
Le» annonces de provenance» i
étrangère et suisse (hors du can- j"ton de Neuchâtel et de la région |
/dès lacs de Neuchâtel , Morat et
tBienne) sont reçues par l'Union de
journaux suisses pour la publicité
S. A. (Union-Réclame). Bureaux à
Berne, Lucerne , Lausanne, etc.

AVIS OFFICIELS
| jgLÔjË) COMMUNE

j ||Pj MUCIÎ ITEL
Soumission

La Commune de Neuchâtel met
en soumission les travaux de ter-
)raseomants et maçonneries pour
la construction do là route Mala-
idiftrû-BelleVaux. ;; Les plans et cânters des charges
peuvent être consultés an. bureau
Jteehiiiqùe ¦ dé' la; DirècMbn soqssi-
fnéo, à laquelle les soumissions

evront être adressées avant le
lundi 29 mars, à midi.

Direction
des Travaux publics.

A * I -POSOÏUSTE

§ J Gouvet
NL>-<3 • 

SERVICE DU FEU

SOÏÏBUSSIOII
Le Conseil communal met . au

concours la fourniture ';de 60 tnni-
quos et 60 paires do pantalons
pour le corps dos. sapeurs-pom-
piers. " \ ." ' ". .

Les Intéressés peuvent prendre
COnnaissauce des modèles ot' des
conditions au Bureau communal,
où los soumissions seront reçues
Jusqu 'au-joudi 25 mars à 6 heures
du soir.
. Cou.vot , le 16 mar.3 1909.
•. •. Conseil communal.

1 IMMEUBLES
ÏROPRIÉTtA VE1IRE

On offre & vendre, à
15 minutes du centre de
la ville, sur la ligne du
tramway Neuch&tel-Saint-
Blnlse, une propriété en
Sarfait état d'entretien
'une surface de l»,O0Om2

environ, jonissant d'nne
belle situation au midi,
et comprenant :

1. Maison de maîtres
remise à neuf, de 13 piè-
ces avec véranda vitrée,caves voûtées, etc.

8. Maison de jardinier
de 4 pièces et buanderie.
r 8. De nombreuses dé-
pendances, chalet , ton-
nelle, serre, poulailler,lawn-tennis. Grand jar-
din potager, fruitier et
d'agrément. Vignes, pé-
cherie, etc, .Source dans
la propriété. Vue impre-
nable sur le lac et les
Alpes.

Entrée en jouissance à
partir -de l'automne 1009:¦ Pour tons renseigne-
ments, s'adresser en l'E-
tude des notaires Ouyot
A IHibied, Môle S, Ken-
chu tel.

À vendre
'dans un des princi paux villages
du Vignoble, à l'oflest do Neuchâ-
tel , une

M A IS O N
•avec encavage en parfait état, jar-
din et vi gne attenants , vue du lac
>«t des Alpes. — S'adresser sous
*»• 350 $. à llaasenstein &?oglcr, Xcnchatcl. 

! OCCASION
' A vendre, pour cause
ï?..dePart» a l'ouest de laTille,

terrain et mais onflliaiiîaîîon
bien construite, 4 loge-ments avec

magasin à remettre
Bonne clientèle assurée.
'¦Placement avantageux.Bureau de gérance José»acc, a», rue du Château.

Sols a bâtir: Rue de la Côte
et rue Arnold- Guyot, Belle vue ;
quartier agréable ; proximité de la
forêt. S'adresser Etude fw.Etter,
notaire, rue Purry 8.

A VENDRE
Propriété de 1870 m2 située a

10 minutes de la gare de Reuens.
Conviendrait pour ¦

hôtel on café-restaurant
Situation exceptionnelle et d'avenir.
Offres sous Z.  A. 1905 à l'agence
de publicité Union-Réclame,
Lamonne. D43 1 L

ENCHERES
Office de faillites du Val-de-Travers

Vente aux enchères pnWiques
après fai llite

"A vendre en bloc, par suite
de faillite, le magasin dé
chapellerie, fourrures, ta-
bac» et cigares, de veuve A.
BKBr«ÏIKBKk, négociante ,
à Pleurier. '; : ¦ '¦ ' ' ¦..• "-.

Les offres.devront être remises
jusqu'au 25 mars, .au plus tard, à
ïkrf/iGé, 'de8 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, lo 9 mars 1909.
Le préposé aux f aillites,

administrateur de la f aillite Benguerel¦ 11AINABD

Vente te meubles
On vendra par voie d'enchères

publiques, samedi 27 mars, a
2 heures après midi, au do-
micile de Demoiselle Henriett e
Prins, route do la Côte 77, 2mo
étage , un mobilier presque neuf
comprenant des lits do fer , tables ,
chaise-longue, chaises diverses ,
fauteuils , buffet do service et di-
vers autres objets. Un inventaire
des choses à vendre peut être con-
sulté en l'Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat , 8, rue
des Epancheurs.

Neuchâtel , le 19 mars 1909.
Greffe de Pais.

A VENDRE
"̂

BOUCLES NATURELLES
' Moyen sûr par lequel les che-
veux des dames et messieurs bou-
clent naturellement , vous est indi-
qué, contre envoi de 20 cent, en
timbres, par Pharmacie , case pos-
tale 13 ,074 , Lucerne.

A VENDRE:
trois à quatre mètres cubes de
bois long de frêne. — S'adresser à
Albert Krebs , au Buisson , Cor-
naux.

NOYER
20 billes de noyer à vendre , chez

Jules Clottu fils," Hauterive.
A vendre d'occasion

une cheminée
S'adresser pour ta visiter, concierge
de la Faculté indépendante, fau-
bourg du Château.

A S T H M E
ÉBtÏL Ca,arriie ¦ Saffocati oas
JB^

KK
JM immédiatement guéris

fJ)jrC*» par la Pondre et les
\ggy Cigarettes du Dr

m̂&Jr Cléry. Echantillons
.gratis et franco. Ecrire : Df Cléry,
û3 , boulevard Saint-Martin, PARIS.

I FEUILLE D'AÏIS DU NEUCHA TEL
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

' COMPTE DE -SUES POSTAUX
IV 178 4

ABONNEMENTS payés à
i ce compte, 5 centimes en plus

du prix du tarif d'abonne-
ment. A la Ménagère'

2, Place Purry, 2

PORTE-PAPER ponrW.C.
Papier en rouleaux

¦. et paquets
5 % DHÎSeOMPTE AU Cf WTAm

Fromage de Tiisit
Lirtonrj uOÉle crèie

Sehabzieger de Glaris
Jrosaags Parmesan

1S1ÏHÎI
fe*r Hôpital M)

Magasin Ernest Mortaier
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL
1

In ni H m
MIEL extrait

GARANTI PUR

Papeterie
H. GAUTSGHI
Place Pnrry3 - Rnë PniTy4

¦ . . ' y.-

Hegistres rajous genres
BEIiltJBE

MAROQUISÉEIi
Immense ehëîx • .*

de cartes po stâtes
PAPETERIES

de luxe et orcUriair,e:S

SOCIéTé M
*̂% ¦ ¦¦¦¦¦¦¦Mllfl ¦!'

iWSOMMATIOlf
Zwiebachs

toujours f rais
en raison do l'écoulement très

rapide
25 et 30 c. le paquet. 

Téléphone
BT 9_41

Si vous voulez du beurre extra
«fin ,

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

de toute 1" qualité,
de la savonnerie fine,

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

L. SOLVICHE
flace des -Hall â, ô

i

É——a——nn^mi——¦ j '
Plus de Durillons ni de

verrues et de peau duré '
par l'omploi du
COIiOD EIERMAKÏÏ

Succès garanti
Prix du flacon : l fr.

Dépôt chez J. WELLAUER , coiffeur I: Rue da Trésor, NEUCHATEL , 9

ÊB0IË
' J à prendre

,^'| avec lo thé, bon à prendre par
&*| toute personne d'estomac déli- •
WÊ cat, par les enfa'nts, convales-

I cents , etc., sont les
! - Petites Flûtes an sel «SINGER »
v ^| Zynebacks 

bygiêiiipp «SINGER »
 ̂

En vente chez : Henri Ga-
BB cond , Rod. Luscher, Ernest
>Jj Morthier , Porret-Ecuyer, Al-
:*¦ j fred . Zimmermann, Société
Wjj coopérative de consoinmdtion, '
3̂ H. -L. Otz fils , à :Aùvernieri.'

,iffl Goûte/, également les la-
:HH"̂ m6iwes <¦ ¦ ' *•¦

m Hrâilles aax êafs et an lait «Singer » ;
19 Cuisson instantanée, haute vn-

:ra leur nutritivo. ¦ Dlï ,400b.

VENTE de l'HOTEL DU JURA
au Locle

La Société foncière da JLoclc met on vente l'HOTEIf
I>U JURA qu 'elle possède au Locle , beau et vaste bâtiment d.e
3 étages , de construction et distribution bien comprises, renfermant
grande salle de café-restaurant , deux salles à manger , fumoir, .grand
salon avec balcon , 45 chambres, de vastes caves et une buanderie. J

L'eau sous pression, le gaz et l'électricité sont installés. / :1
Cet immeuble est très bien situé au contre du Locle et à cinq

minutes de la gare. Excellente occasion pour hôtelier capable et actif.
Pas de reprise do mobilier. Le bâtiment conviendrait également pour
une autre destination.

Les offres seront Teçues jnsqu'an .31 mars 1909 par le sous .̂
signé, chargé Je fournir tous renseignements. . ' ' ' :

JTules-IT. Jacoi, notaire, lie Iiocle. ;

JToli " piano
!notr_- 'Sîaiï cè'ssVJB ' magasiii'Xlè*, éjgp
res îorreaux ¦& V V " > 'l '̂ '7 q. 0
. , 1. . ¦-- .. .¦ i -  ¦ 1 • ¦ : ¦ ¦ - • ' '' '  ;

Atelier spécial bour la fabri»
>ea4ion et là -, réparation do»

; 'instrumenta ,. à aFcbet. — , Viojon»
; et vlolonèBllea italiens, tyrpliens, •
i etc.J> KUR%, Saint-Honora
: 7, S130 étage, NenchAtol. • .

' !—?ç '¦ ¦—^—\ —i

Magasin Alimentaire
.; Ftançôis, CHOLLJST! ,> •
J3> ©rana'Rue , S 1

Conserves de tons genres. Fraitf
au jus de Len7.bou.rg, — tfâtea ab>
méritairèâ de prçmter choix : Nouil»
les jaux œufa,' Cbrnette» inx <cufsf
véritables Nàp'aiis,' Spaghettis, etc.

Téléphone 31
; • ..¦¦! '- '- ' Se recommande.

il '' "¦;: ' ' L_-J 1 , :'- —,

Bouteilles
On offre à vendre quelques cen-

taines de bouteilles à vin, Neuchâ-
teloises, yaudoises, Rlifo, Champe-
noises ot Bordeaux, et quelques
fûts vides. Demander l'adresse du
n« 119 au bureau do la Feuille
d'Avis". . ' . .'. '.
'¦igSggSSSBÊ*BSBSSSË£SÊBBBSS£B&-

t/Êtr Voir la suite de» « A vendra » '
«« p«8«B dejçc et soJïwUei. "'̂

Un propriétaire entreprenenr offre de coïis- j ; ( ( ]̂ , \
truire an quartier des Fahys, â proximité de " iJ Ŝ JLJLAJ M * Iia nouvelle route sur laquelle circulera le !?̂ V_^ ŝ̂ ^̂ ^  ̂ Jtramway de la Coudre, de petites maisons, V̂^̂ ^̂ ^P1 \̂̂ éÊgenre villa* dont les projets sont déposés au ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ ^̂  ̂\̂ aâbureau des soussignés. Il s'agit de construc ^̂ ^̂ ^̂ ^»^̂ «̂ Wten&SÊÉÊÊtIons confortables et soignées, renfermant cinq „ Jf ë§f e k̂\ tâf iSv&xp ^^^̂ ^chambres on plus et toutes les dépendances fflPzIg fifff 1(|f ^RTïïM '̂ ^̂ ^désirables. Eau, ga», électricité , égoûts. Prix ^̂  ̂oUi1 t *̂L ^i'If 'vl' w^WSS
h forfait, terrain compris, depuis 15,000 fr. B» <3g:̂ a \l 'j 4̂ W ŜSmConditions de paiement avantageuses. Bl« ffJffiJFÎffil^F^ frffl §§§111111Pour tons renseignements et prendre con- S ŜpPB' r 41 -101- i f̂fwJrT'naissance des plans, s'adresser, aux soussignés. ^̂ ffir f̂fim^̂ r i||Î!̂  ' ̂ ^̂  Tr

PETITPIERRE & HOTZ, notaires et avocat ^^H^Cl^KjS J^r**
' 8, rue des Epancheurs. co. r̂ ^g^̂ ^̂^ ^̂ ^^̂ ^H

¦l Kl m fiw B ¦ m

Bello prestanco , poitrine opte
Icnw sont acquise» pir l'emploi du
Savon végétal Adonis.

Couronne de mcàaillés d'or, Vlenno,
Broxillts. Au^inontaUoit do poids

. jdsijù'iso livres en 6 àk S aomainos.-. Kemèdo inoffehsif , reebmmandé
pir les. médecins. - Réel, pas d'e'a- d«
crpquerie. Nombreuses lettres de o
rerhe'rcfenieiits, *" Prix ' par pièce *>•160 rr Fr. 8. — , s pièces Fr. 6. —. «&
«pièces If r. 9..-. Beulemont pa* §l

Maison d'exportation I °
B. F13ITH , Lagano. I *

Rue Sa,int-Honca?é ,
Fromage gras pour fondue

Beurre centrifuge
Crème sur commande

Laid chaud matin et soir
porté à domicile

ŒUFS FRAIS
. Se recommande,

. . ? . .-, ' .JÊ*P JE. JM^BjCH dffg
— ¦v 

. .. .

Soierie»
en noir, blanc, couleur , pour robes,
blohscs. etc.. a prix excessi-
vement arantagenx. Bon-
Ibes occasions en conponm.

Mm» rUGHS , Terreaux 3
se recommande.

L,F. LAMBELET ï Cifi
28, faubourg de l'Hôpital , 28

— HEUCHATJ3L —

UODILL ëTT IE
. pour

chaaflsge domestiqua
Houille morceaux. . -*¦
Houille grosse braisette

lavée. "'¦ : . .;
Anthracite belge, lre qua-

lité.
Anthracite Saint-Amédéc

de Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de t il an/ .y .
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Grelats comprimés (bou-

lets).

Prompte livraison à domicile
, Expédition directe des mines par

vragons complets
TÉLÉPHONE -133

On offre àremettre , dans lo vi-
•gkoble , pour cause do santé , tout
de suite ou époque à convenir, un
magasin

épicerie-mercerie
verrerie, poterie

Bonne affaire pour preneur sérieux.
Adresser les offres par écrit sous
B. C. 98 au bureau de la Feuille
d'Avis

 ̂ir~~

A VENDRE
1 accordéon double rangée, i chaise
d'enfant, 1 poussette et 1 balance ,
de ménage, rue kouis Favre 30,

F *r , ¦ - i  ¦ - ¦ ¦ ' , ¦ . - i
i ûx personnes açémique3f i

.WnWlStBttoîter
""est un "feconstitaisaÉî" pecom- :

mandable, ainsi que les Pilu-
les antianémiques.

Pharmacie Dr Reutter

r' ; m m n c&A Wf à» . . ...

d'un stoclç dé marchandises
provenant d'une niasse en f aillite

Beau cMx , ûe nopeaatéf pr raies, blottes et jpuns
ToUerie, Cotonneis, Indiennes, Oxford

Flanelles coton, Flanelles laine et Pelncnes
— ¦ , "' V. t-' ¦-• ''¦7~ ' "' "

Draps, plaines, Jrièges et Manchester pour hommes
Grand choix de RiûEAUX BLANCS ET CRÈMES

' H reste encore des Jaquettes, Aan&eanx, Jupes
Blouses, Jupons ©t Tabliers pour dames

L ' '
i

ÏÏABILLEMEIÎTS pour hommes
¦Remises Planches et couleurs - Cols -; BàluODs^; - Chemises Jager - Spencers

LINGERIE, LANGES, ÇùkpETS ei autres articles

Rabais de 2B à 4=6 ¦% sur fous les articles
8®* La rente ne durera que quelques jours ~ÇHE

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

lie magasin est ouvert .In.çtqn'à 8 heures dn soir

I . j ̂ fe t̂v ' pouf ';se convaincre de. l'innocuité du „Gaié Hag" H
sIÇwajD chacun peut la pratiquer aisément sur soi-même. Avant H
^?̂ ZZ$̂  "" ' "' ¦ de vous mettre au lit, buvez une tasse de „Café Hag" »|

! " 1SB sa"s ca '̂ne> D'en ^ort* Votre sommeil n'en sera nulle- *¦§
mÈ iriëht troublé. Si, par conséquent, vous ne supportez B
*'-» - - - pas le café le soir et si, malgré cela, vous ne voulez ÏÏM
M pas renoncer ,à votre boisson favorite, consommez le y m^
|« *,Café Hag" sans caféine, que vous trouverez partout O
|H en paquets d'I/2 livre, aux prix de Frs. 0,70. EK

ssfMM lilF*-"- ¦ —' ¦¦!! i ill MltMÉJl I IÉ STITSTIIH I ni- ¦*—¦¦" mmwBSMfr —«.ù lllHiVlliT îl HW 'N*«*| llstll h ||| i OÊJ

' * . ^̂ ^̂ tt K̂j  ̂ ^Savonnerie StrâuII & Cie., Winterthour. 1

HaS

Êjmg Exlfl" 'o « r̂ltsbls 'S A

lypftMENT -4
!!

¦ ¦ M- QWiiitèsiàkiEin ¦s*». '//-
. : mMmn$t GO UTTE 1 ;¦.

m G»iVi de fin ownsor SL -

Sk̂  i-ecLe. £j

Toutes pharmacies

1 C3îaaussurei|
f(lB0« «ARD I
4 Rue du Et^SlN f
|| :;:̂ ^ IN;? ''' J
(| toujours très bien assorti %
s] l dàii's * m
m V. tes meilleurs genres w
| - ^da - ¦ I

| CHAUSSURES FI1VES I
| . ¦ „i ¦ pouf *

2 dames,'mœsieuRi. fîilettas el gàr û F

B Escompté 5 % B
' â ' m
2 Se recommande, *

i\ - G.BEENARD !
MniBVVPsVMf «¦isVfjsnnDaWW SJBSr̂ Br̂ BF^BS1'«̂ SSF^Br ̂ SF ̂ B^̂ BS*iBï

H ' Gymnastique de chambre
M P.'ilutaire , gymnastique do res-
¦ piration, houne tomip, force ,
¦ imiaculairQ, , os;orcice> . siilti-?- •ffl . tairu3 .cofpoi'cla pmiR^ndmU .'

^Ucs, Nerveux, .pe'rsofinefs in%*^
licûtes é̂t' obè«8 aihsi ip i&y
pour.; t'<JS digostions oltfiCiles.J

'j%î - *p' j f r\ o «53 « ?i- /-KA S ?v ft 4i ^éj àJV Js
.'i «• «S <& I&2M t ¦»•a «) Xî y > y l  a ®stï f / A  VI
I«K //Vr i* ¦
I* \.Jr . f f j i  *|
a' /u t 'i i ii-¦¦¦' kr*. P20»r>

Gratis 100 illustrations intéres-
santes démontrant c<*;qu'il y a; -dp plus parfait concernant la
gymnastique domestique.

M. WIRZ-lM ~ BALE
csHKnnsHwa i

Dépôt de Broderies
;,.?•: Rue Pourtalès 2

Nonvean choix de brade
rîea : pour lingerie . Blouses
brodées et Bobcs de bal. —
Soierie».

Toujours Prix de fabrique.

Dépôt: Brassières laine, ou-
vrage à la main.

Prix de gros
A vendre environ 1000 pieds de

bon

_ fttmier de vache
fr'eifresBer a Auguste Reinhardt,,
GorUlUad. y 9̂̂ ...r^*"̂ s7- "i

. son » 3* *̂ ?t SaWsssl-- .- ĝs¥ ' t1-A wC^H P 4»' »tf mr *"*  ̂ lAsT ^^SSB pff i i '̂  - = - *!̂ t ï̂*&!'% ï̂y ïï&.' HHnHsH B̂HSMiH /WnHHI BKïa IS&mSBKA Ht ' -' MH ; sBOSn BH :
î^wSï «̂S»MH¦ sSM • SB itf ss. ^̂ P^̂ ^ Ŝ̂ BST^̂ P^̂ ®̂ '̂ "WBSWTH " ¦ BKlaeVsHlliisTC38ls9(SjfH HiiSaSH RM Tmr ŜH ' Ŵr ^V. ' H MSIiiClaUSlsssssOsssB3̂ K̂ SBE

WFPI 
Wttr 

W ĝ .̂ B̂ A W îk ' 
\V H . I 

9B 
Hg "^EŜ î H M^SI ^s *̂  i KswL ^^^fl 8 Bw^*f*"' 'i^j--W»Bi

B^ifliLTi «w f» i T* Hr \T7«TSS O HÎ S I ï îYiT u fiTs I I T O 1 1 *  ¦ ¦ îTJ ¦ ifiTl f*ïi TtS r \Sr \ 1 1 * sU
Kr £̂.*i l ï I ' J L*j L"Sl* ̂ 4.HjjflJLSlljJ *l"i a\< » l*H I l*fl 8 1 L* » " i l"l. i*m k*^ i* & J * V* V*ES

"~ -*- 
^̂  

veute uum les épiceries et droeuenes
Dfeôt Général pour la Suisse : Alb. BLUM &C ie, Baie

>^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ gSfc> - Atelier : 
CHAUDRONNIERS 

2
^̂^̂^̂ ^̂ g^̂ L N E U C H A T E L

^̂ M̂ ŜA^̂  ̂

Twasports lnaèlires 

pr ions pays .
^̂ ^̂ ^̂ S f̂f- <% .. Grand choix d'articles

wS **¦** Téléphone no 859
TH. BESMSULES, menuisier vFourgon de transport a disposition

T**MuWflÊBmWÊtÊÊÊ*uwwM M̂MW*umWMwmWÊmwmMwwm\

--« ¦ »

( A
BONNEMENTS î

=?» 8j an tf mott 3 mol» I
En viDe 9.— 4.5o ».*5 1
Hors de ville ou pir l«

poste dUns toate U Suisse . IO . M̂ 5.-«- S.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, JO et. en sus.

Changement d'adresse. 5o et.

Bureau : t, Temple-JVeuf, t
, 7«i/* ou numéro aux iioifttn. dëpih. elo. 

^v si ' -

ANNONCES c. 8 '
Du canton. <=**

L« ligne ou son «spaçe>j . . . .'. . 10 et
Prix minimum d'une annonce » . . 5o »

De la Suisse et dé l'étranger i ""¦
i5 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum. . . . . fr. ¦;—•
N. B. — Pour les avis tardîfir mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial. ! ' I

Bureau: 1, Temple-T^euf. j ^l
, i» tnixuicrilt ne nnt pas rasdm M
•* «¦¦ in ' . 

" ' ' . " ' .' ¦ Xf '



Belle grande chambre meublée
,au soleil, avec balcon, lumière
.électrique. Piano si on le désire.
'Sahlons 15, 2m» à gauche. c.o.

A louer tout de suite jolie cham-
bre - meublée. — S'adresser Place-
d'Armes 5, 2Œ« étage à droite, co.

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

Belle chambre meublée , vuo sur
le lac. Rocher 30, 2ra° étage, c.o.

Jolie petite chambre meublée.
15 fr. par mois. Parcs 4Da, 3me, à
gauche. C.Q.
SBBssMsssssssBsBsswsssssswBswsssHssjsssBsgisswMW"'''!!

LOCAL DIVERSES
A louer un local pouvant être

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

Caîé-Restanrant et Boulangerie
On offre a loncr, dans une lo-

calité importante du vignoble neu-
chàtelois, un café-restaurant
avec boulangerie. Itelle si-
tuation, au centre de la local ité,
sur deux routes fréquentées.Grand
jardin d'agrément avec eh»-
îet de restauration. Il eau
logement et dépendances; Eau
et lumière électrique, Entrée
immédiate ou suivant con-
venance. Pour renseignements ,
s'adressser au notaire Casimir
Gîcot, au sLanderon.

A louer à PEcluse, petite
maison contenant écuri e pour deux
chevaux , fenil et chambre de do-
mestique. Occasion do louer en
môme temps une remiso.

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

lue Saiet-Uonoré
Grand magasin à louer dès 24

juin. Etude Brauen, notaire.

DEMANDE A LOUER
Ménage sérieux, sans enfant,

cherche à louer dans maison soi-
gnée , près de la gare; loge-
ment de 3 & 4 pièces, avec
dépendances d'usage. -«- Adresser
offres par écrit sous initiales B. Z.
112 au bureau de la Femîle d'Avis.

On demande à louer pour tout
de suite appartement confortable.

Demander l'adresse du n° 106 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un monsieur seul
demande à louer ,

tout de suite, près de la gare ,
un peti t appartement d'une ou deux
pièces avec dépendances, du. par-
tagerait un .appartoment avec UB
locataire. Demander l'adressé dû
n° 90 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES .
""'

Jeane Suissesse aMarnle
désire pour la mi-avril place dans
bonne famille de la Suisse.romande
afin d'apprendre la tenue du mé-
nago et le français. Petit gage dé-
siré. S'adresser ù Mmo Leutenogger,
Berne , Bruckfeldstr . 29. ZagË60

JEUNE FILLE
de la campagne cherche place
dans bonne famille française pour
aider dans le ménage, éventuelle-
ment dans magasin. Vie de famille
et petit gage désirés. — Adresser
offres à M. Kûadig, Langstpasse 187,
Zurich. D 496 L

Une jeune fille
allemande, cherche place pour
tout de suite, pour aider au mé-
nage ou comme femme de cham-
bre. Orangerie 4, 1" a gauche.

BOMWJK CUISINIERE
cherche -des remplacements. —
Treille 5, 1* étage.

Jeuno flllo de bonne famille
cherche place comme

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion . d'appren-
dre à fond la langue française. —
S'adresser à Mm« Ed. Bodmer,
Parcs 39, Neuchâtel.

On cherche à placer une jeune
fille comme

VOLONTAIRE
dans une honorable maison, pour
se perfectionner dans la .langue
française. — Adresser les offres
écrites BOUS chiffres O. G, 111 au
bureau de la Feuille d'Avis,. .

Cuisinière
habile, bons certificats, désire place
dans peti t hôtel ou bon restaurant.
Ecrire à S. M. 108 au bureau do la
la Feuille d'Avis. ,

On désire placer
comme

VOIRONT AIRE ;
une jeune fille libérée des écoles,
dans bpnne famille ou commerce
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français a fond. Vie de fa-
mille exigée. Offres sous chiffres
H 414 17 à Haasenstein «&
Vogler, Bienne. . ' .

PUCES »
Une brave D495L

Jeune FïIIe
trouverait place dans une bonne
petite famille à Zurich , où elle
ourait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Offres à M™ J. Faesch,
Volkmarj strasse 7, Zurich IV.

On cherche pour petit pension-
nat de domoiselles, uno

Femme de ehamiïre
sachant coudre. Entrée 1er avril.
Demander l'adresse du n° 123 .au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande une
BOIONK FILLE

sachant un peu lo français, pour
faire les travaux du ménage et
garder un enfant. — Demander l'a-
dresse du n° 122 au bureau , de la
Feuille d'Avis.

On demande tou t de suite uno
JJRIÎNK FILJLE

pour faire le ménage , et aimant les
enfante. S'adresser rue Pourtales
n° 2, 1" étage, à gaucho» outre
3 et C heures.

On demande pour une dame
âgée,

femme de chambre
de .30 à 40 ans, connaissant bien le
service soigné. Entrée commence-
ment d'avril ou époque à convenir.
Demander l'adresse du n° 121 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour lo 15 avril , une

CUISINIÈRE
bien recommandée. — S'adresser
chez M"» Michel-Clerc, Beaux-Arts
12, le matin avant 11 h. ou 1 après-
midi avant i h.

MARÏENBAD
Jeuno Suissesse française, sa-

chan t coudre , est demandée dû
15 avril au 15 octobre, pour un
garçon do 5 ans. — Adresser 16s
offres avec appointements désirés
au t.* Heiniger , Schloss Windsor,
Marrenbad (Bohême) .

On demande pour le milieu
d'avril ,

JEUNE FIUC
6a.cb.antrun peu de cuisine , connais-
sant lOT" outragea' Sa maison et
parlant français,. S'adresser Evole
57, ' ..;>* -"' ' "  "'' '-';¦ . „ Ç Ô.

,, Ondémandé'pouEtOMtdJ3 suite une

bonne servante
Îiour un café-restaurant. Adresser
es offres écrites avec certificats

a C. R. 120 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Mmo Hermann de Pury, avenue
Léopold Robert 5, demando pour
le 1er avril très

bonne cuisinière
bien recommandée. Bon gage.

On demande pour la cuisine une

FILLITHOMÊTE
propre et active. Entrée commen-
cement d'avril. — S'adresser Hôtel
du Cerf , Ville. c.o.

Ou demande pour tout do suite

UNE FILLE
forte et robuste, connaissant un
peu la cuisine et désirant s'y per-
fectionner. — S'adresser pâtisserie
Fritz Wenger-Seiler , 1er Mars 22.

On demando pour un ménage
de 2 personnes une

DOMESTIQUE
sachant lo français, ayant déjà du
service et bien recommandée. —
Entrée dès le 1" avril. Demander
l'adresse du n° 118 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande tout (le suite

un bon domestique
fort et robuste, sachant trairo et
au courant des travaux de la cam-
pagne. S'adresser à W.Kretzschmar,
La Mairesse, Colombier. c.ov

On demande pour très bonne fa-
mille. .... C.O.

une brave Me
sachant cuire, propre, active et
connaissant les travaux du ménage?
Entrée 1er avril. Bons ga-
ges. Demander l'adresse du n» 89
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

On demande pour famille de 'i
personnes

U N E: FILLE
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages. Bonnes références exigées,
—i Adresser offres directement ù
M»*f Paltison, Travers.

On domando , pour fin courant,¦¦ ¦¦ ¦ ' une fille
sachant çuiro et faire les travaux
d'un petit ménage soigné. Deman-
der .l'adresse du n° 85 au bureac
dé la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout déduite une

bonne ûomestipe
sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné de deux per-
sonnes. Demander l'adresse du n° 9c
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦ On cherche pour le service d'une
dame seule et pour le 1«* avril,

une domestique
dé toute confiance, pas trop jeune ,
sachant bien cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné.

S'adrosser au magasin Savoie
Petitpierro.

Qn demando

une iille
sachant cuiro et bien recommari
dée. Demander l'adresse du u« 10;
au bureau deJa Feuille d'Avis, c.o

On cherche pour 1" avril,

ME FILLE
française, expérimentée, sachan
cuire, connaissant les travaux di
ménage et aimant les enfants. —
Offres sous chiffres F. 1986 Y i
Haasenstein A Vogler, Berne.

Cuisinière
40 ans, cherche place pour fair<
seulo tous les travaux d'un ménage
soigné en ville, pas de pension
Entrée commencement d'avril. Gag<
40 £.45 f r. par mois. Ecrire à C. M. 9"
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On désire placer à Neuchâtel
dans une bonne famille où on m
parle quo français, uno

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Ello 03'
déjà très au courant do tous le:
travaux et demande un peti t fe»ge
S'adresser par écrit chez Mm° Kung
Coste, Ecluso 10.

EMPLOIS DIVERS
Robuste garçon

de 17 ans , bon travailleur , cherch e
place dans la Suisse française poui
apprendre lo français. — Offres l
M. Ilans Sulzer, Balm, Meiringen
tîerua.

f AVIS,  :
Toute demande d'adresse d'une'

annonce doit être accompagnée d'un
h 'mbre-posle pour ta réponse ;  sinon
teJk-d sera expédiée non aff ranchie.

j tDMmtsnvmon
¦r de ta

FeuiJM'Avis tt Nwhitel.

LOGEMENTS
^

JPÉJS8VSK-: '
A louer pour Saint-Jean un bel

appartement do 3 chambres, cui-
j sino, balcon et toutes dépendances ,
gaz et électricité1. S'adresser rde
de Neuchâtel 31. 

PESEUX "
A louer tout de suité -pu époque

n convenir petit fogenj $nt espésé
au soleil , de 1 bollo chambre, oui-
ainô, chambre hâyteiiabitable, gai
j etas et cavo. Eau, ot ,ga;s,. S'adres-
ser % Masoni. 's; ' '

Colombier
i. ,

A louer tout de suite, dans mai-
Son d'ordre , un bel appartement
do trois chambres et cuisine. Eau,
gaz et toutes dé pendances. S'adres-
ser à Léon Lambert, rue Purry 4,
Neuchâtel. c.o.

BOUDRY
A louer pour Saint-Jean 1900,

j oli appartement do 9 chambres,
au soleil , 2 balcons , cuisine , cave,
buanderie , jardin potager et d'a-
grément. Eau, électricité, chauf-
fage central . Arrêt du tram N. C. B.
6'adressor à M"« Elise Mader ,
Boudry .

Hauterive
A louer 2 logements de 4 et 2

?ièces, j ardin et dépendances, chez
ules Clottu , fils. 
A louer pour le 24 juin , à des

personnes tranquilles , deux petits
logements bien éclairés, l'un rue
des Moulins , l'autre à Gibraltar .
S'adresser à M. A. Béguin-Bour-
quin , Chemin du Rocher 15, entre
1 et 2 heures du soir. cjy .

A louer peur le 24 juin , rue
Louis Favre 18, le logement du
1« étage. S'adresser à M. A. Bé-
fuin-Bourquin , chemin du Rocher

5, entre f et 2 h. du soir, c.o.

Pour tout de suite
ou pour époque à convenir,.à louer
près de Neuchâtel, un apparte-
ment avec ou sans rural .

Demander l'adresse du n° 114 au
bureau 'do la Feuille d'Avis.'

Pour cas imprévu ~
A louer pour tout do suite ou pour
Saint-Jean, un beau logement de
4 chambres et dépendances, Parcs
n» 125. . 

four Saint -, Jean, loge-
ment de 2 chambres au centre
de la ville. Etude E. Bonjour , notaire.

Pour Saint-Jean petit lo-
gement d'une chambre et
part à la cuisine. Etude Bonjour,
notaire. '

Pour cause de départ à remettre
au plus tôt appartement de 4 pièces
avec toutes dépendances. S'adresser
Bellevaux 8, 2-« à droite. . 

Pour Saint-Jean, apparte-
ment de G chambres, plus chambre
do bonne sur môme palier. Eau,
gaz, électricité et téléphone. —
S'adresser rue des Terreaux 3, 3P"1
étage, de 11 heures à midi.

A loner pour le 24 mars , joli
logement de 1 chambre, cabinet,
cuisine, eau , etc., - pour ménage
Bans enfant. S'adresser à l'atelier,
Cbavannos 11.

24 MARS
Joli appartement do 4 chambres

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

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

A louer pour SàinWean, au quar-
tier du Palais , un petit logement
do 4 chambres et dépendances. —
S'adresser & l'Etude Alphonse
et André Wavre, Palais Rou-
gemont.

Séj our d'été
A louer meublés ensemble ou

séparément los deux étages du
Château de Fenin

S'adresser Léo Châtelain, archi-
toçte, ,Cjét 7. Neuchâtel. . . -, .

A luoer un logement de .4 chaïu-
bred.et dépendances, pour le 24 juin
ou plus tôt, chez Paul Donner,
Bellevaux 8. :- c.o.

SÉJQUR D'tTÉ
A louer aux Hauts-Geneveys, 2

logements dont un se composant
de 8 chambres et cuisine, et l'au-
tre de 2 à 3 chambres et cuisine.
hr tout meublé. Situation excep-
V /nnelle !

S'adresser à M. Aug. Augsburgcr-
fitlchli.

A louer
jolis appartements

de 3 chambres et dépendances, sur
lo parcours du tram Neuchâtcl-
Saint-BJaise. Eau sur l'évier. —
8'adresscr à M. Zumbach & C'«, a
Saint-Biaise. H 2778 N

Tout do suito ou époque a con-
venir ,

3 chambres
cuisine et toutes dépendances. —
S'adrosser à G. Basting, tourneur ,
14, Evole.

A louer pour Saint-Jean , un
logement do 4 chambres , cuisine
et dépendances. Sadresser faubourg
de l'Hôpital 11, au 1". 

A louer pour le 24 Juin
prochain, rue da Môle 10,
nn appartement an 3me
étage : 5 pièces et dépen-
dance». S'adresser Etude
Quyot et Dubied, Môle 8.

A LOUER
Joli logement de 4 ou 5 cham-

bres, terrasse, jardin, vue splen-
dklo. S'adr. Chemin dea Pavés 9.

Pour Saint-Jean , a Bel-
Air-Mail, beaux logements de 4
à 5 chambres, chambre de bains,
Jossiverie, jardin. Ktude Bon-
onr. notaire.
Pour 24 juin , appartement do

4 pièces confortable , rue de la
Côte, en faco de la gare. S'adres-
scr à llenri Bonhôtp. c.o.

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

: A Loues
pour Saint-Jean prochain , rue Louis
Favre , un logement de 4 chapi-
bres , cuisino et dépendances, S'a-
dresser Etude P. Jacottet. 

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

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

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

Port d'Uauterive (route , du
hautj. A louer, pour Saint-Jean ou
môme plus tôt , logement do 4
chambres ; jar din, belle vue. S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

A louer dès 24 avril, logement de
3 chambres, rue du Râteau. Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

Rue des Beaux-Arts 28-
quaî des Alpes, 2me étage,
confortable, 7 pièees. —
S'adr. à Hrt Bonhôte. co.

Pour 24 juin , rue Bellevaux 2,
logement de 3 pièces. S'adresser
à H ri Bonhôte. c. o.

Séjour d'été
On offro a louer pour séjour

d'été, h la montagne, deux loge-
ments très propres, bien exposés
et à proximité de la forêt. Eclai-
rage électrique. Demander l'adresse
du n° 94 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer , rue des Moulins, logement
de 2 chambres. — Etude. Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer , pour le 2i avril , un
appartement de trois chambres,
cave et galetas.

S'adresser rue do l'Hôpital 13,
au 1«.

A louer, faubourg de
l'Hôpital 30, 1" étage, un
appartement de 3 pièces
et dépendances. S'adres-
ser Etude Guyot «& I>u-
bied, Môle 8. 

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

Bel appartement de 6 pièces,
cuisine et belles dépendances est à
louer pour lo 24 juin. Balcons,
belle vue, jardin, eau , «a?, élec-
tricité, buanderie et séchoir. S'a-
dresser rue de la £>erra . 2, lv
étage. . "f- ' f*'' -= ' - v ¦* **Cà.
. t *** " -Q '-." "- '** J ¦•-' - i ! ," ,'T - S

A, louer pour* Saint-'Jeau^V "*\
un logement

^
reniis à neuf , situé rue du Bassin.
— S'adresser boulangerio llaus-
mauri. c.o.

A louer dans maison d'ordre un
S"* étage de 4 chambres et dépen-.
dances.. Gaz, électricité. Belle vue.
— S'adresser rue do Flandres 7,
au magasin. ' '• c.o.

CHAMBRES
Chambre à louer pour ouvrier

rangé. Epancheurs 11, 2m».
Grande chambre meublée indôpen-

daateà2fenctreset21its.Seyonll ,3n>«
Jolie chambre avec balco n à

louer pour monsieur tranquille. —
Seybn 5 a, 4°".

Jolie chambre meublée. — Rue
Louis Favre 28, 2m «. 

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

Belle chambre à 2 fenêtres avec
pensio n dans famille française. Rue
du Château 4; 2"»«.

Belle chambre meublée rue des
Moulins 37c, à droite. ;

<£uai du Ment-Blanc 4 (vis-
à-vis dp bâtiment des trams), au
2mo ' étage, à droite , belle grande
chambre bien meublée, à deux fe-
nêtres, c.o.

Chambre bien meublée ; piano &
disposition. S'adr. Seyon 17, 3"".

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

Belle chambro meublée indépen-
dante. Concert 4, 2m* étage. c.o.

Jolie chambre meublée ae chau f-
fant. Château 10, 3m«.

Chambre indépendante , au soleil.
16 fr. Rue du Seyon 9», 3,n•. c.o.

Belle chambre meublée à louer
pour le 1" avril, rue do Flandres 7,
au i ,r étage.

S'adresser a César Jacot, ancien
magasin Schiili.

Jolie chambre meublée , Seyon 28,
au 2m° étage , à gauche. c.o.

Petite chambre meublée pour
demoiselle, Ecluse 48, 2a,°, gauche.

Chambres meublées, Fau-
bourg du Laç 21 , 1" étage.

Jolie chambre mcub léo , chauffage
central et électricité. Ecluse C. c.o.

Chambre meublée, Moulins 47 ,
3mo , devant. c.o.

Belles cliante mûlm
près do la place Purry. Pour ren-
seignements, s'adresser au maga-
sin de- cigares, Grand^uo 1. co,

Entreprises électriques
CBARfcBS ©E1TOS

Electricien - 2, rue Erhard Bore/ - Serrières
installations et réparati ons de lumière , sonnerie , téléphone, porte-voix , etfc

Devis et plans çrratuits

MU m M M, i in
Tirage du lO mars 1909

•
260 obligations 4 % % de 500 -fr. do l'emprunt do 2,500,000 fr. dfl

1896, remboursables à 500 fr. en or , le l" mai 1909, chea
MM. BERTÎIOUD & Cic, a Ncueliâtel (Suisse).

9 504 934 1525 2080 2536 2903 3433 3957 4331
77 527 969 1548 2098 2543 2908 3468 39T0 435G
83 536 1057 45G3 2103 2563 2914 3495 3971 4351
91 541 1071 1565 2129 2582 2910 3507 398b 4373
136 H3 1081 15G9 2141 2594 2962 3521 3990 4388
145 575 1101 1580 2140 2609 2990 3526 4004 439?
149 581 1108 1581 2148 2623 3006 3540 . 4003 ,~44$)
151 589 1126 1670 2167 2671 3009 3554. 4015 ,45'o"5
159 592 1161 1681 2178 2672 3035 3567 4017 4590
171 593 1169 1729 2187 2674 3044 3576 4023 4599
174 609 1181 1755 2291 2730 3058 3584 4040 4616
182 623 1183 1779 2294 2744 3088 3600 4057 4619
185 634 1204 1811 2349 2754 3105 3668 4092 4654
264 658 1215 1814 2369 2759 3115 3685 4141 4667
287 682 1297 1927 '2370 2761 3119 3718 4144 4688
337 686 1302 1945 2381 2781 3197 3719 4147 4712
384 713 1306 1949 2391 ;2792 3239 3730 4163 4715
396 706 1330 1961 2393 2798 3243 3773 ' 4180 4735
409 772 1340 2000 2408 2815 3249 3803 4187 474J
411 782 1372 - 2001 2412 2835 3268 3837 4204 4801
430 786 1389 2002 2437 2839 3273 3838 4209 4803
435 792 1431 2013 2441 2843 3297 3871 4220 4836
442 '816 1440 2017 2480 2850 3298 3897 4261 4883
479 823 1469 2027 2486 2853 3368 3909 4273, 4937
497 828 1502 2045 2505 2882 3376 3934 4277 497Q
498 869 1520 2054 2523 2898 3428 3956 4278 498û

Turin, 12 mars 1909. Société Monteponl.

" '  " " " ' ¦ ! . .  ¦¦ 
1

Une famille américaine habitant près do Thoune cherche commoi

PENSIONNAIRES
quelques jeunes filles do l'âge do 7-15 ans pour apprendre le bon
allemand et l'anglais. Bonno école. Sur domande on pourrait leur
enseigner la musique , la peinture et les ouvrages à l'aiguille. Vio da
famille. Prix do pension 50 fr. — Pour renseignements plus détallléa
s'adresser à M"" E. Horrmann , Seftigenstrasso 75, Berne.

Ecole pîessioniUe coiffliale fie Jeunes les
NEUCHATEt

Les . cours suivants s'ouvriront lo 15 avril , à .8 heures du matim

Cours professionnels et restreints de:
'Lingerie à la main et Raccommodage, Confection, Broderie, Repassage

Cours de dessin décoratif
Classe d'apprentissago do lingeres, 2 ans d'études

» » de couturières, 3 ans d'études
Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser h

M m° Légeret, directrice. Inscri ptions le mercredi 14 avril do 9 h. à
midi, au Nouveau Collège des Torreaux , salle n° 6.

Commission scolaire.
- ,.. . . .  -i

Société neuchâteloise de géographie
MERCREDI 24 MARS, à 8 h. da sois

ATJLA DE L'ACADÉMIE

(¦tUVE PUBLIQUE El SRITD1TE
Deux archipels voisins de la Mle-ftAfs

Récit d'une exploration scientif ique aux Iles Aroe et Kei
(avec projections lumineuses)

== par M. le Dr Jean ROUX =====

Société immobilière 9e Villamont
Assemblée générale des actionnaires le lundi 8»

mars 1909, a 3 heures après midi, au siège de la
société, Etude Fcrnand Cartier, notaire, rne du Mole h,
Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
i. Rapport du conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.

"4. Fixation du dividende. : '
S. Nominations statutaires. . ;,-„
C. Divers, ; : _.. .__ ., . .. .

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, tout actionnaire
devra déposer ses titres au moins trois jours avaat l'assemblée à
l'Etude Pernond Cartier, notaire, rue du Môla 1, à Neuchâtel,
qui lui délivrera une carte d'admission.

A partir de ce jour , le bilan , lo compte de profits et pertes et le
rapport des commissaires-vérificateurs sont à la disposition de MU. lea
actionnaires, au siège social .

Neuchâtel , lo 15 mars 1909.
Lie conseil d'administration.
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LTJGA.NO ,nstltut international de Jeunes f i l l e s  
J

_^^^^™»»»™»^™ BERTSCHY J
Etude approf ondie et conversation en italien,

^ 
anglais et allemand. Tra- «^vaux manuels, musique, peinture. — Education so gnée. — nombreuses W

«f réf érences en Suisse et à l'étranger. 2822 S p

fabrique 9e caisses d'emballage
Caissettes, boites de tons genres , marquage an feu

Exécution de tous articles pou r expéditions par p o s t e  ou chemini
f j e f er.  — Travail prompt et soigné, prix modérés.

Tarifs à disposition 
S'adrosser à la Fabrique de Caisses, à Serrières.

— —- . — - . - ¦ ¦ - ¦ i , .- - ¦¦ -sa

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

En vente an bureau de la FtuilU d'Avb de Tieu&Ud* Tcatple-Ncuf là

¦ ™̂ ÊBSË^̂ — *̂̂^̂ ~"̂ ^

I TECHNICUM DU LOCLE (Suisse française)
Etudes théoriques et travail pratique

Sections de techniciens —: Sections de praticiens
Horlogerie et branches annexes — Ait industriel — Mécanique — Elcctrotediniqne

Installations modernes. Grands ateliers. Laboratoire de
mesures et essais industriels. Coupole astronomique. Musée

©UVKItTIJKE DU SEMESTRE D'ÉTÉ : 22 AVRIL
Règlement et programme à disposition H. 5793 C.

Deux bonnes ouvrières
do la spécialité blouses, cherchent
place à Neuchâtel ou environs, dans
très bon atelier de couturière pour
dames. Adresser les offres écrites
soua P. L. 116 au bureau de la
Feuille d'Avis.

LE PIRÉE
pl ace pou rvue

Employé intéressé
est demandé, pour être gérant <
d'uno succursale et faire quelques
voyages, pour une très importante
maison de vêtements pour hommes
de la Suisse française. Apport : 10
à 15.000 fr. Ecrire sous Z. L. 1915
a l'agence de publ ic i té
Union-Réclame, Lausanne. -

Il ne sera répondu - qu 'aux offres
signées et sérieuses. D. 497 L.

On demande un jeune

ouvrier boulanger
Demander l'adresse du n° 12i aw

nureau de la Feuillo d'Avis.
.On demande pour tout do suito

un jeuno bommo fort et robuste
cojnmo

porteur 9e pain
t

— S'adresser pour les conditions '
boulangerio Fritz Wenger-Seiler , "
1« Mars 22.
_,  ̂ 4 •

Dame commerçante
parlant les deux langues, cherche
emploi dans magasin , n 'importe
quel genre do commerce. Adres-
ser les offres écrites sous chiffres
A. Z. 117 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour la cantine , ca-
serne de Colombier, «m

garçon d'office
Entrée tout de suito. ,

On demande des j
journées 9e raccommodage
S'adresser Tîoc 2, 1er étage.

Une bonne tailleuse
so recommande pour du travail à
la maison. Seyon 5, 4me.

jKospice 9e perreiix
Un concours ost ouvert, jus-

qu'au mercredi 31 mars
1909, pour la repourvue du poste
de chef de culture de l'Hospice
cantonal do Perreux , devenu va-
cant par suite du décès du titulaire.

M. le Dr Paris, directeur de l'é- j
tablisseinent, est chargé de rensei-
gner sur les conditions de cet em-
ploi et do recevoir les inscriptions.

Neuchâtel, lo 18 mars 1909.
Le conseiller d'Etat ,

président de la commission administrative
de l'Hospice île Perreur,

D' PETTAVEL

JE1E HOMME
Suisse allemand, âgé de 21 ans,

ayant de bons certificats, cherche
place quelconque pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Offres écrites sous chiffre IL 100
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
intelligente et Adèle , cherche place
dans un bon restaurant ou confise-
rie pour se perfectionner dans le
service et le français. — Adresso :
Marj o Huggler, Unterseen, Inter-
laken.

On cherche

Une j eune f i l l e
française pour aider dans une salle
de consultations et un atelier. Vie
de famille. Gage d'après capacités.
Entrée l«r avril 1909. Adresser les
offres h M. H. Breil-Meyer, den-
tiste, Muttenz (Bâle-Campagne).

On demando pour le Val-de-Tra-
vers, un

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

ON CHERCHE
pour le Val-de-Travors, dans une
maison soignéo, une jeune fille
chrétienne qui sache faire la cui-
sine ot connaisse les travaux du
ménage. Bons gages. — Adresser <
les offres sous M 30T» N a
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Société çfu
gaz et électricité

COLOMBlliR (MeucMtel)
Bon ouvrier mécanicien-élec-

tricien est demandé pour
l'entretien et la surveillance des
deux services. Salaire suivant ca-
pacités. Logement h l'usine. Adres-
ser offres et certificats au prési-
dent de la Société du gaz,
de Colombier. H 3132 N

On demande pour petit pension- ,
nat, aux environs do Neuchâtel,
une

institutrice française
Entrée premiers jours d'avril.

A la même adresse on demande
une
VOLONTAIRE

pour aider au ménage. — Entrée
immédiate. Ecrire sous S. J. 96 au-
bureau do la Feuillo d'Avis.

Demoiselle de magasin
expérimentée , parlant l'alleman d
et lo français , cherche place. S'a-
dinster pour renseignements, Ro-
cu&r 30, fr" étage. c.o.

Personne cap*luii. désiro

s 'intéresser
à une entreprise prospère, ou
reprendre un commerce. —
Adresser les offres écrites sous
T. Z. 6G au bureau de la Feuillo
•d'Avis. co.

w i

Une demoiselle
do toute moralité et do confiance,
au courant des travaux .do bureau
et connaissant la machine à écrire ,
chorcho place, dans un bureau ou
dans un magasin comme caissièro
ou vendeuse. S'adresser sous chif-
fre'S 'M. 1881 V., posto restante, Lo
Loclo.
SSSSSSSSSKBSBSSSSSSSSSSSSCTSSBSSSSSSISSSSSSS SSSSSSSSSSS»»!

APPRENTISSAGES
ATELIER de TAPISSERIE

Ecluse 23
:lemando un apprenti.

Un apprenti serrurier
pourrait outrer tout do suite. —
3'adresser Vieux-Châtel 33. c.o.

A VENDRE

PI 
À %it\ sPleuil 'd°» neuf ,

iMlM f 1 Lo'I );'-iS. cordes
inilV croisées.sommier

cuivre, répétition ,
breveté, garanti, prix ré-
duit. — Madame Corrcvon-de
Hibaucourt, Ecluso 44, 3m«.

IPSUMI ©F
Environ .700 pieds fumier à von-

ire, chez J.-N. Martin ,. Pierre-
3elée s/Çorcellos.

A VENDRE

3 lias ci pr
GARANTI

un guéridon et une console
en acajou

Beaux-Arts 20, 1er
y - . 

AVIS DIVERS

ECHANGE
Famille de la Suisse central e

désire entrer en correspondance
ayiejïnUns^milfô de la Suisse fran-
çaise en Vue dé faire un échange
entre jeunes filles de 14 ans, fré-
quentant encoreTécole. Demander
^adressé du n° 115 au bureau de
l'a Feuille d'Avis.

Zurich
Une bonne famille de Zurich re-

cevrait un jeune homme eu pen-
sion au prix de lOp fr. par mois.
S'adresser à H. W. B. 18G4 poste
restante, Neuchâtel.

Mm" Schwab, à Boudevilliers ,
prendra de nouveau comme chaque
printemps, des

enfants
en pension. Bon air. Bons soins
assurés. Lait de chèvre et œufs. .

TEMPLE FYVERDOU

XirCMCERT
. . . , , :  de la

Société Je -Insigne flTverflon
(180 exécutants)

BOUS LA. D I R E C T I O N  DB

M. P. BENNER
©IMJJSC1.UE 28 31AJKS1909

à 2 h. 30 précises

P R O G R A M M E !

Ï j) |T|L Jf|||
Oratorio de F. Mendelssohn

pour soli, chœurs et orchestre

SOJLISTES :
BI>« WEI/TI, soprano, Yverdon.
M."»» NAHSf, alto , Fribourg i/B.
RI. O. HARTMANN, baryton , Bile.
M. 0EHTZOT, ténor , Genève.
SE. BOCK, basse, Genève.

ORCHESTRE :

Orchestre sppbonip de Lausanne
Les portes s'ouvriront à 2 h.
Billets A 3 , 2 et 1 fr .  En vente

dès lundi 22 mars c/te ; M. Cha-
puis , rue du Lac , et le jour du
concert , à l'cntrce du Temple.

Le concert sera terminé avant
5 fteures. ¦

Samedi 27 mars, à 8 h. du soir
Répétition générale

Entrée : I fr.

PENSIONNÂT DE JEUNES FILLES
Villa Friedheim

Lutzelllûh (Emmen thal)
Etude de la langue alle-

mande. Instruction et éduca-
tion soignées. Vie do famille.
Institutrice di plômée Climat
très salubre. Prospectus et ré-
férences à disposition. ll,lc
E. Say. II 509 Y

I Avant d'acheter un |l

HARMONIUM
ou un

1 P IANO
demandez

mon catalogue illustré gratis.
Service le plus consciencieux.

Paiements par aoomptes. ~
FORT RABAIS

. pour paiement comptant.
Echanges. Garantie.

E.-C. SCHMIDTMANN
Magasin d'Harmoniums DA1 C
434, Gundoldin gerstr., DHLC
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i8îs île claaffage HÊTRE et SAPIN, Msn seo
- TOURBES de lr6 qualité

O. PBÊfRE, Gare et Treille 2
Prompte livraison

¦̂ SSSSSSSBSSSSSSSSBSSSSSSSSBSBS assasSSSSJHBSlBBBISSâSSl m ¦IIIHISIHISII i sWBs—gg WH'H iatBi

SPIC-E£«iEB' A Cie
¦V f .  ¦ " .' • *  "• ¦"- ï-" ' - '' j 'i- '• - ¦¦¦ ¦ ¦ ' ' ¦' ¦•'A- ¦ ¦ '¦' -' " ' i -- Rue çlU Seyon 5 --*: -

DRAPERIE --E* NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POBB HOMMES ET E1TFAÏJTS
f ag S S O l B t t  Exécution prompte et soignée BBBaSBBB

I fabrication ae Cercueils j ^¦ en tous genres S^étf/j im

I MAGASIN ET ATELIEE 
^^^^'

m Ruelle Ou Peyrou n° I \̂ l̂m!S r ^

I PAUL WEBER, ébéniste * Ks-J ;̂

^̂ Qiûhin
Améliore soupes,sauces,légumes,ete.

BOUSUON <5 <̂ï>
- Liquide, ppêfr à ta minute.
Ï Va.  à 2 cuHlerées à café dans une

s tasse d'eau chaude. e

P0HIMB L1
Marcel Burma nn , Le Locle

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

DÉPÔT GÉNÉRAL i

Pharmacie Dr Heurter
Faub.de l'Hôpital-Rne de l'Orangerie

K JKÎatthey Ê Juvel jj
Wg Tai/leurs-Chemisiera tf l
'EL Rue de la Place-d'Armes, 6 W
flr NEUCHATEL M

W A A - l̂l lrt

Le plus beau choix de

CHAUSSUR ES
se trouve à la

HALLE aux CHÀUSSDRES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud
1

Librairie-Papeterie

James t̂tinger
Sl-Honorè 9 , Neuchâtel , PI. Numa Dira

MAISON SPÉCIALE
pour articles et fournitures de

PEMllïtB
PyrogjraYure-SciiIpiurc

Art do cuir - Méialloplaslie
Imitation marqueterie

et mosaïque

.

B

IiA.ÏTJBKIE DE IiA SOCIETE
des

LAITS SALÏÏBRES
NEUCHATEL (Fanboarg da la Gare 9 et II)

liait salabre, porté à domicile, à 22 c. le litre
Lait salabre régime (pour enfants en bas-Âge)

à 30 c. le demi-litre.
Benrre iin salabre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche sa labre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peu vent être visUées

¦ chaque jour : S 'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital, magasin Mor-
thier , rue de l'Hôpital , ép icerie Junod , rue Louis
Favre, Hecklé, comestibles, Place Purry. 

DAVID STRAUSS & C", Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VIHS DE NEUCHATEL - BONS VINS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

Si " """" """"̂ ^
M. Ncboeehlin

20- TERTRE -20 . NEUCHATEL - TÉLÉPHONE -791

CARRELAGES
S r^Revètemeïits fâtence de tous genres

MEILLEURES MARQUES - PRIX TRÈS MAliTÂGM
s s * •'¦ ¦ 

. , 

PLANCHERS SANS JOINTS «SCHEJA »
chauds - économiques - insonores

— SOUS -SOLS A LINOLÉUMS —
•- •

Pour cause de changement prochain de locaux 1
EXPOSITION

B'OBJIÏ S DiPIllIILLlS
Poreeldines, Cristat/k , Objets en métal, Guéridons

= Maroquinerie, Places, Articles de ménage ~ 
Articles du Japon, etc., etc.. . . . . . .. _*

¦c - - r c

Un lot de valises et sacs de voyage hors série
"TRÈS ATANTAGEUX

BBT" TRÈS G R A N D  R A B A I S  -$H

HaRsMEBIE
Séparations de montres , et pendnles simples et compliquées,

travail soigné, prix modérés.
i Vente de montrés pour dames et messieurs, en qualité

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

On se rend à domicile — Se recommando

EMILE GLUCK, horloger-fabricant
Sa blo n s -15 Téléphone S69 

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux de I

SOUSCBS £>13 X.»3É T̂Ja.T £°££A3N[Ç.A.X£} I

j ï fHt fl  ILLfeô» Wlwifl *E T AïfaoiUtont la digestion. ¦»'

JSEL VICHY-ÊTAT-SS ŜS-Ilr'
WÈpi maison de confiance fondée en 18Z9 CXJ. - ^.- •-=*

PIANOS - HÂEMOMIMS ¦
; • ;.''i'."-v . de toutes marques g

&il n. mcutASSR j
S Suco. de Lutz & Ci9 §

gj^VENTE - LOCATION - ÉCHANGE £
M ACCORD - RÉPARATIONS |g
B^^^S Bue Saint-HLonoré 8 Hj JUt

rV̂- '•'

«\ 
LA TISANE FRANÇAISE

m reconstituante
K des Anciens Moines

Si vous n 'avez pas d'appétit, ' . ; Si vous digérez mal,
Si vous êtes' sujet à la migraine, Si vous souffrez de constipation ,
Si vous avez une maladie.de. foie, Si vous êtes incommodé par la bile,
Si vans voulez vous guëWr ? les glaires ?
Faites immédiatement usage de la Tisane Française des An-
ciens Moines, concentrée de plantes dépuratives . des Alpes et du
Jura , contre les vices du sang et l'irrégularité des fonctions des or-
ganes. — En vente chez Dr Louis Reutter, pharmacien, Neu-
châtel. Le flacon 4 fr. 50.

Linge fie pottr HôMs," Pensions, RestimS^
fiETfJffln ûx Deux passages
I vË S f̂ r  n I * î* * 3 **' ïlue Saint_Honoré- - - - - -
( r^^̂  <êb^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ - - - - - -  et Place Numa Droz

!^^^^Êjl 

GRAND CHOIX 

DE

;Kiif BL°^HSES
W£/ Wfâr MANTEAUX DE PLUÏE
^*¥( COSTUMES - JUPES - JUPONS

% LINGERIE C0HFECTI01Î1ÏÉE pour Dames, Messieurs et Enfants
«& Prix 1res avantageux — Au comptant 5 »/o d'escompte

I 

Articles de ménage

D. BESS0N & C,e ' f̂ l3le
I 8, PLA.CE DU MARCHé, 8 Escompte 5 »/o au comptant

Magasin A. LŒRSCH, Neuchâtel

PKIX : IDepais 60 fr. ' ' ""' '' ' ^̂ (̂ ^̂ "̂ ^ÊmSr

SPÉCIALITÉS: Potagers pour pensions , restaurants, hôtels, etc. - Salles de bains
rôtisserie, chauffe-assiettes, grillades , etc. - Potagers mixtes (au gaz et charbon)
Potagers émaillés - Articles de ménage - Quincaillerie - Outils • Brosserie

BÊ?~ ©ans le canton on expédie franco fKg

 ̂*3 Ĵ B Y G ï F Ma
BUSJ «̂ ^É charbon

<̂ ^̂ ^̂ p repassage
&JI  \\ ' 'UJ . ¦- , ; -•••?." ' En vente dans

t®mt@® les bon-nés . épiçei*le^
et en gros chez

V. REUTTER FILS, Nenchâtel

/-«B ïaMgue de Henrs
«Rf,  ̂ ^ f̂e 

rue 
9a Ssyon 30

W en perl e et métal WÈt PALE ET BOU QUETS
SBÉ â l0US prix :«SÊê> FLEURS
"̂ ^^^K 5̂  g ês^l^ËS^' 

Potir 

garnitures 

de robes

^^^^^^^^^KS Couronnes et toiles û'èponse
9̂ ^^^̂ ^' r À. Oberli-KnennileT

' """""** « Fumier
3000 pieds de bon fumier de yache
à vendre, chez R. BQhler, mar-
chand de bétail , Yverdon. 

I HWII ¦¦

Faute d'emploi, on offre à ven-
dre, do toute, confiance,' -.

iin cheval
âgé de dix ans, bon pour le trait
et pour la course. — S'adresser ù
Alfred Guyot, Boudevilliers, Val-
de-Ruz.

Pour cafetier. A vendre un

piano
presque neuf , à cylindre et ' nianl
velle, 20 airs pour danse. Prix ex-
ceptionnel. 'Pour le yoir et traiter ,

•.s'adr. à Monti , cafetier, Yverdon,

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É T E R

9 - Epancheurs • 9

Pince-nez „SPORTm à /a fois le
p lus stable et le plus élégant

Verres à double foyer ,, CONSERVOS "
¦ GARDE-VUE

Exécution prompte et à bas prix de
toute ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATEM&R DE nÉPAllA.TK)NS

Jeu de quilles
peu usagé, à vendre avec tous les
accessoires. S'adresser «Au Cygne»,
Chez-le-Bart.

A VENDRE
2 lits et i table à rallonges. S'a-
dresser rue Pourtalès 13,1", gauche.

A vendre un

bon ptager
avec tous les ustensiles, et un
bnj fet à une porte. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 52'.

ITALIANI ?
voleie mangiarc délia Pasta ita«
liana gàranlita, délia Fabbrica
V. Tommasinï &0° 1 la trove^
rete all'ECONOMIA POPOLARE,
rue des ChaVannes 2, Nenchâtel,
a 60 centesimi al chiio. - Pcr
casse originale da 20 a 30 Chili,
a 33 centesimi.

SCALA PIETRO.

7Q KOtLLBTOH DE LU «j D'M M 8RIKM8L

PA.K

. ' -KKNE8T €APsffîNDl7

— J'ai cherché longtemps avant de com-
prendre , dit Fouché en souriant; mais j e crois
a.oir le mot de l'énigme.

— Et ce mot, quel est-il ï
¦r- Je vous le' dirai tout à l'heure après

avoir terminé l'histoire que j e dois vous con-
fier. Maintenant les chevaux sont rare ; déjeu-
nons rapidement et partons.
¦ -Fouohc et son interlocuteur étaientalorssur

- -feseall de la porte de l'aut erge ; tons deos
entrèrent , et, tandis qno Jean et Nicolas al-
laient veiller à la voiture , ils s'attablèrent au-
près de leurs antres compagnons. Le repas de
ceux-ci était terminé; Augereau aidait obli-
geamment les deux bourgeois à vider la der-
nière bouteille , Qorain et Gervais, l'estomac
satisfait, paraissaient avoir complètement ou-
blié les événements passés.

— Lo grand air m'avait donné une belle
pointe d'appétit, dit en souriant le propriétaire
de l'avocat Danton.

— Aurons-nous des choses à raconter, hein,
h compare? fit Gervais avec un sentiment d'or-

gueil ; quand nous reviendrons chez nons,
nous ne tarirons pas !

— Ah ! un voyage est une belle chose à ac-
complir, dit Augereau.

— C'est vrai, aj outa Gervais; je ne l'aurais
j amais eru cependant. En avons-nous vu déjà
des événements !

—«i-.T- Et vous en verrez bien d'autres, Mes-
•tettrs! dit Fouché en se levant de table.

— Maintanaatt fit Gervais en tirant tu

bourse, il faut payer ; combien devons-nous
chacun?

— Messieurs, dit Fouebé en «'adressant aux
deux bourgeois, vous comprenez que dans un
voyage aussi long que celui que nous entre-
prenons, il est impossible de faire chaque
jour, à chaque relais, à chaque repas, des
comptes séparés. Puisque nous voyageons à
frais communs...

— C'est bien entendu, interrompit Gervais.
— Il est plus simple, continua Fouché, "que

deux d'entre nons soient chargés spécialement
de tontes he dépenses à faire ; puis, le voyage
terminé,nous partagerons égalomontentrenous
la somme à rembourser; cela vous paraît-il
juste?

— Sans douté, dit Goràin , mais... .
— Et, interrompit l'oratorien, je vous prie,

Messieurs, au nom de mes compagnons et an
mien, d'être les caissiers de notre entreprise.

— Permettez.!, dit vivement Gervais.
— Noua ne saurions mieux placer notre

confiance, interrompit encore Fouché.
— Certes! aj outa Brune en devinant l'in-

tention de l'oratorien.
— Cependant... commença uorain.
— Ces messieurs savent parfaitement com-

mander , dit Augereau ; nous venons d'en avoir
la preuve; on voit qu'ils en ont l'habitude.

— Certainement., j e ao dis pas que... bal-
butia GOrain, dont l'amonr-propre flatté com-
battait l'envie de décliner l'honneur que l'on
faisait à sa bourse

— Messieurs, dit Fouché d'une voix grave,
j'ai touj ours eu pour principe d'accorder à
l'expérience que donne l'âge, tout le respect
qu'elle mérite. Vous seuls pouvez accepter
cette mission de confiance. Tout ce que vous
ferez sera bien fait Nons approuvons d'a-
vance les comptes que vous tiendrez, et nous
n'examinerons pas seulement un seul de vos
chiffres,

— Sans doute, dit Gervais en faisant une
légère grimacê  

.la confiance que TOUS nous
> _ '.

témoignez est grande, et nous sommes flattés;
mais... il y a peut-être un empêchement...

— Lequel? demanda Fouché.
— L'argent nécessaire.
— Nous n'en avons presque pas, aj outa Go-

ràin.
— Obi dit Fouché, la chose n'est pas embar-

rassante. (Juand vous êtes venus chez moi,
hier soir, Srous aviez vos bourses bien gar-
nies, puisque vous me proposiez généreuse-
ment un prêt que j'ai dû refuser.
' —• Gela est vrai, mais cependant...

— Pois, deux hommes de votre importance
ne sont pas les premiers venus,... '• •';' :

— C'est encore -yrai,"dlt Gprain en se re-
dressant.
. —.Et lors même que notre voyage serait
plus long et plus dispendieux qne j e ne le
crois, nous trou vêtions aisément, dans la
première grande ville, à négocier votre signa-
ture si j ustement recherchée...

— Je crois, en effe t balbutia Gorain, que...
— Oui, se hâta d'interrompre Gervais, nos

signatures sont valables; mais cependant...
— Permettez, dit Fouché, il est temps que

nous nous distribuions les rôles que nous de-
vons, chacun, avoir dans l'aventure où nons
nous lançons. Il y a trois points bien distincts
à établir: la force morale, c'est-à-dire la di-
rection à donner àl*ensemble,Ie côté matériel,
c'est-à-dire les entreprises hasardeuses à sup-
porter, les obstacles à vaincre, les événements
à combattre, et, peut-être même bien proba-
blement, les hommes à renverser pour arriver
au but ; enfin le côté vulgaire du voyage, ou
les comptes à tenir, & solder, à établir.

— C'est clair, dit Augereau. Moi, Nicolas et
Jean, nous nous chargeons des obstacles à
renverser et des ennemis à pourfendre.

— Moi, reprit Fouché, je me fais fort de di-
riger l'entreprise et de la mener à bonne fin
avec l'aide de M. Brune. Cependant j'offre à
MM. Gorain et Gervais le choix sur l'emploi
•golfe veulent prendre.

Les deux bourgeois se regardèrent piteuse-
ment. Les arguments de l'oratorien étaient
puissants. Tous deux poussèrent un soupir.

— Je crois, continua Fouché, que ces mes-
sieurs doivent se charger des comptes à tenir;
ce faisant , ils nous rend ront un énorme service
que nous n'oublierons jamais.

— C'est dit, aj outa Brune. Nous nous char-
geons de la partie active...

.— Des coups à donner! dit Augereau.
,— Et l'esprit sage do ces messieurs, reprit

Fouché, nous évitera les erreurs dans lesquel-
les pourrait tomber notre inexpérience.Quant
A moi, je m'en rapporte entièrement à eux.

— Et n'oiis aussi,dirent Brune et Augareàu.
— Alors, puisque tout est convenu, remet-

tons-nous en route. V *'~.
Les deux bourgeois n'avaient pas pu placer

un mot; ils se regardaient encore cependant,
ne sachant pas s'ils devaient se montrer fier»
de l'honorable mission qui leur était confuse,
ou mécontents de l'emploi, à peu près forcé,
que l'on faisait de leurs écua Mais les dé-
monstrations de Foacbé, les empressements
de Brune et d'Augeréau, donnèrent gain de
cause à leur amour-propre, et, s'instaUaot les
premiers sur la banquette de derrière de la
berline, Gorain et Gervais se prélassèrent en
personnages forts de leur suprématie.

—> Ces jeunes gens sont très bien,dit Gorain
à l'oreille de Gervais.

— Très bien, très bien, répondit Gervais.
Je suis convaincu qu'ils nous rembourseront
nos dépenses sans contestation.

— Moi aussi D'ailleurs j e suis en compte
avec Bernard,et, en tout cas, j e porterais l'ar-
gent avancé à son débit

— C'est bien naturel, puisque c'est pour sa
fille.

Nicolas, Jean et Augereau prirent place en
face des deux bourgeois, auxquels on faisait
décidément les honneurs du voyage. Brune et
Foochi montèrent aux le aiège. Fouché ra-

massa les guides, fit claquer lo fouet et les
chevaux partirent

— Maintenant, dit l'oratorien après que la
voiture eut dépassé les dernières maisons du
bourg, il faut savoir si nous allons être suivis
dé nouveau.

— Sur quel point nous dirigeons-nous? de-
manda l'étudiant

— Sur Dourdan.
— Mais il y a un relais de poste à Dourdan.
— Anssi tournerons-nous la ville Nous

nous dirigions sur Orléans: maintenant nous
passerons par Chartres.
- — Je ne vois rien derrière nous, dit Brune ,
après s'ôfré détourné pour explorer la route.,

Fouché, tout en ¦maintenant ses chevaux,
imita le mouvement de son compagnon.

— Je ne vois rien non plus, dit-il après un
moment de minutieux examen.

— Tant mieaxl fit Brune avec j oie.
— Tant pis! dit Fouché. Nous n'avons rien

fait encore pour dépister celui qui nous sui-
vait; s'il nocontioae pas sa manœuvre, c'est
qu 'il est certain de nous rej oindre dès qu 'il le
voudra Défions-nous de tout Nous courons
sur un chemin semé de pièges, et le bot à at-
teindre est loin encore. Ah ! je connais les
hommes qui ont intérêt à entraver la réussite
de nos projets. Avant d'arriver à Saint-Na-
zaire, avant de retrouver la fille de Bernard,
nous pouvons laisser bien des cadavres en
route.

— Quoi! dit Brune avec étonnement, la
partie est-eUe donc si sérieuse?

— Croyea-vous qne les duels d'Arpaj on n'é-
taient qu'une plaisanterie? A cette heure, et
san3 le secours que le hasard nons a envoyé
en la personne de maitre Augereau, l'un
d'entre nous serait étendu dans la cour de la
maison de poste.

— Mais cependant ni Nicolas, ni Jean, ni
moi, ni Bernard, nous ne nous connaissons
pas d'ennemis personnels.

— ûuL maà-an servant la-cause-du teintu-

rier, vous élevez des obstacles à la réussite de
proj ets qui devaient faire la for tune d'hom-
mes puissants. Ne cherchez pas à comprendre,
mon cher Brune. Ecoutez-moi plutôt, voua
allez tout savoir.

XLIX
Lattre

La berline venait de s'engager dans cette
riante et spacieuse vallée à f extrémité de la*
quelle s'enfouit Dourdan , au milieu d'un bou-
quet dé feuillage. A droite s'élevaient les
grands arbres de cette forêt magnifique qui,
jadis, avait appartenu en propre à Hogoes
Capet, lors de son avènement au trône. Au
loin on apercevait, dominant les constructions
de la ville, les neuf tours du vieux château
bâti au Ylm" siècle par Gondrand, roi d'Or-
léans et de Bourgogne. Il était deux heures :
le soleil, dans tonte sa force, dardait ses rayons
sur la route poussiéreuse, et le tourbillon qui
s'élevait derrière la berline ne permettait pas
aux regards de parcourir l'espace franchi

Dans l'intérieur de la voiture, les deux bour-
geois devisaient gaiement en compagnie da
maitre d'armes, du soldat et du garçon tein-
turier. Sur le siège, Fouché et Brune parais-
saient absorbés dans une causerie intima:l'un
pariant l'antre écoutant avec une attention
égale. Fouché avait repris le cours du récit-
interrompu avant Arpaj on par l'accident sur-
venu à la première voiture.

—• Ainsi, dit Brune, la j eune fille repoussa
énergiquement toute participation au crime
dont on l'accusait!

— Oui , répondit Fouché. Laure de Moran-
des,mise en présence de ses frères, en face du
j ardinier qui la prétendai t coupable, dénia
l'accusation, et non seulement elle refusa d'a-
vouer qu'elle était la mère du malheureux en-
fant, mais encore elle prit le ciel à témoin do
son innocence, déclarant que Noël mentait,
que j amais eQe n'avait été mère, que jamais
elle n'avait méconnu son rang iosou'a des*
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cendre à épouser un garçon jardinier. Le ba-
ron de Morandes et le chevalier de Bassat
écoutaient leur Égéof avec une anxiété fébrile ;
ils eussent donné dix années de leur existence
pour croire h la vérité des paroles prononcées
par la j eune fille. Quant à Noël, il ne disait
mot ; son reagrd ne quittait pas Laure, mais
ce regard terne n'avait aucune expression.
En s'entendant accuser, il n'avait fait aucun
mouvement, il n'avait tenté aucune défense.

« — As-tu entendu, misérable? s'écria le
chevalier de Bassat lorsque Laure eut encore
une fois protesté de son innocence.

« ~rr Oui, dit le jardinier d'une voix ferme;
j'ai entendu et je n'ai rien à répondre.
¦ e — Ainsi, tu avoues être l'auteur de l'hor-

rible calomnie dont nous avons failli être
.dupes?

< —Je n'avoue rien, Messieurs.
«'— Quoi ! dit Laure avec une véhémence

extrême, oses-tu bien, en ma présence, répé-
ter les infâmes propos que tu as tenus sur
moi?

« — Si ce que j e dis n'est pas vrai , répon-
dit Noël, comment expliquer la présence de
ce cadavre? Comment surtout expliquer que
cet enfant, s'il n'est pas le vôtre, porte autour
do cou un bijou vous ayant appartenu?»

Et il désigna le médaillon qu 'avaient déjà
remarqué lés deux jeunes gens. Laure arracha
le bijou attaché sur la poitrine du squelette.

« — Ce médaillon-! s'écria-t-elle, il m'a été
volé.

« — Ah 1 fit Noël, il faut donc maintenant
m'accuser d'un vol?...

Le baron et le chevalier demeurèrent
muets et atterrés en présence de ces deux
accusations si diamétralement opposées l'une
à l'autre. S'ils désiraient ardemment croire à
l'innocence de Laure,-si leur cœur les portait
à ajouter foi aux. paroles de la j eune fille, la
contenance de Noël, son impassibilité, sa
froide résolution apportaient, dans leur âme,
le doute le plus poignant. Comment supposer,

en effet, que ce jeune homme auquel, depuis le
temps qu'il était employé au château, on n'a-
vait rien à reprochèrent en subitement l'insi-
gne audace de bâtir, avec une infernale
adresse, une trame aussi inouïe.aussi perfide?
Puis la présence de ce squelette, cette preuve
matérielle du crime dont était accusée Laure,
ne s'élevait-elle pas menaçante devant la jeune
fille?

Mais il fallait donc alors que Mlle de Mo-
randes fût une créature bien perverse pour , ne
ressentir ni bonté, ni humiliation, ni remords
en face de son complice, en face de son en-
fant tué par son ordre et en face de ses frères
que le droit naturel faisait ses juges.

L'affreux embarras des deux malheureux
j eunes gens augmentait d'instant en instant.
Laure, en proie à la surexcitation la plus
effrayante, se tordait les mains et arrachait,
avec un violent desespoir, les longues mèches
do sa belle chevelure qui se déroulait sur ses
épaules.

Noël, plus pâle que le linceul qu'il venait
d'enlever et qui gisait à côté do cadavre, Noël,
le regard fixe et la poitrine oppressée, s'ap-
puyait contre le tronc du gros arbre au pied
duquel s'ouvrait la fosse béante. La lune
éclairait vaguement le lugubre tableau : cette
scène horrible durant depuis près d'une heure
déjà. Un silence profond régnait dans le jar-
din, silence que troublaient seul le sifflement
rauque qui s'échappait de la gorge de Laure
et le râle sourd qui déchirait la poitrine du
j ardinier. Puis, au loin, à intervalles régu-
liers, l'oiseau de nuit faisait entendre son cri
plaintif.

« — II faut pourtant que nous sachions la
vérité ! s'écria le frère aîné. Il faut que nous
connaissions le coupable et qu'il expie son
crime.

Le chevalier poussa un rugissement de joie
féroce; une pensée soudaine venait de jaillir
dans son cerveau. Saisissant le corps de l'en-
fant, il le jeta devant la j eune fille :

« — Si cet enfant n est pas le tien; dit-il
d'une voix vibrante, foule aux pieds son ca-
davre !, -
.... Laure reculas, puis elle s'arrêta, parut pren-
dre une résolution et fit un pas vers le corps
inanimé; mais au moment où son pied se le-
vait pour accomplir une horrible profanation,
elle poussa un cri aigu.se renversa en arrière,
et elle tomba sur le sol en proie à une crise
nerveuse d'une violence inexprimable.

«—- Rienlj ious ne saurons donc rien ! s'é-
cria le baron de Morandes avec rage.

Ici, continua Fouché en s'interrompant, Il y
a une lacun e dans mon récit,

—• Comment cela? demanda Bruno qui
écoutait avec nn intérêt manifeste. :

e* Je n'ai jamais su comment s'était termi-
née cette scène. . . . .

•r-- Mais cependant, le lendemain?
— Le lendemain on ne trouvait dans le jar-

din aucune trace de la fosse, ni rien qui pût
déceler U\ présence du cadavre de l'enfant

— Et Mlle de Morandes?
— Elle ép«<m ls sarïeademain l'homme

auquel elle était fiancée.
. — Et Noël, le j ardinier?

. -T- La nuit après celle où s'était accomplie
la scène terrible que je viens de vous raconter
en partie, la nuit qui précédait le jour du ma-
riage, le pavillon du château qu 'babilait le
j ardinier, devint brusquement la proie des
flammes. L'incendie s'alluma si violemment
qu 'il fût impossible de poTter à temps des se-
cours. Noël avait dû être surpris dans son
sommeil et devenir la première victime du
feu. On ne put pénétrer dans le pavillon.Lors-
que l'on fouilla les décombres.on retrouva des
ossements calcinés... ce fut tout.

••*-¦ Cet incendie n'était-il pas l'œuvre du ba-
ron et du chevalier? dit Brune. Ne voulaient-
ils pas, d'un même coupv détruire toutes les
preuves du déshonneur de leur sœur et punir
le malheureux j ardinier?

— Cela était probable, réponditFoucho; du

moins ce fut l'avis de tous les habitants du
pays. Par une fatalité étrange, l'histoire de
l'enfant, racontée par Noël aux deux frères,
était devenue subitement la fable de toute la
contrée. La honte de Mlle de Morandes était
alors publique, et lorsque éclata l'incendie
dans lequel Noël avait dû succomber, la cla-
meur générale désigna à la justice le baron et
le chevalier comme auteurs de cet attentat.
Cette accusation, que l'on chercha d'abord à
étouffer par tous les moyens possibles, prit
b i entôt une telle force que les magistrats du-
rent intervenir. Ordre fut donné dé diriger'
une instruction criminelle contre le baron et
le chevalier. Toutes les preuves les plus acca-
blantes étaient amassées contré eux, et Sans
doute tous deux étaient coupables, car la
veille du jour où le lieutenant criminel devait
se transporter au château le baron et lé cheva-
lier se tuèrent en s'aopuyant sur la lame do
leurs éoées. Cette double mort mit fin à cette
épouvantable affaire.

— Mais Mlle de Morandes?'.
— Elle était devenue folle. '
— Avant son mariage?
— Non pas, après, le jour même de la mort

de ses frères.
— Et son mari, quel était-il?
— lin homme fort riche, vous ai-je dit ; il

se nommait M. de Saint-Gervais.
— Est-ce qu 'il est mort aussi, lai?
— Oui, mais d'une façon toute naturelle.

Après la catastrophe qui avait anéanti la fa-
mille de Morandes, car la vieille mère n'avait
pas longtemps survécu à ses fils, après celle à
la suite de laquelle 8a femme avait perdu la
raison , M. Saint-Gervais quitta Paris pour
fuir le scandale provoauô par cette affaire*
Puis, au bout de quelques années, il revint
dans la capitale et il s'adonna à une existence
de plaisirs perp étuels. Une belle nuit ,mais dix
ans au moins après son mariage, le financier
mourut subitement d'une attaque d'apoplexie.
Il n'avait aucun parent, aucun enfant; et, par

contrat de mariage, il avait passé sur la tête
de sa femme tout ce qu 'il possédait. La pauvre
folle se trouva donc héritière d'une fortune
de plusieurs millions.

— Et Mlle de Morandes, Mme de Gervais,
veux-je dire, demanda Brune, vif-elle encore^

— Oui.
— Où est-elle?
— Près de Brest,
— Touj ours folle?
— Toujours ; depuis trente ans, la malheu-

reuse n'a eu qu 'une lueur de raison, il y a de
cela six années.

-* Et la justice n'a pas poursuivi cette
affaire?

• •— Que vouliez^vdus qiï'elTe fit? Noël était
mort brûlé, les deux frères s'étaient tués, la
jeune fille était devenue folle et Mme dé Mo-
randes avait succombé à sa douleur.

—• Et cette lueur dé raison dont vous parlez,
et qu'a ressentie la malheureuse folle, a-t-elle
été de longue durée?

— Mme de Saint-Gervais a recouvré la
raison durant deux mois environ.

— Et la j ustice n'a pas essayé, pendant ce
court instant , do reprendre l'instruction ?

— Il y avait vingt-quatre ans que les catas-
trophes avaient eu lieu : tout étai t oublia

— De sorte que cette horrible affaire n a
jamais été complètement éclaircie?

— Jamais, répondit Fouché; la justice ne
parvint point a en savoir aussi long même que
j e viens de vous en raconter. Moi seul, peut-
être, après les héros de cette lugubre aventure ,
connais aujourd'hui une partie de la vérité.

— Comment l'avez-vous apprise? demanda
vivement Brune.

— Vous allez le savoir, dit Fouché en mo-
dérant l'allure de ses chevaux et en se bais,
sant sur son siège pour interroger la route
avec une attention extrême.

La voiture ne marchait plus quelentement;
Fouché, l'œil tendu , fouilla du regard la
poussière du chemin.

— Qu'avez-vous donc? demanda l'étudiant,
surpris de cette pantomime expressive

— Attendez! dit Fouché en passant dans le?
mains de son compagnon les guides qu'il
maintenait courtes ; continuez au pas.

Fouché descendit du siège et sauta sur la
route. Devançant la berline, il se baissa vers
le sol, tout en marchant, et il l'examina avec
une attention plus scrupuleuse encore. Puis
soit qu 'il se fût trompé, soit au contraire qu'i
eût rencontré les indications mystérieuse!
qu 'il cherchait, il revint vers la berline, re
monta sur fe siège, reprit les rênes des main
de Brune, et fouettant vigoureusement les che
vaux il leur fit reprendre l'allure qu'il Ieu
avait donnée depuis le départ de Bontervil
liers.

— Que cnerchièz:vons dorief dènmndi
Brune.

— Rien, répondit Fouché d'un air ptéoc
cupé. Vous me démandiez, repri t l'oratorio
après un moment de silence, comment j*avai
appris une partie de la vérité qui me reste
vous révéler? je Vais vous le dire.

B y a seize ans, j'étais à Nantes alors, e
j e m'occupais assez sérieusement des étude
de droit. Je travaillais contre la volonté d
mon père, lequel, en sa qualité d'armateui
voulait à tontes forces faire de son fils un rm
rin.et j'avoue quojene me sentais aucun goi
pour les voyages de longs cours. Aimant l'<
tude. je m'y adonnai donc avec passion, t
bien que j e ne me destinasso pas au barres
je m'occupai de droit. Mes efforts eurent u
certain retentissement dans ma ville natal

Plusieurs personnes étant venues me coi
sulter à propos de différentes affaires, et
hasard m'ayant merveilleusement servi dai
les conseils que j e leur donnai , on eh cohcli
que j'étais un docteur émérito. Je refusai Ji
honoraires- qu 'on voulait à toutes forces n
faire accepter, et mon désintéressement au
menta d'autant ma réputation.

(A siitùre.)

EXTRAIT DE 11 FEOILU OFFICIELLE
— Une enqnête est ouverte dans te but de faire

constater l'absence de François-Louis Pattus, né à
Lindau (Bavière), le 9 mars 1813, lequel est parti
de Saint-Aobin dans les années 1860 sans Jamais
dès lors deataer de ses nouvelles. En consôqiaencev
toutes les personnes qui auraient des renseigne-
ments à fournir sur l'existence et le lieu de résî*
dente do prénomme on sur la procuration qu'il
péot avoir laissée, sont invitées ares communiquer
au greffe du tribunal de distriot de et à Boudry,
Celles qui auraient intérêt à s'opposer à la .décla-
ration 6?absence sont invitées à déposer leur oppo-
sition au même greffe dans le délai d'un ail.

— Succession répudiée de Chartes-Ernest Arm,
cpiand vivait cordonnier, à La Cbaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la liquidation : 8 mars 1909.
Liquidation sommaire. Clôture des production»';
10 avril ISO».

— Snccession répudiée de TeH-Betrfi Jeartre-
naud, quand vivait graveur, dottrieifté à La Chara-
de-Fonds. Date du jugement clôturant ta liquida-
tion : 18 mars 1999.

— Bénéfice d'inventaire de Cbartes-Loni» Grayaœ,
agriculteur, veuf en %°" mariage de Marie-Loofee
née Glavel, domicilié à Cortaillod. où il est décédé,
le 13 mars 1909. Inscriptions au greffe de ht justice
de paix de Boudry, jH- qu'an lundi 26 avril 1900, à
4 heures dn soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de Ville dé Bou-
dry, le mardi 27 avril 1909, à 9 h. % du fflatifr.

— Demande' en divoree de MargtterHe-Hélérîa
Schranz née Dubois, koriogère, à son mari Léon
Schranz, dëgrossisseur, les déui domiciliés à La
Ch*ix-de-Fofl(te.

— Demande en séparation de Mens de Lina Ca-
lame née Ray, ménagère, à son mari Louis-Kos-
suth Calante, résteuràfeur, les deux domicilié* à
La Cfeatfx-dé-Fbnd*.

Promesses de mariage
17. LomVGéîestin LuraseM, fondeur, TeSsinpis,

à Baden, et Marie-Louise Rocflet née Corbat, Neu-
châteloise, à Baden.

27. Ami-Louis Conrad, gendarme, Bernois; à
Saint Biaise, et Ida Marchand, garde-malad*, Ber-
noise", à Sonvilier.

Naissances
6. Denise-Ida, à Jutes-Emile L'Epée et a Anna

née Zehnder, à Haoterive.
14. Hobert Arthur, à Cftysse Le» et à Laure-Aline

née Matthey-Jeantet, à Saint Biaise.
15. GermaHie-MatBâde, à François SUrpraBdi et

à Gecira-Maria née Rebuâzi, à Ronge-Terre rière
Hatrterive.

23. Henriette, à Alfred Scheidegger et à Aima
née Karle, à Saint-Biaise.

DéCès
2. Marié née "WôtThausér, épouse de SamfreT

Felber, 63 ans, 14 jours, à Saint-Biaise.
18. Sophie-Elfea née Bûcher, veuve de Antoine-

Henri JohiB, 61 ans, & moi»r 27 jours, à Saint-
Biaise.

18. Lanre-Ademta née Haas, veuve de Pierre-
Augure Eckert, 68 ans, 9 mois, 25 jours, à Saint-
Biaise.

21. Bluetfe-Marguerite, fille de Fritz-Alfred
Perret -ÔentB et de Marguerite-Emilie née Yuille,
4 ans, 6 mois, 19 jours, à Ronge-Terre. '

ETAT-CIVIL DE SAMT-BLAISE
Février 1909

J VÉRITABLES *1 ¦¦ PASTILLES , A LD A BI bien employée, utilisée à propos B
I PRÉSERVERA votre Gorge, vos Bronches, fl£B¦ H vos Poumons 8 B
' I l  GUÉRI RA vos 1{humes de Cerveau, Grippe * f i l

B Influenza, Inhumes, Bronchites* Asthme, P * fi B
¦ f i  Eif tphy tème, Pneumonies, etc. fi W
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B fi Mais exiges bien A W
M fi dans toutes les pharmacies M W
B L̂ les M W
Wffîk Véritables Pastilles Yalda JkWSff
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'̂ 8 fisV. H» Canonney ph», Jgl W^
^H |̂ ^49,rue Riaumur, Paris. _ m̂ ^
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K rue del'Hôpital 7 et rue des Terreaux 1 w
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h A prix modérés grand ohoix de H
t PIANOS et HARMONIUMS £
S Location.Achat ,Echaoge.Accords, A
r Réparations soignées, transports, fg

, HELVETIA"
ASSURANCE MUTUELLE SUISSE CONTRE LES ACCIDENTS, A ZURICH

(Côncessionnée par le Conseil fédéral)

Succursale de GENÈVE, -12, Rue de Hesse, *L3
• —'•— fondée en 1894 - - »

La première et la plus importante «les sociétés mutuelles suisses contre les accidents.
Plus de lO millions de primes encaissées et près de 8 millions de francs de sinistres payés.
Plus d'un million de francs de réserves. '

Participation aux bénéfices
Assurance individuelle contre les accidents de tonte nature.
Assurance collective des ouvriers contre les risques professionnels et non pro-.

iessionnels.
Assurance de voyages.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers, pour propriétaires d'immeubles,

d'animaux, d'automobiles, de motocyclettes, etc.
Assurance spéciale pour les agriculteurs. -' ' "'- " ¦

' • ¦•' 'Tout le bénéf ic e revient aux éociétàirea
Demander le» prospectus et rapports fœa*cîerë à la Société ou à MM. Viiagneux 't% ' Pillibtl,"

agents, à Auveniier et Lausanne. ;v, .„. . , >. :>. . H 4547 X

AVIS DIVERS
SOCIÉTÉ SUISSE des COMMERÇANTS

SECTION DE NEUCHATEL.

Mardi 23 mars 1909, à 8 ]/« heures du soir «

Conférence julilipe et contraiietoire
à ['HOTEL DE VILLE} salle du Conseil généra!

par
M. SCHINDLER, secrétaire central «te la S. S. des C.

StriET i

les revendications îles emplnyés le commerce i
relatives à la réglementation du louage de services dans le

nouveau Gode fédéral des obligations

A venare un

joli Ian9au
en bon état et une enseigne pour
magasin. Chez Joseph Lambert,
maréchal, à Baint-Aubin. 

PBW-famlle est MÉ
dans une- localité à proximité- de
Nenchâtel pour un jeune 'homme,
éventuellement pour 3 frères, de-
rvant fréquenter tes école» de Neu-
châtel. — Offres BOUS T 21,698 L a

î Haasénsieto Jk Vogler, Lausanne.

Restaurant Bellevue
PLAN

On prendrait encore quel-
ques bons pensionnaires.

Leçons de français
et d'allemand

Traduction , conversation, prépa-
Tation des devoirs pour l'école. —
Prix spécial pour domestiques. —
Demander l'adresse dn n° 52 au
bureau de la Feuillo d'Avis, c.o.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.

'A i2 h. *ft. ;

Pour parents
Fant^fo lïéT&otfcbfè* d# â-elterïin-

den (Bâle-Gampagne) recevrait en
'pension décrit ieunés filles pour
apprendre la langue allemande.
Bonnes écoles swowéafres et prî-
Inairos. Surveillance des travaux
scolaires et manuels. Prix , 5f> à
60 fr. par mois, écolago et blan-
chissage Compris. Piano à dispo-
sition. S'adresser à Mm" Freivogel-
,^ogt, à ûotlefftinden, et pour ren-
seignements on référer a M"8 O.
DemaVchi, institutrice, à Pesenx.

On offre

pension et chambre
à prix très modéré. On prendrait
aussi des pensionnaires pour la
table seulement. — Dentânder l'a-
dresse da n° 88 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Allemagne
Famille de professeur d'Allemagne

désire prendre quelques jeunes
gens en pension pour l'étude de la
langue. Soins dévoués assurés.
Prix 75 Marks par mois. —
S'adresser à Mm« A. Vnlthierj
notaire, Villa Carmen, Feseux.

Pour parents
A. Blichler, maître scondaifé

è Mttnchenbuchsee près Berne,
reçoit en pension des garçons
désirant apprendre l'allemand. 4*
Nombre tfès limité. — Vie de fa-
mille. Bonnes étfotés primaires et
secondaires. Leçons particulières.
Prix 65 fr. pat mois-, y compris
les leçons. J j

Maladies de la vessie
de toutes sortes, telles que ca-
tarrhes, feffemmations, donleùrs,
crampes, coliques, rétention
d'urine, éconleinent involontaj r'e
ou forcé, nioaillage du lit,'
faiblesse de la vessie, etc.,
sont traitées par correspondance
et guéries en peu dé temps à très
bon marché. S adresser à l'Institut
médical c Vibron > a Wienacht
près de Borschach. L'établis-
sement est dirigé par un médecin
expérimenté et diplômé. Consulta-
tions tons les jours de 8 heures à
midi. 

3B@F~ Les ateliers de la '
Teuilie d 'Jlvis de 'Neuchâtel se
chargent de fexécution soigrtée

(de tout genre d'imprimés. . ,

Voici quelles sont les propositions que la so-
ciété suisse des commerçantes arrêtées en dé-
cembre 1908 relativement à la revisoia du codé
fédéral des obligations et plus particulière-
ment au louage de services:

Art. 1373. — Les eontrate-types dressés p»r
des associations professionnelles pour le
louage de services des employés de commerce
doivent faire loi dans tous les cantons et non
pas seulement dans certains d'entre eux. En
conséquence, il n 'est point nécessaire de les
soumettre aux autorités cantonales; l'examen
et l'approbation de ces contrats sont unique-
ment de la compétence du Conseil fédéral.

Art. 1377. — Aj outer à l'alinéa 8: «. .. et
lui permettre do prendio connaissance des li-
vres de comptabilité».

Art 1379. — Compléter le deTOdèôe alinéa
«tomme suit: Le payement du salaire àe Vetth
ployé de commerce doit se faite à. la. fin de
chaque mois. Toute conventkïflr d'aprèsr la-
qnellc ce payement serait différé n'a aucune
Valeur légale. -

Art. 1881. — Alinéa 1": Le locateur a éga-
lement droit aii salaire pendant un «temps re-
lativement court» si l'empêchement de travail-
ler dure plus longtemps-.

Dispositions nouvelles pour les employés de
commerce:

1° Empêchement par suite de maladie. Son!
considérés comme «temps relativement court»
pendant lequel le salaire doit être payé : pen-
dant la première année de louage de services,
au moins quatre semaines; âpre* la première
année, deux mois an moins.

26 Empêchement par suite de service mili-
taire. Sont considérés comme «service mili-
taire obligatoire» : la première école de re-
crues, tons les cours de répétition et les ins-
pections. Dans ces cas-là, le salaire doit être
payé: pendant les deux premières années du
louage de services pour au moins cino; semai-
nes dans la même année ; après deux ans,
deux mois au moins.

Art 138à — Modifier l'alinéa 3 dans ce
sens:

Le maître doit âecorder à rapprenti, pen-
dant les heures de travail, le temps libre potrr
l'enseignement théorique nécessaire â son ins-
truction. Si l'apprenti fréquente Qne école de
perfectionnement, le maitre doit lui accorder
le nombre d'heures de jour prévu par le pro-
gramme obligatoire de l'école.

En tout cas les mots «les usages de la mai-
son, les conditions du travail» doivent être
supprimes.

Ail 1387. —Aj outer la disposition suivante
ponr les employés de commerce:

Après la résiliation d'an contrai de longue
durée, remptoyear doit, à la demande de
l'employé et sans déduction de salaire, lui ac-
corder le temps nécessaire pour se procurer un
antre emploi.

En outre* ajonter u» nouvel alinéa f
Dans la règle, l'apprenti ne doit être astreint

an travail de nuit et de dimanche.
Art.. 1388. — Aj onter:
Ce certificat peut, en outre, à la demande de

l'employé, renfermer des indications sur la
conduite de l'employé et ses capacités.

Art. 1389. — Intercaler une disposition rê\
digée dans le sens suivant:

Les employés de commerce ne sont soumis
aux règles sur l'autorité domestique- qne ponr
autant que ces règles ne lès empêchent pas de
disposer librement de leur temps en dehors
des heures de travail, notamment en ce ajni

concerne rentrée à la maison et là sortie, et
qu'elles ne les obligent pas à des services do-
mestiques.

Art 1392. — Dispositions concernant le
commerce :

Dans le commerce, un congé devra généra-
lement être donné: Pour employés dans la
première année de leur engagement: un mois
à l'avance, compté à partir da premier jour
do mois qui suit la demande de résiliation.
Pour employés ayant plus d'une année inin-
terrompue de services dans la même maison:
deux mois, comptés à partir dn premier jour
du mois qui suit la demande de résiliation.

Art. 1393. — Dispositions concernant le com-
merce:

D'antres délais sont admissibles,àcondition
qu 'ils soient toujours de durée égale pour les
deux parties et qu 'ils ne soient jamais infé-
rieurs à un mois, à partir du premier jour du
mois qui suit la demande résiliation.

Art 1394. — Dispositions concernant le
commerce:

Potrr les places d'employés auxiliaires ou
pour les engagements d'essai, le délai de congé,
a partir du 8*°" j our de rëngagemfmt, est d*tfnê
semaine; il peut commencer n'importe quel
jour. TotrtéfoiSi les mêmes délais de congé
.que ceux prévus pour lés engagements défini-
tifs seront à observer: I*lorsquel'engagement
a duré deux mois; 2° lorsqu'il n'a pas été ex-
pressément convenu, lofs de l'engagement de
l'employé, qne la place est provisoire ou à
l'essai

Art. 1396. — Le fait que l'employé est as-
treint an service militaire suisse on qu'il est
empêché de travailler pour cause de maladie,
ne peut pas être considéré, par le patron,
comme un motif justifiant la résiliation du
contrat avant le terme fixé.

Art 1400/1402. — Remplacer les art 1400,
1401 et 1409 par une disposition rédigée dans
ce sens:

Est interdite toute convention empêchant
l'employé, après la fin dn contrat de louages
de services, de faire concottence à son ancien
patron, soit en son propre nom, soit comme
associé on employé d'une antre maison. Les
dispositions des articles 1183/Ï189 sur la classe
pénale ne sont pas applicables à la prohibition
stipulée dans les contrats de louage de ser-
vices. _ .

Propositions éventuelles pour le cas où la
eferaèse âe réengagement ne serait pas inter-
dite;

Art 1400. — Compléter les dispositions du
2° alinéa de la manière suivante :

La prohibition n'est pas valable :
si elle n'est pas stipulée par écrit;
si le montant du salaire que l'employé a

touché pendant la dernière année de son en-
gagement a été inférieur à 4000 fr. ;

si les réservés dé lieu et l'objet ne restent
pas dans des limites raisonnables permettant
â l'employé de subvenir à ses besoins et de
continner sa carrière sans subir une aggrava-
tion injuste des difficultés de l'existence ;

si la prohibition s'étend au-delà d'un an à
partir de l'expiration dn contrat]

si aucune clause pénale (amende) n'est pré-
vue dans le contrat j

si l'employé ou l'apprenti a été mineur au
moment de la conclusion dn contrat

Art. 1401. — Dire dans le 1" alinéa que
remployé n'est tenu qu'à payer une indem-
nité proportionnée à l'importance dn cas.

Modifier l'alinéa 2 dans ce sens:
Le montant de la peine conventionnelle ne

doit dépasser le montant du salaire touché par
l'employé pendant la dernière année de ren-
gagement En versant an patron le total de

ramtîndôi Pënsctôyô se Eftère complètement et
l»ow to«tioor»*e la prohibition. '

-
Art 1402. — Bife plus clairement, dans le

2* alinéa, qne la convention est réputée nulle:
lorsque le patron dénoue brusquement le

contrat de louage de services sans en avoir un
juste motif dans' le sens de l'art 1396 ;

lorsque le patron, par l'inobservation d'une
des clauses du contrat, donne le droit à l'em-
ployé de rompre le contrat avant le terme.se-
lon les dispositions de l'art 1396, ou de le ré'
ailier selon les dispositions des art 1392/1395.

Intercaler dans la partie «Louage de servi-
ces» on nouvel article concernant le commerce
et rédigé dans ce sens :

Le patron qui conclut une convention avec
un antre patron dans le bot de lui interdire
l'engagement d'un employé sortant de sa mai-
son.répond envers son employé de toutledom
mage résultant de cette convention.

Lors de la conclusion du contrat de louage
de service», le patron doit donner connaissance
à l'employé de l'existence d'une telle conven-
tion. ""

Le code Méral îles olptioas
et la Société suisse des commerçants
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POLITIQUE
Affaires d'Orient)

L'agence Reuter apprend de Belgrade qne
(a Serbie, sur la proposition des puissances,
ferait une déclaration disant que la question
bosniaque est réglée et congédierait ses réser-
vistes. Des pourparlers et des négociations
d'ordre économique seront engagés dans quel-
ques jours.

Corps diplomatique
On parle de deux mouvements diplomati-

gues, en France et aux Etats-Unis.
M. Pichoo aurait décidé la mise à la re-

traite de trois ambassadeurs dont M. Constant,
le représentant delà France à Gonstantinople.

M. Wbite, ambassadeur de3 Etats-Unis à
Paris, va prendre sa retraite à bref délai; son
successeur sera M. Robert Pacon, sous-secrê-
laire d'Etat aux affaires étrangères, sous la
présidence de M. Roosevelt, qui fit l'intérim
de ce ministère pendant la période qui suivit
la démission de M. Roo^ jus qu'à la nomina-
tion de M. Knox.

Afghanistan
On rapporte que plusieurs centaines de

personnes compromises dans un complot con-
iro l'émir d'Af ghanista n ont été arrêtées.
Plusieurs ont déj à été exécutées.

ETRANGER
La grève des postiers français.—

A. Paris, près de 5000 postiers ont tenu lundi
matin une réunion à Tivoli-Vauxhall. Les
conditions posées par le gouvernement ont été
déclarées inacceptables. Uno délégation s'est
rendue auprès de M. Clemenceau.

A Marseille, la grève continue; les défec-
tions sont peu nombreuses.

A Lyon, les grévistes ont décidé de conti-
nuer la grève jusqu 'à ce que des garanties
suffisantes aient été accordées contre des me-
sures de rigueur.

Un mystère. — D'aprè3 le j ournal
«Zwono» de Belgrade, une affaire de meurtre
tassez mystérieuse se serait produite récem-
ment. Voici les faits. Le 14 mars, on amenait
à l'hôpital un nommé Stewan Kolakowitch,
domestique du prince héritier. Il portait à la
tête, & la poitrine et au ventre de3 blessures
graves. D'après l|)pinion des médecins ces
blessures provenaient de coups de pieds. Ko-
lakowitch mourut quatre jours plus tard.

Le «Zwono» demande une enquête sévère.
Vols de valeurs postales. — La

gare internationale de Cerbère (Pyrénées-
Orientales) a été cambri olée. Les malfaiteurs
pénétrèrent dans les locaux des colis postaux
fiançais et étrangers et en emportèrent un
certain nombre de grande valeur.

Timbres-poste Imités. — On sait que
les anciens timbres-poste de la Suisse, particu-
lièrement les premières éditions de Genève,
Vaud, Zurich, Bàle, etc., sont payés extrême-
ment chers par les collectionneurs et l'on se rap-
pelle qu 'on a arrêté ù Pise (Italie) une famille
Dcsperati qui imitait tous les timbres-poste
des ans 1840-1863 des cantons suisses et des
anciens petits Etats de l'Italie. Mais le jug e
d'instruction de Pise veut mettre en liberté
les incul pés parce qu 'ils n 'ont pas falsifié des
timbres-poste mais des «pièces de papier de
couleurs n'ayant plus une valeur pour l'Etat.
11 serait donc permis d'imiter et vendre le
produit imité comme authenti que si l'Etat
a'essuye pas de perte !

Cacao et esclavage. — N03 lecteurs
apprendront sans surprise que l'industrie de
chocola t anglaise ne veut plus acheter du
cacao produitaux iles portugaises Sao Thome
et Princi pe de l'Afri que occidentale. Cette ré-
solution a été prise parce que les ouvriers in-
digènes des iles sont traités en esclaves. Il
faut remarquer que la production de cacao de
tsao Thome et Princi pe est lu plus grande du
monde.

Peintures et objets d'art. — Le
nouveau projet du tarif douanier des Etats-
Unis laisse les vieilles peintures exemptes de

droit au lieu d'exiger les droits élevés du
tarif d'auj ourd'hui C'étaient ces droits qui
obligeaient les riches Américains à installer
des collections de tableaux en Europe. Il y a
de ces collections américaines à Paris, à Lon-
dres, à Rome; elles iront bientôt à New-York.
Le « Daily Mail > croit que les peintures
appartenant à des Américains en Europe va-
lent plus de 150 millions.

RéGION DES LACS

Chiètres. — Le «Bund> complète comme
suit son information relative à la récente rixe
entre vétérinaires :

«Il ne s'agit pas, en somme, d'une attaque
proprement dite, mais bien plutôt d'une rixe
entre les-deux vétérinaires qui ne s'aiment pas
et dont aucun ne voulut s'écarter du chemin,
avec cheval et voiture, lors de la rencontre.
Peu nous importé lequel de ces messieurs a le
plus tort ; ils pourront, cas échéant, s'adresser
au juge qui décidera. Seulement nous tenons
à fixer un point: le domestique du pasteur
Sch. est étranger à toute cette affaire; et pro-
bablement aussi, le cheval qu 'il montait et
qui , par hasard, appartenait au pasteur Sch.,
ne s'est mêlé de l'affa ire ni d'une façon cons-
ciente, ni d'une façon inconsciente».

Bienne. — Le Conseil exécutif propose
-au Grand Conseil la création d'un second
poste de pasteur français à Bienne.

Bienne (corr. ). — A près sept années de
défaites aussi consécutives que découragean-
tes, le3 différentes fractions du parti libéral
de Bienne ont remporté dimanche, grâce à un
commun et puissant effort, une éclatante vic-
toire sur leurs adversaires socialistes.

B s'agissait de l'élection d'un député au
Grand Conseil en remplacement do notre
maire M. Reimann, décédé dernièrement.

M. Reimann fut le premier représentant
du parti socialiste que le cercle de Bienne en-
voya, il y a treize ans, siéger, au Grand Con-
seil du canton de Berne, et il ne cessa pas de
faire partie de-cette autorité depuis lors jus-
qu'à sa mort.

Malgré l'activité extraordinaire déployée à
cette occasion par le parti socialiste pour
maintenir ses positions, ce qu'il considérait
comme un devoir sacré à rendre anx mânes
de son ancien chef, il s'est vu enlever ce siège
par 2111 voix données au candidat libéral M.
E«^ -, Etfteisa, «wtee 17̂ 0 obtenues par le
sien, M. Gammenthaler, visiteur, éln derniè-
rement président da Conseil de ville.

La partici pation au scrutin a été extraordi-
nairement forte ; le succès des partis bourgeois
a dépassé de beaucoup les prévisions les plus
optimistes et il n'a pas peu surpris les socia-
listes, habitués qu'ils étaient depuis sept ans,
comme j e viens de le dire, à être constamment
victorieux dans toutes les élections au Grand
Conseil et autres.

Cette réussite est due au fait que, celte fo is,
an grand nombre de citoyens qui, en des
j ours pareils, ne se donnaient pas la peine d'al-
ler voter, ont enfin secoué leur torpeur et
compris leurs obligations.

ttkT" Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
e t sur un seul cOtê du papier.

Gj miïm
Femn. _ ¦>— Les électeurs de la paroisse in-

dépendante de Fenin-Engollon étaient appelés,
dimanche, à nommer un pasteur pour rem-
placer M,.Mayor, démissionnaire. Par un vote
unanime.leur choix s'est porté sur M. Verheg-
gen( Le nouvel élu remplace actuellement M.
Guye, de Neuchâtel, qui est en mission dans
l'Afrique du sud.

Couvet. — Dans son assemblée générale
extraordinaire de samedi dernier, la corpora-
tion des abbayes s'est occupée de la modifica-
tion de ses statuts, datant de 1888. 11 a été
apporté au règlement actuel les changements
suivants: le jour du tir a été reporté de
l'avant-derriier samedi de mai au dernier sa-
medi de juin avec suppression du tir le matin.
Le capitaine qui, d'après l'ancien règlement,
changeait chaque année, sera nommé pour
trois ans et rééiigible. La modification la plus
importante a été la question de la vente et du
rauhatideÈ passes par les abbayes seules, pro-
position qui, après une longue discussion, a
été adaptéej -le prix de vente a. été fixé à 40
francs et-le prix de rachat à 20 francs. Toutes
transactions en dehors de la société, sauf le
cas de reprise par les héritiers directs,ne sont
pas admises.mais chaque membre peut possé-
der deux passes au maximum. Entin l'article
des statuts qui excluait de la société tout
membre n'ayant pas pris part au tir pendant
dix années consécutives a été supprimé.

Fleurier (corr. ). — Samedi soir, au Ca-
sino, là société du Musée tenait ses assises
annuelles pour son banquet da printemps. 55
membres y ont pris part, et la soirée a été dés
plus réussies, au sein d'une atmosphère de
gaieté charmante, d'entr ain juvénile, et de
vaillant enthousiasme pour les proj ets actuels
de la dévouée société, qui depuis un demi-
siècle a fait tant et de si bonnes choses pour
le développement et l'agrément de la popula-
tion fieurisano.

M. Ed. Blaser, président, souhaite une ai-
mable bienvenue à tous le3 assistants, et
appelle aux fonctions de major de table M.
Ch. Guye, instituteur. San3 tarder la balle
rebondit avec humour sur le président, qui ,
dans un très intéressant et fort beau discours,
indique les travaux et l'activité des différentes
commissions. M. Fri'tz Berthoud, qui pendant
de longues années a présidé aux destinées du
Musée avec une ardeur et un dévouement
inoubliables, serait fier et satisfait de voir
l'œuvre de toute sa vie si bien évoquée et si
bien comprise ; on se croirait à l'aurore d'un
vra i renouveau , après la période très calme
que traverse actuellement la société. M. Fink,
pasteur allemand, porte en termes vibrants
un toast welsche à la patrie. M. Alcide Mar-
chand rappelle avec .émotion le souvenir de la
fondation du Musée en 1859,et rend hommage
anx deux pionniers qui l'ont créée, le D' Hea-
gler, à Bàle, et M. Paul de Coulon, pasteur,
qui s'intéressent toujours à elle, malgré lear
départ, déjà très lointain , de notre localité.

La partie musicale a été très goûtée, grâce
aux chœurs fort bien exécutés par la Con-
corde, et à un excellent orchestre de membres
de la société.

Une foule de productions ont agrémenté la
soirée, entre autres la traditionnelle monture,
dont les saillies spirituelles ont soulevé dj s
tempêtes d'éclats de rire. Elle avait pour
thème les marqueurs automatiques de cible-
ries, spécialité d'un atelier dé serrurerie du
village ; et ces marqueurs, sous forme de
mannequins , chantaient des couplets consti-
tuant une petite revue locale ; le dernier se
trouva être une femrae,la première apparition
du sexe à l'esprit court et aux longs cheveux,
dans le sein de la commission scolaire.

Disons encore que les conversations sérieu-
ses ont roulé sur l'annexion des salles de lec-
ture, et la réorganisation de la bibliothèque
dans des locaux où les deux installations puis-
sent être réunies ; et que la société se prépare
à célébrer en octobre, avec éclat et solennité,
le cinquantenaire de sa fondation.

Jeudi soir, dan3 le temple national, un très
nombreux auditoire, comptant autant d'indé-
pendants que de nationaux, était réuni pour
entendre M. Louis Comte, pasteur à Saint-
Etienne, appelé par l'union chrétienne de
j eunes gens.

Après une prière et une introduction de M.
Henri Parel , pasteur national, rérainent ora-
teur a exposé son sujet: Evangélisation et dé-
mocratie, avec une éloquence très élevée et
très puissante, qui a été une vraie j ouissance
pour tous ceux qu'avaient attires et la ques-
tion si actuelle, et la personnalité ai réputée
de l'honorable conférencier.

M. Henriod, pasteur indépendant, a pro-
noncé avec chaleur la prière de clôture, après
quelques paroles de remerciements au nom de
l'union chrétienne de j eunes gens.

La Chaux-de-Fonds. — Un cheval ,
attelé à un traîneau , dont les occupants ren-
traient de promenade, dimanche soir, vers
5 heures, s'est subitement emballé au moment
où il traversait la place des Victoires. Par
suite de la forte secousse, deux personnes
furent- projetées hors du véhicule, heureuse-
ment sans se faire aucun mal.

Continuant sa course, le cheval s'arrêta en-
fin devant l'hôtel du Lion d'or. On put alors
constater qu'une sérieuse blessure l'avait em-
pêché d'aller plus loin. En effet, le tendon d'une
j ambe avait été coupé par les débris du traî-
neau , complètement mis en pièces. Il ne res-
tait plus qu'à abattre la bête. Voilà, pour le
propriétaire, une bien désagréable j ournée !

— Une institutrice dévouée vient d'être
enlevée à l'affection de sa famille et de ses
élèves.

Mlu Dorcas Sauser souffrait depuis quelque
temps d'une maladie peu grave qui paraissait
en bonne voie de guérison quand, subitement,
samedi soir, elle fut emportée par une embo-
lie du cœur.

InïUtutrico depuis une trentaine d'années,
MU, D. Sauser possédait à un haut degré la
don de l'enseignement. Toujours de belle bu»
meur, elle savait éveiller chez ses élèves le
goût du travail eti^ccpmphssement joyeux
du devoir. Tous garderont d'elle un souvenir
reconnaissant

Frontière française. — M. Schwob
Charles, tripier, et son' ouvrier, M. Frey Xa-
vier, revenaient, mariii; soir, vers 11 heures,
de la rue Colin , à Pontarlièr, où ils étaient
allés tuer deux porcs. Ils croisèrent un groupe
formé de deux couples.

Un des j eunes gens s'approcha des deux
ouvriers charcutiers et sans autre forme de
procès porta un coup à là tété de M, Frey.

Une véritable bataillo:s'ëngagea. M. Frey,
doué d'une force herculéenne s'était relevé,
avait saisi son agresseur au cou et lui assénait
sur la tête plusieurs coups avec le manche
d'une scie à dépecer.

Mais un troisième apachô accourait et por-
tait secours à son camarade. Les couteaux,
manoeuvres par des mains expertes, entrèrent
profondément dans les chairs de M. Frey et
de son patron. Alors satisfaits, les malfaiteurs
s'enfuirent. ^- <.' -

M. Schwob a reçu tin coup de poing améri-
cain derrière l'oreille droite , blessure sans
gravité. Quanta M Frey il porte les traces de
nombreuses blessures. .

Le juge d'instruction a signé trois mandata
d'arrêts. ¦ ¦ ¦ . , . . , . .

Chefs d'ateliers. —L' association suisse
des chefs d'ateliers décorateurs était réuni»
en assemblée générale, dimanche 21 mars, &
La Chaux-de-Fonds.

La situation spéciale créée par la crise hor-
logère prolongée, ayant provoqué nn certain
nombre de démissions et comme conséquence,
un peu d'effervescence au sein de l'associa-
tion , cette situation a motivé la séance en.
question.

Ce fut donc le suj et pri ncipal du débat ; da
toute la discussion il ressortit que si le fait de
ces démissions en. lui-même est regrettable,
il n'est cependant pas de nature à alarmer
outre mesure lés membres do l'association, ni
à compromettre gravement l'existence do
celle-ci.

De la discussion concernant les nouveaux
statuts, il ressort que tous les membres ne se
sont pas encore fait une idée exacte de lear
portée ; afin d'éviter toute apparence de vou-
loir exercer une pression pour leur adoption;
le renvoi à une nouvelle assemblée est décidé.

Pendant ce temps, le bureau adressera à
chaque membre un questionnaire où celui-ci
pourra faire les observations nécessaires et
désigner les articles auxquels il demande des
modifications. -

L'inscription de l'association au registre du
commerce étant demandée, peut se faire, si
besoin est, d'un j our à l'autre ; cependant il
paraîtrait préférable d'y procéder avec les
nouveaux statuts.

Les l'apporta avec la fédération ouvrière
sont également soumis à un nouvel examen,
mais l'heure étant avancée, il est décidé de
réunir une nouvelle assemblée dans quinze
j ours, pour continuer la discussion sur ces
diverses questions.-

NEUCHATEL
Le repos du dimanche. — La ligne

sociale suisse d'acheteurs attire l'attention du
public sur la nécessité de ne pas surcharger,
pour les employés des postes, la distribution
du dimanche. Que chacun s'applique à ne rien
mettre à la poste, sauf cas argent, qui risque
d'être levé, trié ou distribué le dimanche;
qu 'il se garde surtout d'expédier des circu-
laires ou autres imprimés entre le samedi et
le lundi matin.

De cette façon, nos fonctionnaires postaux;
auront terminé de meilleure heare leur ser-
vice du dimanche matin, le plus chargé de la
semaine.

Concerts de la Chorale. — La
Société chorale a inscrit au programme des
deux concerts qu'elle donnera samedi et
dimanche prochain «La création > de Haydn,
l'illustre compositeur mort il y a juste cent
ans. « La création > a été exécutée plusieurs
fois à Neuchâtel dans le courant du siècle
dernier, mais plus depuis 1894. Chaque fois,
le succès a été le même, parce que cette
œuvre est populaire et d'une beauté parfaite,
malgré la simplicité des moyens employés.

La Chorale a donc été bien inspirée en
abordant une œuvre qu'on a, somme tonte,
bien rarement l'occasion d'entendre. Elle n'a
rien négligé pour assurer une interprétation
aussi bonno que possible, et pour la partie
solistiqne notamment, elle n'a reculé devant
aucun sacrifice. Les solistes engagés sont
M"° Dora de Coulon, soprano très apprécié do
Nenchâtel ; M. Rodolphe Plamondon, de Paris,
une des plus belles voix de ténor quisoient, et
enfin M. Louis de Ja Criiz-Frôlich, basse da
Paris, qu'on eut déj à l'occasion d'applaudir ici
à maintes reprises.

C'est donc une vraie fête artistique qui so
prépare ; aussi f era-t-on bien de se hâter, ai,
l'on veut y trouver place,

Un incident. — Aux environs de dix
heures, lundi matin, un automobile descen-
dant du Val-de-Ruz a en un de ses esBieox
cassé un peu au-dessous de Valangin.

Il était occupé seulement par lo chauffeur,
qui a reçu une violente secousse sans cepen»
dant se blesser.
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FEUILLE D'Aïlfl Iiiiffl
pour la fin de l'année 1909

resevra gratuitement le journal dès maintenant à fin mari

• BÏÏLLETIiT D'ABONNEMENT

Je m'abonne a la Feuille d'Avis de Neuchâtel el I
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet j
effet.

Franco domicile à Heuehâtel Franco domicile en Suisse
jusqu'au 30 juin 1909 fr. 2.25 jusqu'au 30 juin 1909 fr. 2.50

» 31 décenib. 1909 » 6.75 » 31 décemb. 1909 » 7.50
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Découper lo préaaat bulleti n et l'envoyer sous enveloppa
non fermée, affranchie de '2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de tfeacaàtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront l'horaire.
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B Mo nsieur et Madame
l WÀLTI-SUTER et leurs fa-

îl milles remercient sincère-
B ment toutes les p ersonnes
B qui leur ont témoigné de la
B sympathie pendant les jours
Cl d 'ép reuve qu'ils viennent de
fl traverser.

f  Monsieur Charles E»

I

ULLIAC et sa famil le , très B
sensibles aux nombreux té- B
moignages de sijmpathie l:j
qu'ils ont reçus pendant la R
maladie et au décès de leur |j
chère défunte , dans l 'impos- Il
sibililé d 'y  répondre person- lj
«tellement, expriment leur i
vive gratitude à tous leurs K
amis et connaissances qui ||
ont pris part à leur chagrin »J
et à leurs regrets. |̂

! Tboraéo du répertoire de la CôpSyte-Frauçaisc
I Direction P. RAYNAXJ . .

I THÉÂTRE DE NEUCHATEL
I Bureau à 8 b. — Hideaa i 8 b. K précises
I MERCREDI 24 MARS 1909

Grande soirée de Gala pour les Familles
Une seule représentation exceptionnelle

L'IMMENSE SUCCÈS .

LE M ARIA GE DE FI GAR O
Pièce en B actes, de Beaumarchais

LE PETIT CHEF-D'ŒUVRE
LE DINER DE MADELON

Comédie en 1 acte, de Désaugief

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

res, 3 fr. 50; Fauteuils d'orchestre,
1 3 fr. —; Partorre et chaises, 2 fr. 50;
I Secondes numérotées, l fr. 50; Se-
1 condes, 1 fr. 25. Entrées de faveur
1 rigoureusement suspendues.

Location, s'adresser au magasin
de musique, Terreaux 1,

Tra mways à la sortie du théâ-
tre dans toutes les directions.

N. B. — Pour éviter l'encombre-
ment, les personnes non pourvues
de billets pris à l'avance devront,
pour obtenir leurs places, s'adres-
ser au guichet du bureau.

Lo bureau de location est ouvert
do 9-12 h. et de 2-6 h.
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AVIS MÉDICAUX

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14.
Consultations de 10 h. à midi et

de 2 h. K à 5 h. sauf jeudi et di-
manche. . .1 TELEPHONE N° 898

CONVOCATION
Société des

Salles de Conférences
Le dividende de l'exercice 190S

a été fixé à 10 fr. par action ; il
est payable dès co jour , à la caisse
se III. Perret & C™, sur pré-
dentation du coupon n° 24.

Société immobilière
do

Hit MegBje fleaiMM-lIe
Le dividende pour l'année 1903,

fixé par l'assemblée générale a
15 JT. par action, est payable,

-dès ce jour , chez MM. DuPascpiier ,
Montmollin & O», contre remise
du coupon n° 11.

Neuchâtel , lo 18 mars 1909.
Le Conseil d'administra tion.

Un mouvement coopératif commence à se
dessiner parmi les agriculteurs anglais. H est
beaucoup plus avancé en Irlande et y porte
des fruits extrêmement remarquables.

La coopération entre fermiers irlandais a
fait l'objet d'une étude qui a été lue il y a
quelques j ours à une assemblée, tenue à Bir-
mingham, de l'Association des fermiers du
Midland, Voici quelques passages de ce rap-
port :

Tous les gouvernements qui se sont succé-
dé en Angleterre, ces vingt dernières années,
ont persévéré dans la politique qui consiste à
exproprier.en Irlande,les propriétaires appar-
tenant aux hautes classes sociales, et à redis-
tribuer la terre, moyennant rente et amortis-
sement, aux paysans, anciens tenanciers qui
deviennent ainsi propriétaires. Mais l'entre-
prise a nécessité beaucoup plus de millions de
livres sterling qu'on ne l'avait prévu, parce
que les tenanciers ont été beaucoup plus
friands qu'on avait imaginé de devenir maî-
tres du sol. Et le résultat est tel que le mieux
à faire est d'activer le plus qu'on peut la
transformation qu'on a commencée, jusqu 'à
ce qu'elle soit achevée. En effet, si le pays est
gouverné de manière à ce que régnent l'ordre
et la sécurité, la prospérité qui est la consé-
quence du nouvel état de choses est - elle que
dans vingt ans le gouvernement anglais sera
assuré de rentrer dans les fonds qu 'il a avan-
cés à l'Irlande.

De grands sacrifices ont été faits, depuis
deux décades, pour préparer les communau-
tés rurales à la révolution agraire qu'on a
provoquée et facilitée en Irlande ; on a favo-
risé et développé l'enseignement technique,
les associations et leur organisation commer-
ciale et sociale.

Il existe actuellement en Irlande tout près
d'un millier de sociétés de fermiers qui comp-
tent au total environ 100,000 adhérents. Leur
chiffre d'affaires dépasse 50 millions'de francs
et augmente d'ann âe en année.

En outre de ses heureux effets agricoles et
pécuniaires, la coopération en a de politiques,
car les fermiers irlandais prennent conscience,
par l'association, de leurs véritables intérêts
et de l'importance de leur rôle dans la vie de
la nation, et ils ont gagné grandement en in-
fluence dans leur participation à l'administra-
tion locale et dans le choix des représentants
de l'Irlande au Parlement

En regard des magnifiques résultats de la
coopération en Irlande, le mouvement est
encore très retardé en Angleterre ; cependant,
en ce qui concerne lo Midland (rencontre des
trois comtés de Warwick, Worcester et Slaf-
ford) on signale d'heureux progrès.

L'asseciation générale des fermiers compte
38 groupes et 1340 membres, soit une aug-
mentation de trois groupes et de deux cents
membres pour la dernière aunéc.

Dans son rapport annuel sur l'activité de
l'association, le président, lord Lichfield , a
signalé le fait réjouissant que le fermier reçoit
auj ourd'hui un penny de plus par gallon de
lait (2,2 centimes par litre) qu 'il y a huit ans,
et cela, sans que le lait ait été renchéri au
consommateur.

les jraits de la caopératton agricole

Militaire . — Un gouvernement cantonal
a demandé au département militaire fédéral
s'il ne serait pas possible de donner, dan3
certains cas, une interprétation tout à fait
large de l'article 22 do la nouvelle organisa-
tion militaire. Il s'agirait de bonifier aux

soldats nécessiteux, entrant au service, les
dépenses qu'ils ont dû consentir pour l'acqui-
sition de chaussures et de linge de corps.

Le département fédéral a répondu négati-
vement en motivant comme suit sa décision :
Une interprétation de l'article 22, telle que
celle qui est demandée, n'est pas possible,
parce qu'elle demande de soutenir les proches
du soldat et non pas le soldat lui-même. La
nouvelle organisation militaire a considéra-
blement allégé les charges des communes. Ces
dernières peuvent donc bien prendre sur elles
de procurer à ses ressortissants pauvres,
lorsqu'ils entrent au service, de la chaussure
et 4u linge.

La course Gordon-Bennett. — Les
préparatifs pour la prochaine course de bal-
lons, à Zurich, sont suspendus pour le moment,
parce qu'on ne sait pas encore si la confé-
rence internationale de navigation aérienne
aura lieu à Zurich en même temps que le
concours Gordon-Bennett Cette conférence
devait avoir lieu, avec un départ de ballons,
à Milan, dans le courant de l'été. Mais à la
suite des tristes événements qui ont boul-
versé le sud de l'Italie, les Milanais montrent
peu d'enthousiasme pour organiser une mani-
festation sportive internationale. Le club aé-
ronautique italien s'est déclaré prêt à se désis-
ter en faveur de la Suisse, mais, pour le
moment aucune décision officielle n'est inter-
venue, de sorte que Zurich ne sait pas, à
l'heure qu'il est, si elle devra se charger de
deux courses au lieu d'une.

Le club aéronautiqne italien se réunit le
28 mars ù Borne, il prendra alors une décision
définitive et en avertira télégraphiquement la
ville do Zurich. Et le lundi 29 mars, le comité
d'organisation zuricois aura sa première
séance constitutive.

Les traitements des C. F. F. —
La commission permanente du conseil d'ad-
ministration des C. F. F. se réunira au com-
mencement d'avril pour étudier la question
des traitements, suivant les propositions de
la direction générale. La direction générale a,
parait-il, augmenté les chiffres des rainima et
maxiraa qu 'elle avait fixés tout d'abord , au
moins en faveur de certaines catégories d'em-
ployés.

BERNE. — Uno dame de Berne, en séjour
à Paris, a voulu comme d'habitude avertir sa
famille de son retour par l'envoi d'une dépê-
che. Mais à son arrivée, elle dut constater que
sa famille n'avait pas été prévenue. La dépê-
che n'est parvenue à Berne que plusieurs heu-
res après la personne qui l'avait expédiée de
Paris 1

— Un terrible accident est venu j eter le
deuil dans une famille de Courfaivre. Un en-
fant d'un ouvrier d'équipe des C. F.F. s'amu-
sait avec des fèves de haricots, qu'il portait
à;sa bouche. A un moment donné, il avala un
grain, qui pénétra dans le larynx. On fit man-
der un médecin, qui ordonna le transfert de
l'enfant à l'hôpital de l'Ile, aSn d'y subir une
opération. Le pauvre bambin, âgé de trois
ans. est mort en route.

— A la foire de Signau de j eudi passe, le
bétail a atteint des prix excessivement cher.
Des vaches ordinaires ss vosdaiest couram-
ment de 650 à 750 francs. Un vieux coureur
des foires déclarait qu'il n'avait j amais vu
chose pareille. Quantaux vieux de la contrée,
ils secouaient la tète en disant: « Uosinnig
teuer, verrûckt teuer. > I

ZURICH. — une banque de Zurich , près
de la gare centrale, avait besoin de pièces
d'argent. Un garçon alla au bureau de poste
de la gare et pria l'employé de changer un
billet de banque de mille francs en pièces
d'argent. L'employ é refusa en disant qu 'il
n'avait pas de monnaie pour celte somme. Le
directeur de la banque connaissant bien îa
désobligeance de l'employé prit la résolution
de se venger de celui-ci. Le garçon reparut au
guichet et acheta un timbre-poste de cinq cen-
times qu 'il paya en présentant le billet de
mille francs. L'employé comprit tout-à-coup
ce qne le dit achat signifiait Mais sa colère
ne dura pas longtemps. Il se rappela son ins-
truction de service et y obéit Ainsi la banque

avait vaincu par la formule : « Mille francs
moins cinq "centimes font 999,95 fr».

LUCERNE. —Il existe depuis deux ans
une institution des plus utiles à Lucerne, la
distribution gratuite de bois et de charbon
aux familles nécessiteuses. Créée par M. Du-
eloux, directeur d'école.Ia distribution s'effec-
tue sans même que l'on en ait fait la demande
chez tous les pauvres, dans les familles char-
gées d'enfants ou frappées par le malheur.

L'argent nécessaire est donné' largement
par quelques particuliers humanitaires et
diverses sociétés. On a pu venir en aide cet
hiver à deux cent quarante-quatre familles.

— Le j ugement dans le procès de 1 inge-:
nieur Eugène Ricbter, le libre-penseur bien
connu , porte sur deux mois de prison et huit,
ans d'expulsion du canton , spécialement pour
distribution des trois brochures imprimées
qui ont été qualifiées, d'après le contenu et la
forme, de blasphèmes et d'offense aux bonnes
mœurs.

YAUD. — Los représentants du comité
d'initiative vaudois, réunis à Monfrcux sa-
medi soir pour constituer la section vaudojse
de la ligué nationale suisse pour la navigation
aérienne, a décidé de surseoir à cette consti-
tution jusqu 'au moment où le comité d'initia-
tive aura mis à exécution les principes adop-
tés à l'assemblée d'Olten, savoir: coopération
avec l'aéro-club suisse, et avec l'automobile-
club suisse ; étude des divers projets de diri-
geables et d'aéroplanes par uno commission
composée de délégués de ces deux clubs et
de la ligue. Le comité vaudois estime ne pas
pouvoir engager ses concitoyens à adhérer à
la ligue et à la soutenir financièrement, tant
qu'il n'aura pas été fait droit à ces desiderata.

— Le syndicat des typogra phes de Lau-
sanne, réuni dans la salle du Conseil commu-
nal, a repoussé à la presque unanimité la pro-
position de cesser le travail lundi matin , si
les patrons n'accordaient pas une augmenta-
tion du 10 pour cent sur tous les salaires.
Cette proposition était motivée par l'augmen-
tation du prix du pain do 2 centimes pai
kilos, intervenue le 17 mars.

GENEVE. — Il résulte d'une communica-
tion faite à la presse lundi matin par le prési-
dent da Conseil d'Etat de Génère que la
veille du jour où co magistrat s'est présenté à
la sûreté pour vérifier les dossiers dits secrets,
le directeur de la police centrale et le chef de
la sûreté ont passé la soirée à compulser ces
dossiers. M. Charbonnet déclare vouloir ainsi
dégager sa responsabilité.

FRIBOURG. — Dernièrement, un éleveur
de bétail de la commune do Promasens, M.
Pierre Jacquier, a vendu à MM. Currat, à
Mossel, un veau mâle pour le prix de 500 fr.
Ce veau, à peine ûgé de trois mois, provient
d'animaux primés en 1™ classe, avec ascen-
dance.

Cette vente e3t un encouragement pour les
léleveuxs de bétail.

1 SUISSE f py Voir 11 suite de» noweBe» à la page «fat.
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plus surette plus «menée dos aj ittaéwnl-
tlquea. Botta» Fr. 1,60 dans les bonus»
pharmacies PSTlTAT,pl) arm. Yrerdon,

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 10 fr. par an.



EvangéHsation. — B :y. a S Neu£b$fel
cne «OTiété neuchâteîbisepour Yèvsa^&tatlàa
4e la France,iror^pétf oohnueV-Hiâis dont- l'ceu-:
ivre est à signaler et dont le président est M.
Hubert, professeur.
- Elle vient d'établir ses comptes de 1908 qui
présentent en recettes une somme de 4440 fr. 13
•(somme dans laquelle les dons de Neuchâtel-
•vTille s'élèvent à 1826 fr. et les produits des
.carnets du sou hebdomadaire dans d'autres
paroisses du canton à 275 fr. 65) et en dépen-
ses uno somme égale y compris un solde en
caisse de 259 fr. 70.
. Le comité regrette vivement le départ de
Ji. Maurice de Pourlalès, qui en était le pré-
sident et qui avait remplace en 1907 à la pré-
sidence M. Georges Godet ; il était membre
du comité depuis sa fondation.

M. James DuPasquier a été appelé à faire
partie du comité en remplacement de M. Mau-
rice de Pourtalès.

En présence des ressources<jui tendent mal-
heureusement à baisser, le comité croit que la
(question de savoir s'il doit poursuivre ou ces-
ser son activité pourrait bien se poser a brève
^échéance. Pour agir en pleine connaissance
«fie cause, le* comité a-tlétjrdé^ Tlq -faire visiter
tear deux de ses .membres; MM. Aubert et
fEhiébaad, professeurs, les églises dont ils
s'occupa. ' ; -"

Au sud de l'Italie. — Devant une salle
erchibondée, M. Paglieri a fait hier soir un
Eécit très intéressant da voyage qu 'il a fait en

licile et en Calabre, comme membre de la
fission de secours déléguée par l'Armée du
salut La conférence a débuté par un exposé
¦fort captivant des mœurs et do la façon de
¦vivre de ces populations dont plusieurs res-
itent volontairement hors de portée de toute
civilisation. Les anecdotes drôles n'ont pas
manqué et, à maintes reprises, maigre la tris-
tesse du sujet, l'assistance a été secouée d'un
frire Irrésistible. Car, paraît-il, ces bons Cala-
brais se sont fait , au moins un certain nom-
bre d'entre eux,une idée tou t a fait singulière
du cataclysme. « C'est une bénédiction pour
«nous,disent-ils; tous les peuples nous envoient
des millions et bientôt, nous serons million-
•naires». De là, leur entêtement irréductible à
ne plus vouloir travailler. Aux vêtements les
(mieux confectionnés, ils ont touj ours préféré
,un simple morceau <Tétoffe_ auquel ils don-:
©aient alors la forme qui leafflonvSnait. „.
'r' ML Paglieri avaït.ausBi eBJporté'uh certain
«ombre de boites de ^aux, éhiBaiquementpré-
jparée, pour désinfecter là où cela était néees-
/âaire. Or, un beau j our, un cura accourt
Auprès de lui, la bouche toute enflammée:
«Comment, dit-il, faut-il préparer cette farine
/blancheque vous nous avez donnée?» Le mal-
heureux avait mangé la chaux! Et des faits
Recette nature se sont produits en grand
-nombre. C'est la note gaie au milieu, des la-
mentations.

L'expédition salutiste s'est eftorcée de se-
courir les endroits qui , par leur situation
j excentrique et parfois fort élevée,étaient fata-
lement destinés à demeurer à l'arrière-plan.
jQ lui fallut parfois des prodiges d'endurance
$t de savoir-faire pour atteindre ces villages
perdus dans la montagne, inaccessibles pres-
que, et dont la population n'est pas toujours
des plus commodes. Mais l'Armée da salât
.est allée jusqu'au bout sans reculer devant
des difficultés en vérité très considérables.;
l'œuvre qu'elle a accomplie dans ces hautes
•réglons où le tremblement de terre a fait des
«ravages terribles, est tout simplement admi-
rable. -• '""' J

r Ajoutons que l'exposé de M. Paglieri, fait
avec un fort accent italien, ce qui le rendait
.plus pittoresque, a été illustré de nombreuses
projections inédites dont la plupart étaient
fort belles ; elles ont permis de se faire une
'•idée de ce désastre qui est l'un des plus consi-
jdérables que l'histoire ait enregistrés.

LIBRAIRI E
Atlas pittoresque de la Suisse. — Recueil
, de vues géographiques et pittoresques de

toas-les cantons, accompagnées de légendes
explicatives détaillées, réunies par les soins

\ des rédacteurs du cDictionnaire géogiaphi-
i que de la Suisse». 1 volume grand-quarto
! de 480 pages comprenant environ 3200 illus-
! nations. Neuchâtel, publications du « Dic-
\ tionnaire géographique de la Suisse».

Tel est le titre d'un ouvrage dont l'appari -
tion sera saluée avec joie par tous ceux qui
Utilisent et apprécient les cinq tomes du «Dic-
tionnaire géographique de la Suisse », déj à
paras, et le volume * La Suisse », ainsi que
¦rl'Atlas géographique». II . achèvera,.de façon
!Jà plus heureuse, cesupefbe môhûmentscienti-
Jlque et géographique élevé à notre patrie
puisse. C'est dire que le nouveau travail que
Ses éditeurs neuchatelois offrent au public,
promet d'être,comme les précédents,conscien-
cieux, complet et original.

Voici ce dont il s'agit. L'immense collection
¦de vues de toutes sortes, recueillies au cours de
xiix ans, sous le nom de «Dictionnaire », ont été
triées, selon l'ordre alphabéti que des districts
de nos 22 cantons, enrichies et classros de
façon à former un véritable album pittoresque,
absolument complet, mais très facile à consul-
ter. Des publications analogues existaient
peut-être, surtout sous forme de volumes-
réclames, pour telle vallée ou tel massif de
Montagnes ; mais rien de pareil n 'avait été
publié sur l'ensemble de la Suisse. Il s'agit
donc de quoique chose d'absolument original
et de tout nouveau , œuvre à la fois scientifi-
que et populaire , dont la portée instructive
'vient d'être soulignée dans un rapport officiel
dzs directeurs cantonaux de l'instruction pu-
blique récemment réunis. Ceux qui ont acquis
Quelque expérience dans l'enseignement de la
géographie, savent en effet combien il est im-
portant de pouvo ir montrer tout en décri-
vant, mais ils n'ont d'ordinaire à leur disposi-
tion que quelques collections de photographies
forcément incomplètes. Ils trouveront dans ce

bel in-quarto de près de 5.Q0 pages comptant
chacune de 6 à 8 illustrations accompagnées
du texte exp licatif , une raine inêpuisablo de
renseignements introuvables ailleurs. Aj ou-
tons que des cartes sommaires de chaque
district précédant los vue3 correspondantes
permettront de le3 situer et de s'orienter sans
peine. L'« Allas pittoresque » sera donc aussi
d'uii o utilité de premier ordre pour organiser
voyages ou excursions pédestres à travers no-
tre patrie.Avec son frère aîné, le volume « La
Suisse» dont le succès s'affirme de pins en
plus, ce sera pour beaucoup le livre préféré
durant les soirsd'hiver .oû l'on prépare le pro-
gramme des vacances prochaines.

Nous prédisons ù cotte publication nouvelle
le plus grand succès. E. B.

POLITIQUE/
Conseil national

Dans sa séance de lundi , le Conseil adopte
sans discussion les crédits supplémentaires
première série, se montant à 2,944,173 francs.
Il décide à l'unanimité , conformément à la
proposition da Conseil fédéral, de prolonger
la durée de validité de l'arrêté fédéral sur le
transport de force hydraulique a f étranger,
jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale
sur les forces hydrauliques.

D vote 246,000 francs pour les travaux de
transformation de l'hôtel des postes de Baie,
puis il aborde la discussion du budget pour le
5™° arrondissement des C. F. F. (réseau du
Gothard) pour la période allant du 1" mai au
31 décembre 1909. ' • -• .

M Secrétan rapporte au nom de la commis--
slon et discute en détail, à cette occasion,
l'attitude du personnel du Gothard. n recom-
mande l'entrée en matière sur le projet de
budget et propose, au nom de la commission,
que le personnel du Gothard jouisse jusqu 'à
la fin de 1909, des traitements et indemnités
actuels, jusqu'à concurrence des traitements
de 9000 francs.

Affaires bernoises
Le Conseil communal de Berne soumet au

Conseil général un projet concernant l'agran -
dissement de l'Usine à gaz municipale. Elle
demande à ces fins un crédit de 1,450,000 fr.
. D'autre part, -le Goaaeil-conimunal- propose
au OorisèU général-là- revision du règlement
de l'effice municipal du travail Les disposi-
tions relatives à:- la caisse d'assurance contré
le chômàge seraient modifiées dans le sens
d'une élévation des prestations des assurés.

L'activité de la caisse serait étendue à toute
l'année.

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil thurgovien a voté' en

deuxième lecture la loi sur l'assurance contre
l'incendie, et un proj et de loi sur l'élevage du
bétail. Il a gracié des derniers six mois de sa
peine de trois ans et demi de maison de cor-
rection une femme condamnée en 1906 pour
infanticide.

— Le Grand Conseil tessinois a élu prési-
dent M. Gaîlacchi, et vice-président M. Mag-
gini. Après l'élection de la commission de
vérification des pouvoirs, le Conseil s'est
aj ourné au lundi 29 mars.

— Le Grand Conseil valaisan a entendu la
lecture du message du Conseil d'Etat sur les
élections du Grand Conseil du 7 mars.Le pré-
sident annonce que le Conseil d'Etat a reçu
une plainte du district de Brigue signalant
-des irrégularités, et .pressions à l'occasion .de
l'élection àl. yiège^'un député et d'un sup^
PH .'- .-i. "f '¦ •* :,*'• . - . -• «• - ¦ -

^
•—;Le nouveau j^rand Conseil vaudeis s'est

rttani landi et a v&x<iè toutes ; Ici élections
sauf celle de M. Treyvaud, notaire, radical
dissident, élu à Cudrefin , contre le candidat
radical officiel , Jules Paul.

Le Conseil a repoussé à une grande maj o-
rité la proposition faite de remplacer le < Je
le promets » individuel, par «Je le promets »
{prononcé par rassemblée tout entière.

L'assermentation aura lieu ce matin à la
cathédrale. A cette occasion sera dévoilé le
grand portail.en réfection depuis vingt ans et
enfin achevé.

Les affaires d Orient
Le baron d'JDrerithal a informé les puissan-

ces du point de vue austro-serbe en co qui
concerne les déclarations à demander à la
Serbie. Ce point de vue diffère de la formule
que discuteraient l'Angleterre, la France et
l'Italie, car il précise davantage l'attitude de
la Serbie à l'égard de la question bosniaque.

Le3 pourparlers continuent et on n 'en
attend pas de résultats, favorables ou non,
avant quelques jours.
: On apprend à Sérajévo que f administra-

tion .militaireserbe à congédié les réservistes
de-la" première levée et a appelé ceux du
deuxième banc pour une même période
d'exercices de six jours. .'

On y voit, aj oute l'agence autrichienne , un
avertissement à employer le temps qui restera
jusqu'au début éventuel des hostilités pour
exercer d autres troupes et compléter les ar-
mements.

Un journal de Vienne se fait envoyer de
Belgrade les nouvelles les plus belliqueuses.
Les canons de la citadelle seraient braqués
sur Semlin , et le conseil des ministres aurait
décidé de n'engager aucuns pourparlers di-
rects avec l'Au triche-Hongrie.

Lundi, à la chambre autrichienne, M. de
Bienerth , président du conseil , a expliqué la
raison du retard apporté par l'Autriche à la
réponse à la dernière note serbo.

Bien que cette note, a-t-il dit, n'ait pas ré-
pondu à notre attente , ni à celle de l'Europe ,
nous avons voulu laisser à la Serbie le temps
de la réflexion et aux interventions pacifiques
lo temps de se produire.

Nous sommés d'ailleurs disposés à recon-
naître la situation difficile de notre voisin.
Comme précédemment,. nous lui tendons la
main. .

L'Autriche a une manière de tendre la
main qui n'est pas celle de tout le monde.

La grève en France
La situation à Paris

La situation du personnel des P. T. T. était
la suivante lundi matin : Recette principale ,
rue du Louvre : 402 manquants sur un effectif
de 1015 employés. Bureaux de quartiers : 765
manquan ts sur un effectif do 1840 emp loyés.
Service des ambulants: agents, 1318 man-
quants sur 2895 ; sous-agents, 51 manquants
sur 1037. Bureaux des gares : 162 manquants
sur 329. Poste central du télégraphe : man-
quants : hommes 430 sur 636, femmes 270 sur
666. Bureau central du téléphone : 260 man-
quants sur 2575. Banlieue : 27 manquants .

Au bureau central du télégraphe , 52 nou-
velles rentrées ont été constatées à 11 heures
du malin, au changement de brigade. On en
attend d'autres pour lundi soir.

Le sabotage des lignes
. On signale une augmentation plus sensible
de rentrées au Central télégraphique et dans
les bureaux de quartiers, mais le rendement
continue, à rester presque nul à la suite du
mauvais, état des lignes, dont . 2500 sont
dérah|êes7: * 'V Y~V~^; .;" . • ' ,., ...

Gî ^.0Jle*§x gnj^éljé ^éiès :|ntrc Dôle et
Pelfort. Les- «d*nmuniçatio,,DS' setat cependant
rétablies;'-7^" * * ." -" .. '

. Des fils télégraphi ques emmêlés près de la
ville de Melun interrompent les communica-
tions

Les négociations
: M/ Clemenceau, assisté de M. Barlhou , a
reçu lundi matin , ù 11 h. 30, la délégation des
postiers qui a insisté pour obtenir de M. Cler
»raenceau la promesse dudé partde M. Simyam

MM. Clemenceau et Barthou confirmèrent
catégoriquement qu 'ils ne pouvaient accepter
une discussion sur ce point. i

M. Clemenceau a répété également qu 'il "ne
pouvait accepter de conclure avec les grévis-
tes un marché sous conditions. Le gouverne-
ment a suffisamment prouvé sa bienveillance
en mettant tous les grévistes sans exception
en demeure de reprendre le travail.

M. Barlhou refusera de recevoir officielle-
ment les délégués du syndicat des postiers au
ministère , des travaux publics, car ce syndicat
.est seulement toléré en attendant le statut des;
fpnçtipnna.jre§;.maiŝ.M.. Barlhou. reaexra.tousi
les postiers sans se r préoccuper de savoir s'ils;
sont ou non syndiqués.
: Le ministre des travaux publics a affirmé

sa décision irrévocable de r ne pas réintégrer
les. employés Simonet et Grangier et de pro-
noncer la peine de révocation définitive con-
tre les postiers qui ne se soumettraient pas à
la sommation de reprendre le travail. |

La délégation a rendu compte de sa mission !
au cours 'd' un nouveau meeting tenu dans
l'après-midi.
;, : •! Réunion des grévistes

Les grévistes ont tenu lundi après midi uno
réunion. Les délégués quiavaient été envoy és
auprès de M. Clemenceau ont rendu compte
de leur, mission et ont dit notamment qh'ila.
avaient l'impression que M. Clemenceau don-
nerait satisfaction aux postiers, s'ils fepfe j
maient leur service, au sujet de M Simyan.

La séance a été suspendue pendant une
heure avant le vote sur la continuation de la
grève. Plusieurs délégués paraissent partisans
de la reprise du travail, mais ils n 'ont fait-
aucune déclaration formelle à la tribune.

La séance à été reprise à 6 heures et demie.
M. Chastènay,est d'avis de ne.pas reprendre
le tràyail avant que le gouvernement ait donné
satisfaction entière aux grévistes. M; André
est d'avis dé rentrer à son bureau demain
matin.. Oh le hue dii centre de la;salle, mais il
compte cependant de nombreux partisans.

M. Pauron pose nettement la question : On
nous affirme que M. Clemenceau a prononcé ;
à la tribune dé la Chambre des paroles qui
sont en contradiction avec les déclarations
qu'il nous a faites dans son cabinet. En con-
séquence, j'estime qu 'il.y a lieu d'attendre lo
«Journal officiel » avant de prendre une déci-
sion. Je propose que nous nous réunissions
mardi matin, à 9 heures. Adopté.

A la Chambre des députés
A la séance, lundi , M Barthou rectifie, sur

une question de date de circulaire, un point
de son discours de vendredi.
. M. Rouanct monte à la tribune. Il dit que
la oirculaire 'de 1907 n 'a j amais été abrogée et
maintient que l'on n 'a j amais tranch é la ques-
tion du « tiercement », preuve en est que lo
personnel des P. T. T. et l'association géné-
rale ont continué leur campagne contre lo
« tiercement ».

Il dit que l'avancement de vingt-deux
agents sur cent a été retardé par M. -Srmyan.
Les: feuilles signalôtiques ont ¦ été remaniées
arbitrairement par les chefs,qui ,sur les ordres
de M. Simyari, baissèrent les notes 'do leurs
subalternes.-, C'est- le favoritisme, l'arbitraire
et la tyrannie qui président à la notation des
agents des P. T. ï.

« J'ai démontré, dit-il , que l'administratio n
des postes a fait une déclaration inexacte con-
cernant le « tiercement » et les feuilles signa-
létique3. »

En terminant , l'orateur fait appel à M. VI-
viani , en vue de la conciliation et afin que
l'on n 'invoque pas la raison d'Etat.

M. Barthou ne veut pas suivre M. Rouan-
net , qui rouvre un débat clos vendredi. Le
ministre affirme avoir dit la vérité absolue,
en déclarant que la circulaire do 1908 suppri-
mait le « tiercement ». Il a le sentiment d'avoir
fait son devoir en recevant les délégués des
syndicats.

Sur l'observation d' un dépulé disant que M.
Simyaq n 'assistait pas à l'entrevue , le ministre
répond .qu 'il a toujours reçu seul les délégués
des associations, quand sa responsabilité mi-
nistérielle était on cause.

M. Barthou rappelle en détail les entrevues
de dimanche et de lundi. Le gouvernement
se réfuse à discuter la démission de M. Si-
myan.

Le gouvernement a déclaré aux grévistes

qu'il tiendrait la parole donnée de ne pas
prendre de mesures de répression irrévocables
avant demain.

Après un échange de propos entre MM. La-
sies, Millerand , Barthou et Sénac, M. Vio-
lette vient dire que le gouvernement a pres-
que trahi la confiance de la Chambre.

Ces paroles amènent M. Barthou à déclarer
que le cabinet renonce à accepter l'ordre du
j our pur et simple, et exige un vote de con-
fiance.

L'ordre du jour pur et simple est repoussé
par 319 voix contre 240.

L'ordre du j our de confiance , présenté par
M. Depierre-Malvy, est ensuite voté par 344
voix contre 138.

NOUVELLES DIVERSES
Les loteries. — Le tribunal de police

de .Vevey a condamné à 200 francs d'amende
pour infraction à la loi sur los loteries, l'un
des organisateurs de la loterie du théâtre de
la ville de Zoug qui inondait le public de
prospectus.
: Basses eaux. —Les-plus vieux bate-
liers de Vevey no se souviennent pas d'avoir
vu Je lac aussi bas qu'actuellement. Le port
de la Tour de Peilz est à sec sur le tiers do
son étendue.

Conflits du travail. — On mande de
Zurich que de nouvelles manifestations se
sont produites lundi à midi devan t la fabri-
que de meubles JEschbachcr.

A midi et demi , trois automobiles venant
d'Eglisau amenaient dix ouvriers embauchés
par la fabri que de meubles. Les deux premiè-
res voitures purent passer sans encombre et
entrer dans la cour de la fabrique , mais là
troisième fut entourée par les manifestants et
il a fallu l'intervention de la police pour que
cette voiture puisse aussi pénétrer dans l'inté-
rieur de la fabrique. Sept arrestations ont été
opérées.

Postes fédérales. — M. Ernest Comte,
de Deléraont, jusqu'à présent adj oint de
l'inspecteur général des poste3 à Berne,, a été
nommé inspecteur général et remp laçant du
directeur général.

BERMIÈRES PÉPÊCttES
- .;.;., {Sert*, «ré» e*. m Ficw* «r*tj» *;ntt*&fM9

Rachat ferroviaire :
Vienne, 23. — Après discussion des arti-

cles, la Chambre des députés a adopté le projet
de rachat des chemins de fer par l'Etat.

En Turquie
Çonstantinople, 23. -̂  Le comité jeune

turc va lancer une proclamation indi quant
qu'il est dissous comme comité secret et qu?il
demeure seulement à titre de parti. ' .- :.,

L'abbé Murri excommunie
Rome, 23. — Le Vatican a prononcé fèx-

communieation contre l'abbé Murri.
" . Les camelots du roi

Paris, 23. — La 10°" chambre correction-
nelle j ugeant les camelots du roi qui , déguisés
en magistrats et parlementaires,furent arrêtés
le j our de la Mi-Carême à l'Avenue de l'Opéra,
les a condamnés pour outrages et violences,
à différentes peines variant entre trois mois
et quinze j ours de prison.

Quelques-uns des manifestants : ont été
acquittés. ,

Paris-, 23.— M. Bietry a été condamné à
deux mois de prison. > -

Pour la paix
Çonstantinople, 23. — On_ apprend de

bonne source que la Porte à donné comme
instructions à ses représentants à l'étranger
d'appuyer de toutes leurs forces les démar-
ches qui seraient faites clans le but d'arriver
à une solution pacifique de la crise des Bal-
kans.

Autriche et Serbie
Berlin, 23. — On mande de Budapest aux

j ournaux du matin:
Vendredi matin au plus tard le comte For-

gach remettra au cabinet do Belgrade une
note réclamant énerg iquement le retrait de la
fameuse résolution de la Skouptchina et le
désarmement , et accordant à la Serbie un dé-
lai de trois j ours pour accepter ou refuser ces
conditions.

Le mystérieux cadavre
nome, 23. — Dans une mansarde de la rue

Frat.tina on a découvert une malle contenant
le cadavre déj à décomposé d' un j eune homme
qu 'on croit Russe.

' On ignore jusqu'ici la cause de la mort. Le
préfe t de police et le parquet ont ouvert une
eflfliiète, ;.. ,.; ' ! ; • .. :
. Lo cadavre, serai t ; celui , d'un rh'omme âgé
d'environ . 25 ans ; il .était habillé élégamment
de noir;. "

La malle se trouvai t dans la mansarde de-
puis le 28 février. On ignore qui l'y avait ap-
portée.

On croit qu 'il s'agit d' une vengeance.

Monsieur ot Madame Léon Montha-Barrot et
leurs enfants : Alice, Léon, Bondi, Gèrùiaino,
Maurice ot Jeanne , h Travers , Madamo et Mon-
sieur Ktienne-Cél estiii Bitschy-Mcntha et leur
fille Louise, à Colombier , Monsieur Louis
Meutha , à Cortaillod , Monsieur Auguste Montha ,
à Cortaillod , Madamo veuve Marie Bulard-
Mentha et famillo , à Jallicu (France), Madame
veuve Elise Chappuis et ses enfants , à Raugos ,
Peseux et Vaumarcus , Madame veuve Adèle
Chappuis , à Vallorbes , les enfants do feu
Phili ppe Chappuis, à Boudry, Monsieur James
Audetat-Mentha et sos enfants , au Mont-de-
Buttos , les familles Mentha , Bulard , Chappuis ,
Simon-Criblet , Barret , Vouga et Pochon ont la
douleur de fairo part à leurs amis et connais-
sances de la perto douloureuse qu 'ils viennent
de faire en la personno de leur cher ot bien-
aimé père , beau-p ère, grand-pèro , frère , beau-
frère, oncle, cousin et parent ,

Monsieur Louis MENTHA-CHAPP WS
Off icier de l'Etat-civil

que Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui samedi ,
h 3 heures do Vaprès-midi , dans sa Tim° année,
après uno très pénible maladie.

Cortaillod , le 20 mars 1909.
J'ai combattu lo bon combat ,

j 'ai achevé ma course , j ' ai garde
¦la foi. II Timoth. IV , 7.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi .'3 courant , à 1 heure
do Vaprès-midi;

Domicile mortuairo : Cortaillod.
Le présent avis tient liou de lettre de faire

part. . . - . ' • ;

AVIS TARDIFS
Parlez bas

si vous parloz d'amour , mais si vous dites que
la €<-. B. ST. blanchit votre linge à votre enr
tiôre satisfaction , parlez haut et dites auss/
que les prix sont très modérés. .

Tarif ot renseignements franco sur demando,
Grande lllanchissorie Neuchàteioiso, S. Go<

nard & C1», Monniz-Nouchâtol.
A louer, Qnnî des Alpes, dès 24

juin , bel appartement, 6 chant»
bres, baiiis, électricité, buanderie.
Belle vue. Fitude Brauen, notaire)
Hôpital 7.

OBSERVATOIRE DU JORA.T
Service spécial de la Feuille'd'Avis de Ne uchâtel

Prévision da temps
Du 23. — Vent cl température douce. Ciol

couvert à nuageux. ÂverseS et éclaircies.
-——SSSSMSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSjSj

Bourse de Neuchâtel
Lundi 22 mars 1909

— ^rf =demande;o =olTro; m— p r i x ,  moyeu; a.- = priK.f ait
Actions- .' • - '- Obligations

Banq. Nationale. 508.50m fit . de Neuch. 'i S tGI . — tf
Bancj. du Loclo. «15.— o » > 4% 11)0.— A
Crédit foncier... 530.—x » » 3« —.—
LaNeuchâtcloisc Wh.—d Ca:n.doNouo, '»% —•—
Cab. él. Cortail. —.— » » 3 'A ^tL— 4

» » Lyon... —.— Cli. -du-Fondslîi — .—
Etab.Porrcnoud. —.— » '•'• 'i — •—
Papet. Serrières. —.— Loclo t 'A —.—
Tram.Neuc.ord. 300.—d » 3.G0 —•—

» » priv. —.— - » •'• '•J —¦—
Imm. Cliatoney. —.— Créd. f. Neuc. i"À 100.— o

» Sand.-Trav. 2.10.— rf » » .'i« —.—
> Sal. d.Conf. 200.—fi Papot. Serr. 4% 100.— »
» Sal.d. Conc. 210.—rf Tram. N. 1837 4% — .—

Villamont --.— Chocol. Klaus 't% —.—,.Bellevaux —.— MoteursZédaU»} 85.— A
Soc. Im. Neuch. — •— S. él. P. Ci rodait —.—
litab.ttusconi.pr. —.— Pâte bois Fra. 4 % —.-—
Fabr. mot. Zédel. —.— S.de Monté-p. 4)4 100.— , <#
Soc. él. P. Girod. 735.-0
Pâfc bois Fram>. -.- Taux d escompta
Sûc.d.Montéponi —•— Banq. Nat. Z% —
Chocolat Klaus.. —¦— Banq. Oant. 3'/. — ~

B31W3H D2 G2.1Î7Î, du 22 mars 1909

Action * i Obli gations
Bq«Nat. Suisse 503.50 3?; féd. ch. dot. 9i. -
Comptoird' osc. 863.— 'S 'A C.de Eer féd. 974.5<
Fin. Fco-Sui33e 6400.— 4% féd. 1900 . . 104.51
Union lin. goa. 615.— 3 %  Gon. à lotî . 103.21
Gaz Marseille . 538.— Serbe . . . 4,« 374.-
Gazda Naplo3. 252.— I ' ranco-Sui330 . 470. —
Ind.gen .dugaz  672.50 Jura-S., 3 « % 488.-
Fco-Suis. élect. 451.— N '.-U. Suia. 3 X —.-
Gafsa , actions . —.— Lomb; auc. 3» 282.-.
Gafsa, parts .. ¦ 3265 .— Mérid. ita. 3 % 362. -;.„„,, „,, ...«,,».¦, ..„, «_ - TOiihandï' OTfârt "

Chanjsr Fraauo 99.95 tOD. —
à Italie .. 93.4? . 99.528 Londreî 25.22 25.23

Nswshita! AlloiûBjûa ....- 423.08 123.1T
Vienne 101.97 105.10

Neuebàtol , 23 mar3. Escompte 3«
Argent fin on gren. en Suisse, fr. 92.— lo lc.il.

, ———.———^
BOURSE DH PASI3. du 22 mars 1909. Clôture. '.

3% FrançaS. . 97.27 Créd. lyonnais. 122.4.-
Brésilien 4» .  . ' — ;— Banqua ottom- 712.—<
Ext. Esp. 4X . 98.40 Suez —.—
Hongr. or 49, . —.— Uio-'i'into.. . . 1710. —
Italien 3 3/ t % . --.— Ch. Sara^osse. —.—
4»Japoa l905. —.— Ch. Nord-lisp. —.-
Portugais 3 « .  — .— Chartered . . .  20. -*
i% Russe 1901. —.— De Beeri. . . . 322.—
5% Russe 1903. 100.20 GoldflelLï . . . 123. —
Turc unifié 4» 93.60 Gœrz ¦—.—
Bq. do Paris . .J 1575. — Raudmihes. . . 195.—

¦ — .-¦¦ ¦¦ i ¦ —— -*

Seul dépôt pour NciictetleS et environs :

SEINET Fils, Comestiliies, ^V^pS'vi"'3-

tmmmmmWmmnm^mn^mnmnmmJmmnmnmmmWa»
Le Conseil communal do Cortaillod

a la douleur d'annoncer la perto sensible qu 'il
vient de faire en la personne de son dévoué
vice-président ,

Monsicnr Louis MENTIIA-GIIAPPUIS
Off icier de l'Etat-civil

décédé dans sa 72?" aunéo.
Cortaillod , lo 20 mars 1909.

. L'onterrej nent aura lieu lo mardi 23 courant ,
à 1 heure après midi , à Cortaillod.

Madame et Monsieur Paul Kilnzi-Amoz-Droz ,
Monsieur et Madame Paul Amez-Droz et fa- - '
millo , à Valangin , Madame Cécile Janauescholt-
Boui'quin, a Naumburg a.'Saale (Allemagne),
Mademoiselle Elisa Aeschlimann , à Saint-
Blaiso,

les familles Amez-Droz , Aesclilimann , Bour-
quin et Aubert ont la douleur do faire part à
leurs parents , amis et connaissances de la
perte cruollo qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do

MONSIEUR \
Charles-Auguste AMEK-UBOZ

leur cher- père,- beatiipère, ïrère, beau-frèrë;
nevôu , oncle, cousin .et parent que Dieu a
rappelé à lui après une courte maladie, à
63 ans. . " . - .. • • . -
. Nciicbâtel , le 21 mars 1909. .'. • .' . _ :.

T/Eternel -ton Dieu t'a accordé
le repos. Josué I, 13.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mercredi 24 mars, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Bercles 3.
On ne touchera pas.

On est prié de ne pas faire de v.isites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Monsieur Richard Mûri , médecin-vétérinaire
à Boudry, et ses enfants , Mademoiselle Lina
Mûri, Monsieur ot Madame .Ernest Mûri , à
Boudry, Monsieur Robert Mûri , à Tramelan ,
Mademoiselle Emilie Mûri , à Zurich , Mademoi-
selle "Wilhelmjn e Mûri , à Lucerne, Monsieur
et Madamo Schildknecht et leurs enfants, à
Arbon , Monsieur et Madame E. Maurer-Turin
et leur enfant , à Neuchâtel , Monsieur et. Ma-
dame Casimir Murl , ingénieur, et leurs en-
fants , à Lucerne, ainsi que les.familles.Muri ,
à SchUtz , Grosswangen et Dubach , en Améri-
que , ont la douleur de faire part & leurs pa-
rents, amis et. connaissances du décès do leur
cher fils , frère , beau-frère , neveu et parent,

Monsieur Richard MURI
que. Dieu a repris à lui dans sa 29rao année,
dimanche 21 mars, à 9 h. % du soir , après
une longue maladie. .

Porreux, lo 22 mars 1909. . , >
L'Eternel sera ma haute re-

traite et mon Dieu est lo rocher
:.. ¦:. ¦;.. de UIQB refuge.

Ps. XCIV, v. 22..
L'onsevelissomeut aura lieu h Boudry, mer-

credi 24 mars, ;\ 2 heures après midi.
Rendez-vous devant lo café du Vésuvo, à

Boudry.
Départ de Perreux h 1 h. %

La présent avis tient liou de lettre de taira
part.

t
Monsieur et Madame Charles Pariotti-Delley

et leurs enfants, ainsi que les familles Parietti ,
à Nouchâtel ot à La Chaux-de-Fonds, Mayer-
Parietti , à La Chaux-de-Fonds, Delley ot
Christinaz , h Delley (Fribourg), ont la douleur
de fairo part à leurs parents , amis ot connais-
sance du décès do leur chère tille, potite-fillo ,
nièco et cousine ,

ROSE-CHARLOTTE
enlevée à leur affection à l'âge do 3 mois,
après une courte maladie.

Nouchâtel , lo 22 mars 1009.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 24

courant , à 3 heures.
Domiçilo mortuairo : Ecluse 33.

m-h-.Tirr l - .i l i iil f i i, TTn7—n-rr' r, "'l rs.LM ni i isi T 'unv i W'iurLii ii miiiHTn

]_ V Veuille d 'Avis de Neuchâtel publie
, . un résumé des nouvelles du jour ; elle re-
çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Essais «le lait ù Sfeîiehâtel-Ville
du 15 au 20 mars 1909

g «j J 'à J | Extrait
Noms ot prénoms des hili,:rs :S % r „, % P. g SM

LliMlJ %
ategmann , Jean 35 1,032.3 12.54
Berger , Jean 33 1,032.8 12.42
Nicole , Lina 32 1,031 11.86
Roinmol , Max 35 1,032.7 12.64
Breton , Antoine 34 1,032.2 12.39
Dreyor, Arthur 32 1,031.8 12.06
llelfor , Dauicl 37 1,032.5 12.88
Maurer , Paul.. 30 1,033.2 12.17
Fleuty, Caroline 31 1,032.3 12.00
Kolb , Edouard 35 1,032.1 12.48
Bat mer, Fritz 34 1,032.4 12.44
Moion , Georges 37 1,030.9 12.42
Fallet , Hermann 3B 1,032.6 12.73
Porchct, Lucie 36 1,032.5 12.70
Delley, Albert 31 1,032.7 12.16
Ilurnï , Frite... 40 1,029.6 12.71
Jaunin , Alfred 35 1,033 12.71
Imhof , Fritz 36 t ,031.5 12.46

Lo lait doit contenir au moins 30 graramoa
ou. 3 X do bourre par kitogr.

Son poids spécifi que ne peut étro inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa teneur on oxtrait sec doit être au mini- ,
muni do 12 94.

Bulletin matft aral - uesJj .j ^̂ ^JLÎi.^
Il STAT1X13 "|f TE»?3 A VSST
|1 ^S ,
394 Genève -|-S Qq. n. B Calma,
450 Lausaun» +3 Couvert. »
339 Vevey +1 " * ' ';
39U Montreux -H " ".. .. .
537 Sierra "I"3 xt 'm- - *.-.,

1609 Kermatt - ***£*¦
482 Neuchâtel +5. Couvert. » , ;
995 Chaiix-do-FoiuU ;+2 »
632 Fribourg -H> -. »
543 Berne -H - » " .
562 Thoune +-4 » »
560 Interlakea +3 • v« d K.
280 Bàle +7 » • Calme;
439 Lucerne -|-5 » »

1109 Goschenon -|-4 » Fœhn.
338 Lugano +5 » Calmes
410 Zurich - |-5 . Qq. aversBS. »
407 Schalïhousa -|-4 CouverU »
673 Saint-Gall -|-4 »
475 Claris +2 »
505 Ragatz -H »
587 Coire +5 » »

1543 Davos —5 » '
1836 Sai nt-Morltt —5 Qq. n. Beau, r j

l&TPRrMEIUE WOLFRA.TH & SPBRlJi ,

Bulletin météorologique - Mars
Observations faites_à 7 h. H. { h- % et 9 h. «

OBSKRVA'L'OIRE DE NEUCHATEL -
ï 

¦ ¦ ' —; - 1

M - Tcmpàr.fla ilejroscêaf £ §  -S V' ilomiaant §'
r* . • -w a § c*
g Moi- Mini- liai-. " 

|| " ffir- (j,, |. .;. :eou9 -.mam mut gs 
 ̂ >. Mt  - ¦

22 -(-6.7 +3.7 +10.7 713.3 51.2 S.-0. faible nuag.

23. 7 h. %: +3.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 22. — Pluie intermittente depuis 7 h. %

du matin à 2 heures de l'aprèa-midi. Soleil
visible par moments

 ̂ ________

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant los donuôes de l'Observatoire.

Hauteur moyenn e pour Neuchâtel : J_J_5™>

g~to Tl 'aY -g ' . ' gJ" | 21 j 22 j 23
~: " "
735 —sr-

730 _55-

7'°sS~ I

STATION DE CHAUMQNT (.'ait. 1P33 m.)

21 |+2.7 |—i.O j -i- J- 4 |062.9i .3.0 | 0." { raoy.|as.c|«-
" Matin grand beau , puis le ciel se cou^riV
peu à pou. Alpes visibles.

Tam». Vont . Ciel .

22 mars (7 h. m.) +1-6 O- couvert ;

Niveau du las : 23 mars (7 h. in.) : 429 m. 090

La grève des P. T. T
Lyon, 23. — Los grévistes des P. T. T. se

sont réunis lundi soir au nombre de 700 en-
viron.

Tous les agents et sous-agents en grève
avaient arboré à lours chapoaux la lettre
d'avis reçue de la diroction les meltant en de-
meure de reprendre immédiatement le tra-
vail

L'assemblée a été très houleuse ; au milieu
d'une vive agitation , on a voté l'ordre du jo ur
suivant:

cLes grévisles do Lyon déclarent continuer
la grève à outrance. En attendant les rensei-*
gnemenls du comité central de Paris, ils
prennent l'engagement d'honneur de se trou-
ver demain matin , à 7 heures, pour prendre
los décisions qui seront dictées par les événe-
ments^

Nice, 23. ' — La grève des postiers est vir-
tuellement terminée, tous les grévistes ont
repris le travail.


