
Les annonces de provenance»
étrangère ct suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région,

des lacs dc Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
S.A. (Union- éclamè).Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.
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La ligne ou son ««pace. . . . 7 • » le et.
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De (0 Suit;, rf de Vétranger T -  ̂* *
i5 cent, la ligne ou son espace. " '

i" insertion, minimum. . . . .  fr. i.~_
N. B Pour les «vit tarditi, mortudm, la rlduM»ct les surcharges, demander le tarif spccW.

Bureau: t, Temp leZNeuf, i j
lts m/mtmuxilt ma sont pas rssulm . '' J
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A I COMMUNE
'8 d°âj Couvet

SERVICEJKJ FEU

SOUMISSION
Le Conseil communal met au

concours la fourniture de 60 tuni-
ques et 60 paires de pantalons
pour le corps dos sapeurs-pom-
piers.

Les intéressés peuvent prendre
connaissance des modèles et des
conditions au Bureau communal,
où les soumissions seront reçues
jusqu'au jeudi 25 mars à 6 heures
«lu soir.

Conseil corn—anal.
tSSSSBB_!B5BË________ —¦——

IMMEUBLES
A VENDRE

"Belle parcelle de terrain & bâ-
tir do la contenance do 3870 ma,
fcituée aux environs do la gare do
Renens. Offres sous Z. D. 1908 h
l'aprence de publicité Union-Ré-
clame. Langannc. D 432 L

A VENDRE
Propriété de 1870 m*» située _

!0 minutes de la gare de Renens.
Conviendrait pour

hôtel on café-restaurant
( Situation exceptionnelle ot d'avenir.
.' Offres BOUS Z. A. 1905 à l'agence
de publicité Union-Réclame,
|l_an_anne. • D 431 L

OCCASION
l mm .

A vendre, ponr cause
de départ, a l'ouest de la
ville,
terrain et maison d'habitation

bien construite, 4 loge-
ments avec

magasin à remettre
Bonne clientèle assurée.
Placement avantageux.

Bnrean de gérance José
Sacc, 23, rne dn Château.

sois n bâtir: Uuo de la Côte
et rue Arnold Guyot. Belle vue ;
quartier agréable: proximité do la
forêt. S'adresser Etude «.Etter,
notaire, rne Pnrry 8.

liisTir
'à vendre à Port-Roulant. S'adros-
eer B. Hess. c 0

TerralFà̂ vënd_rë
Rue des Charmettes

11,000 mètres do beaux sols à
'bâtir, en un mas, situation magni-
fique, pierre et sable sur place,
eau, gaz, électricité. Conditions
avantageuses. Demander l'adressedu _• 40 au bureau de la Feuille

ffl Avla.

• Sols à bâtir entra Neuchâtel et
Serrières, 3 lots de .800 à 1300 m*
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7,

Terrain h bâtir à ven-
dre entre Nenchâtel et
St-Blaise. Etude Branen,
notaire, Hôpital 7.

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

Pour cause 'de départ on cherche
à vendre à Moutier (Jura bernois)

belle grande maison
6 logements avec magasin et ma-
gnifique jardin . au centre du vil-
lage. Prii 48 ,000 fr. Rapport 30Û0
francs . — Demander l'adresse du
n° ô9 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Prèles
A vendre à Frèle_ "une jolio villa ,

15 chambres, chambre de bains ,
vérandas , grand jardin. Convien-
drait pour liôtel-pension , pension-
nat, clinique ,..etc. Prix avantageux.
Facilité de paiement. S'adresser à
Mm« veuve Jacob Lù_ier, à Prêles.

A vendre belle maison, 4 loge-
ments de t» chambres confortables ;
bains, buanderie , gaz, électricité. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Maison locative
avec magasin, à vendre rue des
Moulins , beau revenu. Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.
g____¦______g___g___ Bj"gggg

ENCHERES
Office de faillites du Val-de-Travers

Vente anx enchère s pnMipes
après f aillite

A vendre en bloc, par snite
de faillite, le magasin de
chapellerie, fourrures, ta-
bacs et cigares, de veuve A.
ItHXGUI- ItEL, négociante,
a Fleurier.

Les offres devront être remises
jusqu'au 25 mars,* au plus tard, à
l'oftlco des faillites à Môtiers , qui
donnera tous les renseignements.

Donné pour être inséré dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel des 11,
18 et 23 mars 1909.

Môtiers , le 9 mars 1909.
Le prép osé aux f aillite*,

administrateur de la f aillite BengutreJ
UAlU'âJU)

_ E_ I___ D'AYIS DB NEUCHATEL ]
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE SUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce comp te, S centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

___——————_—_______»»¦—____¦——¦

_ AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE || | NEUCHATEL

HEORUTBMBKT
du Bataillon des

Les hommes do l'année 1889, qui doivent le service de sûreté
contre l'incendie,, à. teneur do l'article 4 du règlement, ainsi que les
hommes des années antérieures & 1889, qui désirent fairo leur
service dans le corps des sapeurs-pompiers, reçoivent l'ordre de se
wésenter devant la commission de recrutement, aux lieux, jours et
heures indiqués ci-après :

A. Les hommes nës on 1889, habitant le centre de la ville (GiM 1
A 5), de même que ceux des secteurs de la Maladière , du Haut de la
Ville ot du Vauseyon (_ ¦«• 6, 7 et 8), le mardi 16 mars 1909,.
à 7 Ii. 30 du soir, h YHôtel-de- Ville.

Ceux nés avant 1889, qui désirent faire lo servico , ainsi que
ceux nés on 1880 qui n'auraient pas reçu de citation personnelle , le
jeudi 18 mars 1909, à 9 heures du soir, au mémo lieu.

B. Les hommes habitant la circonscrir>tion électorale do Serrières ,
moins le Vauseyon (O 9>L le. samedi SO mars 1909, à 7 heures
du soir, au Collège de Serrières.

lies citoyens suisses devront être porteurs de leur
livret de service militaire.

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

Vente 9e m^lte
à CORŒI&ii& f

Le lundi 22 mars 1909;;,dès 2 l}.
après midi , les héritiers de demoi-
selle Sophie Morthier feront ven-
dre par voie d'enchères publiques
en son domicile, à Corcelles, les
objets suivants :

4 lits , 4 armoires sapin a 2 por-
tes, 3 corps de rayons pour biblio-
thèque avec livres , 1 grand coffre
sapin, de la vaisselle , 1 cantine,
1 for à bricelels , du bois, do la
tourbe et d'autres objets trop longs
à détailler.

Auvernier , le 12 mars 1909.
Greffe de Paix.

A VENDRE 
~

À\ VENDRE
1 accordéon double rangée , i chaise
d'eufant , 1 poussette et i balance
do ménage, ruo Louis Favre 30 ,
2me étage. c.o.

A vendre 60 quintaux do
esta c*foin

de première qualité , chez Louis
Malherbe , Vernéaz.

foin à vendre
A vendre 20 quintaux • de bon

foin. S'adresser au jardinier de
Trt-ytel près Bevaifc. 1131 1 _ N

POTAGES
Grand choix de potagers. Cons-

truction soignée. Prix triés avanta-
geux. Chez -

H. BILLAÛD
Rue Louis Favre 32

Téléphone 293** *&., c.ér-

«tra» - 
;~' :

N0 235. Hauteur 115 cm.
50 fr. payable 5 fr; par mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heures sur sonnerie Gong.
Cabinet soigné mat et poli avec
ornements. Bon mouvement ga-
ranti sur f acture. En mouvement
extra soigné : S5 f r .

FABRIQUE FLOREAL
= NEUCHATEL =

fermât ,,.
9e Raisins

Marcel BUPJ__ANN
Ce produit d'une grande

efficacité commo dépuratif
du sang dans toutes les affec-
tions île la peau (dartres ,
boutons, clous) et contre l'â-
cruté du sang. Se recom-
mande , car il se conserve
indéfiniment.

Dépôt principal:

Pharmacie Dr REUTTER
et toutes pharmacies

(
Pour adultes, l'extrait do I

salsepareille au iodure de 1

8 
potasse, du Dr Reutter, est |
vivement recommandé com- ï

I m e  
dépuratif du sang. t

Pharmacie Dr ItE.TTO 1
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Beanx psLIÈlESîrais
ai 7© et. la livre

Cheyreuils - Chamois
Gigots - Filets - Epaules

Coqs cl Poules de Faisan»
Cop et Poules de Bruyère ' ..

Perdreaux - Perdrix blanches
Gelinottes - Grives - Sarcelles

LAPfflS DE GABERHE
fà 70 Ceilt. la livro-

POULETS m BIÉSf
Petits Poulets de Styrie

à 1 fr. 50 la livre '

Jeunes Poules à "bouillir
. _ 1 fr. 4© la livré •

Dindons - Canards - Pigeons

SAUMON
au détail , 1 fr. 30 la liv.

Petites pièces à 1 fr. la livre

Soles .d'Ostende
]_in_ande_ 1.25 la livre
ISaie 0.90 * • »
Colin 0.80 ' »
Cabillaud 0.-0 »
Aigrefins 0.60 >
_Ierlan_ 0.60 ' »

MORUE AU SEL
' eODFÎSCH (Sïorue sèche)
Anchois de Norvège

à 1 fr. 30 le barillet
Sanmon famé - Caviar

HARENGS FUMÉS ET SALÉS
Bismarkiiii-ingc - Rollmops

in magasin ae Comestibles
SEINET FILS

- Bu des Épanche-», •
j , 7'étéplume 71

A vendre environ 10U0 pieds de
bon

fumier de vacîie
S'adresser à Auguste Ueinhardt,
Cortaillod.

Beaux écîialas
fendus à la hache, bruts à 48 fr.
le mille , façonnés à 53 fr. le mille.
S'adresser à Albert Lavancliy, La
Coudre.

TAfflEBT
Vanille longue extra fine

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

à IO centimes la gousse
(Réduction de prix

par paquets de 100 à 200 grammes)

ln magasin âe Come_tl.__ i

SEINET FILS
Ru dtt Épancbears, f

Télé phone 71

Treille 8 - Télép hone

ARTICLES DE VOYAGE
Maroquinerie

Spécialité de

MALLES
bois, peuplier et jonc plaqué

Malles et panier osier - -
Mallettes anglaises cuir

PARAPLUIES
très grand assortiment

dans tons les prix

ARÏÏCLES EN JLIJMmiUM
Spécialité - Réparations

mSSgg&SâlmâmaammSSSimmim

bilttittEls, .Rffl!; Restants
j_ 
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B̂M ¦ $ux Bgax passages
f P̂ î̂r _rfl__M_ï I J Ji 5' Rue Saint-ÏÎQnor*" '. - - - -
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•̂̂ ¦Mp Si ' - - - _ - -et Place Numa Droz

j^̂ ^̂ ^ U) GRAND CHOIX DE

|H'B.LOIJ SES
«7  ̂I W MANTEAUX DE PLUÏB'
7y\.

'
.. COSTUMES - JUPES - JUPONS

% LINGERIE CONFECTIQHNÉE pour Dames, Messieurs et Enfaais
49 Prix très avantageux — Au comptant 5 o/o d'escompte

: t̂^̂ ^^ F̂châossares Hirt ̂ È

[ '¦ '¦A -•* « tm*J\J J'expédie contre remboursement >j fl
HJ SouKen de dimanche pour ntCMlatra, solides _%¦ _, et flég»ats No. 39-« Fr». 8.50 ¦
Hj Souliers de travail à crochet» pour messieurs, ¦

H Souliers de travail A oeillets pour ouvriers. f §
M SOBBers de dimaocht pour «Saines, forme ." ' *Jm-,

""»_. *J^*nie m. ' - -̂C----- - -̂»-iï6
*±
*»Vr '̂̂ V̂,»-? ;,,

Bj So-llersde bravo» p. daines, fsrr.» Nô. 35-43- Fri. 0.3O HH. _-__erspourtl«-t»e-,«»iide.eiftrrësNo, _6—29 Frs. *20 H "
B Souliers de dimanche pour fillettes No'. 26 - 29 Frs. S. - I
S Souliers p. garçons, solides et ferrés NQ.' 26-29 Frs! 4!sO B S
M No. 30-35 Frs. 530 Noi 36-39 Frs. 6 80 ¦ g

H Rod. Hirt, Lenzbqurg.'J ?•

BOULAlElilI-PlïlSSERIEw PICS
Toujours belle Pâtisserie fraîche

Tourtes en tous genres sur commande
BÏSQOMES 2ITECHER

Cornds à la crème et Meriagues
TOUS LES DIMANCHES

Se recommande, Hermann 1. A1_E_1_T
Téléphone 870 

r 99_Dents « Blaneiies"
La découverte la- plus sensationbelU da savant américain

î .1 -mr- -—am£>- Professeur D .̂ Wood est offerte aussi eo

"" * "̂̂ _?_S!_?- -«[fc * -- ,,OenJs•btanohos ,,
v aSÊIM&t 8_____TI ' rend immaoqimblemsot d'un blanc

;|S«BjlBBWMBBgB9 éblouissant les dents jaunes et noires
^n_S____- #BV___l -I**1 dispjtr-ltre ie tartre , empêch» la

! ; _B_ _ f & *̂tm_r f ! s _> carie des dents ct tou» les maux de
¦¦ Pîi'i 'J». v=

 ̂ VST dont», enipéche I» production dn tartre, 
^I , .. ' t*a* V» a__i v «onsolide lea dents. Etfels ««tiseptios Q

.- i; T .'.- j\ '\iffljff3f garantis. Eafraî-liiMe.iiciit de la bouche.
° 'ÊÉZÊÊëÊm̂ l <<_2*_' ! < i D«n'»- i>l->nel>os" ne eoOte qu 'un franc ' —
¦
_ 0 2̂___Smm\̂̂ Îr S *2mm ' \ ̂ V *U **"! * 8 tUfeS» tt_ ÎAO . 0 tU_ >C3 frS. 

^
4.— I C_

*®W*®™» •' tsWÊ. Maison (llfïp Drtalion R. FEITH , Lugano. I °

^̂ âa—t___>_____ - __c_-__---— 
 ̂
T -_—__ -.T_f5_ti-jcM='j*e^̂ i»|,

y LHVEUX*: EN 1H7 M

¦ Dans les I>Oul___ B dfl PcitPinS, la f l̂ s Enip_lr _ Allcock peuvuit j _j mhsi l_ |
I Toi_t, l3-Ehu__es,laralb)es8_de» Rbumatlame dans l'_p_uto. Ilsl
I Foumonr,, \". Kmnlàtres /<//_r* »gi_ __ agissent dt mèmt dansl__j.de RaJdo_ r B
I cocru-e un retnide à la fob pf_ /cndfet cura* oa de DoaleUF daas las A-Slcui—r i
E tir. IU erupêc——tt en rhuinedg s'enmcïn_r. tion» oil dans lea Mosotas. M

wL Se méfier da co_t__ffty>B_ aangageow. M

j fPiluBes Brandrethl
H Dépuratif et tonique. Souverain contre la comtipatioa. Fondée ea 17S2. H
H les troubles biliaires, les maux de tête, les vertiges, les / rf&4 (? m S E
H fausses digestions, etc Purement végétaux. (ty £if à29i*&&£,8& H
<&

 ̂ JUIMM HUWFaennnto co- 93 _*__tui femn, ur_<__s«_, togmi— . Jf
y ^\ i ... 1 . 1 1  II ¦""> ' 1 ¦ » i  ——matÊW

Staflon fessais ici., Auvernier
Tontes les personnes qui ont commandé des bois

américains sont invitées h venir en prendre livraison
au pins tôt.

La direction de la station.

¦¦¦' ZzijÉ œÊ_ \ - ' .' ffraiià as-prtiiniwi-Ni^

^S Souliers 9e bal V :. ,
jf^ f̂fl P̂Bffli

 ̂
derniers modèles |

ft/ f̂è^̂ ^T N̂. de Vienne et Paris t

l̂̂ ^ŝ **""'' Trii très avantageât W

^^IHYGIKI ï A
£™ ^̂ P charbon

<^̂ ^̂ ^f repassage
J '' \\ _ ty * __ En tenté .dans

tontes lem bonnes épiceries
et en gros chez

1 V. REUTTER FILS, Nenéhâtel
—M III ________B________^B______________W____t__9B__________W___

A vendre un

t joli landau
on bon état et une enseigne pour
magasin. Chez Joseph Lambert,
maréchal , à Saint-Aubin.

Papeterie
H. GAUTSCiïï

steesselr de FUHRER-POIÎCffl
Place Pnrry 3 - Rue Pnrry 4

Registres enjous genres
BEM1JBE

MAROQUINERIE
Immense choix

de cartes p ostales

PAPETERIES
de luxe et ordinaires

C'est au Magasin agri-
cole, rue Saint-Honoré,
que l'on trouve la meil-
leure CHARCUTERIE de
campagne.

Saucissons, saucisses
au foie , côtelettes et pa-
lettes fumées de Thoune.

_» La CORPULENCE
^(EMBONPOINT)

disparaî t par une cure de Corpulina
Plus de gros ventre , plus de1 fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine , pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
£ort non compris. Dépôt : chez

?' L-onis KHUTTKK, ainsi que
de l'ilistosane et du vin fortifiant
I> Reutter.

TICINESÏ ?
rolefe mangiare délia Pasta ita-
liana garantita , délia Fabbrica
V. T-mmasini & G* . la trove-
rete all ECONOMIA P0P0LARE,
ree des Chavannes 2, Nenchâtel ,
a 60 centesimi al chilo. - Per
casse originale da 20 a 30 chili,
a 55 centesimi.

SOAL.A PIETBO.

Arrivage de

Beaux Jambons
PIC-NIG

k 85 centimes la livre \
Au magasin la Comestibles

ĴBSM JST Fils
8, rue des Epancheurs, 8

SOCIéTé le
Q&SÛMMA TION

Tins i lotis
< :

Neuchâtel blanc 1906,
verre compris 1.—

» ;Kra_ - 1905 1.35
Bordeaux, bon ordinaire

très apprécié 0.65
Bordeaux Silliman
Cru de Monferrand 1.20
Bordeaux Silliman
Saint-Estéphe 1900 2.35
Saint-Emilion 1.20
Mercurey 1.20
Passe-tout-grain , très re-

commandé 1.35
Fleurie 1.66
Bourgogne vieux 0.75
Mâcon 0.65
Arbois 0.65

Terre h rendre

rMsctani-HiiM
SABLOAS 13

Robes et blouses brodées en
tous genres.

Spéciallt- de robes vendnes
an mètre, pour enfanls ot jeu-
nes filles.

DépOt de»

oieries de la maison Grieders
et des tissas en tous genres pour

costumes, robes, blouses, etc., da

Magasin du Samp, de Bàle c.0
On se rend à domicile

PRIX DE FABRIQUE arec escompte habitua

Wm%T~ Voir la suite des < A vendre « ¦
aux pages trois et quatre.

©»»_ •——••»«©
«e #*0»• » Pour faire briller g

Cuivre et Laiton 1
n'employez que le
Poli-Cuivre
WERNLE

Emploi économique!
* Effet surprenant! '
Dans les drogueries et épiceries |

à 20 cent le paquet |

« WERNLE & O? | P5
S» ZURICH ,£ s
f nmw* ¦•€<» c_



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

Jeune commis
Suisse allemand , de 23 ans, di-
plômé, sérieux et actif , sachant les
deux langues et au courant de tous
les travaux de bureau, cherche
placo pour le l" avril , dans bureau
d'une bonne maison de commerce.
Certificats et références de l*r ordre
à disposition. Adresser les offres
écrites sous chiffre G. F. 77 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme sérieux , d'une fa-
mille distinguée , ayant bonne ins-
truction scolaire et ayant terminé
un apprentissage dans los bureaux
d'une fabri que à Munich , où il est
encore en qualité do commis,
cherche place comme

VOU©NT*ÏRS
S'adresser sous M.B. 652 à Haasen-
stein & Vogler, Munich. H8.2046

On demande

aide-vatet 9e chambre
S'adresser à M»» Robert Peugeot,
Valentigney (Doubs). 

On demande pour tout de suite
un bon

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

Un jeune homme
ayant déjà été uno année dans la
Suisse française , cherche une place
pour travailler à la campagne.

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

On demande uu

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

Jeune homme, de bon carac-
tère, fort et intelligent , aurait oc-
casion d'apprendre l'allemand à des
conditions très favorables. S'adres-
ser à Ch. Zûrcher, magasin do tis-
sus, d'épicerie, Aarbourg (Argovie).

SOMMELIERE
Une jeune fllle do la Suisse alle-

mande cherche uno placo à Neu-
châtel où dans les environs , dans
un hôtel ou restaurant où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le ser-
vice. — Elle cause très bien le
français. Pour d'autres renseigne-
ments, s'adresser à Mm0 Audétat,
Untersefcn , près Interlaken.

s'On chercho place pour

jeune garçon
de 14 M ans, désirant se perfec-
tionner dans le français. Offres ù
Alfred Schilt, Staad près Granges
(Soleure).

[ JEUNE HOMME
HOn demando pour le mois de
Mai, un bon garçon , fort et ro-
buste, da toute confiance, . po,ur
s'occuper des travaux de magasin
d*épiccrie , ainsi que

BONNE FILLE
ou personne d'âge mûr , au courant
des fravau x du ménage et de la
cuisine. Inutile de correspondre
saus preuves de moralité, do con-
fiance ct certifi cats. Adresser les
offres*, si possible avec photogra-
phie , à M. Albert Calame, rue du
Puits' 7, La Ohaux-do-Fonds.

Op demande une

institutrice diplômée
auprès do deux enfants de 7 et
9 ans. — Adresser les. offres écrites
avec conditions sous chiffre B. R.
50 au bureau do la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
On demando un

apprenti gypseur
S'adresser Ecluse 17, i".

JEUNE HOMME
de 15 ans, sachant l'allemand et
Eassablenicnt- le français, , ayant

onno instruction de l'école secon-
daire, désire apprendre lo com-
merce dans une maison française,
de préférence dans maison do den-
rées coloniales. — S'adresser à
M»« veuve Eggli-Biedermann , né-
gociante , RUtU D. Btlren (Ot. Berne) ;

Mécanicien
On désire placer un jeuno garçon

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

COUTURIÈRE
On demando une "apprentie. S'a-

dresser Terreaux 5, 2m«. c. o.

Apprentie lingère
est demandée tout do suite. S'a-
dresser Olos-Brochet 9 A. 3™' étage.

PERDUS 
~

Chien égaré
mâle, poil noir , sourcils jaunes,
taille moyenne, long poil , longue
queue. — Lo ramener ou donner
renseignements contre récompense
au restaurant do la Gare, à Chiè-
tres.

A VENDRE
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ÉCOLE D'ART
de La Cha ux-de-Fonds

Année scolaire dn 3 mai 1909 au SOayril 1910
Classes professionnelles : Gravure — ciselure. — Jo&illerio

— bijouterie — sertissage. — Guillochis —- peintu re .sur émail.
Oonrs d'enseignement général des arts da dessin ou

classes dn soir.
Renseignements à la direction , chaque matin , salle n» 43, collège

industriel. H-5734-C

AVIS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse; sinon
telle-ci f - a  expédiée non aff ranchie.

j tDJinTi Tsmx~oi.
d a t a

Faillit d'Avis dc Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer dans villa, Parcs du Mi-

lieu 8, pour le 24 juin , un beau
logement de 5 chambres, au rez-
de-chaussée , chambre de bains ,
véranda, terrasse et jardin , cham-
bre de bonne, eau, gaz ei électri-
cité, belle vue. — S adresser chez
Hammer frères, Ecluse 22. c.o.

Près de la gare, pour le 24 juin ,
beau logement de trois chambres,
ouisine avec gaz, buanderie , jardin
et dépendances.

Fahys 47, l ,r étage. 

A lrm*P»r» à Cortaillod . un
1UUCI appartement de

4 pièces. — A la môme adresse, un
POTAGER

eoit pour hôtel ou pension, à ven-
dre. — Maurice Porrin , maréchal ,
Cortaillod.

A louor tout de suito un loge-
ment do 3 chambres avec véranda
vitréo, cuisino ct dépendances.

S'adresser chez ÏT*»*» • Ravicini ,
Parcs 39.

A louer dès maintenant , h la ruo
du Trésor , un petit logement de
m chambres et dépendances S'a-
dresser à l'Etnde Alphonse et
André Wavre, Palais Rouge-
mont.

Pour Saint. Jeun , à ïtel-
Air-_fail, beaux logements de -i
à 5 chambres, chambre de bains ,
lessiverie, jardin. Etnde Bon-
jonr. notaire.

A louor appartements de 3 ot do
5 chambres avec dépendances pour
fietits ménages ou personnes ^eu-
es. S'adresser Bercles 1, 3m" étage

à droite.
Pour 24 juin , appartement de

4 pièces confortable, rue do la
Côte, en face de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte. c.o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Plancemont sur Cou*-

vet. joli appartement meublé , de
6 chambres (5 ou & lits), cuisine
et dépendances. S'adresser à M 11 »
Guyenet , chez Mme Borel-Courvoi-
sier , avenue Léopold Robert 5,
Neuchâtel.

Â louer è Colombier
ponr Saint-Jean ou époque à
convenir "logement de 5 cham-
bres ot dépendances, centre dn
village.

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

f i  loner à f imrnkt
petit logement, 2 chambres et dé-
pendances. ¦ .- - • - - • x .*.

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

Port-Roulant. A louer pour
le 24 juin , un logement au 1",composé de trois chambres, avec
véranda, cuisine) et dépendances,
buanderie et séchoir, au soleil.
Belle vue. Terrasse. Petit jard in.
S'ad. à Aug. Lambert , Balance t.

A louer pour Saint-Jean, au quar-
tier du Palais, un peti t logement
de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser * l'Etnde Alphonse
et André Wavre, Palais Rou-
gemont

Cassardes. A remettre pour
le 24 juin , prochain , un apparte-
ment do S ehambres et dépen-
dances , jouis sant d'une vne su-
perbe.

«.'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires et
avocat. c.o.

Jolie villa
situation admirable , Bellevaux ot
Maladière , 7 pièces, cuisine et dé-
pendances, ii vendre ou- ' à leuoé
pour le 24 juin prochain. Chantier
Prêtre. c.o.

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

Cormondrèche
Disponible dès le 24 juin , dans

maison d'ordre, un appartement
remis à neuf , compose do deux
Chambres dont une avec nlcove,
cuisine et dépendances d'usage.
Buanderie , jardin , eau, gaz, élec-
tricité , et jouissance d un petit
verger.

S'adresser à P. Cand, au dit lieu.
A louer, dès. le 24 juin ou plus

tôt, faubourg , du Lac, logement do
6 chambres et dépendances. Prix.
modéré. — Etude Brauen, notaire.

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

A louer pour lo 24 juin beau
logement de 4 chambres ot dépen-
dances , dans maison neuve. —
Adresse : Parcs 45», rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Port d'Hauterive (route du
haut) . A louer , pour Saint-Jean ou
même plus tôt , logement de .4
chambres ; jardin, bello vue. S'a-
dresser Etnde G. Etter. no-
taire, H , rne Purry.

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

Chavannes: A louer pour le
24 mars, logement au soleil de 2
chambres et cuisine. Prix 24 fr.
par mois. — S'adrospcr Etude
H. Etter, notaire, 8 rue
P u r ry. 

^Bel appartement do C pièces ,
euisiae et belles dépendances est a
louer pour le 2-i j uin. Balcons,
belle vuo, jardin , eau, gaz , élec-
tricité , buanderie et séchoir. S'a-
dresser rue de la Serre 2,. l»r
étage. c.o.

A louer, au Tertre, logement m 2
chambres, Etudo Brauen, notaire.

A louer pour le 24 mars, joli
logement de 1 chambre, cabinet,
ouisine, eau, etc., pour ménage
sans enfant. S'adresser _ l'atelier,
Chavannes 11.

2.4 MARS
Joli appartement de 4 chambres

et dépendances à louer en ville.
S'adresser _ l'Etude Courvoisier &
Favarger , route do la Gare 23.
"~ÎIalllefcr. — A louer pour le
24 juin prochain , beaux loge-
ments au soleil , composés de trois
grandes chambres, véranda , cui-
sine, chambre de bains, ebambre
haute, réduit , cave, buanderie , sé-
choir , etc. Chauffage central par
appartement. Bello vue, terrasse,
quartier tranquille. Gaz, électricité
dans l'appartement. S'adr. ù Edouard
Basting, Port-Roulant 30. c.o.

CHAMBRES 
~

Jolio chambre meublée , Seyou 28,
au'2 m« étage, à gauche. c.o.

Bello graiide chambre meublée;
au soleil. Collégiale 1. c. o.

Belle chambre meublée , Beaux-
Ar ts 19, i". co.
~~ 4j >nai du Mont-Blanc 4 (vis-
à-vis du bâtiment des trams), au
2010 étage, à droite, belle grande
chambro bien meublée, à deux fe-
nàtres . co.

A louer tout do suite , pour jeune
homme , jolie ohambre et bonne
pension bourgeoise.

Quai du Mout-Blauc C, rez-dc-
chausséc, à droite. 

A louer uno jolie chambre. Rue
du Seyon 5 a. bm°. 

Grande, chambre meublée et
chauffable. Rue du Seyon 11 , 3me.

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

Petite chambre meublée pour
demoisell e, Ecluse 48, 2mo, gauche.

Bello chambre meubléo. Grand' -
rue 12, 1er. '

A louer , Hô pital 15, 3°" derrière ,
chambro meublée, indépondanto.

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

CÏiasu *-e_ meublées, Fau-
bourg du i_.ac 21, i" étago.

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

Jolie chambre meublée, chauû'age
central-ot électricité, Ecluse 6. c.o.

Belles Siis insulte
près de la place Purry. Pour ren-
seignements, s'adresser au maga-
sin de cigares, Grand' rue 1. c.o.

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

Jolie petite chambre meublée.
15 fr. par mois. Parcs -55a, 3me, a
gauche. c.o.

Belle grande chambra meublée
au soleil , avec balcon , lumière
électrique. Piano si on le désire.
Sablons 15, 2«"> h gauohe. c.o.

A louer tout de suite jolie cham-
bre meubléo.' — S'adresser Place-
d'Armes 5, S**™' étage à droite, c o.

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

Bello chambre meubléo , vue sur
le lac. Rocher 30, 2"1' étage, c.o.

LOCAL DIVERSES
On cherche

ÊOURIE
pour 4 chevaux, aux environs do
la ville. S'adresser sous chiffres
D. 1915 Y. à Haasenstein
& Vogîer, Berne.

A LOUEE
_ Poseux , un grand local long do
f, mètres et largo de 7, pouvant
etro utilisé comme dépôt, remise
bu garage d'automobile. c. o.
, S'adresser à M M. Chable &
Bovet, Kenchfttcl. H 2632 N

Rue Louis Favre
A louer différents locaux h l'usage

d'entrepôts, caves, ateliers,
etc . disponibles pour le 24 juin.
S'adr. Etude Petitpierre &
Ilot», notaires et avocat, c.o.

A louer a l'Ecluse, petite
maison contenant écurie pour deux
chevaux , fenil et chambre do do-
mestique. Occasion do louer en
môme temps nne remise.

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

Rue Saint-Honoré
Grand magasin i louer dès 24

juin. Etude Brauen, notaire.

DEMANDE A LOUER
Deux personnes capables cher-

chent à louer dans le canton

an petit café
marchand bien. — Demander l'a-
dresse du n° 5S au bureau do la
Feuille d'Avis.
— s 

Jeuno ménage cherche à louer

ira petit logement
pour tout do suite. — S'adresser
Ecluse 13, 1". 

10"* Café "18QI
Personne de toute moralité cher-

che h louer petit café dans ville
ou village du canton de Neuchâtel.

Employé
expérimenté cherche place dans
commerce de denrées coloniales
ou article analogue. — S'adn-sser
posto restante sous 1866, A. R. P.
Peseux. . U 323 N

jeune ménage
sait!- enfant, désiro trou-
ver, pour 24 Jnin on pins
tôt, un bel appartement
de _ on 5 chambres, ean,
gtf tx, électricité, chambre
de bonne, et si possible
chambre dc bain. S'adres-
ser par écrit à €. P. 6»
an bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande
un logement de 3 ou 4 chambres,
soigné et bien situé, da préférence
dans le haut de la ville. Devrait
être disponible dès avril prochain.
Offres écrites sous chiffre T. F. 63
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On cherche, avenue du Pre-
mier Mars, pour Saint-Jean , pe-
tit appartement ou denx
chambres continues. Adres-
ser offres écrites à F. M. G7 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeurj e Fîlle

IG ans, cherche place d'aide de
maison, dans bonne famille de
Neuchâtel , où ollo aurait l'occasion
d'apprendre lo français. Gage dé-
sire. S'adresser chez M>>o Stau-b,
Crât Taconnet 4.

Une jeune f l l le
sachant repasser cherche plaee
comme FEMME OE CHAM-
BRE dans une bonne famille. —
Adresse : JI. liants, Brunn-
mattstr. 85, Berne. 11,1938 .

On cherche à placer, à Neuchà-
tel-ou environs,

Jeune Fille
do la campagne, honnôto ot travail-
leuse, sortant do l'école à Pâques
et désirant apprendre lo français.
Bon traitement préféré à fort sa-
laire. S'adresser par écrit à S.M.82
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de bonne famillo ,
connaissant bien ia couture, cher-
che placo de

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

CUISINIERE
bernoise, capable, au courant des
travaux du ménage, demande, place
dans petite famille. — Offres à
R. Schmid , p. a. M. -Afjuill -fl,
Ecluse [J,i>, Ville.

TEMME DE CHAMBRE
Jeune fille cherche place pour

le I e' avril dans un bon hôtel ou
Eension comme femme do charn-

re où elle aurait l'occasion de
bien apprendre le français. Elle
connaît lo service ainsi quo le re-
passage et la couture, et préfère
bon traitement _ gage' élevé. —-
S'adresser à Mmt * Dellonbach , fau-
bourg du Crèt 10, Neuchâtel.

PLACES
On demande , pour fln courant,

une fille
sachant cuire et faire les travaux
d'un petit ménage soigné. Deman-
der l'adresse du n° 85 au bnrean
de la Feuille , d'Avis.

On cherche, pour aider dans un
ménage, quelques heures par se-
maine , uno personne soigneuse ct
active. Demander l'adresse du n° 84
au bureau de la Feuillo d'Avis.: e:0.

On demande

BONNE
sachant fairo ménage pour 2 • per-
sonnes. Bon traitement. Occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresse-'à M mc Uirzcl-Iiirzel , Winterthur. .

Une honnête .

JSUN S FIWUS
est demandée pour Bellinzone. ¦—
Place facile. — S'adresser Hôtel
des Al pes , Cormondrèche.

On cherche pour tout de suite
pour Bàle

FEMME de CHAMBRE
connaissant bien son service, ai-
mant les enfants, sachant coudre*
et repasser. Bons gages. Envoyer
certificats sous K, 1941 Q., ii Ildja-r-
senstein & Vogler , Bàle. " '¦

On cherche

UNE JEUNE FILLE
propre ot active pour aider au mé»
nage. Bon gage. S'adresser Evole
3, rez-de-chaussée.

On demande joune lille rèbbm-
mandée commo

2" femme de cMire
ou aide dans maison particulière.
— Demander l'adresse du n°,76 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande

UNE JEUNE FILLE
hors de l'école, désirant apprendre
l'allemand ct les travaux dn ménage.
Vie do famille. Offres à M™ . Flora
Koh'rèr , Brasserie Trog, Olten.

H On cherche, pour le
15 avril ou époque à
convenir, dans nn pe-
tit ménage âe trois
personnes, en ville,
nne bonne sachant
faire la cuisine ct
parlant le français.
Pas âe lessive ; denx
mois d'été a la mon-
tagne. — Demander
l'adresse du h° 73 an
bnrean de la Feuille
d'Avis.

oi lia i
comme femme de chambre,
une jenne fllle connaissant
aussi lo service de table et sa-,
chant bien repasser et coudre.

S'adresser k M™» de Watte-
vîlîe , Uebeffa-rec 17, Berne.

On demande tout de suite uno
JEUNE FILLE

pour fairo les travaux d' un ' peMt
ménage soigné ainsi quo les tra-
vaux d'un magasin. — Demander
l'adresse du n» 78 *u bureau de la
Feuille d'Avia.

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

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

iEUVSfCÂTHOLIClUI!
ponr la protectioD fle la jeiB fille
Jeuno fillo catholique, ayant ap-

pris la lingerie , trouverait bonne
£laco de femme do chambre, à

ucerne. Adresser offres : Bureau
Marienheim , Lucorne.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et active et sachant cuire.
Entrée : t" avril. — Demander l'a-
dresse du n» 7'J au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande

UNE JEUNE FILLE
forte et robuste, pour faire les tra-
vaux d'un ménage soigné. Entrée
le 26 murs. Demander l'adresse du
n° _ au bureau de la Feuillo d'Avis.

Ou demande pour lo lar avril
une

CUISINIERS
propre et active. — Demander l'a-
dresse du n° 00 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

On chercho pour un grand mé-
nage soigné, uno bonne

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

Oh demande pour lo 1" avril une

DOMESTIQUE
propre et active. — Demander
l'adresse du îv M au bureau de la
Fouille d'Avis. c.o.

On, cherche, pour commence-
ment d'avril ,

I JEUNE F__ I_I_Ï_
propre et active, sachant cuire ,
pour ménage soigné. Bonnes réfé -
rences exigées. S'adresser place
des Halles 9, an 3m», ,à droite.

On chercho pour l'Italie du nord
(Mônza) uno .

femme ae chambre
expérimentée dans le service des
ehambres ot do table, sachant
coudre et repasser. Gaga 30 francs
par mois. — Faire offres par écrit
sous chiffre L. L. 61 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Cuisinière
Bonne cuisinière est demandée

pour Paris, pour uu ménage de
aeùx dames. Inutile de se présen-
tée sans de' bonnes et sérieuses
références. Gage 50fr. S'adresser ù
Mile Va^çher , rue Louis .Favro 2.
. On demandé une joiiïio fillo hon-
nête et travailleuse connaissant les
travaux du ménage. — Demander
l'adresse du n° 62 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

On cherche uno

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adresser
chez slm" Gerber, horticulteur ,
Boine, Neuchâtol.
. ..On demande pour tout de suite
une robuste

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

On demande pour tout de suite

Une jeune f l l l e
pour aider aux travaux du ménage
à la campagne. Demander l'adresse
du n" 53 au bure:yi de la Feuille
d'Avis.> On demando pour famille de 3
personnes

UNE FILLE
Sachant cuiro ot faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages. Bonnes références exigées.
— Adresser offres directement à
M™ 0 Pattison , Travers.
,-gg-P!-*»P^-—¦̂ ¦¦̂ F—^g

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

de ±8 ans cherche placo de volon-
taire dans maison do commerce
où il aurait l'occasion d'apprendre
à fond la langue française. A fai t
un apprentissage do 2 % ans daus
une manufacture do draps. S'adres-
ser sous Rc lT)55Q, à Haasen-
stein dt. Vogler, BAle.

On cherche un

JEUNE HOMME
sachant traire. Oage assuré. Occa-
sion d'apprendre 1 allemand. Offres
à M ***» Strcit , restaurateur, Tschugg
p. Erlagh.

On cherche pour l'Allemago du
Nord.

UNE DEMO__3EIiI_E
de la Suisse française, de préfé-
rence Neuchâteloise, sachant la
couture , auprès de 3 enfants , 8, 7,
et 4 ans, devrait aussi s'occuper
des soins corporels. Entrée i" avril.
Voyage-paye. Bon gage. S'adresser
à M»» la baronne ae Fuchs-Nord-
hoff , Chemnitz-Gablenz, Oststrosse
161, Allemagne. 

Pour camionneurs
Transport do matériaux depuis

la gare de Neuchâtel jusqu aux
abords du tracé du funiculaire
Chaumont. S'adresser aux ontre-
Srencurs Bits et littthi, ù
lerthond. H 1916 Y
On demande pour lo val-de- Tra-

vers, un

JEUNE HOMME
sachant bien traire ot connaissant
leg travaux do la campagne. Fort
gage si la personne convient. Inu-
tile do so présenter sans bonnes
références et capacité. Entrée tout
de suite ou à volonté. Demander
l'adresse du n» 83 ou bureau de
la Feuillo d'Avis.

Gé de tempérance
bien achalandé à remettre
pour le 24 mars! Situation
très favorabl e au centre de
la ville , à proximité immé-
diate de la place du Marché.
S'adresser Etnde Petit-
pierre & Hotz , Epan-
cheurs 8. ' c.o.

___¦_¦__a_________________ai

DEM. A ACHETER
On cherche à acheter d'occasion

un potager avec bouilloire
Ecrire sous M. 86 au bureau do lo
Feuille d'Avis. 

Un boulanger cherche à acheter
des

cœuneaux
à- l'année. — Adresser les offres
écrites à F. J. 80 au bureau do la
Feuille d'Avis.
——¦¦_——¦1——______BI__—^M

AVIS DIVERS
r PhOtlftO 0n désire placer
UbUollyC pour le printemps,
danS bonne famille ou dans n'im-
porte quel commerce (excepté bois-
sons alcooliques) garçon robuste ,
sortan t de l'école secondaire, dési-
rant apprendre à fond la langue
française. Oa prendrait en échange
ieuhe fille française qui , à côté de
ralb-.mand, pourrait apprendre la
couture. Renseignements verbaux
pdr- M. J. Hammer , chef do train
auix O. F. l'\, près de la gare Neu-
chj_tel , où par écrit M. Tanner-Lflthi ,rue de Fribourg, Bump liz près Berne.

ON CHERCHE
uno jeun o fllle honnête pour aider
aux travau x du ménage. Vio da
famille. Bonueoccasion d'apprendre
l'allemand. — Offres à M**00 Hauri ,
commerce do fromages, Bienne.

Pour jeunes filles
M. J. Fr. Hoffer , instituteur , à

Aarbourg, roçoit en pension quel-
ques jeunes filles désirant appren-
dre l'allemand. — Vio de famille.
Bonnes écoles. — Prix de pension
modéré. Références : M. G. Boss,
prof., à Neuchâtel , M"»1 L. Mou-
chét, Tourelles 23, La Chaux-de-
Fonds.

Pension -famille est cherchée
dans uno localité à proximité de
Neuchâtel pour un jeune homme,
éventuellement pour 3 frères, de-
Yant fréquenter les écoles de Neu-
châtel. —, Offres sous T 21,6.8 L à
Haasenstein & Vogler , Lausanne.

Je cherche bonne Ueml054 d

PENSION
pour jeune fllle de !G ans, cas
échéant, échange. A. Sclioneu-
berger, Sannenquai, Zurich' I.

Une .jeune fille désirant appren-
dre l'allemand trouverait

BIII rarsioii
dans une petite famille , à Suttgart.
— Adresser les offres à B. M.,
Johannespostlagernd , Stuttgart.

PENSION
On chercho à placer une jeune

fllle, âgée de 17 ans, dans une
bonne famille, pour apprendre la
larigue française et pour fréquenter
l'é -Ole. ÔffHis et prix de pension
à adresser au bureau postal, Rie-
hen, près Bàle.

PENSION
Dans une honorable famille de

Neuchâtel on prendrait en pension
une jeune fille désirant suivre les
écoles dé Neuchâtol. Bons soins
et vie de famille assurés. Adresser
les offres écrites sous P. B. 87 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour cause de rail
les représentations de

JEAN-LOUIS
à Saint-Biaise

n'auront pas lieu
Sur présentation des billots , les

prix seront remboursés. S'adresser
à MAL Emile Schaffer ou Samuel
Maurer, a Saint-Blaiso. Les billets
pris à Neuohâtel seront rembour-
sés, dès le 22 mars courant , au
magasin de M. Kuchlé-Bouvier ,
faubourg du Lac.

PESEUX
La Société île Musique

de la localit-, aviso MM. les mem-
bres passifs, ainsi due les amis et
connaissances, que la. soirée fami-
lière aura lieu samedi prochain 20
courant, à 8 heures du soir, à

l'Hôtel fle la Gars âe Corcelles
Banquet 1 fr. 50

Prière de s'inscrire chez les sous-
signés jusqu 'au vendredi soir : M.
Chtistenër, 'Consommation , et le
ïenanoier. < 

Par la môme occasion , le comité
dos daines et demoiselles profite
pour remercier toutes los person-
nes qui. par leurs dons , ont con-
tribué a la -réussito do l'achat de
la nouvelle bannière destinée à la
Société de musique.

Cette 'dernière sera inaugurée
dans le courant du mois do mai.

.. J_e_ Comités.

Gouféreueeye St-Blaise
JEUDI 18 MARS 190»

à 8 h. du soir
au nouveau collège

CONFÉREN CE
avec projections lumineuses

par

M. EDGAR BOREL
SUJET :

Pérégrinations en Monténégro , Bosnie ,
EerMiu- Halmatia , etc.

% I M P R I M E R I E  Tttpà-».-,
y  m- ¦¦ . . I _»

_7 DB LA .

I Feuille d'Avis de [N euchâtel
\ WOLFRATH & SPERLÉ

% T l̂z UCHA TEZ *" * 
Tm

9U.Timlf .  ,
? **- - «» K"* an Concert, ê
1 Stmm

9
9
£ TRAVAUX EN TOUS GENRESi

? Rapports. K Journaux. QO 'R«g i'tr". K Chèques. K
7 Brochures. K Circulaires. \l Traites. K Mémorandums.
? Caries de visite. K K K 8  <? Factures. K Catalogues.K
? (S K K 56 Cartes d'adresse. 1 Programmes. K Affiches.

| Lettres dc mariage.im 12 K î K K K K IA Prix courants.

% K K « En-tëles de lettres. Lettres de fa ire-part. K K

| TRAVAUX EW ÇOULEHHS
û Impression de clichés en noir et en couleurs.
i* Cartes postales illustrées.
'̂fr'_'_'̂ - *̂A^„-? '̂̂ -_fr-_ '̂^^

Assurance Mutuelle Vaudoise contre les accidents
A LAUSANNE

. f/assemblée générale est convoquée ponr I«
25 mars, à 2 ta. 30, an Casino-Théâtre, à Lausanne.

Pour l'ordre du jour, voir les cartes de couvo-
cation envoyées à chaque sociétaire. H 1110- L

CHALET DE LA PR0MEMDE - NEUCHATEL
KassaerOffn-.ing : 7 Uhr ¦ Anfang:8Uhr

Sonntag den 21. Mârz 1909

SF ̂ bendunterkaltung 5§
gegeben Yom

Grrûtli-Mâniierclior Neuenburg
Direktion: Hert< B.-L. WOLF

mmxxv Auffuhrung gelangt :

Die Dorf liexc
VolksstQck in 4 Akten, von O. BBttinger

In _eu Zwisclienpauscii K0MZERT (Orchester „La laseatte")
Eintrlttspreis : 70 Cts.

TANZ Naoh Schluss des Programme TA-NZ»

Zu / .ahlreichera Besuche ladet hoflichst ein,
Ber Griàtli-M»_u»er__er.

.z '. — . __: '. —

VILLE DE FRIBOURG
EMPEUITT A PRIMES DE 1878 DE 2,700,000 FE>

Divisé en 270,000 obligations

SGixaniB-Dni.m. tirage des numéros des Obligations el des Prins
15 mars 190O

NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS II NUMÉROS

_ § £ _  „ I __ » I S s | |
¦» j? S « * B •_> --* £  "S _? S8¦» ¦ = _. « g  CL « __ ti. " S * -
M O  « J O  S ° 81 j [Jjj « 3 \* i

3 9 35 4594 17 50 J 6567 12 40 403S4 13 40

1406 6 35 ^ 
21 40 6629 4 40 10614 5 40

1757 17 50 5282 4 35 » 16 35 » 24 35

1911 14 50 > 23 35 7560 3 50

2462 2 40 5939 10 35 » 17 35

4295 6 35 6309 7 10,0» 7902 7 35

lies lots de 16 fr. ont élé gagnes par les obligations de» séries n« ;

3 16 446. 481, 670, 916, 1197, 1337, 1406, 1767; 181», 1911, 1914,
2462. 2714 2985 3006 3634 3108, 3168, 3214, 3273, 3323, 3516. 3561. 3892,
3905 3909 4169 4295 4532 4594. 4G97, 5282, 5939, 5985, 6191, 6309, 6404,
656?: 6583 6629. Im. 6855! 7137, 7351. 7560, 7640, 7679, 790_, 7972, 8769
8924, 9094 , 9803, 10,146. 10,334, 10,614, dont les numéros ne Agurent
paa au tableau ci-dessus.

Le paiement do ces lois sera effectué , dès le 15 juillet 1909 :
à Fribourg : à la Banque de l'Etat. à Bâle : à la Banque commerciale;
â Berne : cbe_ MM. Grenus & O. à Lucerne : chez MM. Crivelli & C".
à Genève : au Comptoir d'escompte, à Lugano : à la Banque de la Sutss»
à Lausanne : chez MM. Ch" Masson italienne.

& o'». à Neuchâtel : chez MM. Pury & O.

Toute demande de renseignements doit être accompagnée d'un
timbre pour la réponse.

Fribourg, lo 15 mars 1909. H. 1188 P.

La Commission des Finances de la ville de Frftwrg (Suisse).

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., la douzaine, t fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de JVeucMfcJ, Templc-Nctt-Tî
jN.

BBAiSEBIE PU POBT
Ce soir jeudi, dès 8 heures

GEANDS CONCERTS GUSTÏÏ0
P0LÉM1L, ténor - MM et M. CDSTBO

Toujours répertoire nouveau, choisi et varié
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PAU

ERNEST CAPE1VDU
t

—< Pourquoi fa ire ?
— Pour nous conduire h l'autre relais si

eelwi-ci est vide, comme je le crois.
-r A l'autre relais ! a'écria le postillon. Mes

b-tes ont lait quatre lieues, savez-vous .
— Eh bien ! elles en feront huit !
-T-î C'est vouloir les crever!

- — Elles crèveront s'il le faut;  mais si le re-
lais d'Arpajon est vide, elles nous conduiront
r̂è&«ertai_«i_ -_ t  jusqu 'à Etampes l
. •._*.<Josqa'à Elampes! crever mes bêtes I

s Irari» le postillon.
Fouché saisit l'homme d'nn bras vigou-

reux , et l'entraînant devant la rone détachée :
— Cet essieu a été scié ! dit-il d'une voix

ferme qui n 'admettait aucune réplique. Il y a
dans l'accident survenu autre chose que le
hasard seul. Je te préviens que si tu fais mine
de nous quitter avant que d'autres chevaux
ne soient attelés _ cette voiture réparée ou à
une autre dans laquelle nous puissions conti-
nuer notre route, je te rends responsable de
l'événement arrivé et j'agis en consêqucuce.

k L e  cocher grommela une réponse vague
que JTooché n'entendit pas ; mais il était évi-
dent que l'attitude résolue du voyageur, et
que ses paroles accentuées d'un ton énergique,
intimidait celai auquel il s'adressait.

— Jean, continua Fouché, veillez aux che-
vaux, je vous prie. M. Brune et moi allons
venir aux secours dc nos compagnons.

^•• '-fc-Lfcgarçon teinturier, qui avait entendu la
1*̂  '•Mwwuatiou échangée entre Fouché et le pos-

- Èittoa, s'empressa de sauter à la bride des

- L'HOTEL DE UlOEEES

chevaux qu il attacha solidement à un arbre
voisin.

Le lever de l'aurore faisait de rapides pro-
grès, et les dernières ombres de la nuit dis-
paraissaient pour faire place aux premiers
foux du jour. La campagne prenait une teinte
grisâtre et un brouillard léger courait à la
surface de la terre, voilant le feuillage des
arbres et se condensant au-dessus dea prai-
ries, Dans la caisse renversée, MM. Goraiu et
Gervais continuaient à pousser de sourdes
lamentations. Tandis que Jean veillait sur les
chevaux et quo le postillon maugréait contre
Fouché, celui-ci et Brune escaladaient la-
caisse.

— Si nous les laissions là, dit l'étudiant en
s'arrêtant dans son ascension. -

— Non pas ! reprit vivement Fouché dont
l'active intelligence semblait se développer
encore en raison des obstacles ; emmenons-les,
au contraire. Ils nous serviront; vous verrez !
Retirons-les de là le plus vite possible, et as-
surons-nous qu 'aucun d'eux n 'est blessé!
C'est là le point important.

— Pour moi, je n'y verrais pas grand in-
convénient , fit Brune en haussant lea épaules.

— II y en aurait un énorme à ce qu 'ils ne
puassent nous accompagner maintenant. Vous
verrez, vous dis-je !
• Quand la rupture de l'essieu avait eu lieu ,
les deux bourgeois dormaient du plus profond
sommeil La violence dn choc les avait subi-
tement réveillés ; mais leur cerveau , troutlé
encore par l'influence du narcotique que leur
avait fait respirer Fouché, ne leur avait pas per-
mis de comprendre tout d'abord ce qui venait
d'arriver. Les yeux à demi clos, étouffés et
aplatis sous le poids des quatre autres voya-
geurs sur lesquels pesait encore la garniture
ferrée, ils suffoquaient, et M. Gorai n surtout,
grâce & sa constitution apoplectique, râlait
comme s'il-eiM été prêt à rendre le dernier
soupir.

Les efforts de Fouché, de Jean, de Brune et
de Nfcolas, pour se débarrasser de l'obstacle
qui les empêchait de sortir par la portière,
avaient augmenté ce que la situation des
deux malheureuses victimes avait de difficile
et de gênant.

Piétines, car leurs corps servait de poinà
d'appu i à leurs compagnons, meurtris,écrasés
et incapable de tenter un mouvement, plongés
dans une obscurité profonde, ils n'avaient su
ni où ils étaient, ni ce qui leur advenait Go-
rain, placé dans l'angle, était tombé sur le
dos, les jambes en l'air et la tête en bas. Ger-
vais avait d'abord roulé sur lui et sur Fouché,
assis vis-à-vis de Gorain ; mais ce dernier, se
débarrassant vivement du bourgeois, l'avait
fait rapidement passer sous ses pieds.Gervais
était donc tombé sur Gorain, à plat ventre, la
figure plaquée sur sa poitrine et l'une de ses
mains sur son visage.

A demi évanouis, les deux bourgeois n 'a-
vaient donné aucun signe d'existence, jus-
qu'au moment où le postillon, ayant aidé à
l'enlèvement de la doublure de fer, les autres
voyageurs s'étaient hissés par la portière ou-
verte et dégagée. Encore cette sortie violente
n'avait-elle pas eu lieu saus redoubler le criti-
que de la position précaire des deux infortu-
nés. Débarrassés enûn du poids qui les meur-
trissaient et empêchait l'air libre d'arriver
jus qu'à eux, Gorain et Gervais avaient
poussé, à la fois, un soupir ressemblant fort à
un gémissement.

— Ouf! avait dit Gervais, en demeurant
touj ours couché sur son ami, quel cauchemar!

— Ma bonne amie... avait balbutié Gorain ,
croyant sans doute être étendu dans son pro-
pre lit , auprès de sa digne épouse ; ma bonne
amie... je me sens bien mal...

— Hein? fit Gervais en se frottant les yeux.
— Quoi ? s'écria Gorain avec stupeur ; car

il commençait à revenir à lui, et l'effroi le
prenait à la gorge. Qu'est-ce qu'il y at

Le postillon courut à ses bêles.en enfo u rcha
une et s'éloigna au grand trot. Fouché fit un
geste dc regret.

— Je viens dc faire une école! raurmura-
t-il à l'oreille de Brune. Qui sait maintenant
si nous retrouverons, à la poste, les chevaux
que Nicolas y a laissés. J'aurais dû garder
ceux-là !

— Pressons le pas! répondit Bru--*!.
— Allons, Monsieur Gorain ! Allons, Mon-

seiur Gervais ! cria Fouché. depèchez-vous,
ou hous vous laissons en roui»!

Les deux bourgeois, tirant » j ambe et gro-
gnant à qui mieux mieux, s'efforcèrent à -«li-
vre leurs compagnons dans leur marche ra-
pide; mais,2i chaque faux pas qu'ils faisaient ,
à chaque pierre que leurs pieds heurtaient , b.
chaque mouvement un peu brusque, réveil-
lant une douleur que les meurtrissures qu 'ils
avaient reçues rendaient vive, ils poussaient
des soupirs, des cris, des exclamations, des
lamentations à croire qu 'ils allaient trépasser
sur la route. Les plaintes amères, surtout , na
discontinuaient pas.

— Ahl disait Gorain , je n'aurai pas volé
échevinage ! Aïe! j'ai la jambe gauche
brisée !

¦— Monsieur Gorain, répondit Gervais, j e
commence à regretter notre voyage. Aie ! j'ai
le bras droit tout disloqué !

— J'ai une côte enfoncée, mon compère,
sans compter que vous m'avez griffé le visage I
Quelle diablesse d'idée a eue M. Roger!

— Et dire que j'ai failli me faire tuer pom
un brevet de fournisseur dc monseigneur !

— Ah! tout n'est pas rose, dans le chemin
des honneursI Bon! ces pierres sont aigûea
comme des clous. Ah! si ce n'était pas pour
empêcher la guerre avec le roi de Prusse ! lo
grand Fréd...

— Allons donc ( allons donc! cria Fouché,
vous restez en arrière !

Les deux bourgoois firent un effort sa-

T *S -¦ ; 
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C/©t®_fi p©Fl45 3̂ 4- 1 sont les cotons
€j <&t@M *i'E©©le iâj  ̂ j à tricoter les

€oÉ®ia « JEelair » idS ] plus aPPréciés
Bas et chaussettes finis (« Marque écureuil »)

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

JJ. KsiBzJi & Cie, Retorderie et Tricoterie méc. à Strengelbach (Argovie).
N. B. Ces articles sont aussi fournis anx prix de fabrique par la plupart

des maisons de gros, ggg ?" La fabrique ne fournit pas aux particuliers.

Rod. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

VÎN*J te^
f A II M Vins fins

VINS DE NEUCHATEI
Bonne quotité - Prix modérés

nar piano m̂a
A. vendre beau piano noir mo-

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

2 lits en fer
en parfait état à vendre. S'adresser
Faubourg du Lac 1, 4°" étage. .

Meubles de salon
ayant eoâté 1400 fr. fr céf-_ _
fr 550 fr*., en parfait était. —
Parcs 43, 1« étage, le matin jus-
qu 'à 10 henres, après midi da 2 à
4 heur es.

j| M I _̂ ^ .̂*- - *TT̂  I

à 1 plaee, bon crin, presque*
neufs. Bonne occasion ponr
p_n_-Q-i__at_. Haoe des HaSes 5_.i

Buta'\weta complàte <
LOUIS XV. - 550 ftv \

lits, tables, chaises, buffet,
meubles de véranda. Parc»43, -
1« étage, JBsqn'à 10 h. et de 2-4 h.

Nenchâtel g

PIANOS I
! - . , ;,; ¦ et

Narraonioms

pianolas-flanos
-:- pianotas -:-

LOCATIl - _-__.___
im - Mm

MANNEQUINS
toutes grandeurs. — M1"» Fuchs,
Terreaux 3.
*____¦_¦¦__ __________________

OCCASION
A ve__re, pour cause de départ,

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

Baume Saint-Jacques
do-6. THA-D-MAM, pharmacien. Bâte

ajp Manque déposée s|_

I 

Remède souverain pour gtiérir
toute pbùe -«cieane on nou-
velle, ulcérations, brûlures,
variées, pieds ouverts, érup-
tions, eczémas, dartres, hé-
morrhoïdes, engelures. Prix
1-25 dans toutes lea pharma-
cies. Dépôt général H 1480Q

Bâle, Pharm. SVt- Jacques
Meach&t-l, Pharmacie Bourgeois.

pour modistes
A remettre tout de suite ou pour

époque à coovenir un petit maga-
sin de modes et dépôt de teinture-
rie. Peu de reprise, .S'adresser à
M-0 Siegfried-Jeanneret, modes,
Nenverifle.

A vendre tout de suite, en bloe
ou détail, un

maté-M complet de café
tables, jphaises, Mffet de service,
vaisselle,"v-rrerie, potager avec.
accesseires, enseigne. Le tout à
l'état d'à j ieçf: .S'adresser café de
tempérance, Trésor .1, Ne'uchâtèL

OCCASION
Mise en vente, jusqu'à fin

courant, et au comptant

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

jÉg.|ltll .
ponr dames et jeunes filles
Numéros disponibles : 35,

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

U.5Q t50mai ;
I-_.eeptio___el : Un lot

souîi-rs satin blanc à 4.5©
Offre très sérieuse

et bien recommandée
Qualités garanties

R Pétremanil ŝsam
BSonfms 15, NEUCHATEL

Remède infaillible
—coati - les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 cent.

pilotes contre l'anémie
excellent fortifiant , 1 fe. 60 •

mRMÂÏBOREL
Fontaines, Nenetrâtel

¦_ï__________ l__M^^HÎH^m____________________ q____________i

flOBLOftERIE
Séparations de montres et pendules simples et compliquées,

travail soigné, prix modérés.
Vente da montres pour dames et messieurs-, en qualité

soignée et courante, or, argent, acier et métal.

On se pend h domicile — Se reeonoman_e

EMILE GLUCK, horloger-fabricant
Sablons -*5 Téléphone S69 

' ¦" ' " - ¦¦¦ ¦ S " "¦¦

W&VFB Si AI9 Caves du Palais
NEUCHATEL^

Misa en perce proeha_aen_ent de ptesieurs vases

Vin blanc 1908
t6* choix

i

sur lie et absinfitê

POUDRETTES
le premier choix, greffées sur plants américain-, sont h vendre &
;'agence agricole et viticole James de Reynier *%, CUe« Jfeu.
eJbftteL

Prix avantagea- et anatyŝ s* de terre grataites. 

Adolphe Banderet
PARCS 40*

C9__}_as en toi pus
BOIS BUGKLÉ

en cercle et au stère

Mannequins
bonne marque, depuis 15 francs

; aveo pied • . - -• •' • . -
Patrons sur mesure

Cours de Coupe et Couture
19, Beaox-Arts c.o.

BI_OU X̂_£ l l
€01S§ET§ I
JUPOUTS « ï

MAGASIN M

M <-t ÀX H
w rae^ef _ldpitaI7et rwHies'-crrea_i i 10
M NKCOHATEIi i

X A prîxjnodôrês grand choix du a
ï PIANOS et HAROONRJMS g
U Location. Achat.Echange. Accords, A
$ Réparations soignées. Transporté. 
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— Ahl c'est vous, compèce?
— C'est vous, Gervais?... mais vous m'é-

cra_e_i-...
— MoiL. mais c'est vous qui... Ah! mon

pauvre ami, où sommes-nous î
C'était alors que Brune avait manifesté la

crainte que les deux amis ne fussent morts.
En entendant ces mots terribles : «Seraient-ils
tuésîi Gorain et Gervais s'étaient sentis fré-
mir, et chacun s'était demandé, instinctive-
ment, s'il vivait effectivement encore
:~- Mon Dieu l Seigneur 1 ma bobne sainte

Vierge ! avait balbutié Gorain , qu'est-ce qui
nous est donc arrivé .

— Je ne sais pas, repartit Gervais, mais
nous devons être dans une situation affreuse j
j e m* sens brisé comme si je venais do dégrin-
goler du haut d'une montagne. . n ' -¦

— J'ai le corps moulu, compère. *
— Eh 1 morbleu ! nous venons déverser . dit

une voix sonore venant d'en haut.
Gorain leva les yeux. —
— Monsieur Fouché I dit-il d'une voix la-

mentable.
— Eh ouil moi-même ! Ne vous désolez pas,

c'est un petit accident de voyage. Nous en
verrons bien d'autres !

— Tirez-nous de là, mon cher ami, s'écria
Gervais ; nous ne pouvons pas bouger^..

— ils sont peut-être blessés, murmura
Brune. Je vais descendre, je les pousserai et
vous les hisserez.

Le j eune bomme descendait effectivement
dans l'intérieur du canosse,et, prenant à tour
de rôle les deux bourgeois, il aida Fonché _
les sortir de la voilure. En se voyant debout ,
sans blessures, sur la terre ferme, en aperce-
vant surtout le soleil qni se levait en face
d'eux, MM. Gorain et Gervais avaient com-
mencé à comprendre qu 'ils étaient bien réelle-
ment encore de ce monde, et cetle pensée
consolante leur avait arraché un soupir de

' soulagement.

i Ŵ^WMW_ _̂3-M_^—_^——- -̂l-—-~̂M

— Là! dit Brune, maintenant nous sommes
prêts à nous remettre eu route.

— Mais Nicolas ne revient pas l dit Fouché
en frappant le sol avec impatience.

Plus d'une heure, en effet , s'était écoulée
_epuis le départ du j eune soldat.

— Si j'allais à sa recherche? dit Brune.
— Non, demeurez! répondit vivement Fou-

ché. Attendons encore.
Une demi-heure, puis une autre heure se

passèrent, et Nicolas n 'était pas revenu. Fou-
ché serrait les poings à s'enfoncer les ongles
daus les chairs. : J

— Corbleu 1 flt-il enfin, il faut aviser.
— Ah! voilà Nicolas ! s'écria Jean qui re-

gardait la route avec nne attention soutenue.
Effectivement, on apercevait , à la hauteur

des premières maisons d'Arpaj on, nn homme
courant à toutes j ambes et se dirigeant vers
la voiture versée. C'était le j eune soldat qni
arrivait, haletant et le frent trempé de sueur.

— Eh bien ? demanda Fouché en allant au
devant de lui.

Nicolas poussa un j uron énergique en s'ar-
rêtant

— Je crois, dit-il , que tons ceux que j'ai
rencontrés se sont entendus pour me mysti-
fier. On m'a fait faire trois fois le tour de la
ville pour parvenir à trouver la poste.

— Y a-t-il des chevaux?
— Trois.
— Bravo ! Et un charron?
— Pas un, les deux seuls que possède Ar-

pajon venaient de partir pour un château voi-
sin ; mais j'ai trouvé, sous la remise du maî-
tre de poste, une vieille gnimbarde qui fera
notre affaire.

— Très bien ! Et vous avez ordonné qu 'on
l'attelât?

— Oui.
— Alors, veuez, Messieurs; çooroan jus-

qu'à la poste. Jean ! vous pouvez-laisser partir
le post-Don avec ses chevaux.

||fi BONNETERIE-MERCERIE T

• JEANNE GUYOT
Epancheurs 2 - Neuchâtel

FSN D_ - SAISON
Veiste aST©c ffabaîs |

IO O ¦{> sur lingerie pour enfant- . |.; \ IO O/o » » » dames. , , 1
15 O'o » » chaude on coule<ns P,our . enfi\ats .et | I

dames, tels que caleçons. jupon S,* chemises de nuit g jIO O/o sur les jupons de drap ot moiré , poiîf >?*--rn-S. |< j
IO O/o sur les .ouvertures do poussettes en Ut.ae et . en li j

karacul. I' ;
... .; , ,- IO O/o sur camisoles et pantalons tricot et jœger / ' p°.ur S; j
|| messieurs. .. |[ j

P
.10 O/o sur bas de laine pour enfants ot pour dames. w1'
ĴDHT" Le magasin reste ouvert entre midi et I heure ""8_g |f|T
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il.elle macWne à plier la vigne
Brevet 42677 Greff e anglaise

Cette machine est simple et donne une belle reprise.
Elle est recommandée aux yitienlteurs qui ne savent pas
greffer et qui désirent faire leurs plants eux-mômes.

S'adresser à Landry Père & Eils, à Cortaillod.

Pour cause, de changement prochain de locaux
EXPOSITION

..j FOBJIÏSDfPAMILLlS
itPbrcefaines, Cristaux, Obj ets en métal, Guéridons
= Maroquinerie, <»laces, Articles de ménage 

Articles da Japon, etc., etc.

! Un lot de valises et sacs de voyag-e hors série
TBÈS AVAWTA«JEUX.

tBSST TRÈS GRAND RABAIS -fgl ;j%'^in^Hi___n^_BBBiBB_i_n__a__i!__nHr

Avis aux propriétaires de vignes
. * . ' *¦' '-Z " " .. '." ' f

La direction de la station d'essais d'Auvernier offre à vendre une
certaine quantité de beaux et bous pln-nte racines, prévenant des
pépinières de la station.

Plants d'un an 15 fr. le cent. I
» de deux ans 20 » » j

S'inscrire sans tarder auprès de la Direction. H 3051 N J. , t ______________aaaa__aaaaaaaaawaaaaawaaaaawam
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Crêpe é̂féore
dp%J|̂ # Ottomane %P̂ Jli3 quadrillée Çff lJjÇS Taffetas CSPlffil  ̂Ch,née
grand choix pour blouses et robes; ainsi quo les dernières nouveautés de la „ Ilenneberg - Soi« " en noir, en blanc et ~m. mm mj %-mr ¦— . - - M> 

¦
M_ rMm ̂ ^ 

-n - i . -i • a • • ' __ _r ¦ I — _r_n"_Q_"
eonlears, à partir de 1 fr. 15 jusqu'à _0 fr. le mètre. — Franco de port à domicile. — Echantillons par retour du courrier. W» Jt_L__l_ JH J3IJM MB JE __Efjr? JB abriCailt 0.6 OOlGrieS, f| Mi U JKJLl^ MM.

AVIS DIVERS
! , i 

Cours de Danse
Un nouveau cours commencera très prochainement

Leçons particulières. — S'adresser à l'Institut de Q-
GERSTER, professeur, Broie 31a.

9̂BBBBHB5UiBWBEB^^^HI B̂Ww^ B̂ 8̂BB_BBH_H-_P____- *i -* t̂! t̂f ^ ^ll_i^^^^^^^^gj ^^ ĵ ^^ ĝ^ ĵfjj i ĵj -̂

J Assurances contre les Accidents K
 ̂

A__orances viagères » prime nniqne très ré- Br
*m dnite ponr chemin- de fer, bateanx h vapeur, g&
JM tramways, funiculaires. K
**_ Assurances de voyage et individuelles. g*
¦fl Assurances collectives pour personnel d'où- g&
JB vriers complets. WL

'*f] Assurance de responsabilité civile ponr pro- 
^sS priétaire d'inîmenbles, de voitures et automo- »

">| S'adresser â p
I L CAMEHfflll , aient général âe la Compagnie ZURICH |Jjj Bue Purry 8, à NEUCHA TEL K

Casino BEAUTÉ JOUR
Portes* T heures •=_______=_ Rideau: 8 heures

Dimanches 14 et 21 mars 1909

SOIES PRIES IË1LES
organisées par la

WM iLltlffl -», DE PIATEL
: PROGRAMME ===

€AMO^A§K
ou

HEEE la Révolution 9e IXngaiise ;=__
Pièce historique et patriotique suisse en 4 actes

et S tableaux, de A. LEBRUN

£esr tes détails complets _e la pièce, voir.les affieles et . les programmes

Entrée : 70 centimes
Entrée libre pour MM. les membres passifs, munis de leur carte

de légitimation de 1909. ¦

|D >V I Après la représentation C3 _IV I
PA^*— . (Orchestre Rœsli) CJy^

Billets en vente à l'avance, chez MM. J.-A_ Michel , rue do l'Hô-
pital, et Ch. Zorn, coiffeur, Grand'Rue.

N+-B. — La rej rrésentation de cette pièce se terminant à 10 h. SA ,
les -person nes domiciliées sur les réseaux des tramwaij s  pourront les
utiliser à la sortie du spectacle.

Société de Consommation de
Corcelles-Cormondrèche et Peseux

Les actionnaires de la société sont invités _ se rencontrer , muuis
de leurs titres, au Collège de Corcelles, vendredi 19 mars
courant, de 9 heures du matin à midi et .de 1 à G heures, du soir ,
pour y percevoir le montant du dividende sur leurs actions , fixé à
5 % pour l'exercice 1908. Tous les clients do la société, propriétaires
de carnets régulièrement établis et vérifiés par le comité, sont égale-
ment informés que le paiement de la répartition à laquelle ils ont
droit sur leurs aehats, fixée au taux dé 1« %, s'efifectucra le môme
jour , aux mémos heures, et dans le môme local.

Une répartition supplémentaire de 2 °/0 est payable dès le .18 mars
en marchandises dans les différents dépôts de la société pour les
achat?» failJs en 1908, contre paiement au comptant immédiat , évitant
ainsi les inscriptions, â double dans les carnets. II 3070 N

Corcelles, ce 12 mars 1909. • -. .
Le Gérant de la Société, Th1* COM-f.

N.-B. Pour éviter, un double travail , souvent considérable, tous le»
intéressés sont priés de réclamer leur répartition an jonr indiqué.
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Ouverture ae la saison: 14 mars 1909. — Bains et station dé cure de réputation universelle r
Therme sulfnrique : 48° Celsius

SUCCES DE GUÉRISON INCOMPARABLES contre a goutte, le rhumatisme, la soiatique, maux d'articulation , maladies de la gorge, maladies dc la femme.ete.
ORCHESTRE, THEA TRE: Opéra, Opérette, Vaudeville et Comédie H. 1444 Q.

Prospectus gratis. I/ADffilHJ ISTRATIO.. DES HAUTS.

GRANDE SALLE DES CQOTEEMCES
t0 Ŝ ^ t̂»—a4 î â Ê̂ijmi*a+i^^m m̂ — m —

Lundi 22 mars, à 8 heures

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

Récit de choses vues et vécues, illustrées par une
SÉRIE INÉDITE de

PROJECTIONS LUMINEUSES
par le

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

Entrée 50 centimes. — Places réservées 1 fr.

On peut se procurer dès maintenant des billets à la librairie
Delachaux & Niestlé, à l'Armée du Salut, Ecluse 18, et chez le con-
cierge de la Salle des Conférences. 
!____¦_________ innn r~Z7LZ~ âT. 7~~Z~ in Art _________ ¦_¦!IpfBWMM 1909 Places de saisong _ouo riauea uo aoiauu uus _H__B_I

I Ë0~ Personnel d'hôtel *̂ a
A côté de l'entremise des bureaux officiels de placement,

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

« LUZERNER TAGBLATT»
uu des journaux les plus répandus dans la contrée du Lac
des Quatre Cantons et chez les hôteliers. Adresser les an-
nonces concernant les

offres et demandes d'emplois ;
à l'administration da Luzerner Tagblatt, h Lucerne.

____________ fQflQ Plor-ec ifo aaisnn 1Qft9 _B__-____RB

Théâtre de Neuchâtel
Bureau : 7 h. _ . . — Rideau.: 8 h.

Samedi et dimanche 20 et 21 mars .

SOIRéES SPORTIVES
organisées par le

Club de Culture physique
.; . .avec le gracieux concours de

l'Orc hestre «La Sournoise »
et de

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

F. LANCOUD, prof, à Genève, champion du monde de forée
amateur, Paris 1903.

L. HURNI, de Genève, champion suisse de lutte , gréco-
romaine.

F, SAUTHIER, de Genève, professeur dé boxe anglaise.
F. WYSS ©4 F. DUBACH, de Erlenbach, champions lut-

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

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

danse ancienne exécutée par un . groupe de jeunes filles et de

1
'aunes garçons. Assauts de boxe anglaise, d'escrime et de
iuttes. 

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

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

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

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

Val-de-Travers, à H heures.
Voir le programme illustré mentionnant lea succès remportés

par les champions. *

prême, et ruisselants, soufflant , exténués, ils
rej oignirent leurs compagnons, engagés alors
dans une rue étroite et que l'heure matinale
rendait absolument déserte.

— Voilà la maison de poste I dit Nicolas, en
désignant une vaste porte cochère donnant
sur une sorte de cour plantée d'arbres et en-
combrée de meules de foin.

Fouché et Brnne pénétrèrent les premiers
dans cette cour. En face d'eux étaient les
remises, occupées par une seule voiture, dont
la construction devait remonter au règne de
Henri IV.

— Eh bien ! on n'attelle pas. cria Fouché
en s'ad ressaut à un homme vêtu en paysan,
qui traversait la cour.

— Tout de suite ! tout do suite I notre maî-
tre, répondit l'homme, sans presser sa mar-
che lente ; mais faut bien, avant, que je donne
à boire aux moulons.

— Morbleu I s'écria Fouché en s'avançant...
Mais il ne put continuer sa phrase si éner-

giquement commencée. L'homme venait d'ou-
vrir la porte d'une étable, et un troupeau de
moutons se précipitait au dehors, bêlant, bon-
dissant et envahissant la cour.

— Tiens 1 fit Gorain avec un accent de
stupéfaction profonde, et comme s'il se fût
trouvé, tout à coup, en présence do quelque
animal phénoménal : des moutons )

— Et nn berger I ajout a Gervais snr un ton
non moins admiratif.

— Les chevaux ) les chevaux ! criaient à la
fois Fouché, Nicolas, Jean et Brnne.

— Un brin de patience, donc I on y va ! ré-
pondit le paysan, en se frayant un passage à
travers les rangs serrés de ses montons.

Arrivé en présence des voyageurs, il
s'arrêta , les regarda bêtement, et, sç dandi-
nant:

— Comme ça, dit-Il, voua voulez qu 'on
attelle le caresse?

— Ouil cria Fouché et vivement

— C'est qu 'à cette heure les chevaux man-
gent.

— Eh bien f ils mangeront au prochain re-
lais I

— Tiens 1 c'est que le «relais n'est qu 'à
Etàmpes, donc!

— Veux-tn atteler? s'écria Brune avec un
geste menaçant

— Faites venir le maître de poste, dit Fou-
ché avec une colère croissante, car il devi-
nait un parli pris dans toutes ces lenteurs.

— Le maî t-s» de poste, répondit le paysan,
il est à Avramville, donc ! Je sois lout seul
avec Pierre, Jean et Joseph!...

— Mettez-vous tous quatre et attelez ! On
payera ce qu'il faudra.

— Attendez un brin que les moutons aient
bu! Je vas les rentrer, et puis après...

— Drôle ! s'écria Jean en saisissant lin
manche de fourche qu 'il fit tournoyer sur la
tête du paysan. Si tu n'as pas attelé dans
dix minutes, je te brise les reins!

Le paysan lança un regard en dessous au
jeune homme, comme pour mesurer ses
forces ; mais, en présence de sa contenance
résolue, et du feu qui brillait dans ses re-
gards, H tourna sur les talons de ses sabota
et se dirigea vers l'écurie.

— Je vais le presser ! dit Nicolas en le sui-
vant.

Cependant , an vacarme qu 'avait fait les
voyageurs impatients, plusieurs fenêtres du
voisinage s'étaient ouvertes. Celles d'une au-
berge, donnant sur la cour de la poste, s'é-
taient garnies de quelques curicnx.Au second
étago de cette auberge , un homme, accoudé
sur la barre d'appui , avait assisté à la scène
que nous venons de décrire, et il avait paru
y prêter une attention soutenue.

— Bravo! bravo! s'était-il'écrié, en voyant
la manœuvre du garçon teinturier. Effaçons
un peu le corps ! Très bien ! mon ami. Ployons

sur la jambe gauche! Du moelleux! Du moel-
leux 1 La garde est parfaite !

En s'entendant louer ainsi , Jean avait levé
les yeux vers la fenêtre de l'auberge.

— Tiens ! fit-il avec étonnement
— Eh! dit aussitôt le personnage, en, en-

voyant un salut de la main, j e no me trompe
pas, j'ai eu le plaisir d'aller et de venir avec
vous, de Paris à Versailles et vice versa,
dans le carrabas da cours de la Reine!

— Monsieur Augereau ! dit Jean.
— Lui-même, mon ami, lui-même, en,.,pro-

menade à Arpajon, patrie de son oncle 1
— Le maître d'armes 1 dit Fouché en se re.

tournant vivement.
Augereau avait quitté la fenêtre et se pré-

parait évidemment à descendt e. Eu ce mo-
ment , le son d'une trompe de postillon reten-
tit au loin. Le paysan, qui tirait dans la;cour
un premier cheval tout harnaché, s'arrêta
soudain.

— Allons,bon ! dit-il ; encore des voyageurs,
et nous n'avons plus de chevaux.

— En attendant , dit 1- ouchê qui avait
entendu cette réflexion , tu vas atteler ceux-ci,
et vivement

Le roulement d'une voiture entraînée, rapi-
demoht résonna sur le pavé de la petite ville.
La trompe sonnait touj ours sa fanfare d'arri-
vée, et bientôt une'berline élégante fit irrup-
tion dans la cour de la maison de poste. Cette
berline contenait deux hommes : l'un de
physionomie placide et insignifiante, l'autre,
le visage bruni , les sourcils épais, les mous-
taches relevées en crocs avec une expression
formidable. La voiture s'arrêta à quelques
pas de l'écurie; le postillon sauta à terre, et
un valet de pied, assis sur le siège, s'élança
pour ouvrir la portière.

\ suivre.)

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. 5o jn«r semestre.

Histoire de deux corbeaux

Vous n'imaginez pas tout ce que peut pen-
ser, dire et faire un simple corbeau. Je l'igno-
rais moi-même et je l'eusse ignoré longlempe
sans doute si je n'avais eu l'heureuse chance
de vivre pendant plus d'un an dans la fami-
liarité d'un de ces oiseaux. Durant les vacan-
ces de Pentecôte, en 1907, j e vis un jour arri-
ver devant la grille de ma maison des champs
un petit gamin d'une dizaine d'années appar-
tenant à une fa mille de camps-volants qui
avaient arrètèleur voiture à l'entrée du village.
Il était pieds nus, tête nue et n 'avait pour
tous vêtements qu 'un pantalon trop, court ,
tout rapiécé, sur une mauvaise chemise en
loques, sans boutons, qui laissait voir sa pe-
tite poitrine solide et bombée. Il respirait la
pleine santé d'ailleurs, et ses grands yeux
bleus, francs, assurés étaient merveilleux. Il
s'approcha de moi sans timidité, mais sans
effronterie. tMonsieur, me dit-il j'ai des oi-
seaux à vendre, voulez-vous me Ifes acheter ?
¦t— Comment, petit malheureux; répondis-je
en faisant la «mala facia» , tu as- 'déniché des
oiseaux 1 Attends, attends, je vais appeler les
gendarmés!» Il ne s'émut pas: «Mais c'est pas
des vrais oiseaux,reprit-il avec un bel aplomb,
c'est des animaux nuisioles!» Et il tira d'en-
tre sa chemise et sa peau deux j eunes cor-
beaux que j e lui achetai

«Tamerlan» et tBaj azet», qui farent ..ainsi
nommés à cause de l'air vainqueur dont ils
entrèrent dans la maison, ne tardèrent point
à s'y faire une large place et à s'y considérer
comme en pays conquis. Dès le lendemain
de leur arrivée ils avaient réglâ le protocole
avec les chiens qui avaient d'abord voulu
faire les malins et les flairer de trop près.
Quelques bons coups de bec perfidement en-
voyés sur la truffe et dans la direction "des
yeox les remirent & leur rang. Les chiens capi-
tulèrent, et la paix fut si bien signée-que les
oiseaux s'en allèrent coucher an chenil avec
eux sans plus de façons. - -

Ail bout de trois j ours à peine les-corbeaux
avaient organisé leur existence : Bajazet, de
nature' expansive, avait pris ponr domaine le
jardin,où il passait son temps à se promener,
à tout examiner, à tont voir, à chercher, à
fouiller, à attraper les insectes et à sabrer
certains légumes. Tamerlan , d'aspect sérieux
et réfléchi, ne bougeait pas de Ja terrasse, où
il restait immobile pendant des heures et des
heures, mais appliquant une attention -aigûe à
ce qui se passait au logis, où il n'avait point
la permission d'entrer. Il demeurait là, regar-
dant, guettant, l'œil subtil, ouvert à tout,
bien qu'ayant un petit air bon enfant, mo-
deste et détaché de choses. Une porte venait-
elle à s'ouvrir: il ne bougeait pas la tête,
s'assurait de co qne l'on faisait, et si on ou-
bliait de la fermer, il se fa uûlait par l'ouver-
ture avec une incroyable prestesse. Une fois
dans la place, il ne perdait pas son temps en
flâneries inutiles, il sautait habilement sur ce
qui était comestible, et disparaissait pour
aller déguster son larcin sous l'obscurité pro-
pice de la voûte de la terrasse.

Il sut promptement ce qne pouvait donner
chaque pièce de la maison, et oc fat devant la
porte de la salle à manger qn 'il s'établit déci-
dément. Une fois, deux fois par semaine an
moins, il réussissait à tromper l'attention des
domestiques, et comme c'était généralement
lorsque la table était mise que le : fait se pro-
duisait, le profit était certain. Bien qu'ayant
les ailes rognées, il pouvait sauter . sur une
chaise, do là sur la table, où il s'emparait de
ce qui était à sa convenance dans le dessert,
non sans laisser quel que fâcheuse trace de
son passage sur la nappe. La maîtresse de
maison, indignée, demandait l'exécution du
coupable ou tout au moins son exil ; j'avais le
tort de tergiverser. Cela finit mal. Un jour
que nous attendions une quinzaine de convi-
ves et qu 'une énorme j atte de crème à la va-
nille était disposée à leur intention sur une
console près de la cloison, le maudit oiseau
réussit a entrer ; voulut-il goûter la crème, ou
fut-ce un accident, je ne sais; toujours est-il
qu 'il tomba dans la jatte et que, quand on
accourut au bruit insolite qui semblait celui
de rames battant l'eau, on trouva Tamerlan
sur le dos qni ne pouvait sortir du vase con-
tre la porcelaine duquel glissaient ses pattes,
et qui tapait la crème avec une telle énergie
qu 'elle avait arrosé à plus de trois mètres
tout ce qui se trouvait dans ce rayon , tentu-
res, meubles, tableaux, dont une superbe
copie d'un faux Vanloo, gloire de ma collec-
tion, qui fût particulièrement maltraitée I
Cette fois-là justice « suivit son cours », et le
pauvre Tamerlan... I

Bajazet fut menacé par contre-coup, mais
sa probité le sauva oi il put continuer ses
promenades au j ardin. Au bout d'un certain
temps ses habitudes se fixèrent, il organisa sa
vie, faisant presque touj ours la, même chose
aux mêmes heures régulièrement II suivait le
jardinier, le regardai t travailler, et se préci-
pitait sur les insectes que la bêche mettait à
j our. Il semblait touj ours intéiessâ par tout
ce qu 'il voyait faire et le contrôlait à aa façon.
Il tirait avec son bec los plantes que 1 on ve-
nait de mettre en terre comme pour s'assurer
si elles étaient solides; il déterrait les graines
non pour les manger, mais « pour voir ». Un
jour , après que le jardinier, qui venait de
planter cent oignons de crocus, s'en fut allé,
il les sortit tous ; on les replanta le lendemain ;
il les déterra encore et l'on fut obligé, après
les avoir enfouis une troisième fois, de faire
disparaître les trous en râtelant la surface du
sol pour qu 'il ne les retrouvât pas.

Mais sa grande occupation, sa passion
même, dirai-je , c'était de regarder faire les
poules à travers les grilles de la basse-cour.
11 passait là de longues heures, passionné-
meir 1 attentif , puis il s'en allait à l'autre bout
du j ardin, dans un coin qu'il préférait, et
d'une voix enrouée changée, cocasse.il imitait
de son mieux les chants des poules et du coq.
Vous n'imagi nez pas lo comique de cette ré-
pétition. Visiblement les poules étaient pour

lui des créatures, d'élection, des animaux su-
périeurs qu 'il enviait et dont il aurait voulu
être, puisq u'il faisait tout pour s'en rappro-
cher. Jo voulus lui donner la joi e de s'en rap-
procher davantage, et un jour qu'il contem-
plait ses modèles, je lui ouvris la porte du
poulailler pour lui permettre de se familiari-
ser avec eux. D'un seul bond il sauta sur
l'augette où les poules gavées avaient laissé
une ample provision de pâtée, et il se bourra
abominablement. O esclavage de là matière 1
Voilà doue pourquoi Bajazet désirait tant être
poule ; quelle désillusionI

Au coup de sonnette annonçant un visiteur,
il quittait tout et se précipitait vers la porte,
se plaçait à quelques pas du nouvel arrivant,
et pendant que celui-ci parlementait avec le
concierge, l'examinait attentivement , clignant
de l'œil, penchant la tête pour Je mieux voir.
Si la physionomie du visiteur lui plaisait , il
se mettait à côté do lui , marchait gravement
on réglant son pas sur le sien pour traverser
la cour, et digne introducteur des ambassa-
deurs, le conduisait ainsi comme en cérémo-
nie jusqu 'au seuil de la maison. Si l'examen,
au contraire.avait été défavorable au nouveau
venu, la. louable franchise de Bajazet ne le lui
envoyait pas âfre: il Inï lardait les jambes de
coup de bec avec une belle ardeur.

Après déj euner il .m 'attendait exactement,
car il savait que je ne Toublierais pas. Je me
munissais d'nn gros morceau de mie de pain
dont je faisais des boulettes qu 'il attrapait ,
quelque vivement que je les lui lançasse, avec
une surprenante adresse. Il commençait par
en avaler cinq ou six, et si je lui en envoyais
d'autres, il les emmagasinait dans son gosier
jusqu 'à ce qu'il fût rempli ; alors il marchait
encore nn moment à côté de moi, puis me
quittait et s'en allait cacher toutes ses bou-
lettes une à une dans les massifs, fort ostensi-
blement. Ensuite il revenait et nous conti-
nuions notre promenade. Pas longtemps, car
il ne tardait pas à me laisser pour retourner
dans le bosquet, mais sans s'approcher de ses
bonlettes, si j'avais l'air de m'occuper de lut
En ce cas il se mettait à quelque besogne in-
différente, sautillant, grattan t, becquetant.
Ce manège finit par m'intriguer ; un jour je
rentrai à la maison, me dissimulai derrière
un rideau de fenêtre et regardai , avec une
jumelle ce qu'il allait faire, car il me semblait
bien qn'il avait des projets de derrière la tête
dont il ne se souciait pas que je connusse
l'exécution. Ce qne j e vis est décontenançant :
après s'être encore assuré, en tournant la tête
de tous côtés, que personne ne le voyait, l'oi-
seau alla prendre une de ses boulettes que j e
lui avais vn placer entre l'aisselle d'une
feuille de rhubarbe et la tige, et au lien de la
manger, comme je croyais qu 'il allait faire, la
transporta pour la cacher de nouveau, dans
nne primevère dont il eut soin d'ouvrir et de
refermer les feuilles. Successivement il releva
huit boulettes, et fort habillement, leur donna
d'atrtres cachettes, car les premières n'étaient
qu'un leurrcEnsuite il revint, d'un air indiffé-
rent ponr aller contempler ses ponles, en
ayant bien soin de sortir d u massif à -'opposite
du coin où il avait établi ses trésors, par-
faitement assuré maintenant que personne ne
saurait les découvrir. Vingt fois j e l'ai vu
exécuter ce prodigieux manège. Si ce n'est
pas là de l'intelligence, du raisonnement, j e
me demande quelle signification l'on peut,
bien attacher à ces denx mots!

Mais j e parle de tout cela au passé: c'est
nne oraison funèbre que je prononce, car le
pauvre Baj azet a vécu. Avec toute son intelli-
gence, il n 'a pas sa prendre les précautions
qu'il fallait pour explorer les environs dn
creux d'arrosage, il y est tombé, et comme
personne ne s'est trouvé là pour l'en tirer a
tempa.. 1 CONISSBT-CABNOT.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
On ne fait guère auj ourd'hui de fêtes popu-

laires ni de démonstrations publiques d'au-
cune sorte, sans avoir recours à un cortège
quelconque, historique ou non. C'est là un
moyen — un peu compliqué, il est vrai — de
parler aux yeux, de plaire aux foules, de con-
vaincre ou d'intimider, s'il y a lieu.

Nous n'avons garde de médire de ce pro-
cédé qui a certes ses avantages, pour autant
du moins qu 'il ne choque ni le sens da beau
ni celui de la convenance, tous deux innés,
plus qu'on ne le pense généralement, dans
l'esprit de nos populations.

Autrefois, du reste, on n'en faisait pas
moins, paraît-il, quand il s'agissait d'en im-
poser au peuple. Ne pouvant avoir recours
aux trains spéciaux et aux vagons réservés
d'aujourd'hui , les magistrats du vieux temps
se payaient, pour leurs voyages à travers le
pays, le luxe de voitures magnifiques, traî-
nées par de nombreux et superbes chevaux.
Ils n 'avaient pas à craindre, alors, les bombes
qui , comme les chemins de fer, n 'étaient pas
encore inventées, de sorte qu'ils pouvaient
tranquillement et lentement se pavaner sur
les chemins et dans les rues en ce brillant
étalage.

Le chroni queur nous reporte auj ourd'hui
jusqu'au milieu du AVILL"" siècle, et nous
décrit un de ces somptueux cortèges de la
manière suivante :

« Le 13 février 1756, mylord Keith — en ce
temps gouverneur de Neuchâtel — et Mes-
sieurs Marval et Huguenin, tous deux conseil-
lers d'Etat, accompagnés d'autres personnes
notables, partirent de Neuchâtel pour se ren-
dre à Soleure, dans l'objet de renouveler lo
traité d'alliance entre les deux Etats.

Mylord et messieurs les délégués, ayant
rempli le but de leur voyage, revinrent à
Neuchâtel le 28 du même mois, en grand et
nombreux cortège, tant du pays que des villes
voisinea »

Constatons, en passant qu 'on n était point
si pressé en ce temps-là que de nos jours: ces
beaux messieurs mirent donc quinze longues
journées pour le simple renouvellement d'un
traité. L'histoire no dit pas qu'ils aient fait
autre chose !

« Mylprd Keith était dans un çarosseA $_:
chevaux, continue ld nar_ateùr ; Messieurs
Marval et Hnguen 'm, chacun dans un carrosse
à quatre chevaux; ensuite venaient les car*
rosses du reste de là délégation, de ceux qui
l'accompagnaient depuis "Bienne et les villes
voisines, et entin de ceux qui étaient allés à
la rencontre depuis NeuchàteL

Toutes les milices de la ville étaient soû-
les armes, et le canon no cessa de tirer dès
que le cortège fut en vue au-delà du Crét jus-
qu 'à son entrée au château. A son arrivée,
mylord Keith , à la tète du Conseil d'Etat , fut
complimenté par la compagnie des |ia-teurs
et par les délégués dea corps et des communes
de l'Etat. Ce renouvellement d'alliance causa
beaucoup de joie à tous les habitan ts du paya »

Les réceptions de notre Conseil d'Etat
actuel — même 'quand il s'agit d'un évéque l
— sont en somme bien modestes en regard de
celles de l'ancien régime ; elles ne mettent, en
tous cas, pas autant de monde sur pied !

Ce mylord Keith; auquel fait allusion Ba-
chelin dans son inté ressant ouvrage, intitulé?
« Sarah Wemyss » n 'était pas dépourvu ,
semble-t-il, d'un certain talent littéraire ; il
savait, à l'occasion, tourner assez agréable-
ment sa pensée, et même l'exprimer en vers.
On raconte qu'il avait aimé dans sa j eunesse
M110 de Froulay, devenue plus tard M"™ <|fl
Créqui , dont on a les Mémoires, et que int
aussi en était aimé; mais, que le mariage ne
put avoir lieu parce qu'il était protestant

Revenu à .Paris, dit-on, à l'âge do soixante-
dix ans, mylord Keith renouvela connaissance
avec Mm° de Créqui en lui adressant los vers
suivants :

Un trait lancé par caprice
M'atteignit dans-mon printemps;
J'en porto la cicatrice
Encor sous mes cheveux blancs !
Craignez les maux qu'amour cause
Et plaignez un insensé,
Qni n'a pas cueilli la rose
Et que l'épine a blessé.

Ce n'est point tant mal, reconnaissons-le,
surtout si l'on considère que l'auteur avait
alors soixante-dix ans et que, s'il faut en
croire le chroniqueur, c'est la seule fois qu'il
se soit aventuré à écrire des vers !

FRED.

LI BRAI RI E
G. Hayward. « Manuel de cuisine » à l'usage

des cours professionnels, écoles ménagères,
pensionnats et maîtresses de maison; 3m" édi-
tion, revue et augmentée;
La 3°** édition revue et augmentée du «Ma-

nuel de cuisine de M. G. Hay ward que nous
recevons de la librairie Payot et Cie indique
bien le magnifique succès qu'a rencontré cet
ouvrage dès son apparition. La pensée pre-
mière qui a conduit l'auteur à composer ce
livre était de mettre entre les mains de ses
élèves un manuel leur permettant de suivre
les directions données et d'augmenter leurs
connaissances culinaires. Mais si ce manuel
a eu une vente si rapide c'est qu'il s'est trouvé
former en même temps le meilleur ouvrage
enseignant aa public les secrets d'une bonne
cuisine bourgeoise. Celte 3"° éditiop, qui aura
le succès des précédentes, a été revue par
l'auteur qui a apporté quelques petites modi-
fications à la rédaction de certaines recettes,
et a ajouté quelques recettes qui lui avaient
été demandées.

. .  . » • 
La revue illustrée « Die Schweiz », qui pa-

rait à Leipzig, annonce pour le 15 avril un
numéro spécial dont quelques feuillets déta-
chés viennent déjà de paraître. Ce sont des
planches en cooleurs fort bien venuçs, qui
représentent les sites les plus con _as .de la
Suisse : château de Chillon, lac des Quatre-
Cantons, Alpes bernoises, __aateT__ogadine el
Cervin. La grandeur du format, la finesse des
teintes et, en un mot, le soin de l'exécution,
prêtent à ces vues de la Suisse un réelintérôl
artistique.

— La raison César Franel, à La Chaux-de
Fonds, boulangerie-pâtisserie, est éteinte ensuit*
de renonciation du titu laire.

— Il a été constitué, sous la raison sociale So
ciété des Bateaux-Moteurs S. A., une . ociétô ano
nyme ayant son siège à Neuchâtol. La société :
pour but de favoriser la création , en Suisse ot :
l'étranger, de sociétés ayant pour objet les trans
ports par bateaux-moteurs, en s'y intéressai)
financièrement , directement ou indirectement; pou
but spécial la création, à Constance, d'une sociét
ayant pour objet l'exploitation do la concessio
accordée le 7 août 1908 par le gouvernement d
Grand Duché de Bade, à James de Reynier. pou
l'installation et l'exploitation d'une entreprise .1
transport par canots automobiles dans la Baie d
Constance et sur le Rhin. La société aura la fa
culte de créer des succursales en Suisse pt
l'étranger. Le capital social est fixé à 135000 fr
divisé en 1-50 actions de 100 fr. chacune au poi
teur. La société est engagée vis-à-vis des tiers, so
par la signature individuelle de radministrateiti
délégué, soit par les signatures du vice-présider
et du secrétaire du conseil d'administration, app(
sées collectivement.

Extrait de la Feuille officielle Susse dn Opères

Janvier et Février 1909

Naissances
Janvier 3. Suzanne-Elisabeth, à Louis-Albe

Fahrni, menuisier, et à Ein -ia-Louise née Perel l
4. Simone-Amélie, à Charles - Louis - Mauri<

L'Eplattenier, instituteur, et à Marie Julie n<
Bonhôte.

6. Paul-Léon, à James-Alphonse Gaschen, vign
ron, et à Marie-Louise née Maag.

13. Louis-Onésime, à Ami Louis Roquier, entr
preneur, et à Aima-Elisabeth née Halsiger.

Février 13. Willy Auguste, à Eugène Biole
ouvrier chocolatier, et à ida-Joséphine née Steffe

16. Madeleine-Emma. & Gustave Edmond Neip
menuisier, et à Elise-Alice née Rossier.

21. Liliane, à Eupène-Jules Landry, coiffeur,
à Juliette née Lambelet.

Décès
Janvier 2. Pierre-Alfred , fils de Alfred Mou?

et de Marie Joséphine née Casser, Vaudois, né
23 novembre 1907.

Février 9. Victor-François Bonhôte, ancien fabi
eant d'horlogerie, époux de Julie-Hen. ielte n
Verdan, Neuchâtelois. né le 31 j anvier 1856.

13. Rose-Mina née Aeschimann, mén>ig.\re, veu
de Frôdévic-Eiigène Vaeserot, Neuchâteloise, née
9 juin 1846, domiciliée à Serrières.

19. Nelly-Madeleine, fille de Alfred Pahud et 1
Constance née Vuilleus, Vaudoise, néo le 17 11
1908.

ETAT-CIVIL DE PESEUX

DEUX JEUNES FILLES
qui voudraient apprendre la
langue allemande trouve-
raient pension et logement dans,
une famille d'instituteur près de
Zurich. Excellentes écoles gratui-
tes. Magnifique situation salubre
au-dessus da lae de Zurich, dans
une nouvelle villa dans un ' grand
jardin. Piano. Prix modéré. Offres
sous chiffres Z. O. 2988 h Ra-
dolf __o__e, & Zurich. '

ÉCHANGE
On désire placer une brave jeune >

fille de 15 ans, de bonne famille,
en échange d'une jeune fille ou
d'un jeune garçon. Vie do famille
et bons soins sont assurés et de-
mandés, ainsi que bonnes écoles.
Offres à M1» veuve E. Schwab, né-
gociante, Anet. 

PENSION
Prière d'adresser au soussigné,

les offres pour chambre at pension
pour jeune homme de 17 aas, par-
lant les quatre langues, stagiaire à
la Banque Cantonale de Neuchâtel.
Ramer, avocat, Bienne.

Une bonne petite famille de Bâle
reçoit pour le printemps

de bonne famille de la Suisse fran-
çaise, qui désirent fréquenter lés
institutions d'éducation de cette
ville. Références de parents et an-
ciennes élèves. S'adresser 1_. S.
Inmenganse 17,B&lé.Hcl 770Q

Leçons de français
et d'allemand

Traduction, conversation, prépa-
ration des devoir» pour l'école. —
Prix spécial pour domestiques. —
Demander , l'adresse dn n° 52 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.-. .. . ,... ' ,.f ¦¦! ¦ -un.... ¦¦_

Grande Salle des Conférences
Jeudi 18 mai*» 190»

à 8 h. da soir: • "- .
CINQUIÈME SÉANCE

de • * ,

Musique u chambre
• mma ^a^^ ŝasmm ¦» "

PROGRAMME
Quatuor en mi bémol majeur op. 74, pour.
, instruments à cordés, BEETHOVEà'
Variations sur an thème (Je Beethoven,

op. 35, p* deux pianos, 8_tNT-SAENS
Quintette en mi bémol majeur, op. 44,;

pour piano et instruments à cor-
des, ' - SCHUMANN

Entrée : 2 francs

Billets en vente au magasin do
musique de M°» E. Moystro, rue
Saitat. Honoré, et le soir de là séance
à l'entrée.

rsclalleiep
COIPFEDSE-MAWCDRE

Soins de la p eau et des cheveux

Coiffures modinios et fmtafstfts
pour bals et soirées

SERVICE SOIGNÉ A DOMICILE
sur demande

1

POSTICHES — Prix modestes
SE BBC-MMANDB

Leçons de piano
M"« V. EBERHARD, rue Ponf

talès 11. . ao.

HôTEL au-camp
TRIPES

tons les samedis
et

OT* TOUTE L'ANNÉE -**M

Mi à prix moirés
Salle â manger au H' étage.

Restauration chaude
et froide à toute heure

MASSAGE
j fm- Barret a transféré son

domicile dès ce jour, i% Peseux,
et se recommande au public pour
tout ce qui concerne cette partie.

Bonne famille de la Suisse alle-
mande prendrait en

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

Personne capable désiro

s 'intéresser
-à une entreprise prospère, ou
reprendre uu commerce. —
Adresser les offres écrites sous
T. 2- 66 au bureau ¦ do la Feuille
d'Avis. ". c.o.

CMp. privée d'accooehement
Pensionnairesà toute époque. Discrétion.
Conseils hygiéniques. Adoptions.

S'adresser oase Mont-Blanc
8077 (trois mille septante
sept), -Genève. R2195L

-SB

Êugano - pension des palmiers
' Situation exceptionnelle , vne superbe sur le lac et les mon-

tagnes, entourée d'un parc magnif ique. Chambres conf ortables,
balcons, terrasses, jard in d'hiver, électricité, bains. Cuisine très
soignée. Pension depuis 6 f r .  Arrangements pour séjours.

Prospectus GANEL & BEH3H, propr. Téléphone 573 ,



Gratis
iusqu'à fin mars -_0O3

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

FEUILLE D'IFlfDI ICiiT!
ponr la fin de l'année 1909

recevra gratuiteu-ent le journal dès maintenant i (in mars

B'JLLETI-Î D'ABOMEME-TT
¦•

Je m'abonne à la Feuillo d'Avis de Neuchâtel et
paierai le remboursement postal nui me sera présenté à cet
effet

Franco domicile à Meachâtel Franco domicile en Suisso
jusqu'au 30 Juin 1909 fr. 2.25 jusqu 'au 30 j uin 1909 fr. 2.50

» 31 décemb. 1909 ¦ 6.75 » 31 décemb. 1909 » ..50
(Biff er ce qui ne convient pas)

t

_m i Ham : .
B \ca 1
H s Prénom et professisn: 

il Domicile : , 
•«i

Découper le pressât ballott a et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie da ï cent., à l'administration de la
feuille d' Avis «le W emc f iAtol , à Veuchàtel. — Les per»
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir oe bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront l'horaire.
___________M-____________M_____ 1______________M__K_________I

i[rA[-.iviLjniKy_iur8L
Naissances

13. Jean-Fernand, à Jean-Arnold Straubhaar,
enuisier, et à Marie-Elise née Baillod.
15. Fernand, h, Auguste Vauthier , agricul-
iur, et a Rosalie-Aline néo Gonseth.

Déoés
15. Anne-Marie-Jeanne, fille de Jean-Alfred

>'alti et de Emma-Pauline, née Suter, Neu*
îdteloise, née le 6 mars 1909.

POLITIQUE
Affaires d'Orient

L'Autriche-Hongrie a fait savoir officielle-
ment qu 'elle n'accepte pas de participer à une
conférence internationale, ai cette conférence
veut discuter la question serbe. Elle n'accep-
tera la conférence que pour enregistrer l'ac-
cord austro-turc et pour disenter la modifi-
cation de la clause du traité de Berlin relative
nu port d'Antivari.¦¦¦-¦ On mande de Vienne que -mardi on a mobi-
lisé, dans le plus grand secret, à Sarajewo et
______

— Les bruits alarmants qui circulaient à
Saint-Pélersbourg lundi soir relativement à
l'ouverture des hostilités ont provoqué mardi,
dans la presse, une explosion de menaces à
l'égard de l'Autriche-Hongrie.

— La Skouptchina serbe a adopté un projet
de loi portant un crédit supplémentaire de
6,800,000 dinars pour l'équipement de l'armée
et un crédit supplémentaire de 500,000 dinars
pour les fonda secrets du ministère dea affai-
res étrangères.

— On télégraphie de Sofia à la «Gazette de
Francfort» : Sur la demande pressante de là
Russie, la Bulgarie a autorisé le transit, via
Varna, da matériel de guerre destinée la Ser-
bie et qui est actuellement retenu à Saloniqua

Italie
Par suite de la contestation électorale, dont

nous parlions hier, et qui a laissé en suspens
la proclamation comme élu du candidat socia-
liste prince Tasca di Coto.à Païenne, la grève
générale a élé votée.

Plusieurs métiers ont déjà commencé la
grève, et les étudiants se sont abstenus de
suivre les cours; s'étant rassemblés devant l'u-
niversité, ils en ont enfoncé la porte, et, une
fois à l'intérieur, ont cassé des carreaux.

La police est intervenue, repoussant les étu-
diants, qui allèrent manifester en ville.

Maroc
On mande dc Meltla :
On croit que M. Colla, employé de la com-

pagnie minière française, a été assassiné.
M. Colla était allé visiter les mines avec

deux Arabes. 11 alla voit ensuite lo roghi à
Tazza. Tous trois auraient été volés et tués ù
leur retour.

Incluent anglo-allemand
Le paquebot allemand «Princess-Alice» a

été retenu vingt-cinq heures à Singapour sous
prétexte qu 'il avait à bord une quantité d'o-
pium de contrebande. Il a été autorisé à con-
tinuer sa route après que le capitaine eut dé-
posé uno caution. Ce dernier a protesté, dé-
clarant qu 'un paquebot a des droits égaux à
ceux d'un navire de guerre.

I-oynume-l ni
La discussion qui s'est ouverte mardi aux

Communes promet d'être vive. Après avoir
entendu dire que l'amirauté demanderait la
mise en chantier de six cuirassés, puis qu'elle
les avai t réduits à cinq, on a appris samedi
dernier quo le cabinet était arrivé ù un
singulier compromis. L<! gouvernement de-
mandera les crédits nécessaires à quatre cui-
rassés seulement , avec cette réserve que si les
circonstances l'exi gent (lisez : si le programme
naval allemand ne se ralentit pas d'ici a la lin
de l'année), l'amirauté sera autorisée par la
Chambre à mettre en chantier quatre cuiras-
sés supplémentaires dès lo 1" avril prochain.

On «o -amande à qui cette solution fera
plaisih :UÀwrposition trouve qu 'on en fait trop
peu, puisque six cuirassés immédiats avaient

été déclarés nécessaires pour maintenir le fa-
meux ttwo powers standard». Quant aux li-
béraux, ils s'étonnent qu 'on leur demande un
supplément de quatre cuirassés pour lesquels
aucun crédit ne sera voté cette année.S'agit-il
de faire porter la dépense sur le budget de
1910 et de le grever ainsi démesurément? Ou
veut-on dire que les quatre cuirassés supplé-
mentaires constitueront tout le programe na-
val de l'année prochaine? Ces quatre cuiras-
sés fantômes font rêver tout le monde, et c'est
avec la plus vive impatience que sont atten-
dues les explications du gouvernement II est
curieux de noter que la même question se
pose au même moment avec une acuité par-
ticulière des deux côtés de la Manche,

Etats-Unis
Comme onleprévoyait .la lutte a été chaude

pour la présidence de la Chambre des repré-
sentants.M. Cannon a été réélu par 2Q_ voix,
soit 8 seulement de plus que la majorité abso-
lue. M. Champ Clai'k, démocrate,a obtenu 166
voix.

La Chambre a ensuite adpnté, par 211 voix
contre 173, une motion du représentant démo-
crate Fitzgerald tendant à modifier le règle-
ment, qui confère des pouvoirs discrétionnai-
res au président de l'Assemblée.

Le nouveau tarif douanier, qui fait l'obj et
de cette session extraordinaire, a été déposé
par M. Paine dont il portera le nom. On dira
le tarif Paine comme on a dit lo tarif Mac-
Kinley et le tarif Dingley.

ETRANGER
La soif de lire. — Les employés de la

douane turque, sous le. prétexte d'examiner
les livres envoyés de l'étranger, les lisaient,
les étudiaient, et, s'ils les trouvaient assez
bons, ils préféraient en enrichir leurs biblio-
thèques plutôt que de les envoyer aux destina-
taires. Maintenant ils n'ont plus le droit de
lire autre chose que les adresses des destina-
taires, et ees bons lecteurs se plaignent que la
constitution les a privés de plaisirs intellec-
tuels.

La reine de Hollande. — Les Hollan-
dais, qui craignaient de voir s'éteindre la
glorieuse lignée de leur maison souveraine,
attendent la venue de l'enfant royal et prépa-
rent des fêtes aux quatre coins du pays.

La reine est adorée de ses sujets. EUe fut
élevée à la fois comme une petite bourgeoise
et comme une reine. Fillette , elle j ouait, avec
les enfants de son âge, dans les j ardins publics
où sa mère la conduisait volontiers.

Hiver comme été, on pouvai t la rencontrer
dans la forêt voisine de la Haye, où la famille
royale possède sa «Maison de Bois» qui fut
construite en 1647 pour le stathouder Frédéric-
Henri. La plrgart des Hollandais l'ont vue
passer comme un éclair montée sur son poney
alezan et suivie de son grand lévrier Sudell.

La reine préside elle-même à tous les pré-
paratifs en vue de l'événement attendu. Elle
s'est occupée de la question de la régence et
s'en est entretenue avec le chef du cabinet. La
reine Wilhelraine est du reste un vrai chef
d'Etal. Tous les matins, à 8 heures, elle se
met au travail, aidée de deux secrétaires, par-
court les suppliques qui lui sont adressées et
auxquelles elle tient qu 'il soit répondu , donne
audience, reçoit les ministres et présido le
Conseil , où elle joue un rôle actif.

La mère du docteur aveugle. —
A la Sorhonne, un j eune aveugle, M. Léon, a
été proclamé docteur es-lettres avec la mention
très honorable. Les deux thèses qu'il a sou-
tenues portaient l'une sur une œuvre basque,
Hélène de Constantinople, et l'autre « Sur
l'influence des idées cartésiennes dans la doc-
trine spinoziste des rapports de la pensée avec
son obj et ». M. Léon eat le fils d'un conseiller
à la cour d'api el de Bordeaux. A vingt et un
ans il était agrégé de l'université et il est
actuellement professeur au lycée de la Roche-
sur-Yon. Avant de présenter les observations
d'usage sur sa seconde thèse, M. Levy-Bruhl
a félicité le j eune aveugle d'avoir eu auprès
de lui une mère admirable, lectrice affectueuse
et intelligente .

Me professionnelle communal, de Jeunes Ici
NEUCHATEL

Les cours suivants s'ouvriront le 15 avril, à 8 heures du matin >
Cours professionnels et restreints de:

angerio à la mai n et Raccommodage, Confection, Broderie , Repassag
Cours de dessin décoratif

Classe d'apprentissage de lingôres , 2 ans d'études
» » de couturières, 3 ans d'études

Pour rensei gnements , programmes et inscriptions, s'adresserfa» Légeret, directrice. Inscriptions le mercredi 14 avril de i. b.
nidi , au Nouveau Collège des Terreaux , salle n° 6.

Commission scolaire.
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La grève des postiers français.
— Il résulte de l'enquête faite par l'«Echo dc
Paris» que sur cent mille télégrammes consi-
gnés ou reçus mardi au bureau central à Paris,
on n'a pu en transmettre ou en recevoir que
15,000. Le «Matin» estime à 12,000 seulement
le nombre des télégrammes transités mardi.

Le «Figaro» dit en dernière heure , qu'on
annonce que les ouvriers des télégraphes, qui
avaient déjà promis leurs concours, viennent
de se déclarer officiellement en grève.

Il reproduit également le bruit suivant le-
quel les fils d'une des rosaces auraient été cou-
pés par les ouvriers du bureau central pour se
venger de la fermeture de leur cantine.

D'aulre part, le «Paris-Journal» annonce
que le bruit courait, la nuit de mardi à mer-
credi , que les grévistes avaient coupé les fils
télégraphiques reliant Paris avec la province.
Au sous-secrétariat d'Etat des postes, où un
de ses collaborateurs était allé aux renseigne-
ments, on s'est borné à lui répondre : «Com-
ment savez-vous cela?»

Le «Petit Parisien» dit que tous les em-
ployés des postes et télégraphes qui n'ont pas
travaillé mardi ont été suspendus. Actuelle-
ment, le nombre des suspensions prononcées
dépasserait le chiffre de 700. Suivant le «Jour-
nal» plus de trois millions de lettres et plus de
cent mille télégiammes restent en souffrance.

Les j ournaux diseut que les troupes do gé-
nie ont été consignées.

A Lyon, mardi soir.les employés des postes
ont eu une importante rénnion , au cours de
laquelle divers orateurs ont critiqué M. Sy-
mian.

Au nombre de 350, les employés ont déclaré
so solidariser avec leurs camarades parisiens.
La séance a été levée aux cris de «Vive la
grève».

— On mandait nier de Londres :
Le nombre des dépêches en souffrance par

suite de la grève des télégraphistes de Paris
augmente d'heure en heure. Le personnel et le
matériel sont insuffisants pour les acheminer à
leur destination par les autres voies.

Le stock exchange est extrêmement affecté.
Plusieurs maisons ont dû recourir a des cour-
riers. Le Crédit lyonnais et l'ambassade de
France elle-même sont affectés par la grève.

Les j ournaux n'ont plus de dépêches de Pa-
ris. Quelques-uns se font télégraphier des nou-
velles de Paris via New-York. D'autres
publient des informations de Paris communi-
quées par les agences.

L'art délicat et charmant de perfectionner
les fleurs et les fruits a-t-il fait des progrès ?
Tel est le problème que vient d'examiner de-
vant un auditoire attentif M. Blaringbem,
professer de la Sorbonne,da_ s une conférence
qu 'il a faite sous le patronnage de la société
des amis dc l'université de Paris. Et d'abord ,
qu 'est-ce qu'un «progrès» dans ce domaines
Les « monstres » qui s'étalaient orgueilleuse-
ment aux dernières expositions de chrysanthè-
mes, et qni réunissaient sur un même pied
des types de fleurs tout à fait disparates, peu-
vent-ils être considérés, malgré les efforts pa-
tients dont ils sont l'inharmoni que résultat ,
comme de véritables perfectionnements? M.
Blari ngbem ne lc pense pas. D'après lui , les
premiers chrysanthèmes que nous envoya le
Japon au début du dix-neuvième siècle étaient
aussi gracieux que ceux d'auj ourd'hui Pour
d'autres fleurs, notamment pour les orchidées,
les progrès sont encore moins marqués, puis-
qu 'on s'est borné à laisser agir la nature.
Celle-ci d'ailleurs avait assez bien fait les
choses pour que l'homme n 'eût pas besoin
d'intervenir.

Constatation curieuse: il existe dans les en-
virons de Paris des orchidées, des «ophrys»,
aux formes merveilleuses et qu 'on ignore en-
core parce qu 'on n'est pas parvenu à les re-
produire. Elles ont besoin, parait-il, d'un
petit parasite pour germer, et ce parasite a des
goûts si sauvages qu'il n'a pas encore été pos-

Le perfectionnement des fleurs
et des fruits

Bible à nos délicieux «ophrys» autocntûnes de
concurrencer les majestueux «catleya» tropi-
caux. "• "

Le «forçage» en revanche a donné quelques
résultats. C'est lui qui nous procure des fleurs
au moment de la saison froide. Tout récem-
ment, on a perfectionné ce yroèéûê déjà an-
cien, d'une manière assez inattendue, en se
fondant sur des travaux de Claude Bernard.
Avant d'être « forcée », uno plante doit être
«reposée», avoir fait pour ainsi dire provision
d'énergie dans un sommeil préparateur. Et
c'est ainsi qu'on endort les plantes, avec du
chloroforme ou de l'éther. Ce sommeil artifi-
ciel remplace l'autre avantageusement au
point de vuo du forçage.

On obtient également de grands exemplai-
res par des élagages savants, qui consistent le
plus souvent à ne conserver que la fleur ter-
minale.

D au 1res caractères ont pu être transformés.
Ainsi, un cerisier, transporté sous les tropi-
ques, au lieu de fleurir périodiquement, à une
époque déterminée, fleuri t toute Tannée, à la
manière des fraisiers remontants.

Mais en général, aussi loin qu'on remonte
dans l'histoire des plantes et des fleurs, en se
servant des représentations picturales ou
sculpturales qui en ont été conservées, leurs
caractères essentiels sont immuables. Ainsi
les fleur- peintes par les Hollandais à la fin
du dix-septième siècle, et que M. Blaringbem
a particulièrement étudiées, sont toutes pa-
reilles aux nôtres.

C'est à un physicien qu'on doit la première
tentative systéma tique de transformation des
fleurs. Mendel en eSet, en prenant comme
suj et d étude des pois de senteur, a montré
qu 'avec trois exemplaires possédant chacun
un seul caractère qui le différencie des deux
autres, on arrive à créer huit types parfaite-
ment stables, et puis, par des hybridations
successives, vingt-sept formes plus ou moins
instables. Aveo quatre exemplaires,ces chiffres
deviennent respectivement 32 et 80. Cette
progression du nombre des formes possibles
explique que si, sous François I", on possé-
dait en France 50 espèces de pommes, on en
possède aujourd'hui peut-être une ou deux
dizaines de mille. Si le procédé de Mendel ne
conduit pas à des résultats bien nouveaux, il
permet cependant d'obtenir d'une manière ra-
tionnelle tous les types logiquement possibles,
en partant de certains exemplaires donnés.

Le célèbre botaniste hollandais de Vries a
réalise les perfectionnements des fleurs et des
fruits les plus remarquables. C'est lui qui lo
premier a systématisé nos connaissances sur
ce qu'il a appelé la • mutation des espèces ».
Si fixé que puisse sembler tel ou tel caractère,
il arrive toujours qu 'il se modifie spontané-
ment; et en lc saisissant à cet instant précis,
on arrive .ans difficulté à le rendre stable,
quand il ne l'est pas par lui-même. C'est ainsi
par exemple que Lemoine découvrit, tout à
fait par hasard, il y a une vingtaines d'années,
çne fleur double sur un lilas.ee qui lui. permit
de créer une nouvelle espèce,inconnue jusqu'à
ce j our. Et pourtant, le fait d'être triple, pour
une fleur , est un phénomène capital,puisqu'on
acquérant des pétales supplémentaires, elle
perd ses étamines, et avec elles la faculté de
se reproduire. Les choses ont dû se passer
nécessairement de la même manière pour
toutes les fleurs doubles* que nous connais-
sons.

De Vries s'est livré, notamment ai) suj et
du chrysanthème des moissons, à une étude
systématique du phénomène de mutation qui
se produit dans cette famille. On sait que le
type en est constitué par la marguerite. Les
fleurs présentent pour chaque espèce un nom-
bre a peu près constant de pétales, ou plus
exactement des ligules blanches. Pour le
chrysanthème des moissons, ce chiffre est de
13 ou de 21. En faisant des semis successifs,
de Vries a obtenu tout d'abord un grand nom-
bre de types à 13 ou à 21 ligules, et en outre
quelques-uns à 84. Les graines fournies par
ce dernier type ont à leur tour donné lieu à
des formes qui comptaient 34 et 66 ligules, et
enfin il a obtenu la fleur double, qui n'a pas
de graines.

Sous quelles influences so produisent ces
muluations? On l'ignore. Dans quelques cas
pourtant, il semble qu 'il y ait une véritable
réaction chimique. Les deux types dont on
tire un hy bride contiennent chacun une subs-
tance qui, en réagissant l'une sur l'autre, don-
nent lieu ù une couleur qui n'existait pas chez
les générateurs. C'est là un phénomène qui a
été réalisé avec des pois de senteur. Au moyen
de deux types non rouges, Boutzon a obtenu
un hy bride rougo.

La simple connaissance de ces faits a per-
mis de réaliser très rap idement des transfor-
mations notables. En cherchant, en trouvant
ces types aberrants, on a créé, surtout en
Amérique, des espèces stables et qui auraient
semblé invraisemblables à nos pères :1a noix
aans coquille, par exemple, ou la noix à brou
qui ne tache pas les doigts. On fait aussi la
prune sans noyau , ou plus exactement à
amande sans coquille.

Cette monstruosité, qui est aujourd'hui nor-
male, avait élé signalée en 1735. 11 a fallu
attendre jusqu'à auj ourd'hui pour la voir ré-
gulièrement cultivée. On est arrivé même à
modifier le parfum des fleurs. On a fait un
dahlia à odeur de magnolia. Or, le parfum
passait pour le plus stable des caractères.
Aussi, maintenan t, tontes les espérances sont
possibles. Il suffira d'un peu de temps et d'un
peu de patience pour qu'elles s'accomplissent
presque à coup sûr. Dans ce domaine émi-
nemment pratique, par exemple, M. Bla-
ringbem est convaincu qu'on parviendra à
créer des cépages, qui tout en résistant victo-
rieusement au phylloxéra, donneront du vin
aussi bon que la vigne d'autrefois, avant
qu elle n 'eût été greBée sur des plants améri-
cain-». Ce sont là de réjouissantes perspectives!
Mais il faut que les horticulteurs dont le sens
esthétique, comme l'a rémarqué M. Bla-
ringbem , n 'est pas toujours très délicat, ne
profitent pas de leur toute-puissance pour

nous infliger les monstruosités les plus inutiles
ot les plus saugrenues, comme des pommes à
goût de framboise, ou des violettes à forme de
tulipe. Us doivent allier aux subtilités crois-
santes de leur art devenu science, l'élégance
d'esprit qui convient pour toucher aux créa-
tions merveilleuses de la nature.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil

national a voté, par 130 voix contre 5, l'entrée
en matière sur le projet de loi augmentant les
traitements. M. Sulzer a retiré sa proposition
d'aj ournement

Le conseil passe à la discussion du projet
sur les places de tir d'artillerie. M. Turrettini,
rapporteur français, se trouve mal au moment
de prendre la parole et doit quitter la salle.
Son état n'est toutefois pas inquiétant

— Le Conseil des Etats a écarté un recours
pour refus de patente d'auberge à Schwytz,

ret ratifié la convention internationale rela-
*tive à la procédure civile.

Les sans-travail en Suisse. — En
février, il a été offert par les offices cantonaux
du travail 3963 places, dont 2541 ont pu être
occupées. Lo nombre des sans-travail est pour
la même période de 4198 pour les hommes, et
de 1156 pour les femmes Total 5354.

La situation s'améliore un peu pour les tail-
leurs, peintres, menuisiers, jardiniers. Dans
la broderie, les perspectives sont encore bien
incertaines, et quant à l'industrie horlogère,
la crise continue.

La navigation du Rhin au lac de
Oonstance. — La Société de navigation
de la Suisse orientale s'est mise d'accord,
quant à, son programme d'action, avec la
Société internationale de navigation sur le
Rhin, dont le siège est à Constance. Cette
association do deux groupements distincts
n'a pas seulement pour but d'encourager le
Conseil fédéral et les cantons à accorder des
subventions, mais aussi et surtout à intéres-
ser à la question les commerçants, industriels,
artisans, agriculteurs de toutes les parties de
la Suisse. Car la coopération de toutes les
bonnes volontés est nécessaire pour mener à
bonne fin des études aussi importantes que
celles qui concernent la navigation Rhin-lac
de Constance.

Protection de la Croix-Rouge. —
Le proj et de loi du Conseil fédéral aux Cham-
bres fédérales ayant pour obj et la protection
du nom et du signe de la Croix-Rouga prévoit
entre autres choses une amende pouvant aller
jusqu'à 500 francs ou une peine d'un mois au
maximum. En cas de récidive, ces peines
pourront être doublées.

Sont seuls autorisés à faire usage de l'insi-
gne ou des noms de la Croix-Rouge ou Croix
de Genève, le service sanitaire de l'armée, la
société de la Croix-Rouge suisse ainsi que sea
organes auxiliaires et établissements qui s'y
rat tachent. Tous ceux qui employèrent ce
signe ou une marque similaire ou les mots de
Croix-rouge ou Croix de Genève sur des pro-
duits industriels ou autres, oa sur des embal-
lages dans un but de réclame ou quelconque,
seront punissables et leurs produits confisqués,
conformément aux prescriptions générales de
la loi fédérale du 4 février 1853. Les militaires
qui, en temps de guerre, feraient un emploi
abusif du signe de la Croix-Rouge peuvent
être condamnés à six mois de prison par les
tribunaux militaires.

Les nouvelles dispositions, si elles sont
adoptées par les Chambres fédérales, auront
force de loi dès le 1" j anvier 191L

BALE-VILLE. — L'antre nuit, toutes les
serrures d'une maison en démolition avaient
été enlevées à la Marktgasse, à Bâle. Le bureau
de l'entrepreneur chargé de 1a démolition
avait également reçu la visite des cambrio-
leurs, comme le prouvait la caisse, vide à
fond. Sur les lieux du vol, on trouva un talon
qui devait amener la découverte des coupa-
bles, car on apprit que le même j our un j eune
bomme habitan t les environs était rentré avec
un soulier dont le talon manquait II fut
appréhendé, avoua sa faute et dénonça ses
deux complices.

ZURICH. — Le dossier concernant l'affaire
des faux billets de banque est au complet Des
billets émis, soixante-dix nouveaux ont pu
être retrouvés, de sorte qu'il ne doit plus en
rester beaucoup en circu lation La police a
réussi à mettre la main sur 4000 francs, que
lc faussaire Oelhafen avait retirés de l'émis-
sion des billets.

— La « Nouvelle Gazette de Winterthou r »
dévoile le fait suivant qui jette un jour sin-
gulier sur la manière dont quelques citoyens
comprennent leurs devoirs : L'organe socialiste
« Volksrccht » publiait l'autre j our la liste des
44 ouvriers engagés ensuite de la grève dans
la fabriqua Aeschbacher. C'était une grave
indiscrétion ct il s'agissait de savoir d'où elle
provenait C'était un employé de la police des
habitants qui avait eu la liste en mains, en
avait fait une copie et l'avait donnée au
« Volksrecht ». Or, ce même employé, auquel
on a confié des fonctions qui exigent une
grande discrétion, est en même temps eo-pro-
priétaire d'un bureau de police privée I

—Voici quelques détails sur l'accident d'Au:
L'accident s'est produit un peu après 10

beurea En gare d'Au se trouvaient sur une
voie de garage, sur laquelle l'express s'est
engagé, probablement par la suite d'un faux
aiguillage, trois vagons de marchandises sur

lesquels se trouvaient plusieurs ouvriers, oa
agriculteur d'Au, nommé Auguste Brenli, âgé
de 33 ans, marié; un domestique de campa-
gne, nommé Johann Nabote, âgé de 25 ans,
originaire do Wurtemberg; le fils de Brenli,
un petit garçon de six ans, et un ouvrier delà
soierie Haussmann & Cie.

L'express est arrivé à toute allure sur k»
trois vagons. Deux des occupants ont été tués
sur le coup. Le petit garçon a eu une j ambe
écrasée ; on désespère de le sauver. Le domes-
tique Nabolz a eu une forte blessure au front
et une fracture du maxillaire. Les autres ou-
vriers ont été grièvement blesses.

La locomotive de l'express a été endomma-
gée et l'ambulant de la poste jeté hors des
rails. Des voyageurs de l'express, aucun n'a
été blessé. Tous ont pu continuer leur routa
par un train de secours envoyé de Zurich k
11 h. 2a

La voie n'a pas été obstruée, de sorte que
la circulatiou a pu se poursuivre sans grand
dérangement

BERNE — Jeudi, aux Breuleux, un ou-
vrier d'origine italienne, âgé d'une cinquan-
taine d'années et au service de M. Ferra,
entrepreneur, était occupé à extraire de la
pierre. Une mine chargée n'ayant pas fait
explosion immédiatement il crut que la
mèche s'était éteinte. L'ouvrier s'approcha et,
au moment même où il voulait se rendre
compte de ce qui se passait, l'explosion, for-
midable, atteignit le malheureux, qui eot la
tète fracassée et arrachée du tronc.

GRISONS. — A Sohuls, au pays des alpa-
ges et de l'industrie laitière, le lait se vend
30 centimes le litre.

— A la suite d'un vif échange de parolea
entre pensionnaires dana une pension de
Davos, l'un d'eux tira un revolver de sa
poche et tua net son contradicteur, un Schaff-
bousois.

FRIBOURG. — Le lit de la Broyé, sur Iça
territoires des communes de Semsales, La
Rougève et Châtçl-Saint-Denia, encembrô par
les galets amenés par la Mortivue, obstrua
partiellement par la végétation et formant da
nombreux méandres, ne fournit plus un écou-
lement suffisant aux eaux. Aussi les prairies
riveraines sont-elles devenues marécageuses
et, à la hausse de la rivière, il arrive qu'elles
sont en partie recouvertes d'eau et de limon.

Un proj et d'endiguement de cette partie de
la Broyc a été élaboré par lo département dea
ponts et chaussées.

Le proj et et le devis (54,000 fr.) ont été
approuvés par les intéressés. La longueur da
la partie à canaliser est de 3200 mètres.

— Une singulière maladie règne à Courte-
pin et atteint aussi bien les grandes personnes
que les enfants: l'œil commence à causer des
démangeaisons, le blanc devient rouge.l'orbite
enfle et il en sort du pus: Après quelques
j ours, la guérison se prodoit ou la maladie sa
propage à l'autre œil. Elle se communique très
facilement ct l'on suppose qu'elle provient da
la fatigue causée à l'œil par la réverbération
de la neige.

— On annonce la mort, à Romont à l'&gQ
de 66 ans, de M. Louis Grand , dépoté aa
Grand Conseil, président du tribunal de Ro-
mont, ancien conseiller national M. Grand
était un des chefs du parti conservateur fri-
bourgeois.

VAUD. — Vu la hausse persistante da
prix du blé et dés farines, la société des maî-
tres boulangers de Lausanne et environs a
fixé comme suit le prix du pain, dès le Iï
courant: pain blanc, au comptant 40 eent le
kilo ; pain bis, au comptant 37 cent le kila
L'augmentation est donc de 2 cent par kila

GENEVE. •— Le tribunal de Genève a refusé
l'exéquatur à un jugement de la cour d'appel
de Grenoble, reconnaissant b l'Etat français,,
soit à la compagnie fermière, la propriété ds
la marque des Chartreux.

— A propos des dossiers secrets qui on_
amené la démission de M. Maunoir, la « Tri-
bune de Genève » publie des déclarations de.
M. Renaud, ancien chef de la police de sûreté,
desquelles il résulte que ces dossiers n'out
jamais existé.

CHRONIQUE AGRICOLE
Noos lisons dans la « Journal d*agrkntta|

SITUATION. — La température semblait
devenue moins Inclémente, mais le dégel
commencé vient d'être suivi d'une nouvelle
et abondante chute de neige sur toute la
Suisse romande. Les marchés d'embaochage
des ouvriers agricoles sont rouverts et quel-
ques engagements ont été enregistrés diman-
che dernier.

CéRéALES ET FARINES. — Toujours mêmes
nouvelles en ce qui concerne les Mes. Aussi
les prix sont-ils en forte hausse sur les princi-
paux marchés d'Europe et d'Amérique. A
New-York on a relevé le prix très élevé de
22 fr. 30 les 100 kg.

POMUES DE TERRE. — L'offre est touj ours
abondante et les prix demeurent faibles A.
titre d. comparaison, voici les prix sur quel-
ques marchés de la Suisse allemande: Einsic
deln, 9 à 10 fr. ; Hérisau, 9 à 10 fr. ; Bôle, 8 é
9 fr. ; Zoug, 8 fr. 50.

VINS. — Les derniers prix pratiqués i
Genève pour les blancs 1908, à la rive gaueh<%
ont été de 31, 33 et 34 cent le litre pour dei

r ___ _ — m. _ _ -______— E» «nt _ dan» toutes lea phannadea. I
I ¦ _ *~~

m. mtm  ̂-E- __1 _ET Oeoumin k M -hliaaim -gy-rani, is, II LA TISANE |B"'̂ ^ .4B^^S£r |

L AMÉRICAINE DES ^| GUÉRIT LA I SHAKERS I{«CONSTIPATION ^n#tR lpH t̂ [

B__r Voir la suite des nouvelles à la page six.



quantités' variant entro '8000 et 1500 litres et
le plus souvent pour vin rendu en ville ou en
«are.

On offre des rouges printauiers de 40 à
48 cent le litre. Des marchés ont élé conclus
i 40 pour du printanier et a 35 pour du gros
jrooge ou Savoyan.

FOIRES: Yverdon, 9 mars. — A la foire de
ce Jour les porcs moyens se sont vendus
100 k 130 fr. la paire, les petits, 60 à 80 fr.

Chiètres. — Nous lisons dans le «Bund» :
Une lâche agression a été commise dans la

nuit du 9 au 10 mars. Le vétérinaire M. Notz,
qui revenait d'une tournée, a été assailli à la
Moosstrasse, entre Chiètres et Mûntschmier,
par deux individus montés à cheval, lesquels
l'ont maltraité d'odieuse façon et poursuivi
jusqu'à Chiètres.

Les coupables sont le vétérinaire V., à
Chiètres, et le domestique du pasteur Sc__ ,
auquel appartenaient les deux chevaux.

Bienne. — Mardi après midi, à la rue
Centrale, devant le magasin de musique
Schneeberger, un vieil employé do la ville,
nommé Schmid, occupé au déblaiement dc la
neige, a été atteint et renversé par une voi-
ture de tramway au moment où il voulait
tirer, de côté un tombereau chargé de neige.

11 a reçu des meurtrissures à la tète ct aux
mains et se plaint de douleurs internes. Après
avoir reçu les premiers soins, le blessé a été
transporté à l'hôpital.

— Une explosion de gaz s'est produite mer-
credi matin dans la maison occupée par la
pharmacie Weltert à la rue de Nidau. La
-cause en est qu'un robinet était resté ouvert
pendant Ja nuit

Quelques vitres ont volé en éclats et une
j eune servante a reçu à la tête des brûlures
-qui ne sont heureusement pas très graves.

— Mardi soir, un municipal qui rentrait
chez lui après l'assemblée de la Tonhalle, a
glissé sur un trottoir et s'est relevé avec un
bras cassé.

Et mercredi soir, un pauvre diable, un peu
sourd, n'a été sauvé du tram en marche que
par une formidable bourrée à lui administrée
par un passant

Les trottoirs sont traîtres; ils sont généra-
lement en pente. Il y a de la neige fraîche
dessus et sous cette neige de la glace. Le pied
se pose, il se croit sûr et la culbute arrive.

Les personnes d'un certain âge ne sortent
plus et les gens ingambes ne s'aventurent
qu 'avec prudence.

— Le funiculaire Bienne-Evilard fait de
bonnes affaires. H se propose d'affecter
120,000 fr. â la transformation de son matériel.
Les nouvelles voitures projetées pourront
prendre 50 voyageurs au lieu de 28.

— La grève qui avaty éclaté à l'atelier de
confections pour hommes Lob frères & C", à
A Bienne, est terminée ; le travail a repris
mardi à midi L'arrestation d'un ouvrier pour
sabotage a été maintenue.

RéGION DES LACS

CANTON
Disette d'eau. — Il n 'y a pas malheu-

reusement que dans le canton de Zoug, et à
Arth-Goldau—comme lo rapportait la «Feuille
d'Avis » d'avant-hier — qu 'on commence à
manquer d'eau.

Dans nos montagnes, la disette du précieux
liquide — trop peu apprécié de beaucoup en
temps ordinaire — s'est fait sentir très dou-
loureusement

Au-dessus des Bayards et du côté de La
.'Brévine, beaucoup de citernes sont vides, et
les paysans sont obligés de faire un très long
^chemin, quelques-uns même plusieurs kilomè-
tres, pour se procurer de l'eau pour leur bétail
et leur ménage ; et l'on sait quelle quantité
d'eau il faut pour quelques vaches seulement.

Et le temps n'a pas l'air de se mettre à la
ipluie ; cette situation peut donc durer encore
longtemps et devenir un sujet de grandes in-
quiétudes pour nos agriculteurs.

On nous cite même le cas d'une école de
_nontagne où l'institutrice, pour faire la soupe
de midi pour les enfants éloignés de leur
demeure, a été obligée de fair. fondre de la
'neige... et la soupe n'en a pas été moins
bonne pour cela et les enfants l'ont trouvée
exquise.

Les microbes étaient cuits 1
L'eau manque considérablement dans les

K»urs d'eau de telle sorte que le /mouvement
de quelques usines en souffre beaucoup, telle-
ment qu'à certains endroits quelques ouvriers
¦sont arrêtés par suite du manque d'eau.

La Chaux-de-Fonds. —¦ La commis-
ision scolaire a nommé par 21 voix sur 24,
M. Eugène Châtelain, professeur de mathé-
'matique au gymnase et à l'école supérieure
des jeunes filles, en remplacement de M. Koll-
ros, appelé à Zurich. Le comité des éludes
présentait deux candidats sur 14 inscrits.

Le nouveau professeur n'est âgé que de
(24 ans, il fut élève du gymnase de La Chaux-
'de-Fonds et enseigne actuellement _ Moscou.

Le concours ouvert pour la repourvue du
poste de maîtresse-surveillante d'une des
^premières classes de l'école supérieure des
j eunes filles n'a donné aucun résultat. Provi-
soirement le poste sera occupé par M1" Lucie
Grosjean.

— La première assemblée des créanciers
,de « La Fraternltas » a eu lieu hier matin à
l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds ; l'oftice
dea faillites a été désigné comme administra-
teur de la masse, et après une vive discussion
il a été décidé de nommer une commission de

.surveillance qui est composée de MM, Charles
j tl.aine, Tell Perrin et Henri Grosclaude.

Une centaine de membres ont déjà remis
j leurs obligations à M. Tell Perrin, avocat;
mais l'on prévoit une très faible répartition.

Au cours de la discussion, il a été formulé

le désir qup des poursuites soient engagées,
une fois les responsabilités- établies.

— On a annoncé les pourparlers en coure
entre la société des fabricants d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds et la fédération locale ou-
vrière, en vue de l'abrogation de certaines
clauses de la convention de 1906, dont l'appli-
cation intégrale n 'est plus possible sur la
place.

Lès pourparlers entre les délégués de la fé-
dération ouvrière et les mandataires de la so-
ciété des fabricants étant terminés, il s'agissait
d'obtenir une première ratification , celle des
patrons.

Une assemblée générale eut lieu vendredi
soir, et lundi une communication officielle de
la société résumait les décisions prises.

Cette communication , annonce «l'Impartial »,
produisit dans les milieux ouvriers de La
Chaux-de-Fonds un effet déplorable. A tort
ou à raison, la population syndicale discerna
dans ce document la volonté bien arrêtée des
fabricants d'horlogerie de travailler à l'ave-
nir avec la plus absolue liberté, tant au point
de vue des tarifs qu 'en ce qui concerne lès
procédés de fabrication.

D apparaît au personnel des ateliers et fa-
briqués, que l'assemblée générale des fabri-
cants est allée beaucoup plus loin que le comité
et a résolu de s'affranchir de toute ingérence
dans ses affaires de la fédération ouvrière.
Aussi le comité de la dite fédération a-t-il
décidé de nantir, dans le plus bref délai, de
ce qui se passe, les 2000 membres de l'asso-
ciation. Il publie aujour d'hui la note suivante :

« Dans une séance tenue mardi 16 courant,
les membres du comité de la section locale de
la fédération des ouvriers horlogers, réunis
au nombre de cinquante, ont pris connais-
sance de la décision de la société des fabri-
cants d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

« Considérant la gravité de la situation, le
comité avise tous les sociétaires qu 'une as-
semblée générale extraordinaire aura lieu in-
cessamment, au plus tard mardi 23 courant,
pour discuter celte question. En attendant ,
personne n 'est autorisé à accepter une baisse
quelconque des prix de son travail » .

Saint-Sulpice. — Il y a quelque temps,
un ouvrier de campagne V. A. était trouvé
dans une forêt près les Grands-Prés, sur
Saint-Sulpice. ,11 avait les pieds gelés et était
encore sous l'empire de la boisson. H fut con-
duit dans une écurie et s'y reposa tant bien
que mal

La semaine dernière, et il fallait s'y atten-
dre, les doigls de pieds commencèrent à de-
venir noirs. V. A. n'hésite pas un instant : aux
grands maux les grands remèdes, il sort son
couteau de poche et, très calmement, s'am-
pute les dix doigts dé pieds.

V. A. refuse absolument son transport à
l'hôpital, n'ayant aucune prédilection pour
ces maisons hospitalières, il leur préfère une
crèche dans une écurie. Les autorités s'occu-
pent de remédier à cet entêtement

Couvet. — L'exposition de chambres
meublées et de tableaux organisée par l'union
pour l'ait social et qui s'est fermée lundi soir,
a réussi au delà de toute attente.

La variété des tableaux, qui ont même été
changés plusieurs fois au cours de l'exposition ,
était vraiment remarquable et d'un parfait
bon goût, quoique d'un prix extraordinaire
de bon marché.

Eglise indépendante. — La session
de juin du synode de l'Eglise indépendante
auraJieu cette année à Fontalnemelon. A cette
occasion, trois candidats seront consacrés au
ministère.

; Chant. — Le comité central et la commis-
sion de musique de la société cantonale des
chanteurs neuchâtelois étaient réunis diman-
che après midi , à Neuchâtel, avec les direc-
teurs des différentes sociétés pour s'occuper
de l'introduction d'un concours de « lecture à
vue » dans nos prochaines fêtes cantonales.

Après les explications fournies par M.North ,
président de la commission et les grandes li-
gnes du programme de ce concours ayant été
exposées par TVi G. Pantillon , l'assemblée, re-
présentant 20 sections delà cantonale.a décidé
à l'unanimité d'inviter, par la voie du comité
central , les sociétés à se prononcer en faveur
de cettej innovation.

Le concours serait facultatif et le même
exercice, à une soûle voix, imposé à toutes les
sociétés y participant. Le programme en sera
élaboré définitivement par la commission de
musique et soumis aux chanteurs.

Responsabilité des chemins de
fer. — Le 9 j uillet 1907, Jacob Ischer,.  44
ans, célibataire, domestique de campagne,
conduis-at un char de purin pour son patron,
én.passant par le chemin qui va du Pont de la
Roche jusqu'à «la fin des Iles» (Val-dé-Tra-
vers), s'engagea sur la voie du régional lors-
qu 'un train déboucha brusquement derrière
l'arête rocheuse qui masque la voie ferrée à
ce passage à niveau , brisa la caisse du char
et tua Ischer, assis dessus, tournant le dos au
train.

Le frère et les deux sœurs du défunt ont
ouvert action à la compagnie du régional en
paiement de 4100 fr. à titre d'indemnité, et
le tribunal cantonal de Neuchâtel a condamné
la compagnie défenderesse à payer 1143 fr. 20,

Ensuite de recours des deux parties, le tri-
bunal fédéral a maintenu le juge ment can-
tonal .

L instance cantonale a admis que l'accident
était dû en partie à la faute de la victime , at-
tendu que Ischer connaissait les lieux , qu 'il
avait pu se rendre compte du danger qu 'il
y avait de s'engager sur la voie sans prendre
garde au train qui pouvait arriver; qu 'il était
donc tenu de prendre dos précautions pour
éviter un accident

Mais, avec l'instance cantonale également
il y a lieu de retenir à la charg e de la compa-
gnie défenderesse une faute concurrente con-
sistant en ce que la cloche d'avertissement
établie près du passage à niveau n'avait pas
été remontée et n'a pas fonctionné le jour de
l'accident

Concert. — L'orcheétré de l'école de
commerce est on train de se faire une place
des plus honorables parmi nos sociétés d'ama-
teurs. Ce que M. P. Breuil a réussi à en obte-
nir en un laps do temps relativement limi té
est surprenant et tout à la louange de ce
chef d'orchestre amateur. L'école de commerce
ne manque pas, il est vrai , d'éléments musi-
caux ; ils so recrutent jusque dans le corps ,en
seignant , et la vue de quel ques professeurs
jo uant lenr partie de violon ou do flûte côle à
côle avec leurs élèves,était un spectacle récon-
fortant Voilà de la pédagogie saine et bien
comprise 1

Pour en revenir au concert d'hier, disons
qu 'il a plu d' un bout à l'autre et que la salle
— fort belle — a été prise d'enthousiasme.
Solistes ct directeur ont été comblés de fleurs ,
et pour plusieurs, los ovations ne cessèrent
que par l'adjonction , au programme, d'un
extra. Quant à l'orchestre, il a bravement joué
Mozart, Bizet, etc. Mais on ne nous croirait
pas, si nous disions qu 'il n'a plus de progrès
à fai re. Eh bien , il les réalisera, c'est bien
simple ! ,——•*« . , J. Ld.

Les grèves de Paris. — A la suite
des grèves qui ont éclaté à Paris et en d'autres
villes françaises, dans les postes, télégraphes
ct téléphones, le service des courriers est fait
d'une façon fort irrégulièro. On prévoyait
même que les journaux français allaient man-
quer totalement Mais jusqu'à présent, ils ont
continué à arriver, quoiqu'avec des retards
considérables.

Quant aux télégrammes, l'administration
suisse ne lés expédie plus qu'en faisant toutes
les réserves que comporte la situation.

P.-S. — Le service télégraphique et télé-
phonique avec Paris est pour ainsi dire com-
plètement suspendu ce matin.

POLI TIQUE
Le ministère suédois

Le roi de Suède a accepté la démission des
ministres von Trolle, Petersson et Roos.

L'ingénieur Nylander , membre de la
deuxième Chambre du Rigsdag, a été nommé
ministre de l'agriculture, et M. Lindstrôm,
chef de section au ministère des colonies, mi-
nistre sans portefeuille. Lo ministre d'Etat
Lin'dmar prend provisoirement la dii -ctioq,
des affaires étrangères. .

Affaires d'Orient
On mande Vienne au «Lokal Anzeiger» do

Berlin: Le ministre des affaires étrangères
déclare que l'Autriche-Hongrie va adresser
à la Serbie une dernière note exigeant, sous
uno forme très sérieuse et très nette, des
éclaircissements sur ses rapports avec l'Au-
triche et la suspension immédiate de ses ar-
mements.

Les pourparlers sur le terrain économique
ne seront engagés qu 'après le désarmement
complet des troupes serbes. Si la réponse de
la Serbie est insuffisante , le maintien de la
paix ne sera plus possible.

La «Wiener AUgemeine Zeitung» apprend
de source diplomatique très bien informée
que la Russie, la France et l'Angleterre n'en-
treprendront pas à Belgrade de nou velles dé-
marches pour amener la Serbie à se montrer
encore plus prévenante envers l'Autriche-
Hongrie.

Le gouvernement russe n 'a pas l'intention
de faire ;de nouveaux actes diplomatiques à
Belgrade. Sans la Russie, la France ne fera
rien., Une démarche particulière de la France
et de l'Angleterre à Belgrade où la Russie
serait laissée de côté, est exclue. *' ' '

Il ne faut donc pas compter que la situation
soit éclaircie par les puissances de la triple
enlertte.

On considère ici la situation sous un jour
très pessimiste.

— On mande de Salonique au « Bureau de
correspondance viennois » :

Des nouvelles du sandjak annoncent que les
Serbes continuent à armer les paysans à la
frontière et leur distribuent des bombes char-
gées à la dynamite ( ! ). Quatre nouveaux ba-
taillons partent pour le sandjak.

— «L'Agence télégraphique de Saint-Pé-
tersbourg» annonce que le ministre des affai-
res étrangères a remis à l'ambassadeur d'Au-
triche-Hongrie la réponse du gpuverneraent
russe à la communication du gouvernement
austro-hongrois,qui lui annonçait la signature
de l'accor d austro-turc relatif à la Bosnie-
Herzégovine.

La Russie déclare, comme elle l'a déjà fait
dans sa dép êche circulaire du 19 décembie
1908, que l'accord direct entre l'Autriche et la
Turquie ne supprime pas la nécessité do sou-
mettre à une conférence des puissances signa-
taires du traité de Berliu , la question de la
Bosnie-Herzégovine.

Lc gouvernement russe est donc prêt à s'en-
tendre maintenant avec l'Autriche-Hongrie et
les autres puissances signataires ponr la con-
vocation d'une 'conférence qui aurait à discu-
ter cette question.

NOUVELLES DIVERSES
Le drame de Davos. — On donne les

détails suivants sur le drame qui s'est produit
à l'hôtel Eisenlcehr :

Les époux Mulder , inscrits au livre de l'hô-
tel sous le nom de Jules Mulder , compositeur,
de Londres, dînaient dans la sallo à manger à
une table séparée de la table d'hùtes principale
à laquelle avait pris place le 1" lieutenant au-
trichien Joseph Bartuneck , écrivain militaire
connu.

M. Mulder croyant que Bartuneck regardait
sa femme d'une manière inconvenante, s'a-
vança vers lui et le traita de « sale gueux
d'Allemand ». Après une brève altercation,
Bartuneck vint demander satisfaction à ,Mul-
der, lequel s'y refusa.

Mulder étant sur le point de quitter Davos,
Bartuneck sortit alors un revolver et fit feq.

sur Mulder qui se tenait sur la porte de la
salle à manger. Atteint en plein cœur, il suc-
comba immédiatement.

Bartuneck alla ensuite se livrer à la police.
M"* Mulder séjournait depuis 4 mois à

Davos, où son époux était venu lui faire vi-
site. Les époux Mulder sont d'origine hollan-
daise.

Aérostation. — On fait savoir dc Mit-
tenwald (Haute-Bavière) que le ballon suisse
«Cognac» , piloté par M Victor de Beauclair ,
parti mardi matin de Davos.a att erri dansdes
conditions fort difficiles, dans les parois nord-
est da VVettersiein, montagne qui se trouve à
la frontière de la Bavière et du Tyrol.

A part cela, la course a très bien réussi ct
a été favorisée par uu temps magnifique et a
été fort intéressante.

La grève des P. T. T. — A Paris,
le sous-secrétaire d'Etat aux postes, télégra-
phes et téléphones dément le bruit qui a couru
de la démission de M. Simyan.

Des « Débats » : Lc bruit court qu 'à la suite
d'un acte de malveillance, les communications
téléphoniques sont interrompues entre les
divers ministères.

Du «Temps» : Le désarroi est complet _ la
bourse dès valeurs et du commerce. Auc-iie
dépêche n 'est arrivée. Les opérations d'arbi-
trage sont entièrement paralysées.

Les bourses do province ne reçoivent et
n 'envoient rien. Les agents de change ne
peuvent plus exécuter que des ordres au
comptant. Plusieurs directeurs d'industries,
de maisons de commerce et des financiers avec
quelques employés sont allés s'installer à Lon*
dres, Bruxelles, Anvers ou Strasbourg pour y
recevoir leurs dépêches, colles de France
exceptées.

La perturbation est également grande à la
bourse du commerce ; on n 'y fait absolument
rien , les cours sont stagnants.

Les ambulants de Paris sont bien arri vés à
Bordeaux, mais les sacs de dépèches n'ont pas
été triéa Le service télégraphique devient
presque nul

Bordeaux est presque sans communications.
L'administration des postes a affiché des avis
prévenant le public qu 'elle n 'accepte les télé-
grammes que sous réserves.

¦*- Mercredi matin, dans les gares de Paris,
do nouvelles défections se sont produites
parmi les commis ambulants.

On croyait que le soir les deux tiers envi-
ron des ambulants seraient en grève.

Au central télégraphique, aucun incident
ne s'est produit à la relève de la matinée.

La situation de la grève n'a pas sensible-
ment changé mercredi après midi. A 6 heures,
la préfecture de police publiait les renseigne-
ments suivants :

A 2 heures, la rentrée des dames télépho-
nistes s'est faite à Gutemberg.

A la gare de Lyon deux fourgons poste des
trains de 2 h. 15 et 2 h 25 sont partis sous la
surveillance d'un chef , d'un commis et d'un
garçon de bureau , mais sans ambulants.

A la gare Saint-Lazare, à 4 h. 30,pour le. dé-
part de Cherbourg, cinq défections sur neuf
se sont produites. Sur. 58 sous-agents, 39 man-
quants Sur 61 employés du bureau de la gare,
il y a 45 manquants.

— Les agents télégraphistes en grève ont
tenu mercredi après midi une réunion rue
Croix-Nivert. La continuation dc la grève a
été votée.

Les agents des brigades de réserve venus
de province pour remplacer les grévistes se
sont solidarisés avec ceux-ci et sont allés
directement à la permanence dé la grève au
lieu de prendre leur service.

— On télégraphie de Lyon :
Les grévistes des P. T. T. se sont réunis au-

jourd'hui mercredi à 2 h. au siège du groupe
lyonnais de l'A. G. où on a centralisé tous
les renseignements' parvenus des différents
bureaux de la ville, sur la situation de la
grève. Il résulte de cette constatation que la
situation ne s'est pas modifiée depuis mardi.
Les employés des différents bureaux ont tenu
une réunion particulière pour décider de l'at-
titude à observer. La grève est touj ours géné-
rale pour les ambulants . A 4 h. les assistants
se sont séparés pour aller tenter un débau-
chage dans les bureaux de quartier où travail-
lent encore des employés.

DERNIèRES DéPêCHES
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' L'express emballé
. Montréal, 18. — Mercredi matin , l'express

du Canadian-Pacifi que, lancé à une vitesse de
40 milles à l'heure, ne s'est pas arrêté à son
arrivée à la station de Windsor street

Il a traversé le quai , brisé une façade et la
locomotive a pénétré dans une salle d'attente
où elle a écrasé cinq personnes et en a blessé
vingt

Les dégâts s'élèvent à 100,000 dollars. Les
voyageurs de l'express n 'ont pas été blessés ;
parmi les personnes qui se trouvaient dans la
salle d'attente il y avait deux enfants d'un
employé du train qui avec leur mère atten-
daient l'arrivée de leur père. Les deux en-
fants ont été blessés.

Les grèves des P. T. T.
Paris, 18. — Les lignes télégraphiques sont

gardées militairement jusqu e dans la ban-
lieue.

Le travail a été complètement interrompu
pendant une demi-heure, mercredi après midi,
au bureau des téléphones de la rue de Saxe.

En conséquence, le sous-secrétariat des pos-
tes qui dépend do ce bureau a été privé de
1 heure à 1 l/_ heure de toutes communica-
tions téléphoniques.

Le comité de la grève s'est réuni mercredi
à 5 heures du soir.

Londres, 18. — Le bureau central des té-
légraphes n'avait reçu mercredi après midi
de Paris aucun télégramme depuis 11 h. _5,

et auparavant la ligne avait été défectueuse.
De plus le personnel de Paris était insuffi-

sant Les autorités ont envoyé dos télé-
grammes par la poste.

Le service do plusieurs \i'!es de Franco
fonctionne d'une manière intermittente.

Le volcan balkanique
Paris, 18. — Le «Figaro » apprend en der-

nière heure, de source des plus certaine, que
les gouvernements de Londres , do Saint-Pé-
tersbourg et de Paris se sont mis d'accord
pour envoyer à la Serbie une note lui deman-
dant de chercher une base d'entente avecl'Au-
triche, cette entente paraissant indispensable
à l'Angleterre, la Russie et la France.

Cette démarche , qui est d'ailleurs fort bien
vue à Berlin , a été faite dans la soirée d'hier
mercredi et on en attend les plus heureux
résultats.

La Russie a trouvé une rédaction permet-
tant de sauvegarder comme il convient l'hon»
neur national serbe, tout en donnant à l'Au-
triebe des satisfactions qui assureront la paix.
' Berlin, 18. — On mande de Vienne aux

jo urnaux berlinois, j eudi matin : On attend
pour aujourd'hui la publication d'une décision
que l'empereur a prise le 15 et en vertu do
l-i quelle Ica truapës qufsé trot. , ent en Bosnie,
en Herzégovine et en DaJmatie seront mises
sur pied de guerre. Dans l'espace d'une se-
maine 200,000 hommes seront à la frontière
serbe.

Société industrielle et commer-
ciale. — Le comité de la société industrielle
et commerciale, réuni mardi soir, a pris acte
avec plaisir du succès des démarches entre-
prises pour que les améliorations promises
par les projets d'horaires d'été, sur lo par-
cours Bienne-Ncuchâtel-Genève, soient main-
tenues. Puis il a entendu les rapports des sec-
tions.

La section d'embellissement a reçu des
autorités communales dos assurances positives
que ses desiderala seraient pris eu très sé-
rieuse considération. Déjà un nouveau modèle
de tombereaux à ordures a été adopté, et les
anciens véhicules seront remplacés petit à
petit. Le goudronnage de la route des bords
du lac doit être entrepris cette année ; on em-
ploiera un meilleur matériel pour la recharge
et le cylindrage des chaussées.

La section de législation a proposé d'atten-
dre, avant de pousser plus loin l'étude do la
réforme du service des abattoirs, l'entrée en
vigueur de la loi fédérale sur les denrées
alimentaires et de ses ordonnances d'exécu-
tion.

Des démarches immédiates seront faites,
ea revanche, en vue de la réfection de la
salle des ventes publiques ; ce local est sombre,
sale, absolument insuffisant ; mieux vaudrait
peut-être en trouver un autie.

Mais la question qui a occupé le plus long-
temps le comité a été celle de l'augmentation
minime de la population de notre ville depuis
quelques années, introduite aussi par un
rapport de la section do législation. La discus-
sion a roulé aussi bien sur les causes de ce
fait regrettable, que sur les moyens à em-
ployer pour y remédier. On a parlé de l'im-
portance pour Neuchâtel de conserver sa
réputation de ville propre et bien tenue, de la
lutte contre la poussière, de l'hygiène publi-
que et scolaire, du manque de logements
meublés ou de villas pour familles étrangères ;
on a touché la question des impôts, on s'est
plaint de certaines tracasseries administra-
tives et de la trop grande importance donnée
par la presse locale â des faits divers de mi-
nime intérêt , que nos rivaux ne manquent
pas d'exploiter à not re préjudice. :." .'" ,.

Finalement, il a été décidé d'ouvrir un con-
cours sur toute cette question ; la section de
législation a été chargée de donner corps à
cette idée et d'établir les bases du concours.

Quelques maîtres d'état s'adressent à la so-
ciété pour l'engager à étudier la création d'une
« GewerbebaUe », ou salle de ven te, comme il
en existe une à Zurich, où elle rend, paraît-il,
des services. Cette question est renvoyée à la
section du commerce, mais elle soulève plu-
sieurs obj ections et réserves au sein du comité.

Au sujet de l'emploi du don de 2000 fr. fait
par la banque commerciale, le comité prend
lés décisioiis suivantes : 1000 fr. seront consa-
crés à une seconde édition de la notice illus-
trée sur Neuchâtel ; 250 fr. sont alloués au
bureau officiel de renseignements ; une partie
de la soibme restante sera affectée aux prix du
concours dont il vient d'être question.

L'assemblée générale annuelle de la société
est fixée au mardi 6 avril. Après la partie
administrative, M. Albert Calame, conseiller
d'Etat , a bien voulu se charger de faire une
conférence sur la réfôYme du jury .

Conférence. — On nous écrit :
i Lundi soir, à la grande salle des conférences,
M. Paglieri, capitaine d'état-major de l'armée
du Salut fera part de ses impressions sur son
séjour parmi les sin istrés de la Calabre et de
la Sicile. -M. Paglieri a visité des régions dans
lesquelles aucune autre mission n'a pénétré.
Cette conférence ne fera pas double emploi
avec celles données auparavant, mais au con-
traire, elle les complétera par des récits nou-
veaux et des projections inédites.

Tous ceux qu 'intéressent les événements
tragiques qui ont eu pour théâtre la Sicile et
la Calabre, s'empresseront dc prendre des
billets et prouveront en même temps leur
sympathie pour l'œuvre de l'armée du Salut.

A V.

L'Union chrétienne des jeunes gens
de Neuchâtel passe par une phase prospère ;
elle a reçu ces derniers tnmps pour 300 fr.
de dons.

Fondée en 1851 par MM.-Paul de Coulon,
ancien pasteur , H. Junod , Louis Ramseyer
et Jules Bertrand , l'union n 'a pas cessé dès
lois de se développer.

D vient de se fonder à Neuchâtel un groupe-
ment -dit des «Vieux unionistes » — membres
actifs d'un certain âge de l'union chrétienne-
heureux de s.e réunir pour mettre en commun
leurs expériences.

Notre hiver. — Le 17 mars 1887 on
passait le triangle dans les rues de Neuchâtel ;
la chute de neige d'hier n'a donc; pas été aussi
foi te que celle d'il y a vingt-deux ans. Ou
nous rappelle, en outre, que Je vin de 1887 a
été excellent; puisse celui de 1909 l'égaler en
qualité.

Plusieurs personnes ontfaitde s chutes hier,
dans nos rues, par suite du terrain rendu glis-
sant par le gel de la nuit. A ce propos il serait
util e que chaque citoyen se fît un devoir
d'empêcher les gamins de faire des glissoires
sur nos trottoirs, rendus de ce fait dangereux ,
surtout lorsque la neige a recouver t les en-
droits devenus glissants par lo jeu de nos
enfants.

Escroquerie. — On nous signale 1 acte
commis, dans un des quartiers excentri ques
de la villo, par un marchand d'occasion , qui
a réussi à extorquer à une jeune domestique
la somme de 4 fr. pour dix-huit œufs, comman-
dés, disait-il, «par Madame» . Nos ménagères
sont donc mises en garde contre ce nouveau
genre d'escroquerie.

Cours de vacances. — Lc quatrième
cours de vacances des associations de profes-
seur.*; des écoles de commerce suisses aura
lieu à l'école de commerce de Neuchâtel, du
26 juill et au 14 août 1909,

NEUCHATEL
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— Succession répudiée de Schumacher,Edouard-
Léon, quand vivait, restaurateur , h Fleurie.. Data
de l'ouverture de la liquidation : 7 août 19'i8. Pre-
mière assemblée des créanciers : samedi 20 mars
1009, à a Si heures de l'après-midi, à l'Hôtel de-
District , à Môtiers. Délai pour les productions :
13 avril 190) . Les créanciers qui ont produit au
bénéfice d'inventaire sont dispensés de produire k
nouveau. Neuf créanciers, se .basant sur le § 2 de
l'article 231 L. P., ont demandé que la liquidation
ait lieu en la forme ordinaire. Vu l'imp rtance da
l'assemblée du 20 mars, tous les créanciers sont
priés d'y assister ou de s'y fairo reprèsenter*-

— Faillite d'Ernest Widmann, négociant, domi-
cilié à CorceUes. Date de l'ouverture d« la faillite :
9 mars 1909. Première assemblée des créanciers :
mercredi 31 mars 1909, à 2 heures du soir, à
rtlptel-do Ville de Boudry. Délai pour les produc-
tions : 13 avril 1900 inclusivement. * -

Monsieur Will , tailleur , et sa famille ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
do faire en la personne de leur cher enfant ,

KABT--ElHI_j
enlevé subitement à leur affection , _ l'âge do
deux ans.

L'ensevelissement aura lieu vendredi , à t h.
Domicile mortuaire : Treille 11.

Madame Marié Simmen-Meyer , ses enfants
et petits-enfants , à Saint-Biaise, Lausanne,
Grandchàmp et Le Locle, ainsi que leurs fa-
milles , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , de la porta
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do

(Monsieur &ain _f.el Sl-f -lfilV
Charron

leur cher époux , père, beau-père, grand-pèro,
frère , beau-frère , oncle et parent , que Dieu a
rappelé à lui après une courte maladie , dan»
sa 6ime année.

Saint-Biaise , co 10 mars 1909.
Ma grâce te suffit.

II Cor. 12, 9--
L'ensevelissement aura lieu jeudi 18 courant,

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

AVIS TARDIFS
Il n'y a qu 'une joie

Ce qui arrivera si vous donnez uno fois
tout votre linge à blanchir _ la G. B. _f., c'est
que vous ne ferez plus jamais de lessive à la
maison.

Prix très modérés. Travail soigné. Servies
à domicile.

Tarif et renseignements franco sur demando,
•ftrande Blanchisserie -ieuchàteloiso, S. Go»

nard & C'\ Monruz-Neuchàtel.

OBSERVATOIRE DU JORA-

Service spécial de la Feuilled'Avis de Neuchâtel

Prévision da temps
Du 18. — Situation encore troublée. Gibou-

lées partielles. Vent et température douco
pendant le jour. Nuageux à clair.——— *>

Bulletin météorologique - Mars

Observations faites à 7 h. X , 1 h. !. et 9 II. %

033-R.VATO--.i- DE NEUCHATEL

M _K_pif. ea dft_ rfc csat' s § 4. V' dominant "§

\ mZ Mim- Mail- g| j  m p f
cime mum muin -g s -S - ¦ sa

17 —2.4 —5.0 -|-1.8 712.0 3.1 var. (aibic cour.

18. 7 h. '/ , : — 'i.5. Vent : N.-B. Ciel :' couvert.
Du 17. — Nei ge intermittente de 0 h. « du

matin à 5 heures du soir. Soleil visible vers
le coucher ; le ciel s'éclaircit partiellement lo
soir.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant los données de l'Obsorvatoira .

Hauteur moyenne pour Neuchâtol : 719,5""".

J

* Mars | 13 g 14 \ 15 |~Ï6~j 17 g l7"
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

40 |_6.9 1 —9.0 1—5.2 |<J52.8| 1.4 | 0. | tort |a.con*
Assez beau jusqu'à midi , puis neige et brouil-

lard intermittents.
Temp. Veut Olal

17 mars (7 h. m.) —7.8 S. couvert.^

Niveau du lao ; ta mars (7 h. mj  : 429 m. 020 j


