

Jeune fille sérieuse,, ayant appris
à fond le métier do

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

On demande, pour entrer tout
de suite, un

JEUNE HOMME
consciencieux, âgé de .20 à 23 ans.pour service de postillon. Se pré-
senter chez A. Dartre, voiturier .Colombier.

APPRENTISSAGES

Mécanicien
On désire placer un jeune garçon

fort et robuste comme apprenti
chez personne capable. — Offres à.
Fritz Rolli, tonnelier , Colombier.

On demande un

apprenti peur
S'adresser Ecluse 17, l".

Apprentissage
On désire placer 2 jeunes filles

de 17 ans ; l'une pour apprendre le
métier de lingère, l'autre celui
derepasseuse-blanehisseuse.
L'apprentie devra être logée, nour-
rie et blanchie. Adresser les offres
et conditions à la Direction de l'ins-
titution Sully JLambetet aux
Verrières (Suisse). H. 3105 N.

MODES
On demande nne apprentie,

Seyon 7, à La Violette. c.o.

PERDUS
PERDU

deux clefs fixées à une chaîne. La
personne qui les a trouvées est
priée de les rapporter au Poste de
de policé, contre récompense.

¦ ¦ ¦¦¦ ' — - -— ¦¦ ¦¦¦' i _._ ¦¦ —M

AVIS DIVERS
ECHANGE

On désire placer un .jeune garçon
de 13 ans dans bonne famille fran-
çaise en échange d'une fille. Bonnes.
écoles sont désirées. Offres h\.,Q.
Frey, Ramstcinerstrasse 16, Bâle.

Deux jeunes filles
désirant suivre les écoles allemaiv.
des _v Langenthal , trouvent chambra
et pension à de favorables condi-
tions chez M. Gottfried Huber, dans
la dito ville. — Références ch_»
M. E. Vermot. à Peseux.

Mf &TJMgQ
Industriel (commerce en nlt-ne»

prospérité) sérieux, 40 ans, désiro
contracter mariage avec demoisella
ou veuve sans enfants , do 30 à 40
ans, énergique, offrant tontes ga-
ranties do moralité. Petit avoùf
désiré. Offres avec, références el
photographie - à A. Z. 19Ô9, poat»
restante, ville.

Famille française
recevrait jeuno fille qui viendrai».

jBCT â Bâle -«Ht
suivre les cours. Vie do familles
Ecrire sous Ne. 1894 Q. à Ha_»
senstein & Vogler, Bâle.

K Sch.
sonde deine Adresse der -futten,
nach Zurich wegen den Schriften l

Christian
est retrouvé I
DEUX JEUNES FILLES

qui voudraient apprendre la
langue allemande trouve-
raient pension et logea-est dan*
une famille d'instituteur près da
Zurich . Excellentes écoles gratui-
tes. Magnifique situation salubre
au-dessus du lac de Zurich, dans
une nouvelle villa dans us grand
jardin. Piano. Prix modéré. Offre»
sous chiffres Z. O. 2S88 & Ru-
dolf Mosse, â Zurich. 

RHABILLAGES
Rénarations de montres, pendu»

les, "etc. — Pivotage ea tous
genres.— Ouvrage prompt et soi-
gné. — E. Vaaclier-Porr-t, horio-
ger-rhahilfèrir, Parcs 95.
.̂ __o«_B________ aaa__ —_—______*.

Travaux en tous genres • • • «
* * à Fimprimeria do ee journal

Prendre le Sirop Bnrnand
contre Toux, Rhumes, Co-
queluefae, Rougeole , Grippe,
pour les enfants sur-
tout, c'est se convaincre io
son efficacité et l'adopter
comme

remède de famille
1.25 et 2 fr. le flacon. Pb-Hna-te
Rurnand, I_ansanne, et
dans toutes les pharma-
cies suisses. 

_H__H~—_—¦_—¦—¦—__ia»^œ™«a—MBa

On cherclier pour le j
15 avril ou époque à i
convenïB', dans nn pe- B
tit ménage de trois B
personnes, en ville, Q
une bonne sachant ¦
faire la cuisine et B
Sarlant le français. I

as de lessive ; deux i
mois d'été à la mou- H
tagne. — Demander I
l'adresse du n° 73 au B
bureau de la Feuille I
d'Avis. ' li

éponx, et voilà le cadavre de votre enfant!»
Laure jeta les mains en avant, regarda

lentement Noël d'abord , puis le baron el le
chevalier :

« — Oh! vons m'insultez !» dit-elle.
Les deux gentilshommes t ressaillirent. Les

simples paroles prononcées par Laure avaient
été diles avec on accent tellement puissant,
tellement empreint d'un triple sentiment de
hauteur, de colère ct d'humiliation , elles
avaient été accompagnées d'un geste si su-
,perbe, d'un.regard si foudroyant, qoe le Ba-
ron et le marquis se précipitèrent à la fois
vers la jeune fille.

« — La vérité f s'écrièrent-ils ensemble. La
véritéI Laure l par grâceI ne nous cache rien !

* — Ouil aj outa Noël d'une voix sup-
pliante. Avouez tout, Mademoiselle, comme
j'ai tout avoué moi-même...

« — Toi , misérable ! s'écria Laure en re-
poussant ses frères pour dominer Noël age-
nouillé devant elle, est-ce donc toi qui ose-
rais... »

Un formidable juron énergiquement accen-
tué interrompit Fouché: un choc violent
ébranla la berline dont la caisse vacilla sur ses
ressorts, un craquement se fit entendre et la
voitu re s'abattit lourdement sur le côté... Un
essieu venait de se rompre. Tout cela s'était
accompli ave. une rapidité telle, qu 'aucu n
des voyageurs ne put se douter de l'accident
avant qu 'il fût arrivé, et quo loua roulèrent
les uns sur les autres en poussant un même
cri de surprise et d'émotion. Lcs premières
maisons d'Arpajon se dessinaient nettement
en avant sur la route, éclairées par les der-
niers rayons de la lune.

Les deux chevaux s'étaient abattus,renver-
sés par le choc, et le postillon , devinan t sans
doute ce qoi allait arriver , avait eu le temps
dé S'élancer de son siège; mais avant de s'oc-
cuper des voyageurs enfouis dans la caisse
.renversée, il venait naturellement on aide à

ses chevaux, qui se débattaient et ruaient de
leur mieux au milieu de leurs traits brisés.
En cet instant , un cavalier se dirigeant éga-
lement, vers Arpajon , passa au galop devant
la voiture versée.

— Je vais .vous envoyer du secours !cria-t-il
aux voyageurs encore lout étourdis de leur
chute.

Le postillon s'était retourné ct- avait tendu
la main : le cavalier, sans ralentir son allure,
laissa tomber une bourse.

• - < • ¦ 
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La maison de poste
Trois heures du matin sonnaient au mo-

ment où étai t arrivé l'accident qui avait si
brusquement interrompu le récit do Fouché.
Déjà les premières vapeurs de l'aube so
dessinaient à l'orient en bandes nuageuses, et
le ciel révélait cette teinte d'opale irisée qui
accompagne, dans les beaux j ours d'été, le
lever de l'aurore. Snr la terre la nuit était
cependant eoéott presç'*. eesap-ète, et la
lueur fugitive de la lune luttai t avantageuse-
ment avec les premiers feux dn j onr. La cam-
pagne était absolument déserte et personne
ne pouvait venir eu aide aux voyageurs dans
l'embarras. Après avoir dégagé ses chevaux
de ceux dont les traits les gênaient encore ct
avoir aidé les bètes à se remettre sur Iears
jambes, le postlilon se rapprocha de la caisse
renversée et il se mit en devoir de secourir ses
voyageurs. Escaladant la voiture , il monta
sur le panneau formant alors le dôme, et s e
penchant vers la portière.

— Y a-t-11 quelqu 'un do blessé? demanda-
t-iL

Un murmure confus et inintelligible lui ré-
pondit seul. Le postillon baissa la tèlo davan-
tage et essaya de distinguer ee qui se passait
dans la berline. Il lui paraissait extraordi-
naire qu'aucun de ses voyageurs n'eût encore
donné signe de vie, en mettant les choses an

pis, tous ne pouvaient certes avoir été tuéa
ou étourdis, ct il ne s'expliquait pas comment
les cris qui , en pareiUe circonstance, dominent
toujours l'événement, faisaient absolument
défaut. Le murmure qui arrivait jusqu'à lui,
paraissait être étouffé sous un obstacle maté-
riel ; et cepenan t la glace de la portière avait
été brisée complètement dans Ja chute de la
caisse. •
; Le postillon s'agenouilla sur le pannean et
enfonça son bras par la portière. La main qui,,
.tout d'abord, ne rencontra qne le vide, beur-
ra, tout à . coup un obstacle solide: on eût dit
«qu'une cloison , surgissant brusquement, s'était
-établie entre lea voyageurs et lo panneau de
la caisse demeuré en l'air.

— Qu'est-ce que c'est que cela? s'écria le
postillon en sautant précipitamment à tert e.

Et il courut vers lés lanternes de la berline.
L'une s'était éteinte, mais l'autre, heureuse-
ment, brûlait encore. Le postillon la ranima
et, remontant sur le panneau, il en projeta les
$$£$89, dans l'intérieur.

— Ah! j arnidieu! fit-il , les malheureux doi-
vent étouffer là-dedans 1

Effectivement l'accident, causé par la rup-
ture de l'essieu, s'élait compliqué d'une façon
qui menaçait de devenir désastreuse pour
Fouché et ses amis. La berline, vieille voi-
ture sortie j adis dos remises de quelque grand
seigneur, avait dû appartenir à un proprié-
taire soigneusement attentif à la conservation
de sa personne.Les routes étant fort peu sûres
alors et les périls d'un voyage étant oonsidé-
rablem-wi- angoiautés par la chance des atta-
ques de bandits embusqués à chaque carre-
four , ia berline avait été mise à l'épreuve de
la balle par une excellente doublure de fer
dont les feuilles étaient elles-mêmes revêtues
de crin et garnies d'nn dtap de nnance grisâ-
tre soigneusement capitonné. Par suite de la
violence du choc, sans doute, toute cette
lourde garniture foesée et ouatée s'était déta-

chée à la fols du panneau de bois et était
tombée sur les voyageurs entassés pêle-mêle, i
les ensevelissant ainsi sous sa masse étouf- ;
fante, comme un traqnenard s'ahaltant sur le :
gibier. Le postillon avait raison : les malheu-
reux devaient être fort mal à l'aise dans leur
critique situation.

Se remettant à plat ventre sur la caisse et
s'escrimant énergiquement des deux bras à
la fois, il entreprit aussitôt de dégager les
-voyageurs. Ceux-ci, de leur côté, tentaient,
autant que le leur permettait leur position
difficile , de repousser la doublure interposée
violemment entre eux et l'air extérieur.

Enfin Jean fut le premier qui parvint à pas-
ser la tête et à se dégager de sa prison. Jurant,
criant, mais travaillant énergiquement, Jean
réussit ensuite à attirer Nicolas au dehors, et
tous deux, se réoalssant an postillon , délrui-
-irent par fragments l'obstacle solide qui s'op-
posait à la délivrance de leurs compagnons.
Brune fut , à son loar, hissé par la portière,
Fouché examinait attentivement l'intérieur de
-* tettône et cherchait évidemment, à l'acci-
dent survenu, une autre cause que celle qui
paraissait être naturelle.

Quant à MM. Gorain et Gervais, du côté
desquels la voiture avait versé, et qui , par
conséquent, s'étaient trouvés engagés non
seulement sous le poids de la doublure de fer,
mais encore sous c elui de tous leurs compa-
gnons, dont leur corps avait amorti la chute,
ils ne faisaient pas un mouvement.

— Seraient-ils tués? dit Brune en essayant
de plonger la main jusqu 'à eux.

Un double grognement plaintif lui répondit ,
Fouché sauta sur la caisse et de là à terre. 11
&o baissa et continua son examen commencé
sur l'essieu brisé.

— Monsieur Brune ! dit-il en faisant s'gne à
l'étudiant de venir près do lui.

Celui-ci obéit avec empressement. Fouché;
lnl montra l'essieu:

il

— Regardez! continna-t-iî à voix basse, cet
essieu a été scié par la moitié et sa rupture
avait été préméditée : c'est visible. Quant à
la doublure de fer qui a failli nous étouffer
tous, les tètes de vis, qui la retenaient primi-
tivement dans Je bois, avaient été toutes enle-
vées. Comprenez-vous?

— Ce double accident est donc l'osavre d©
nos ennemis? dit Brnne en regardant rorato-
rien.

— Il n'y a pas à en douter. Maintenant jesara
certain que nous ne trouverons aucun char-
ron à Arpaj on et qoe le relais sera dégarni de
chevaux. Je vous disais bien qu* nous jouions
là une rude partie l mais ayez confiance en
moi, et laissez-moi fa ire !

Nicolas était descend» près de Feoché et
de Brune, tandis que Jean continoait à s'oc-
cuper dusauvetage des deux bourgeois et quo
le postillon se préparait à emmener ses che-
vaux.

— Nicolas, dit Fouché an j eune soldat, il
faut qne vous couriez à la ville. Alle_ d'abord
à la poste et assurez-v<_ _3 des chevaux frais.
Que vous en trouviez ou non, cherchez en-
suite un charron, et si aucun ne pent venir
par une cause que j'ignore, mettez en réqui-
sition la première guimbarde qoi vo_s tom-
bera sous la main. Nous payerons la -ocation,
mais agissez promptemenlî

Nicolas allait s'élancer...
— Inutile ! cria le postillon qui avait en*

tendu. Je vais emmener mes chevaux à récu-
ric et je vous enverrai ce qu 'il vous faut

— Toi et tes chevaux vous allez demeurer
ici sans bouger ! dit Fouché d'un ton impé-
ratif.

— Mais... commença le postillon,
— Nous voua gardons.

f -
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ponr la fin de l'année 1909

réeevra gratuitement le j ournal dès maintenant â fin mars
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•

Je m'abonne & la Feuille d'Avis de __cncliftte_ et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à If eucnâtef J Franco domicile en Suisse
Jusqu 'au 30 juin 1909 fr. 2.25 jusqu 'au 30 juin 1909 fr. 2.50

» aioécemb. 1909 » 6-75 1 » 31 décemb. 1009 > 7.5»
(Biff er ce-qui ne convient pas)
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Découper le pr.__at bulletin ot l'envoyer soas enveloppa
non fermée, aïraachio de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de .?Ie«_e.--_t»l , à Meachàtel. — Les per-
sonnes déjà ab.aséo. ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

MU Jkmmmi.m "PU POBT
MERCREDI et JEUDI, 17 et 18 mars, dès 8 heures du soir

GRANDS CONCERTS GUSTHO
. POLâDL, Iftur - MM et M. GDSTHO

Toujours répertoire nouveau, choisi et varié

Asphaltages coulé et comprimé
PAYÉS D'ASPHALTE

TOITS EN CIMENT LIGNEUX
Carrelages et Revêtements en tous genres

W. HOLLIfiER & Cie, entrepreneurs
Grand'rue 2 - XEUCHATEI. - Téléphone 37.

BUREAU TECHNIQUE : LA CHAUX-DE-FONDS

M. HENRI SCIIOECHLIN, ingénieur

muant M mmmm
Promesses de mariage

Joseph-Léon Philippin , serrurier , Neuchâte-
lois , et Elise Burnier , cuisinière , Fribourgeoise,
tous deux -'Lausanne.

Emmanuel Ratnseycr, architecte , Neuchâte-
lois , ct Siisanne-ÏIcnrielte Moulin , sans pro-
fession, Vaudoise , tous deux à Lausanne.

Naissances
•10. Thérèse-Anna , à Albert-Jules Greset ,

mécanicien , et Rose-Ida née Borel-Pelitjean.
1 1. Marlha-Rosa, à Friedrich Schmid , me-

nuisier , ot à Marie née Isch.
U. . Maurice-Alfred , à Léon-Rodolphe Linder ,

menuisier , et à Marié-Madeleine née Matthey.
-13. Jean-Gaspard , <_ Gaspard-Eugène Poirier,

îért>larrtier-arparcilleur, et à Mârio-Iaabelle née
JOuFitequior.

ii. Paul-Arthur, à Arthur Pcrrenou d , élec-
tricien , et à Berthe-AIice née Monti.

Décès
,12. Jean-Robert , fils de Louis-Francis Boau-

^dn et do Louise-Angèlo née Blanc, Neuchâte-
lois, né le 4 mars 1909
. 12. Louis Benoît , jardinier , époux de Mario

néo Stoller, Neuchâtelois , né le 7 novembre
J836.

'12. Maria-Katharina née Breiting, sans pro-
fession , veuve de Jean Dorhër, Zuricoise , née
io I I  novembre 1825.

13. Louise née Hossot , sans profession , veuve
de Jean-Pierre-Auguste Baslardoz, Neuchàte-
loiso , néo le 6 février 1832.

14. -Madeleine-Louise née Siegler , épouse 'dé
Gharles-Albert-Antoino Ulliac , Ncucnâteloiso
.née lo 24 juin 1850.

14. Elise néo Grosjean , sans profession ,
veuvo de Henri-Emile Guinand , Neuchàteloise,
née le 6 septembre 1830.

la grande majorité dn «caocus», ou réunion
des représentants républicains, de soutenir sa
candidature.

Cette assemblée a décidé de maintenir éga-
lement le règlement existant de la Chambre.
Aussi ..'attend-on à voir une vive opposition
se manifester contre M. Camion et le règle-
ment,, dès l'ouverture de la session. Les dé-
mocrales et les républicains dissidents vont
recourir à- des manœuvres obstructionnistes
qui pourront retarder la discussion du tarif
douanier.

En dehors de la revision du tarif en vue
d'augmenter les ressources fiscales,oh s'attend
généralement à rétabl issement d'un impôt
progressif sur les successions et à une aug-
mentation des droits sur les spiritueux , afin
de couvrir Je déficit du budget.

Portugal
Lundi soir, à la Chambre des députés, M.

Caillero-Mateca a attaqué le gouvernement et
surtout le ministre des finances à l'occasion
de l'emprunt de 4000 contos, déclarant que
« l'accusé avait confessé son crime et son es-
croquerie ». Ces paroles ont causé un tumulte
tel que le président a dû lever la séance. A la
reprise, M. Caillero-Mateca a refusé de faire
los excuses qu 'on lui demandait Lcs députés
ministériels ont alors renouvelé leurs protes-
tations, Ilafalit , lever la séance une deuxième
fois.

Serbie
Lundi , à la Skouptchina, comme on discu-

tait d'un tarif minimum, le ministre des
finan ces, M. Rotitcb, a constaté avec mélan-
colie que le traité de commerce austro-serbe,
conclu l'an passé, n'est pas encore voté par
les parlements d'Autriche et de Hongrie, bien
qde le délai de ratification expire le 31 mars.

Pays-Bas
Le gouvernement vient de déposer un pro-

j et de loi tendant à l'interdiction de la vente
de l'absinthe. Ce proj et s'insp ire du princi pe
qu 'il vaut mieux prévenir le mai qne le ré-
primer, la consommation de l'absinthe étant
presque nulle en Hollande. L'alcoolisme n'y
exerce pas moins ses ravages par suilc de
l'abus du genièvre, et il ne sera guère atteint
par l'adoption eu projet en question .

Russie
M. Komiakoff n 'a pas encore répondu à la

lettre de l'extrême droite. Si celle-ci n 'avait
pas reçu mardi une réponse satisfaisante, M.

: Markoff devai t être déchargé de ses obliga-
i lions envers son parti et M. Komiakoff l'objet
I de voies de fait.

Maroc
La meballa chérifienne renforcée a ballo les

troupes du prétendant. Elle a ramené de nom-
breux prisonniers à Fez. Le maghzen éprouve
un grand soulagement de ce fait

Perse
Un télégramme de Djulfa au «Novoié Vré-

mia» dit qoe mille cavaliers et cinq cents fan-
tassins du gouvernement , marchant vers
Djulfa , sur ia rive droite de l'Arax, ont pillé

! et brûlé dix villages, dont quatre occupés par
dé? sujets russes. Ils ont tué des habitants

paisibles qui s'enfuyaient. De nombreuses
femmes portant des enfants sur leurs dos ont
tenté de traverser l'Arax pour atteindre la
rivé russe, mais elles Ont reçu des coups de
fusil: Trois cents familles sans abri se sont
réfugiées sur l'Arax , entre le Djulfa persan
et le Djulfa russe.

-r- On mande de Tabriz au «Daily Chro-
nicle» que lés royalistes ont pris Djulf a. Tous
les habitants ont pris la fuite sur la route qui
mène vers Arax. c'est-à-dire vers la frontière.

4a grève des ambirlanls. —¦ Le
« Paris-Jour nat » dit que lundi, au retour des
wagons-postes à la gare de Lyon , 120 sacs- de
dépêches et lettres, n'ayant pas pu être distri-
bués en cours de route, ont été remis à la di-
rection générale.

Les pompiers de Ratisbonne. —
Le fait suivant est signalé de Ratisbonne par
nn rédacteur de la revue «Mœrz» :

Un incendie ayant éclaté dans une scierie
mécanique sur les bords du Danube, le rédac-
teur s'empressa de courir â la brasserie voi-
sine de MM. Éergmillîer, frères, où se trouve
une pompe automobile à vapeur. La pompe
était déjà sous pression dans Ja cour, prête à
partir, mais l'un des patrons, installé au télé-
phone, attendait , pour donner le signal du
départ, Tautorisation du bourgmestre de Ra-
tisbonne.

Il parait , en effet, que, Tan dernier , la
pompe de MM. Berginûller arriva plusieurs
fois avant les pompiers de Ratisbonne snr les
licnx da sinistre et ce fait ne manqua pas de
susciter des commentaires ironiques à l'a-
dresse des pompiers municipaux. Pour parer
au retour de semblable incident, le magistrat
de Ratisbonne décida tout simplement que les
pompiers de la brasserie ne pourraient plus
sortir sans l'autorisation préalable du bourg-
mestre.

Bien entendu, la scierie brûla de fond en
rvimhlp avant l'arrivép. di»s noinniers mnnici-
paux; maïs l amonr-propre de ces derniers
se trouva sauvegardé.

Accident ou crime ? — Dimanche
après midi , à Cbavanne-les-Grandes, deux
cultivateurs, MM. Posse et Henrissot, chas-
saient le canard à l'extrême frontière avec le
domestique do Posse, nommé Pelard , lors-
que,a nn moment donné, ce dernier se trouva
séparé de ses compagnons. Ceux-ci entendi-
rent un coup de feu. Ils supposèrent qne Pe-
lard avait tiré une pièce de gibier et se diri-
gèrent vers l'endroit où il se trouvait, lis le
trouvèrent à 50 mètres en avant snr territoire
annexé, mort d'une balle reçue a la tète. Les
soupçons se portent sur un garde-frontière
allemand. La gendarmerie de Délie et la po-
lice ont passé la nuit sur les lieux. La justice
allemande a ouvert une enquête. Pelard était
âgé de 25 ans.

Terrible accident d'automobile.—
Un douloureux accident d'automobile s'est
produit, à Nice. Deux petites filles, Gemma
Rainelli. dix ans , et Rose Ardisson, onze ans ,

LTRANGER

sbtlafêtft à*hné église et àe dirigèrent va» là
placé. s_ f__ e en tocé. Un tramway: arrivait, les
fillettes le laissèrent passer, puis se tenant par
la main s'engagèrent snr la chaussée, en con-
rant

Elles n'avaient' malheureusement, pas
aperçu un automobile venant de Nice et se
dirigean t vers le Var. L'auto arriva snr les
enfants, qui poussèrent des cris d'effroi. Le
garde-boue cn proj eta une sur lé côté, tandis
que sa compagne roulait sous les robes de là
voiture. Le chauffeur, Charles Bouche, avait
stoppé assez rapidement et relevé les petites
victimes. Gemma Rainelli portait de graves
contusions à la tête et snr diverses parties du
corps Son amie paraissait moins sérieuse-
ment blessée Les deux fillettes furent aussitôt
transportées dans la pharmacie du quartier,
puis ensuite a l'hôpital. La jeune Rainelli est
morte quelques instants après. L'état de l'au-
tre victime n'inspire pas d'inquiétades. La
propriétaire de l'auto, Mme Walter Watson,
demeurant à New-York, de passage à Nice,
hôtel Impérial, se touvaït dans la voiture avec
sa fille..

L'assassinat du policier améri-
cain. — L'assassinat du policier américain
Petrosino, à Païenne, passionne de la façon
la plus vive le public italien.

La scène da crime a pu être reconstituée.
Petrosino, après avoir dîné aa café; Orato,
rentrait à l'hôtel de France, où il habitait,
quand des individus qui le connaissaient l'at-
tirèrent, sons prétexte de renseignements à
lui donner, vers l'endroit le plus désert de la
place de la Marina. Le détective écoutait,
appuyé contre nne grille, quand deux de ses
interlocuteurs tirèrent en même temps sur
lui, puis s'enfuirent en courant, Petrosino ent
encor e la force de saisir son revolver et de
tirer sur les agresseurs. Mais soudain, il tour-
noya et tomba.

La questore avait recommandé au policier
de se tenir sur ses gardes, car sa présence à
Païenne était connue des affiliés de là «Mano
Nera » et de la «Mafia». L'opinion la plus ré-
pandue est que ce haut fonctionnair e de la
police internationale de New-York a été as-
sassiné soit par des envoyés do la « Mano
Nera», qui le suivaient depuis les Etats-Unis,
soit par des « Maffiosi », dont U se servait
comme indicateurs. D'aotres affitment qoe
Petrosino s'était affilié lui-même dans la
«Mano Nera» pour en découvrir les. crimi-
nel les machinations et qu 'il avait été con-
damné à mort, comme traître, par la terrible
soidêté.

La mésaventure d'une b-lie-mère.
— D'an caractère aigri, M"" I-élanie Cortet
cherchait noise à sa bru, Marie, avec une opi-
niâtre insistance. C'étaient constamment, dans
leur logis de la rue d'Allemagne, i-Parisr, de-
scènes désastreuses où les deux dames, hurr
Jantes et échevelées, se prenaient de feec avec
uji furieux entrain.
^M™ Marie jeta, il y a quelques jours, sa

bfile-mèro à la porte. Celle-ci ju_ 1__ entre ses
chicots branlants, de se venger impitoyable-
ment.

Alors que le soir tombait efe queles ména-
gères, d'un pas pressé se b__taient vers les
étr.Jages pour s'approvisionner en 0om-St_&_e__
là belle-mère rencontra la brw «ans la rue
-^Allemagne. Une terrible colhsiçb eut. lieu.
Le parapluie en bataille, la vieille Mélanie
fondit sur la jeune Marie. Avec des grogne-
ments sauvages, elle frappa sans pitié et l'œil
gauche de la malheureuse bru fut mécham-
ment molesté. Un filet pourpre ensanglanta
son douloureux visage.

Mm° Mario Curte t fut transportée à .l'hôpital
Saint-Louis, où on la pansa. La foule cria
vengeance et se précipita sur la belle-mère en
fureur. Mélanie passa un mauvais quart
d'heure. Coups de savate d__nslè-.flancs,tar_ps
de poing sur le nez; elle fut môme mordue par
un garçon épicier sanguinaire. La pauvre
femme a dû recevoir des soins dans unephar-
macre.

M. Rouffand , commissaire de police, a prié
M"" Mélanie Curtet de se tenir à sa disposition.

^ SUISSE .
Chambres fédérales. — Mardi, le

Conseil des Etats a accordé au Conseil fédéral
une première série de crédits supplémentaires
au chiffre total de 2,944,173 fr. Il a été voté
ensuite une subvention de 15,000 fr. à la viHe
de Genèvo pour l'acquisition d'ouvrages
rarissimes de la Réformation.

— Au Conseil national , MM.Dubois (Vand)
et Engster (Appenzell Rh.J_xt ) rapportent an
nom de la commission sar le projet de loi re-
latif aux traitements des fonctionnaires. La
commission s'était demandée s'il ne convien-
drait pas d'examiner, en môme temps que les
relèvements de traitements, la question de la
création d'nne caisse de retraite. -Hais le Con-
seil fédéial a répo__d _ V/ IQ cette çcyff-Min éSsii
trop importante pour être liée au projet présent
qui est urgent. La commission partage cet
avis. Les rapporteurs ont insisté sur la néces-
sité d'améliorer la situation du personnel de
l'administration fédérale. Le projet tient
compte des principales revendications des
fonctionnaires et employés.

Le proj et ne modifie pas le système actuel
de classement qui répartit lea fonctionnaires
en 7 classes. Il se borne à élever les traite-
ments dans des proportions modérées, ce qui
chargera néanmoins le budge t de deux mil-
lions. \A commission recommande l'entrée en
matière.

BERNE. — I_a Hanfe-Aj oie aura son tram
électrique : c'est une affaire décidée. Les
maires des différentes communes intéressées
ont eu, en effet , une réunion dimanche, à
Chevenez, réunion qui a abouti à une entente
avec la commune de Porrentruy. La conces-
sion pour une ligne électrique côtoyant le pins
possible la route cantonale, sera demandée par
Je. maires des communes de Ja Haule-Ajoie

avec celai de Potrentray. Dâiisle c-hlite rès-
ti-int prennent place les maires de Da__ v_t__t
et de Chevenez comme représentants de la
campagne. Enfin, les réunions du comité au-
ront Heo alternativement à Dan_vant et à
Porrenlruv.

ZURICH. — L express Paris-Vienne, qui
passe à Wœdensweil à 10 b. 04, est entré en
collision à la station d'An, à la suite d'un faux
aiguillage, avec trois vagons d'nn train de
marchandises que des ouvriers étaient occu-
pés à décharger. Deux ouvriers ont été tués et
deux blessés, La locomotive et le fourgon de
l'express ont déraillé Les voyageurs de l'ex-
press, dont ancun n'est blessé, ont continué
leur voj age par un train supplémentaire.

— Il s'est créé à Zurich une œuvre dont
le bat est de procurer da travail aux nom-
breux vagabonds qui arrivent dans la ville.
Un philanthrope, J__ de Meyènoonrg-Martin,
a fondé nne société par actions dont le
capital ne rapporte rien anx actionnaires.
On a acheté à Schwamendingen tm terrain
pour l'exploiter comme carrière et où tons les
pauvres diables qui désirent ne pas mendier
trouvent do travail L'_rs_i_tance publique,
elle, n'engage que les gens mariés ; la charité
privée ne renvoie personne, pas même les
malheureux dont la capacité de travail est
très au-dessous de la moyenne,

Après bien des recherches ponr arriver à
un bon moyen de paiement des ouvriers, on
a fixé le salaire à 2 fr. an minimum. La
société se charge de nourrir les travailleurs à
raison de 1 fr. par jour et de les loger pour
30 cts par nuit ; il leur reste donc an mini-
mum 70 cts pour leur usage particulier. Mais
cenx qni se donnent de la peine, qui mettent
du cœur à la tâche, voient leur salaire quoti-
dien porté à 3 fr. et même 4 fr. Néanmoins,
comme on accepte aussi bien les incapables
que ceux qni travaillent mal, qne les éléments
les plas disparates arrivent à la carrière
demander leur maigre pitance, il fant à la
tête de cette œuvre des cœurs dévoués î ce
sont le directeur Hàgedorn, le régisseur Staof-
fer, sa femme et deux contremaîtres. La
société est présidée par le capitaine U. Wille.

Une des grandes difficultés de l'entreprise
va obtenir une ttejjreose solation. Les ett-
vriers qui partaient chaque soir pour Zurich,
où, n'ayant pas de famille ou dé chez soi, on
les voyait Stationner dans les auberges on
suivre do mauvaises compagnies, pourront
désormais demeurer à Schwamendingen. En
effet, le Conseil municipal a décidé le 8 cou-
rant, de répondre favorablement à la demande
de la société et d'accorder,, contre nne somme
équivalente d'actions, une subvention de dix
mille francs à la société, pour l'aménagement
d?nne maison où son personnel trouvera à se
loger. Désormais, l'œavre pourra prospérer
et rendre tous les services qu'on en attend.

— Le secrétariat de I associatron des maî-
tres menuisiers suisses publie nn communi-
qué dans lequel il proteste contre les postes de
grévistes qui continuent à fonctionner antonr
delà fabrique Aeschbacher.

« Un tribunal d'arbitrage, dit-il, nommé
par les patrons et les ouvriers, a prononcé la
C-Ssat-0_;de la grève; et malgré cette sentence,
les ouvriers ont refusé de reprendre le travail.
Ceei n'eàt-il pas été su-fisant ponr motiver,
de la part des antorités, l'interdiction des
postés de grévistes? Chacun sait aujourd'hui
que ces postes n'ont d'autre but qae d'empê-
cher, par les moyens violents, les ouvriers de
retourner à l'atelier. Et que penser des der-
nières circulaires, répandues par des meneurs,
.rrcnlàiresintitulées : « Citoyens, armez- vous !»

On sait aussi qu'il se prépare de nouveaux
attentats contre la liberté de travail ... Et les
-nt-rités ne font rien î »

UNTERWALD. —¦ La victime de 1 avalan-
che, le jeune fils do gardien de l'hôtel du
Stanzerhorn , n'a pas encore élé retrouvée,
.malgré tous les efforts faits depuis l'accident.

FRIBOURG. — Pour l'élection dn Conseil
général, les calculs définitifs de répartition
attribuent 46 sièges au parti conservateur,
18 au parti radical et 16 aa parti socialiste.
iLes conservateurs gagnent six sièges. Les
radicaux bénéficient de trois sièges par suite
Ide réliminatïon de l'ancien groupe radical
'conservateur. Les socialistes perdent un siège.

VAUD. — On a remarqué, cette année,
que les élections da Grand Conseil se sont
passées avec an calme, un sérieux et nne
dignité auxquels on n'était pas accoutumé.
C'est qne, dans beaucoup de cercles, les can-
didats se sont engagés à ne pas payer a borre
aux électeurs. Ce qui prouve que l'on peut
voter * démocratiquement» sans avoir en vue
le « demi-litre » obligatoire, imposé après
l'élection aux dépotés, par la rontine et les
gens qui ne « pensent* pas que c'est une
mendicité forcée.

On a ainsi fait an grand pas. Non pas qu'il
y ait eu des abus autrefois, mais parce que
cette espèce de < rançon » était devenue nne
charge pour les députés et une dégradation
de la souveraineté populaire : le « souverain »
se faisant payer à boire I

Il serait bien à souhaiter que la coutume
inaugurée dans le canton de Vaud fût imitée
ailleurs, cn Suisse. En bien des contrées, ce
sciait un grand bien.

-
:
¦¦-.-<- s- ' : i r . . - —-Grand Conseil en remplacement de M. Bel*
mann, ancien maire, décédé dernièrement.

i La personnalité de ce candidat, qui joàè de-
puis longtemps déjà, un rôle marquant dans
les affaires politiques de notre ville, est avan-
tageusement connue dans tout le district, où
elle jouit d'une grande sympathie.

Les divers partis bourgeois de notre vffie,
escomptant la popularité de M. Rufer, vont
tenter dimanche prochain un nouvel effort
pour regagner une partie du terrain perdu
lors da dernier renouvellement de la députât!on
an Grand Conseil, alors qae l'union ouvrière
socialiste avait revendiqué et obtenu 7 sièges
sur I0,maJgré que les deux partis en présence
fussent comme aujourd'hui encore à peu de
chose près d'égale force.

Neuveville. — Un individu quelque peu
déséquilibré, qni s'était rendu à la préfectare,
s'y esteonduit de manière si extravagante, quo
l'autorité a jogé â propos de le faire transfé-
rer dans nne cellule de l'Etat. Quelques heu-
res après, le geôlier trouvait lé malhenretix
étendu snr le plancher ; il avait suceoicbô à.
une attaque d'apoplexie.

A Anet, un petit garçon de deux ans,
laissé un moment sans surveillance, est tombé
dans an petit réservoir à eau et s'y est noyé.

CANTON
Lignières. — On nous écrlt r
Le chœur mixte national conviait dimanche

et lundi les habitants do village et des envi-
rons à deux soirées qni fm ent chai mantes,
Des chœurs, des comédies, nne opérette e»
deux tableaux vivants en composaient le pro-
gramme. Nous pouvons dire sans flatterie que*
tout fat exécuté presque à la perfection. Les
voix étaient pores et firaiches, les gestes nattr*
re_s; les actears sur la scène paraissaient à
leur aise comme s'ils se fussent trouvés che»
enx on dans leurs champs.

Nous adressons nos pins sincères félicita-
tions à ces jeunes gens dont le travail intelli-
gent et persévérant a procuré au très nombreux
public accueilli pour la circonstance dans la.
grande salle de la cure nationale, une récréa-
tion tont à la fois instructive et charmante.
Nos félicitations surtout aux organisateur»
dévoués de ces deux belles soirées, e-spéciato»
inent à M. H. M., instituteur.. Gb -

La Chaux-de-Fonds. — Le 13 décem-
bre 1905, une société coopérative de prod_--
tion borlogère, « La Fraternitas », se fondait
à _a; Chaux-de-Fonds, dit V «Impartialr». Ua
capital de 50,000 fr. fut constitué par remise
sion d'obligationade 100 fr. ; 32,000-fr. furent
versés, la moitié par dès ouvriers.

Tes montres de «La Fraternltas» se firent
remarquer par une facture soignée; mais le
début de l'exploitation coïncida malheureuse-
ment avec les premiers symptômes de la crise
horlogère qui, née en 1906,; atteint aujourd 'hui,
son maximum d'intensité. D'autre part, la
direction commerciale de la société manqua
de circonspection dans le placement des pro-:
doits. Les fonds ne rentrèrent pas, ou tont an.'
moins difficilement,

Finalement, le 24 j anvier dernier, «LaFra?- .
ternitas » a été déclarée en faillite. Le fonds,:
capital a disparu. Une commission chargée
d'examiner la situation avant le dépôt du bi-
lan a attribué le désastre aa manque de con-
naissances commereiales tes obéis de rasao*
ciation, aussi des mesores vont-eHes être
prises par les so_scriptenrs d'ob_igat____ft,c<»i--
tre ceux qu'ils jogent responsables de la dé»
<î«nfitnrp.

Au Col-des-Roches. — Une équipe
de mineurs continue à faire sauter la Roche-
iendue, bloc par bloc, et la bles-ttre s'élargit!
au sommet du rocher si pittoresque.

: Ce travail n'est pas sans causer quelques
émotions aux habitants du Col : des eaWoax
proj etés par '.a mine tombent parfois au beau
milieu de la route. Dans ces oecasions-l.-, les
passants aimeraient autant être aiHeurs.

Landeron (corr.). — Malgré le temps
franchement abominable, la loire de lundi
n 'en a pas moins été bien réussie. On comp-
tait 350 têtes de gros bétail et 240 poros.

Les prix qui se maintiennent haut et ferme,
(certaines paires de bœufs se sont vendues
jusqu'à 1200 fr. , voire même 1250 fr. ) n'ont
pas empêché les transactions d'être très nom-
breases.

La gare a expédié 32 vagons renfermant
104 tôles de bétail bovin et 39 porcs.

• •
Conformément à un article du nouveau rè-

glement de police locale, dont un exemplaire
vient d'être distribué dans chacun de nos
ménages, -une financô^dé fr. 0,20 par tête do
gros bétail est perçue anx entrées du champ
de foire. Cette innovation, toute justifiée, qui
permet à notre commune de couvrir certains
frais que chaque foire lui occasionne, n'a, pa-
rait-il , pas eu >'hour de plaire à quelques
paysans d'un village voisin.

Ces braves gens, mais qui ont la tête parfois
un pen trop près du bonnet, ont intrigué jus -
qu'en haut lieu pour obliger nos autorités à
retrancher l'article en question de notre règle-
ment dûment sanctionné.

Notre conseil communal ,en vertu de l'adage
«charbonnier est maitre chez soi » ne s'est pas

.Etats-Unis
Le congrès américain s'est réuni lundi en

.session extraordinaire pour discuter la révi-
sion du tarif _c douane.

A la veille de co grand débat , un mouve-
ment s'est pr oduit parmi les représentants
démocrates et un groupe de républicains dis-
sidents qu 'on appelle Jes « însurgents », en
vue d'empêcher la ré-lcution de M. Joe Can-
non , «uncl e Joe» à la présidence de la nou-
velle Chambre.

Celte opposition a pour but de briser le
pouvoir discrétionnaire que les règlements de
ia Chambre confèrent an «speaker», et qui lui
permettent de dominer d'une main de 1er les
délibér ations de l'assemblée. Le droit qu 'il a j
de nommer des membres des commissions et I
de diriger les débats à son gré lui donne sur
la législation un contrôle personnel qui ne
Kcmblc guère compatibl e avec le caractère
populaire et démocrati que de l'assemblée qu'il
préside.

M. Roosevelt qui a remplacé . le «big stick»
par le «big pen. (Ja grosse plume), s'est j oint,

> comme rédacteur de I' .Outlook» , à celte levée
de boucliers contre le règlement de la Cham-
bré. Le président Taft n 'approuve pas ce
sroavement , qui pourrait entraîner nne scis-
«ion dans le parti républicain , et il appnic M.
Camion.

Le vote plus ou moins rapide de la loi de
révision dé pend en grande par tie de la réélec-
tion de M. Cannon , qui paraît dès maintenant
'ssurée. en raison de la résolution prise par
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POLITIQUE

M- A ISCHER
Ecluse 15 bis

, Professeur do musique.
Instruments ft cordes

AVIS MÉDICAUX
Dr ROULET

ABSENT
pour service militaire

jusqu'au 5 avril

J.-ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

Pour consultations:
de 11 b .à l2 1|_ h.

6, faabo-rg de l'H-pital , G
.¦¦ir-_aa_———_¦——a__——aa___—__——¦—»

caMi. j eAria.i3
SOCIÉTÉ MEUCHATEL01SE

par la Protection ies aniEâPX
L'assemblée générale

aura lieu à
l'ffàtel-de-Ville de Neuchâtel

(Salle du Triburial)
le JEUDI 1S MARS 1909

à 8 heures du soir.

Tous les amis de l'oeuvre sont
cordialement invités à y assister.

.LE COMITÉ.¦ Anciens - Bellettriens
H-_IJC.HAT__I_

i832 1909

LXVIIIme réunion d'hiver
le mercredi IV mars

à 7 h. 54 du. soir
= A L'HOTEL DU SOLEIL ==

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

do Charles de JLongne-
ville, prince de ÎHTenchâ-
tel, de M. le D' . Châtelain.
b) Une oraison fitiiè*»re
en 18SÎ©, de M. Alphonâe-
Wavro.

3. Divers.
Prière de s'inscrire auprès du

trésorier, M. Courvoisior, avocat.
(Téléphone 624.) '

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

Société immobilière

de l'Union chrétienne
de NevcMtet-ville

Asseoie géaéralB des \\\tmmi
jeudi 18 mars 1909

à 11 h. 54 du matin
dus (a Grande salle de l'Immeuble

rue du Château n* 19

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'adminis-

tration.
2. Rapport des vérificateurs de

comptes.
3. Affectation du solde de profits et

pertes.
4. Divers.

Le résumé des comptes et le
bilan ainsi que le rapport des véri-
ficateu rs sont à la disposition de
MM. les actionnaires chez MM. Du
Pasquier, Montmolliu & Cia.

Pour prendre part à l'assemblée,
MM. les actionnaires sont priés de
se munir de leurs actions ou d'une
reconnaissance de banque.

Le conseil d'administration.

Société Chorale

65™ CONCERT
Ua vente des billets aux

membres passifs aura lieu

Vendredi 19 mars
à 2 heures du soir

dans la Salie circulaire du
Collège latin, contre présenta-
tion des actions.

Le tirage au sort des N°" d'ordre
se fera à 2 h. précises et durera
5 minutes. S'il y a lieu un se-
cond tirage se fera après que la
première série, aura passé ; mais
il ne sera pas donné de
numéros d'ordre pendant la

, vente de la première série.
LE COMITÉ

*TT1_TI*___ TI li-ll'A 11?™"™™°°

: « •»
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. J
'— ¦—; >

Monsieur André ARMAND
et ses enfants, les familles
RAMEL et STUDER, pro-
fondémen t touchés des nom-
breux témoignages d'affec-
tion et de sympathie qu'ils

_ ont reçus, remercient cha-
leureusement toutes les per-
sonnes qui les ont entourés
dans leur grand deuil.

______________________-_---_-B—E—a1

gy Voir le «Ha des nouvelles, le psg» quatre.

N

~ " EmLGlEaWgE, IMMSïë"

Tonttt Phormotlet. Blet» exiger le t̂rmX. '

Yverdon. — Les comptes communaux
pour 1908 se présentent comme suit: recettes,
602,579 fr. U ; dépenses, 545,099 fr. 81 ; Boni,
57,479 fr. 63.

Le boni se décompose comme suit: Service
ordinaire, 16,860 fr. 94; Service des eaux,
93,126 fr. 29; Service du gaz, 17,492 fr. 40.

Bienne (corr. ). — Dans une imposante
assemblée tenue dimanche soir à la Tonhalle,
les libéraux biennois, au nombre d'environ
200, ont décidé, à leur loar, de porter M.
Rufer. notaire, à Bienne, comme membre du

RéGION DES LACS



tath-Wé et a bravement continné à faire ap*
•pÙquer soh tarit La foire de lundi prouve
qu'il a eu raison. Les quelques entêtés en sont
donc pour leurs frais do courbettes et de dé-
marche.; Au reste, le modeste bon i que laisse ù la
commune cette inlimo perception ne lardera
sûrement pas à être affecté à l'érection , dans
notre vieux bourg, do certain édicule public,
tout à fatt indispensable, surtout les j ours de
foire.

, W. le Curieux de la nature me permettra
bien, quoi que j e n 'aie pas l'honneur d'appar-
tenir au noble groupe des savants ni à aucune
des très scientifiques sociétés de la ville de
Neuchâtel de satisfa i re son désir exprimé
dans votre estimé j ournal d'hier, sous le titre
captivant de «la Baleine de Jonas>.

Le bloc pétrifié cn question, qui n 'est pas
informe du tout , et qu 'à premièr e vue on au-
rait facilement classé dans le genre des
ichtyosaures, n'est, au dire d'un géologue érai-
nent bien connu, qu 'un curieux effe t do la na-
ture, laquelle n'en est pas ù son coup d'essai
pour de semblables tours.

.-Fleurier (corr.). ¦— Mardi matin , uu peu
après 2 b, l/_, l'alarme a été donnée pour un
incendie qui , heureusement , n'était qu'un feu
de cheminée. Un fagot, placé dans le four-
neau d'un magasin, ù. la Grande rue, n° 27,
s'est allumé à cette heure indue, et le canal
de la cheminée, où les ramoneurs avaient
passé il y a trois semaines, a été nettoy é celte
fois-ci de fond en comble. -

i Lea chutes de neige de ces derniers j ours
ont fait sortir les triangles de district. Celui
qni fait la route par les Verrières-frontière-
Bayards a eu une j ournée plas difficile qu 'à
ses deux courses précédentes. Il élait ouvert
ù 8 mètres, et les conducteurs avaient l'inten-
tion de le mettre à 5 mètres au traj et de re-
tour. Main le vent soufflant en tempête avait
déjà refermé le chemin, et il a fallu se conten-
ter de 4 mètres. La neige, dure et glacée, né-
cessitait un arrêt tous les trois mètres pour
laisser reposer les chevaux ; l'épaisseur de la
couche actuelle dépasse 1 m.20,dans la partie
hante du vallon.
; Lès Brfi^^t —JlS-j^M^ }̂^-̂ ^^rîficàiion du compté communal à procédé an

pointage des écritures de 1908, dont voici- le
résumé : dépenses/ 60,553 fr. 56; recettes,
60,214 fr, 63 ; déficit, 338 f r. 93. ' '

Malgré ce déficit, la situation financière est
en tout point réj ouissante, car si l'on compte
qu'il a été dépensé (somme extra-budgétaire)
environ 2700 fr. pour les ouvriers sans tra-
vail, 8000 fr. pour réfection du temple (dont
6700 fr. pris sur les bonis précédents) et
qu'enfin un amortissement extraordinaire de
8000 fr. a été fait durant l'exercice, on voit
qu 'il n 'y a pas à s'alarmer.

L'actif de la commune s'est accru de 273fr.
en 1908. , ; . - « . - >
: Vilàrs. — Lundi matin , a Vrlars, est mort

M. Louis Lorimier, à l'âge de 71 ans. Pendant
plusieurs législatures, il avait représenté au
Grand. Conseil les radicaux du . collège de
Dombresson. D déclina une nouvelle candida-
ture en 1892. M. Louis Lorimier fit partie
également pendant de nombreuses années des
autorité- locales ; il occupait en dernier lieu
encore les fonctions de président du Conseil
communal de Fenin-Vila__ -Sài_les.

Marchands de vin. — M. Albert Co-
lomb, négociant à Neuchâtel, a pris l'initiative
d'une i .union des marchands de vin du canton
pour prendre connaissance des dispositions
nouvelles introduites chez nous par les ordon-
nances fédérales pour l'application de la loi
sur le contrôle des denrées alimentaires.

Cette réunion s'est tenue lundi après midi ,
au buffet do la gare d'Auvernier. Les partici-
pants étaient au nombre d'une cinquantaine.
M. Jeanprêtrc, chimiste cantonal, a examiné
article après article toutes les dispositions
concernant les vins.

La loi, en règle générale, a pour but d'en-
rayer la fraude et la . concurrence déloyale,
mais l'application de certaines dispositions
sera difficile.

Une longue discussion a suivi l'exposé de
M. Jeanprctr e. Des vœux d'ordre profession-
nel ont été émis.

Le département de l'intérieur sera invité â
étudier la question du gallisage, toléré par la
loi, pour arriver à faire en sorte que la con-
currence des autres cantons ne soit pas préju-
diciable à nos marchands de vin.

Au cours de la discussion, on a relevé que
nulle part là loi ne définit où commence et où
s'arrête le commerce de.gros. ' -, ¦

NEUCHÂTEL
Académie. — Les deux conférences don-

nées par M. Ph. Godot , sur J.-J. Rousseau ,
ont rapporté à la faculté des lettres une
somme de 500 francs,

Chevauchée macabre. — Lundi soir,
un cheval attelé k un véhicule sur lequel se
trouvait un cercueil ot son contenu , s'est su-
bitement emballé depuis Valangin.

Les conducteurs le poursuivirent montés
sur un traîneau , ct réussirent à arrêter le
-funèbre convoi près de Saint-Nicolas.

Le théâtre. — Les réparations n 'ont pas
encore commencé, parce qu 'il faut attendre
que l'expertise des assurances soit complète-
ment terminée, après quoi notre théâtre sera
livré aux ouvriers, ce qui ne va pas tarder.

Il faudra se contenter de réparations provi-
soires pour les représentations dont plusieurs
sont d'ores et déj à annoncées ; on masquera
tant bien que mal les dégâts, dont peu sont
d'ailleurs visibles do la salle. Car, comme
nous l'avons déj à dit, ce sont surtout les loges
d'artistes qui ont souffert du récent incendie,
tandis que la scène est restée à peu près in-
tacte. Le plafond seul a été légèrement atteint
lu côté ouest,

: Commission scolaire. — -Bans sa
séance du vendred i , 12 mars, la commission
scolaire s'est occupée des questions suivantes ;

Elle a pris acte avec regret d'un certain
nombre de démissions, savoir : A l'école pri-
maire, démission de M"* Lise Grandjean ,
institutrice de la II""' primaire E do filles,
nommée à l'école normale cantonale ; â l'école
secondaire, démission de M. G. Bellenot de
ses fonctions de professeur de chimie en
1" classe ct à l'école supérieure ; démission do
M. C. Meckenslock comme professeur d'his-
toire et de droit usuel à l'école supérieure,
ensuite de sa nomination à d'autres fonctions;
enfin dans le même établissement ct ù l'école
professionnelle des jeunes filles , démission ,
pour raison de maladie, de M"' J. Jacottet de
ses fonctions de maîtresse do langue alle-
mande. Dos lettres de remerciements seront
adressées aux intéressés pour leurs bons et
loyaux services.

Elle a confirmé à titré définitif M.11- Marg.
Châtelain dans les fonctions qu'elle exerce
actuellement à titre provisoire de maîtresse
de là Illr classesecondaireB de filles ; nommé
M11" Marie Stoll â la tête d'une 5" primaire
de garçons; M. Ch. Hofs-etler, â la tête d'une
4,"° primaire do garçons etM**? Emma Grand-
j ean à la tète de la S™8 de garçons des Sablons,
en remplacement de M, Raaflaub qui est
transféré au collège de la Promenade.

A Serrières , M""" Dàllonbach , titulaire d'une
3"*° mixte, est tr ansférée sur sa demande à la
tète d'une 6"-° primaire en ville.

Pour repourvoir les postes vacants, par
suite des mutations précitées, la commission
appellera à un examen de concours fixé an
vendredi 26 mars les 26 candidates inscrites
an concours.

La commission décide de confier les leçons
de chimie laissées vacantes par la démission
de M. Bellenot, à M. P. Matthey-Doret, pour
celles de 1" secondaire, et â M. A. Berthoud
pour celles données à l'école supérieure. Elle
a également désigné les professeurs qui seront
chargés celle année des leçons à donner dans
les deux classes dites de raccordement

Ensuite de démissions qui se sont produites
au sein du comité d'inspection des travaux
à l'aiguille dans les classes primaires et secon-
daires de- filles, la commission a nommé mem-
bres de ce comité MM*"* H, Nagcl et'P. Hum-
bert.' . : ' . ;..-"= :. ' :¦¦' .. ¦'..¦¦';¦: ' ' '¦'

La commission : scolaire a .adopte les
comptes scolaires jpoùr l'exercice 19Ô8. Ces
comptes se présentent comme suit : en recettes
par 103,573 fr. 05, contre 101,932 francs pré-
vus au budget, en plus 1641 fr. 05; en dépen-
sas par 393,017 fr. 30, contre 407,220 fr. 50
(y compris les crédits supplémentaires), pré-
vus au budget, diférence en moins, 9203 fr. 20.
Boni tolal de l'exercice de 1908, 10,844 fr. 25.

Enfin , la commission prend connaissahec
de différentes propositions de son bnreau ,
relatives à l'avant-projet de loi secondaire
qui lui a été envoyé pour examen par lo
département dé l'instruction publique.

Lcs deux principaux points qui ont surtout
retenu l'attention de l'autorité scolaire sont
ceux fixés dans les articles 14 et 64 A l'arti-
cle 14, le projet en question détermine les
conditions d'admission des élèves dans les
écoles secondaires et classiques. Il spécifie que
les élèves âgés de 12 ans révolus pourront
entrer à l'école secondaire, ensuite d'un exa-
men d'admission ; que les élèves sont admis
à suivre l'enseignement classique à partir de
l'âge de 10 ans au moins, et ensuite d'un exa-
men d'admission. '."• / .

Tenant compte du fait que les Sèves peu-
vent entrer au gymnase cantonal à l'âge de
15 ans, et que Neucbâtel a une école secon-
daire de trois années, la commission adopté
la rédaction suivante à proposer au départe-
ment de l'instruction publique : « Les commis-
sions scolaires ou les commissions adminis-
tratives spéciales fixent l'âge et les conditions
d'admission dans les établissements d'ensei-
gnement secondaire. L'âge d'entrée ne pourra
toule '"ois être inférieur à 12 ans. Les élèves
sont admis à suivre l'enseignement classique,
à partir de 10 ans au moins et ensuite d'un
examen d admission.

Quant à l'article 64 traitant des conditions
dans lesquelles sont calculées les allocations
de l'Etat aux communes, la commission sco-
laire s'est demandée s'il n'y aurait pas possi-
bilité de diminuer , en une certaine mesure
du moins, l'injustice dont souffre Neuchâtel
ensuite de la répartition basée sur le système
des facteurs. Elle préférerait une répartition
basée, par exemple, sur une allocation pre-
mière et minimale de 2000 francs, complétée
par une allocation supplémentaire de 500francs
jas x .classe, an-dessus de 5 classes, sans chan-
gement des autres éléments du calcul De

;cettc manière, Neuchâtel qui ne retire actuel-
lement qu 'une allocation totale égale au 29,7%
de la dépense, alors que la commune la mieux
partagée retire le 65, 1 %, verrait son alloca-
tion passer à SS'/a O/o, par une augmentation
de subvention de 4102 francs. La commission
proposera donc au département d'examiner
cette nouvelle méthode de répartition.

Société de prévoyance. — La sec-
tion de Neuchâtel a eu hier son assemblée
générale au casino de l'hôtel Beau-Séjour. II
résulte des comptes présentés par le comité
que los indemnités accordées en 1908 à 193
sociétaires hommes, pour 5316 journées, se
sont montées à 13,033 francs, chiffre qui n'a
pas été atteint depuis nombre d'années. Il a
été payé à 31 sociétaires femmes, pour 833
j ournées, la somme de 1239 fr. 50.

Malgré cela, grâce à l'appoint fourni par les
membres passifs, la section des hommes bou-
cle avec un excédent de recettes de 494 fr. 15,
celle des femmes avec 537 fr. 40.

Ces chiffres se passent de commentaires;
ils démontrent l'utilité d'une association, dont
les subventions ont atténué , dans beaucoup
de familles de notre ville , les perles causées
par la maladie.

L'effectif des membres, au 31 décembre
1908, est de 565 hommes et 121 femmes.

Comme de coutume, l'assemblée adminis-

. i——X ¦ * ' ' 

4rativ««a-été suivie dHiae Moirée ^musicale et
théâtrale très réussie,; grâce au bienveillant
concours do l'orchestre «La Sournoise » et de
quelques amateurs, soirée â laquelle de nom-
breux prévoyants ont assisté avec leurs fa-
milles.

Postes. — Nous pensons intéresser nos
lecteurs en leur donnant ci-après la statistique
du trafic postal de notre ville (bureau princi pal
et succursales,Serrières y compris ) pour l'an-
née 1908. A titre de comparaison nous donnons
également, entre parenthèses, les chiffres qui
concernent l'année 1907.

Envois recommandés consignés 60,408
(59,189); envois recommandés distribués
71,864 (72,301). Envois non Inscrits de la
poste aux lettres, consignés, 5,153,816
(4,971,302). Journaux abonnés consignés
1,816,804 (1 ,790,832) ; j ournaux abonnés dis-
tribués 1,454,479 (1,443.611). Envois de mes-
sagerie consignés 369,923 (351,820) ; envois
de messagerie distribués 336,573 (331,856).
Remboursements consignés 312,334(250,380).
Mandats - poste consignés '76,819 (77,520) ;
mandats-poste payés 81;055 (84,187). Bulle-
tins de versements sur comptes de chèques
émis 18,514" (14,524) ; bulletins de versements
sur comptes de chèques émis 18,614 (14,524),
payés 4204 (3325). Recouvrements consignés
38,783 (36,723) ; recouvrements reçus 16,395
(14,779). Estampilles de valeur vendues
557,935 (547,988).

POLITIQUE
La démission de M. Maunoir

Dans sa séance d'hier malin, le Conseil
d'Etat de Genève a accepté la démission de
M. Albert Maunoir, chef du département de
justice et police,

La tension austro-serbe
Le correspondant parisien de là «Gazette

dé Bïàncfort » lui télégraphie :
L'Autriche a communiqué aux puissances,

par l'intermédiaire de l'Allemagne, qu 'elle est
prête à prendre part à une conférence qui
se réunirait pour discuter les affaires orien-
__ë& _tf_ ^Is-conditions -suivantes. 4. -Re-
connaissance de l'indépendance de la Bulgarie.
2. Reconnaissance de l'accord de TAulricbe-
Hôngrie et de la Turquie. 3. Modification de
l'article 29 da traité de Berlin relatif ai. Mon-
ténégro.

Par contre l'Autriche se refuse à toute dis-
cussion sur des questions économiques de ca-
ractère international ,c'est-à-dire sur lé chemin
de fer du Danube à l'Adriatique, le rachat dé
la ligne de chemin de fer Nisch-Salohique; et
la nomination d'un délégué à la commission
internationale du Danube.

Cette déclaration de l'Autriche-Hongrie,
qui offre moins de concessions que les précé-
dentes, a fait uno très mauvaise impression
dans les cercles diplomatiques de Paris, v

— On mande de Salonique que 40 bombsô
chargées à la dynamite ont été découvertes
dans la demeure du prêtre Nicola, à Belika-
mén (district de Florina). ¦

La Serbie a commandé à Bruxelles quinze
tonnes de poudre de guerre et a pris à sa
chargé les risques de livraison , s'engageant à
obtenir du gouvernement turc la permission de
faire passer cette poudre en transit, via Salo*
nïquè-Ristovac.

: "lie vœu des Polonais russes
repoussé

; Mârdiî la Douma à -repris le budget de la
j iiét.cé. ' '¦' ''"• , : . . . - .

Les socialistes se sont déclarés d'accord en
principe avec le vœu du club polonais, que
les fonctions de juge de paix dans les gouver-
nements polonais soient accessibles ù des Po-
lonais.

Ils le repousseront cependant , car ils re-
poussent tout lé budge t de la j ustice.

Le vœu a été ensuite repoussé par ht Dou-
ma.

La question bulgare
Une noie officieuse de Saint-Pétersbourg

nous apprend que le protocole russo-turc sur
l'indemnité de Ja Bulgarie, dont on avait an-
noncé le règlement plusieurs fois depuis trois
j ours, a été réellement signé mardi. Il doit
être soumis à la ratification des deux gouver-
nements. En voici les dispositions principales :

Pour favoriser le règlement définitif des
préte n tions turques ù l'égard de la Bulgarie,
dont le montant a été fixé à 125 millions de
francs, la Russie fait remise à la Turquie du
nombre d'indemnités de la contribution de
guerre turco-russe.

La Turquie pourra amortir à bref délai , en
une seule fois, le reste de la contribution de
guerre, déduction faite des annuités à elle re-
mises, en cap italisant les annuités restantes,
mais seulement dans le cas où cette opération
est possible à .4 7* % au pair , ou seulement
plus tard , mais suivant accord spécial des
deux gouvernements.

Do son côté, la Turquie ne s'oppose pas à
la reçonnai'.sarice de l'indépendance de la
Bulgarie aussitôt que la question de la déduc-
tion précitée ct les autres questions liti gieu-
ses .pendantes entre la Turquie et la Bulgarie
auront , été réglées.

La somme de 125 millions de francs com-
prend aussi l'indemnité duo à la compagnie
des chemins de fer orientaux pour le tronçon
exploité par le gouvernement bulgare.

— On mande de Sofia à la « Gazette de
Francfort » :

Après l'culenle -de principe entre Rifaat
pacha et M. Isvolsky â Saint-Pétersbourg, au
suj et de l'indemnité bulgare, do nouvelles dif-
ficultés surviennent ici à propos delà question
des chemins de fer orientaux.

Lo ministre du commerce bulgare Liapt-
chef soutient en effet que le rôle de la Bulgarie
est terminé dans celle question et que la com-
pagnie doit s'entendre directement avec la
Turquie au sujet do la quote-part qui lui re-
vient dans l'indemnité des 125 millions.

"Le ministère' discutait le question depuis
deux jour s déjà .

Les conseils de guerre
La Chambre française a repris mardi le

proj et supprimant lo code militaire autant
que possible en temps de paix , et modifiant
les conseils de guerre ainsi que les tribunaux
maritimes.

M. Chéron , sous-secrétaire d'Elat a Ja
guerre, justifie Je projet. Il termine en faisant
l'éloge de l'armée et des officiers , qui sont des
hommes instr uits. La Chambre peut voter en
confiance le projet , qui est conforme aux inté-
rêts bien entendus de l'armée et de la patrie.
(AppL â gauche et sur divers autres bancs. )

M. Alleinane, socialiste unifié de Paris,
demande la suppression radicale des conseils
de guerre. Il criti que surtout les tribunaux
mixtes qui mettent en présence des officiers
et des juges civils. Il fait longuement allusion
à l'affaire Drey fus et raconte la lutte que ses
amis et lui ont soutenue pour la victime des
j_gcs militaires.

M. Allemane fait le procès de l'esprit mili-
'tairo et de la guerre. C'est parce qu 'il hait
tout co qui rappelle la guerre qu 'il demande
la suppression des tribunaux militaires.

M. Allemane parle enfin des bagnes mili-
taires puis la suite do son discours est ren-
voyée à une séance ultérieure.

NOUVELLES DIVERSES
Les avenues du Simplon. —r > Le

«Math_ »croit savoir que .grâceaux efforts fa its
par l'ambassade de France à Berne, toutes les
difficultés ont été aplanies avec le gouverne-
ment fédéral suisse et qu'un accord de.principe
est intervenu au sujet des trois grandes voies
d'accès qui relieront la France et le Simplon ,
soit le raccourci de Frasne-Vallorbe, la Fau-
cille, la voie du Moutier-Granges.

La conférence qui se réunira à Berne durera
vraisemblablement une dizaine de j ours au
plus. Il est probable qu 'un accord définiti f
entre la France et la Suisse sera signé â la fin
de mai. Cet accord devrait , bien entendu ,
recevoir en France la sanction parlementaire.

" L'âgetrec télégraphique' suisse 'croit savoir
que la dette du 10 mai indiquée par certains
j ournaux français pour la réunion à Berne de
lai conférence franco-suisse n'est plus exacte.
La réunion de la conférence a di- être ren-
voyée ah lundi 17 mai pour ne pas coïncider
avec celle de la commission technique ponr
les essais de frein continu.

La grève des postiers. — Mardi
soir _ Paris, - cinq heures, une importante
réunion des agents des postes a eu lieu dans
la grande salle de l'hôtel des sociétéssavantes.

L'assemblée a applaudi avec frénésie la
nouvelle que les dames du téléphone du poste
central de la rue Gulemberg avaient déclaré
la grève et qu 'elles se réuniraien t à 7 h. 80;

M. Symian annonçait mardi soir qu 'à la
gare de Lyon 11 postiers parisiens seulement
sont présents sur 87, à la gare Montparnasse
107 sar 132, à la gare du Nord 81 sur 129. A
la gare Saint-Lazare il n'y a que 13 manquants,

Accident de montagne. — On mande
de Grenoble que deux Allemands, M. ]8rohe,
lieutenant à Breslau, et M. Metter, étudiant à
l'école des hautes études commerciales de
Cologne, redescendaient dimanche soir du
Sapey et, se trouvaient dans le grand couloir
de Fêta, lorsque M Brone glissa. Il put se
dégager efc arriva à 6 heures du matin ù Gre-
noble. Les tentatives, pour retrouver M. Metter
sont restées infructueuses jusqu'ici.

DERNIèRES DéPêCHES
(Bcnrlca ip___) <_. b TrnltU é'AtHt f  ~Ra_UM9

Le typhus
Erf urt , 17. — Quarante-huit personnes

atteintes de typhus ont été transportées dans
deux hôpitaux. L'épidémie est due à l'absorp-
tion de lait contaminé.

Jusqu'à présent il s'est produit trois décès.
Pour armer la Serbie

Bruxelles, 17. — Les j ournaux berlinois
du matin annoncent que Je nombre dos offi-
ciers serbes qui sont actuellement à la fabri que
d'armes de Hcrstal près de Liège s'est encore
augmente.

On enrôle 1
Budapest , 17. — Des centaines de réser-

vistes vont s'annoncer spontanément à leurs
régiments respectifs pour être déj à enrôlés cn
cas de guerre .

Cadavre retrouvé
Grenoble, 17. — Le cadavre de l'étudiant

allemand Metter a été retrouvé en lambeaux
au fond d'un préci pice, dans lequel il était
tombé.

A la frontière russo-persane
Téhéran, 17. — Les nouvelles de Tabriz

annoncent que les royalistes sont maîtres de
la route qui conduit à la frontière russe et
qu 'ils ont brûlé le village de La_-_ â trois
milles au sud do Tabriz. i

Dans les télégraphes parisiens
Paris, 17. — Au cours d' une réunion tenue

mercredi soir , les sous-agents des postes, et té-
légraphes et les dames téléphonistes ont décidé
la grève ; les ouvriers électriciens des postes
et télégraphes ontdécidé de soutenir les agents
par tous les moyens possible. Ils ont ajourné à
j eudi la question de la grève.

LE MOUVEMENT S KTKHD
Paris, 17. — Les employés des postes et

télégraphes du Havre et de Lille se sont enga-
gés à soutenir leurs camarades parisiens.
' Ceux de Brest ont adop té lo princi pe de la
grève, ceux de Lyon ont voté la grève.

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 h. 5o par semestre.

-ïïiuT uni imu imam
— Bénéfice d'inventaire do Jean Friodig, veuf

do Madolaine néo Messerli, ancien agriculteur , do-
micilié au Petit-Ghézard, où il est décédé le 30 fé-
vrier 1909. Inscriptions au greffe de la justice de
pai x, à Cernier , jusqu 'au mardi C avril 19J9, à
5 heures du soir. Liquidation des inscription de-
vant lo juge, qui siégera n l'hôtel de ville, à Cer-
nier, le mercredi 7 avril 1909, a 9 h. <A du matin

— Bénéfice d'inventaire de Cécile-Horlense Mat-
they-Jonais, veuve de Paul-Henri Matthey-Jonais.
domiciliée aux Bayards , où elle est décédée le
15 janvier 1909. Inscriptions au greffe de la justice
de paix, de Métiers, jusqu'au G avril 1909, à 4 heures
du soir. Liquidation dos inscriptions devant lo
juge, qui siégera à l'hôtel de district de Môtiers, le
10 avril 19J9, à 2 h. S. du soir.

— Demande en divorce de l .osa Bonnet née
Slrobel, négociante, à son mari, Fernaud-Léon-
Henri Bonnet, négociant, les doux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparalion de biens de Louise-
Amanda Kaderli née Dubois-dit-Bonclaude, ména-
gère, a son mari , Jean-Hermann Kaderli , horloger,
lea deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

4 mars 1909. — Jugement de séparation do biens
entre les époux Elisa-Caroline Criblez née Schlu-
negger, ménagère, et Charles Henri Criblez, ma-
nœuvre, domiciliés à Neuchâtel.

6 mars 1909. — Jugement de séparation de biens
entre Julie-Elmire Monnier néo weissbrod et son
mari , Eugène-Arthur Monnier, masseur, domiciliés
à NnnnliAinl.

— Bénéfice d'inventaire de Alfred-Polybo Veuve,
époux de Marie née Le Roi, horloger, aomioilié ù
Cernier, où il est décédé le 26 février 4909. Inscrip-
tions au greffe de Ja justi ce de" p»)K a Cernier jus-
qu'au lundi 12 avri l 1909, à 5 heures du soir. Li-
quidation de. inscriptions devant lo juge , qui
siégera à l'Hôlel-de-V lie dé Cernier, le mardi
13 avril 1909, ù 2 heures du soir.

— Ensuite du décès, survenu le 32 février 1909,
de Gustave Payot, directeur de la Société anonyme
des établissements Jules Perrenoud & C", à Cer-
nier, le conseil d'administration de la dite société a
désigné en qualité de directeur Arnold Châtelain,
domicilié à Cernier, lequel est autorisé à signer
individuellement en cette qualité au nom de la so-
ciété.

— La raison Ch'-A. Perret, à La Chaux-de-
Fonds, fabrique d'assortiments ancres, est éteinte
ensuite du départ du titulaire.

— La raison J. Btum , à La Gltaux-dy-Fonds,
parapluies, ombrelles, est éteinte ensuite do re-
mise de commerce.

— Oscar Bovet, étant décédé, a cessé de faire
Êartie de la ;soçiélé_ en nom . collectif Oriovenni,

Ovet &C", i Môtiers. Elisabeth "Bovet née Bau-
derer, veuve de Oscar Bovet, domiciliée à Genève,
ost entrée comme associée. '¦' .
M______________B_________________ a_______a
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AVIS TARDIFS
Hôtel-Casino Beau-Séjour

TOUS LES LUNDIS
Gâteau au fromage

TOUS LES MERCREDIS'«r T R I P E S  -§_a
5e recommande, Ch. BBEGU-E-T

Les soirées sportives
auront lieu au théâtre

samedi et dimanche prochains
La plus grande satisfaction

dans le monde est d'être bon et aussi de pou-
voir donner tout son linge à blanchir à la
€r. B. N". Les prix sont très modérés et le
travai l soigné. Service à domicile.

Tari f ot renseignements franco sur demande.
-Irande Blanchisserie Neuchàteloise, 8. Go-

nard & O*", Monruz-Neuchâtel.
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Monsieur et Madame Wâlti-Sutcr et leurs
enfants : Marcel et Glaire , ainsi que les famil-
les alliées , ont la vive douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du départ de leur
chère petite

AN-¥E-_I AKIE-JE AT. NE
enlevée à leur affection , après de cruelles
souffrances , à l'âge de 10 jours.

L'enterrement aura lieu , sans suite, mer-
credi 17 mars , à l t  heures du matin.

Madame Marie Simmen-Moyer , ses enfants
et petits-enfants , à Saint-Biaise , Lausanne ,
Grandchamp et Le Locle , ainsi quo leurs fa-
milles , ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances , de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

jM-onstC-ir Samuel SIMMMIV
Charron

leur cher époux , père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent , ij ue Dieu a
rappelé à lui après une courte maladie , dans
sa 64ra<l année.

Saint-Biaise , ce Itf mars 1909.
Ma grùco te suffit .

II Cor. 12, 9.
L'ensevelissement aura lieu j eudi 18 courant ,

à 2 heures après midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

ff làphoiia 3*T - -ten .3-1-3sa 1.31 - Téléohort) 3t?

Albums, devis et modèles à disposition

BOURSE Ol QE-EVî, du 1G mars 1909

/le. ion. 0'j .i;/a _ .oiis
Bq« Mat. Suisse 510. — 3  « féd. oh. de f. 93.63
Goinptoird ' osc. 87î..— 3 !', O.de farfôd. 976.50
Fin.f 'oo-Suisso 6550.— I .. féd. 1900 . . 104.25
Union ftn. geu. 602.— 'i% Gen. à lots. 103.25
Gaz Marseille . 512.50 Sorbe . . . 4 % 3 17.50
Gaz da Naples. 251. — Pi-aneo-Suisso . 473.50
Ind.gon. dugaz 070.— Jura-S., 3 <A % 4§7.~
Fco-Suis. oloct. -17.50 N. -E. Suis. 3 ._ 4bu. o0
Gafsa , actions . — .— Lomb. ano. 3X 284.d0
Gafsa , parts . . 32 10 .— Mérid. lia. 3 % 31»-.——————— Dainano» Olfer»

Ghana» France 99.91 99.96
à Italie . 99.50 99.57
a Londres 25.21 25.22

Neuohittl Allemagne.... 123.01 123.08
" Vienne....... «4.95 105. 05

Neuchâtel , 17 mars. Escompto 1% ¦Argent fla 'èn _.r»a. eu Suisse, fr. 9?.—» le ltth i
1 ¦¦ M I )

BOURSE Dî PASI3. du 16 mars 1909. Clôture.
SX Français. ' . 97.97 Oréd. lyonnais. 1222 ¦
Brésilien 4X .  . 84.25 Banqdô ottom. 708. -*.
E*. Esp. 4« . 93.— Suez iC00.—
Hongr. or 4X . 94.— Hio-Tinto.. . . 1700.— AItalien 3 Vt % • —.— Oh. Saraçosse . 405 - *
4 «4 Japon ti)05 . —.— Oh. Nor'J-Esp. 337.—
Portugais A % . 59.25 Char tered . . .  20. —
4% Russe 1901. —.— De Béera. . . . 315.—
5« Russe 1903. 99.25 Goldttelds . .  . 121. —
Turo unifié 4* 95.95 Goarz 37.25
Bq. de Paris. . 4551. — Raudmines. . . I9z.—

: Bulle tin ffl. tfl. _ al. lias G-jJ^_17 mar3 - 7 '•• '":
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M - -" Manque.1009 ZoniiaU N . »
482 Neuch âtel — \ «e1-6-
995 Chaus-de- t onds — 7 »
632 Frilioars ~ j Q<l- n- B°*u- *•
543 Borne ~ o Couvert. -.>
562 Tlt*me — 4 a »
5b6 lnwrlakeii — 2 » •
280 Bàle — I Qq- "• B*W. »
439 Lucerne — 3 Tr.b.tps. »

1109 Uoschenen — 7 a Fœhni
338 Lusî-uo 0 - » ,Ca.m3i
410 Zurich - 2 • X' <;l,l S«
407 SchaiThou» — 2 Neige. Calmo,
673 Saint-Gall — 6  Tr.b.tps. » '
475 Glaris — 8 • » . »
505 Rasrats — 5 » .
587 Coira —J » »

1543 Davos —«? " »
1836 Saint-M orlU -21 » »
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Bulletin météorologiq ue - Mars
Observations faites à 7 h. !_ , 1 h.JA et 9 h. »\
¦ , 

"" 
¦*¦

'

.OBSERVATOIRE DE NEÙCHATBC, '
^

M Tempér.cn de_ r_a cent3 g g -4=, pyâ-iat__at î§

| Moy- lErtK. Mari- § § _T «r. «fan* ' ! .
eau. mu_ mum â a S ga

iG —0.9 —3.9 -1-3.0 706. 1 0.5 S.-0. fort inufc

17. 7 h. 'A : —L2. Vent : E. Ciel : couvert. " v
Du 16. — Soleil dans la matinée. Flocons da

.neige iine par moments pendant l'après-midi^

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

Hauteur moyenne pj ur  Neuchâtel : 719 ,5,a"̂ ,

Mar» | 12 g
' 

<3 | 14- g 15 | 10 j  17
111111

73.". =5g-

730^-

TîS SS-

70 =__H S 11 "* h 1 11 Iss I I * 11 1 1 !700 ^^-1 I » . 11 - •«' 11 11 y
STATION PB CH._ UMONT (ait. 1133 m.)

15 |_ 7.i |_8.0 '1— 6.2 l - .l- .-G l 1.9 | 0. | tort '.cou..
Nei ge ot brouillard intermittent ' ; .

T.-ip. ' Vent Oi -1

16 mars (7 h. m.) —8.4 O. a?. coHvert.

Ni.ea» il» las : 17 mars (7 h. m.) : 429 m. 030

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Du 17. — Agite , puis amélioration. Gibou«

lées locales et vent. Température douce pou<
dant'lo jour. Nuageux à clair. 

Caisses ouvertes de 8 h. à midi , de 2 k!
5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour los I
versements sur livrets d'épargne.

Nous pa/otfs «.uns frais, dès co jour , h
nos diverses caisses dans le canton , los cou» .
pons et titres remboursables dos -emprunts -
ci-après , à l'échéance du :

31 Mars
4 0/0 Canton do Saint-Gall 4ÛÛ7.
3 1/2 0/0 Canton des Grisons 1901 et 1902.
3 3/4 0/0 Ville de Berthoud 1902.
3 3/4 0/0 Ville de Schaffhouse 1902.
3 1/2 0/0 Ville de Saint-Gal l 1903.
3 1/2 0/0 Saint-Gothard 1895 (1" hypothèque).
•i 1/2 0/0 Société en commandite G. Favra-i

Jacot & G1», Locle 1904 , S" A.
4 1/2 0/0 Société en commandito Ed. Dubicd i

& C", Couvet 1908.
3 3/4 0/0 GebrOder Hauser , Hôtel SehYroiswrhof,.

Lucerne.
4 0/0 S. A. Brown Boveri & Cio.
4 0/0 Zûrcher Central Molkcrei.
i 1/2 0/0 Société Hy dro-Electrique de Moût ,

bovon.
div. Banque hypothécaire Suisse , Soleure..
div. Banque Cantonale de Soleuro. /
div. » Cantonale de Thurgovio.
div. Banque de Winterthour.
div. Banque .hypothécaire de Winterthourv
div. Banque hypothécaire de Thurgovie;

I¥ot t_ s»-i ities vendeurs d'obliga-
tions :
4 1/2 0/0 S. A.' dos 'Fabrinnés de Chocolat e_

Confiserio J. Klaus , au Loclo , da
000 fr., à 100 1/2 0/0 et int.,

¦i 0/0 Commune de Coffrane 1906, de 500 tu;< - ¦- ¦ ¦  à 100 0/0 ct int,1
4 0/0 Commune de Cernier 1906, de 500 fr.»

à 100 0/0 et int.
4 O/O Commune de Fleurier 1901, de 500 _r.„

à 100 0/0 ot int.'
4 0/0 Commune de Pesoux 1908, de 500 fr„

à 100 0/0 et int.

N OUH délivrons pour n'importe quelle
somme, des billets -de dépôt, nominatif *
ou au porteur^ - -  
à l' an de date, à.  -.' I . . . 3 1/2 0/0
à a et 5 ans de date (avec con-

pons annuels d'intérêts) à 3 3/4 0/»
à 3 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0

Banp G-tHttrnale iuclâteloise
_ ¦;

'

Conrs de cl.t .r . fl.s iJlaax à _-_ir._ .(15 mare)
Cuivre Etain Fools

Tendance. . Faiblo Faible Inactit
Comptant. . 54 15/.. 129 7/6.. 46/2. 1/2,
Terme .. .  55 11/3. 130 12/6. 46/ .. 6/5.

Antimoine : Tendance cal me, 29 10/. à 30 10/.
Zinc: Tendance lourde , 22 5/. ; spécial 22 7/6.
— Plomb : Tendance lourde , anglais 13 12/6 ;.
espagnol 13 8/9.


