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ÉPICERIE 
FINE - RUE DU SEYON

'^^^^^^^^ TH éS CONGP . do fr.. 2.— à 4.20 le % kg.

«f̂ _^^8 - MÉLANGES PART[«.LEÈREMRNT RECOMMANDÉS
___HHH_L HANKOVV - FIVE O'CLOCK - NIZA M
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B Moderne Cendrillon n'a plus de robe grise. W
m Sa marraine un beau jour lui fit ce don précieux : \

M Qui donne aux vêtements un éclat radieux ra
! ' " -.'̂  ̂ : __ ¦ L__ ! 

f, CORSET RAJA
fm&A ==== BREVETÉ ==-
l' (%i-lv\ lilu'sPeusaI)'e Pour îa'Pe HUC fe'"-5 souple et
\ ç̂?f\\f[ $ élégante, pour personne forte

jfe^»̂  DERNIÈRE NOUVEAUTÉ
¦ f lÀ T/ b.  Seul dépôt :

£3r *e SUTTERLIN-VOGT , rue fin Seyon et Grand'Tue

-- ———»
ANNONCES c. 8 1

2)« canton . <̂ °
La ligne ou son «space . io et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse el de l 'étranger : . .
i5 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum. . . . . fr. t.—•
N. B. — Pour les -vis.tardlfs, mortuaire», ks rcdittts

et lu surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temp le-Tieuf , i
, tes ustniiserils ne sont pas rendus ¦

m • ' m
' ABONNEMENTS \«*• Bt an 6 moto 3 mois 1
En rWe . . . . . . .  9.— <f.5o *._5 I
Hors de ville ou par la jj

poste dans toute la Suisse to.«. 5.-*» 9.5o I
Etranger ( Union postait) 26.—. |3.— 6.5o I
Abonnement aux bureaux de poste. 10 ct- cn tus. |

Changement d'adresse, 5o et. I

Bureau: t, Temple-Neuf, t J
, Tf if  an numéro aux kiosques, dépits, elc Jj

1 Les annonces de provenance»
Etrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, "Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union dc
Journaux suisses pour la publici té
S. A. (Union-Réclame). Bureaux à

Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

AVIS OFFICIELS
V 

 ̂
I COMM .JS.E

P̂ NEUCHATEL

Permis ftai-Won
Demande de "M: Grivaz de cons-

truire une maison d'habitation à
la rue Matile. . r . . _

Plans déposés au hameau, de la
police du feu. Hôtel municipal,
jusqu'au 27 mars 1909. _
^& «j  COMMUNE

i|j|| NEUCHATEL
La commune de Neuehàtel offre

li louer :
Pour le 24 juin 1909,

""M. Deux beaux logements de 6
chambres, cuisine et dépendances.
Chauffage central , buanderi e, situés
__ux-_*« __t4m*' _itO__e du,_ I_&u bourg.
p <> 6. - •  ¦ • ••- ¦ ¦$:¦'&";>" -_

2. Le local à l'usage" de magasin
ou d'entropôt situé à l:angle N,-E.
du Neubourg n° 23.

Pour tout de suite,
S. Un terrain'pour chantier d'une

Bur______ de 4SI m.*, à Champ Bou-

8 adresser au gérant dos immeu-
bles ou à la caisse communale.

« A  
COMMUNE

% de

\j Couvet
SœVICEJJU JTEU r

Le Conseil communal met au
.concours la fourniture de 60 tuni-
ques et 60 paires de pantalons
pour le corps des sapeurs-pom-
piers. •

Les Intéressés peuvent prendre
connaissance des modèles et des
conditions au Bureau communal ,ou les soumissions seront reçuesjusqu 'au jeudi 25 mars à 6 heuresdu soir.

Couvet , le 16 mars 1909.
Conseil communal.

IMMEUBLES 
A VENDRE -

au Val-dc-Iiuz
uno j olio propriété d'agré-
ment comprenant une maison de
construction récente avec un prand
jardin , située à proximité d'une
«tation de chemin de fer.
Assurance du bâtiment , 14,000 fr.
? Pour tons rensei gnements, s'a-dressor à l'Etude do André Soguel ,
ggtaire, à Cernier. ï\. 22b N.

T p̂snsionnaT
A vendre ou à louer à Zweisim-

Bien (Oberland bernois) un très
joli chalet avec tout confort , très
bien moublé comme pensionnat de
Jeunes demoiselles. Zweisimmon
est recherché des étrangers en étô
comme en hiver (sports d'hiver),
-?"• contrée, climat très sain
0000 m. s/mer). — S'adresser à E.

LMatti ,j_otaire à Zweizimmen.

OCCASION
pour boulanger-pâtissier

A vendre, anx Parcs,ine maison contenant lo-gements, magasin et uniour de boulanger avecdépendances. SituationHiWès favorable. Prix a van-Jfcgeux. S'adresser Etudew. Etter, notaire, 8 rne
{jPurrj  ̂

" A vendre à l'ouest de la ville ,

maison 9e rapport
« appartements de 4 à 5 pièces.
"WMj struction moderne. Situation<raa favorable, arrêt du tram. Gé-
J*nco de domaines et vignes José
*"***a «8, ne dn Château.

FEUILLE D'AYIS DE PBCflAffl
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

cm DE vÈm POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, S centimes en plus
du p r i x  du tarif d'abonne-
RiaenL

OCCASION
A vendre, ponr cause

de départ, à l'ouest de la
ville,

terrain et maison d'habitation
bien construite, 4 loge-
ments avec

magasin à remettre
Bonne clientèle assurée.
Placement avantageux.

Bureau de gérance José
Sacc, 23, rue du Château.

Sols à bâtir : Uue de la Côte
et rue Arnold Guyot. Belle vue ;
quartier agréable: proximité de la
forêt. S'adresser Etnde O.Etter,
notaire, rae Pnrry S. 

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

belle grande maison
6 logements avec magasin et ma-
gnifique jardin au centre du vil-
lage. Prix 48,-000 fr. Rapport 3000
francs. — Demander l'adresse du
w F>9 au bureau de la Feuille

mm A BATIR
A VEMBRE ••

à Port-Roulant, avec is-
sue sur la route de Neu-
châtel à Serrières, un
terrain bien sitné, de
ÎOOO m* environ. S'adres-
ser Etude des notaires
Guyot «& Dubied.

A VENDRE
rue dé la Côte, une petite maison,
bion entretenue, composée de 8
Chambres, cuisine, buanderie et
dépendances. Eau et gaz. Jardin
avec arbres fruitiers. — S'adressor
Etude Fernand Cartier, notaire,
rue du Môle. c.o.

A vendre à la rue do la Côte;
une . . >/

parcelle fle terrain
d'environ 200 m 3. S'adresser au
n° 20 , rue do la Côto.

Villa à vendre«

à l'ouest de la ville. —
Belle villa, 10 chambres
habitables, bains, buan-
derie. — Gaz, électricité.
Grand jardin, beaux om-
brages, arbres fruitiers.
Vue splendide assurée. —
Tram. — Etude Brauen,
notaire.

PORT-ROULANT
A vendre ou à louer pour Saint-

Jean 1TO9 une jolio villa de
neuf pièces et dépendances. Grand
jardin. Tram. Belle situation. Pour
tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de Ed. Petitpierra & Ch.
Ilotz , notaires et avocat. c.o.

Hoirie de P. Nippel

propriété gelmonî
Maujobia II, à vendre
maison de 15 chambres, <

caves et bûchers, buan- \
derle et séchoir. Jardins I
potager et d'agrément.
Pavillon. Beanx ombra- '
ges. Vue superbe. Snr- '
face 2000m:1. Prix 50,000
francs, 1/4 an comptant, '
3/ 4 enl™ hypothèque. In-
térêt 4 0/0. 1 0/0 d'amôr- ,
tissement. — S'adresser
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Terrain à bâtir ». !
d'environ 000 m2 à vendre à Port- i
Uoulant ; situation magnifique avec
issue sur route cantonale. Cadres- i
ser à Alfred Lambert. St-Houoré 10.
~~

Â
~

vendre à l'Est de la 1
ville, un terrain à bâtir
de 550 m1 environ. Situa- <
tlon au midi et belle vne.
Conviendrai t pour petite
villa. Etude des notaires .
Gnyot & Dubied.

i

A VENDRE 
lies malades imaginaires

espéraient et croyaient de tout temps qu'il devait y avoir des plantes
merveilleuses , baumos ou élixir pouvant prolonger la vie. Ce remède
s'appelait autrefois « Elixir ad lonçam vitam ». Voici du reste le seul
sain remède donné par le poèto F euchtersleben : « Celui qui veut pro-
longer sa vie doit avant tout fairo en sorte do ne pas l'abré ger ». Cet
adage n 'est que rarement observé et dans bien des cas nous ' pouvons
constater combien nous abrégeons notre vie par notre propre faute. Dans
d' autres cas ce sont les difficultés de la vie qui détruisent la santé et
précisément de nos jours une maladie s'est développée qui mériterait
d'être appelée , encore plus que par le passé, épidémie de3 peuples.
La neurasthénie et faiblesse des nerfs s'est répandue dans tous les
milieux , dans toutes les classes de la société et à tous les âges. C'est
contre elle qu 'il convient de combattre si l'on veut prolonger les
années de notre vie. «Nervosan» a été éprouvé avec succès contre la
nervosité et faiblesse des nerfs. En vente à 3 fr. 50 et 5 fr.

Dépôt îi Neuehàtel : Pharmacie A. Bourgeois.

1 fabricationôeCercuêils "̂ 
|

B en tous genres _^>__^ _̂_» ' K1

i MAGASIN ET ATELIEB t é̂mÉÊÊ^ 1
j9 Ruelle Du Peyrou n° I T̂ _̂_ J_S^^

 ̂
W

I PAUL WEBER , ébéniste * S__â  ̂ E
Mf^JWf<]£ Ĵl|_HB^ 5̂Mffi  ̂ !

.Terrain à bâtir -
1100 m* aux Saars. Yue splendide, imprenable.

Arrêt du tram. ¦ * . ¦ • ,
Gérance de domaines et vignes, José SaCC, '23TUe

du Château. J ^A vendre, à proximité de IVeuchâtel, au bord
du lac,

t̂iperlbe propriété • . -
comprenant bâtiments, jardin, vigne, prés, verger,
champs et grèves, d'une contenance de 85,000 in2
environ. Vne étendne et incomparable sur le lac
et les Alpes. Tramway à proximité.

Pour renseignements s'adresser à WXL. James
de Reynier & C", Nenchàtel. 

Occasion pour pensionnat
ou famille

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

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

Terrain à Mr _ .  .mire
dans une . hallo situation , entre
Neuchâtel et Serrières. Surface :
1141 ma. Conviendrait pour maison
do rapport. Prix avantageux. —
S'adresser E t u d e  G. .Etter,
notaire, rne P«r_i_fr^.t_s.t_i_i__ :

P-Iii..-»
à VALANCM

Bâtiment en très bon état
d'e'ntretieu , beanx logement-,
chambre de bains , électricité^
ean, vastes dépendances , jardin
d'agrément et jardin pota-
ger. Conviendrait aussi pour pen-
sion d'été ou pensionnat.
Entrée en jouissance le, 1" juil-
let 1909. Pour renseignements,
s'adresser à M11» Elise Girardbiliè ,
à Dombresson , ou au notaire Er-

--es_ -;fii_yot, à Boudevilliers.

ENCHERES
de bétail et de matériel agricole

à
BOUDE VIÏ-I.ÏEKS

Pour cause de cessation de cul-
ture, M. Gottlieb Schneider, agri-
éul-eur, à Boudevilliers, vendra
par enchères publiques , lo lnndi
1» avril 1909, dès 1 heure
précise de l'après-midi :
1 cheval'de trait , 10 ans. 2 va-
ches portantes , 5 jeunes bœufs,
1 génisse, 1 coq et 23 poules ,
3 chars à échelles et brecette,
brouettes à herbo et à lisier , grand
râteau de fer , outils aratoires di-
vers ot environ 60 qnintaux
de-foin.  Trois mois de termo
moyennant caution , ou paiement
comptant avec escompte 2 %.

Boudevilliers , le 1G mars 1909.
Ernest Gnyot, notaire.

Vente k mobilier
à CORCELLES

Le lundi 22 mars 1909, dès 2 h.
après midi , les héritiers de demoi-
selle Sophio Morthier feront ven-
dre par voie d' enchères publiques
on sou domicile , à Corcelles , les
objets suivants :

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

Auvernier , le 12 mars 1909.
Greffe de Paix.

Un propriétaire entrepreneur offre de cons- f " T~ ~~ _ (  ̂ ) . - .
truire au quartier des Fahys, â proximité de * _Jjfe^ Ê_ *J_ \_A m\ / ' ¦
la nouvelle route sur laquelle circulera le l _̂ft^̂  ̂ _4éÈr*WÈÈf cmr X /tramway de la Coudre, de petites maisons, f 

_̂_ ŝ^^^^^^^^ ̂ ĝéêgenre villa, dont les projets sont déposés an ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
' •-- -_ _*¦nureau des soussignés. Il s'agit dc construc _̂ ^̂ ^̂ ^S^̂ ^̂Ê̂_h_-^ _̂_ \Ê̂tions confortables et soignées, renfermant cinq e ĝlu î f f âf ê [  

&^̂  W$iS^̂chambres ou plus ct toutes les dépendances |!W_gPn [_; J| |V v|'i v̂T Î—— 3̂
désirables. Ean, gaz, électricité, égoûts. Prix Kjfijjjff ïïèiP tî=^L ^i

,1
r}''i, i ' * KwSEï

à forfait, terrain compris, depnis 15,000 fr. Il|» r__s==:̂  < .. :. ' ; l l 1  M'11 : 1!̂Conditions de paiement avantageuses. __HTl1rffî%T Î F̂Î l̂ :T_Î~_ ' _ l̂*i^ÈPour tons renseignements et prendre con- S ŷlïï -Ql JIXL ', '̂ '̂ ŜP^-naissnncc des plans, s'adresser aux soussignés. ^̂ ^̂ f f̂fi ^̂ ^C!! !!! ' ' :_i0^̂ H^
PETITPIERRE & HOTZ, notaires et avocat ^̂ ^̂ 3̂^̂ _̂3 -

8, rue des Epancheurs. c.o. ^̂ ^̂ ^ ĝ ^̂ ^̂ ^̂ ĝ ĝ •.-

3000 pieds de bon fumier de vache
à vendre , chez R. BOhler , mar-
chand de bétail , Yverdon. 

On offre à remettre , dans le vi-
gnoblo, pour cause de santé , tout
de suite ou époque à couv__ iir, un
magasin

épicerie-mercerie
verrerie, poterie

Bonne affaire pour preneur sérieux.
Adresser- les offres par écrit sons
B. C. 98 au bureau do la Feuille
d'Avi3. ' 

Ecoles .secondaires
A vendre d'occasion , mais à l'état

de neuf , les
EIVKES

en usage dans les écoles secondai-
res de garçons. — Quai du Mont-
Blanc 4, 2m°, à droite. 

A remettre à Genève
pour cause de santé , ancien ma-
gasin de chapellerie, dans
rue très passagère. Conditions avan-
tageuses. Ecrire sous "Vc 11575 X
a Haasenstein & Vogler,
Genève. 

A V5Ê. DR5
Armoire à glace en acajou , très

grande; bois de lit avec sommier ,
on acajou , large 1 m. 20; un ma-
telas en crin , largo 1 m. 20 ; une
commode dc toilette (lavabo) avec
glace (noyer avec marbre); une ta-
ble de nui t  avec marbre ; une table
ovale (guéridon) en acajou ; deux
matelas -en crin pur. — Pri x très
avantageux. S'adresser Beaux-Arts
20, 3m°. 

Magasin Alimentaire
François CHOLLET

S, Grand'Rus , 8

Conserves de tous genres. Fruits
au jus de Lenzbourg. — Pâtes ali-
mentaires de premier choix: Nouil-
les aux œufs , Cornettes aux œufs ,
véritables Napolis, Spaghettis , etc.

Téléphone 31
Se recommande.

A vendre un

potager et un fourneau
S'adresser lo matin , Cité do l'Ouest
6, 2m° étage. 

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

^Efficacité
dans le traitement des Rhumes,
Toux. Catarrhes, Bronchites , etc du

s'est afûrmée par
un quart de siècle de succèe.

1.50 le flacon. Pharmacie Bumand ,
Lausanne, et dans toutes les phar-
macies suisses. R 2 _ _ 2  L

A vendre 60 quintaux de

foin
de première qualité , chez, Louis
Malherbe , Vernéaz.

Aux dames
; 'Précieuse découverte pour enle-
ver instantanément et sans douleur
tous poils disgracieux du visage.
Préparations des harems d'Egypte.
Envoi' contre remboursement de
2 fr. 50 par Mm« Gurbez , 58, Zii-
richstr., Lucerne. Uo 777b

Bonne tourbe
racineuse noire, garantie bien, sè-
che , à vendre au prix de 49 fr. la
baucho de 3 in 3. — S'adresser à
il. Ch. Schneider , Voisinage , Ponts.

ESPARCETTE
Belle graine d'esparcette à ven-

dre chez J. d'Epagnier, agriculteur ,
à Epagnier près Saint-Blaiso.

A vendre une

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

Fumier de vaches
bien conditionné , livré à domicile,
à la Vacherie do Beauregard , Vau-
sevoti.

^uf WtÊmmavonitiiiïi
r Sergmann

Marque:
»EUX MINEURS

sans pareil pour les soihs de la
peau, guérit toutes les impuretés
de celle-ci , s'employant avec suc-
cès1 pour- la conservation d'un
ieiut .beau , pur ot blanc. — En
vente &Û cent. la . pièce chez les.
pharmaciens:

Bourgeois ; J. Bonhôte ; A. Donner ;
A. Guebhart ; Jordan ; Dr L. Reutter;
Alfr. Zimmermann, droguiste , Neuchâtel
HHi-< L,- Zorn, coillcure , . »
M"1? Rognon , Auvernier ,
P. Chtpuis , pharmacien , Boudry,
D.-A. Chable , pharmacien , Colombier ,
Fr. Weber , coiffeur , Corcelles ,
H. Zintgraff , Saint-Biaise , (B.S8Z)
0r L. Reutter, droguiste , Landeron.

l________________________________D______aKircn^B_

î ^̂ _̂_l
PETITPIERRE 'FILS t C"

NEUCHATEL (Téléphone 315)
MAISON FONDéE EN 1848

Pliarmacie Dr Reutter
dépositaire de toutes les
spécialités nationales et
étrangères, (Huile d'Har-
lem, Tisane des anciens
moines, Hermitine, etc.),
Eponges, Caoutchoucs,
Brosses à dents, Eaux de !
toilette et Savon fin . j

-

;̂ !fOT::iiffi_& ' -^
Jambon cru et cuit

liaclisschinken

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MIL.Y

Saucisson de Lyon
Saucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadelle
lu magasin de Comestible

SEINET FÏLS
Bue dei Épanchenra, S

Téléphone 11

Bnifn p pnj p
UioBbiluilu

Chez la Soussignée grand choix
de seilles à., lossive, dS1 , toutes
grandeurs, rondes ou ovales^ <_v*
veaux, meltr'eï, "fromasçères, btan-
des à vin ,, caisses - à fiéurs sapin,
Sur commando en chêne, de toutes
grandeurs, etc., ainsi que répara-
tions en tous genres concernant
la boissellerie et tonnellerie.

Travail consciencieux — Prix mo_ér__
Se recommandé vivement,
f . r-JACDB OTTO, lmisselier

AI VEHSÎKB

Joli piano
noir. S'adresser magasin de ciga-
res Terreaux 5. c. o.

B___T- Voir la suite des « A vendre >
aux pages trois et quatre.

DEM. A ACHETER
Vendeurs d'actions

de la société anonyme Edouard PERNOD
à COUVET

sont priés d'indiquer nombro d'ac-
tions à vendre et prix sous chiffre
H. 1854 h Haasenstein A,
Vogler, Pari-, rae Béau-
mnr 110.

La maison Jobin & G**, fabrique
do boîtes argent , Rocher 7. Neu-
châtel ,

achète
aux meilleures conditions les ma"
tières d'or et d'argent (déchets-
argenterie , orfèvrerie , etc.). c.o-

AVIS DIVERS
~

1.1 Jujaisseai
Samedi soir, à 7 heures

T-RI-PE® co

nature et à la mode de Caen

S Marimp déposée Oifrnlln "

t

a „ oiy oiid
est et reste-
ra le meilleur

e n flacons de fr.-
0.25, 0.50, 0.75,

1.50, 2.25. '

dresser P 205 IL
G. Felsenheimer

représentant
. Seul fabricant ; 4,r. Merle-j 'Aubigné
Walther Siegel Ohligs Genève

Dans la maison r simple et -bQUf
ppoïsè d'une veuye. à Rùti , canton
de Zurich, on prendra-, en • .5-8630'

\ f î eNéroN
|ino ĵeuBTe fille c_ui voudrait appren«
dro la langue allemande. Soina
affectueux. , Pri__;; dé pension nip- ,
déré. — S'adresser sous chiffres .
Z. P. .'.115 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse, Zurich.

Cfae vancltée
macabre

La personne . bien 'connue qui
s'est permis , lundi soif , d'emme.
ner le véhicule se trouvant devant
la maison du Prussien , au Vau«
seyon, et qui ost descendue Mail»
lefer en passant par le passage à
niveau du Jura-Simplon et qui , par
vengeance, a étend.u sur les deux
voies les deux couvertures de laine
recouvrant le cheval , est priée da
venir, dans les 24- heures, faire
ses excuses au propriétaire du
cheval . Passé ce temps une plainte
sera immédiatement .déposée.

Tournée du répertoire de la Goméilie-Français»
Direction P. RAYNAL

THÉÂTRE DE IVEUCHATEL
Bureaux à 8- h. — Rideau à 8 b. 54 précise!

MERCREDI 24 MARS 1909
Grantle soirée de Gala ponr les Familles

Une seule représentation exceptionnelle
L'IMMENSE SUCCÈS

LE MARME IÎ FI GARO
Pièce an S actes, de Beaumarchais

LE PETIT CHEF-D'ŒUVRE
LE DINER DE MADEL0N

Comédie en 1 acte, de Désaug iers

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

res, 3 fr. 50; Fauteuils d'orchestre.
3fr. — ; Parterre et chaises, 2 fr. 50i
Secondes numérotées, 1 fr. 50 ; Se*
coudes, 1-fr : 25. Entrées de faveur
rigoureusement suspendues.

Location , s'adressor au magasin
de musique., Terreaux 4,

Tramwà.04Jtim#i%4u: théâ-
tre da^^g(_SÎ^̂ |-W_^î^«ons.

N, B. —-¦ pour ''èVitib-*. l'encombre,
ment, les personné-trion pourvues
de bil-o.s-$risr'à l!gv. _B6ë. . devront,
pour obtenir leurs places, s'adrett-
ser au guichet du fiuVeâu. : .

Le bureau de lôcalion est ouvert
dé 9-12 h. ôt do .2-6 h.
' Jeune fllle ou garçon de 12 ...IS

ans, trouve bonno
PENSION

dans honnête famillo allemande.
Bonnes écoles secondaires. Sur-
veillance; Vie de famille affec-
tueuse. Piano. S'adresser à Otto
Kaspar , - firâbs-cj -tgéschtlft, hou*
genthal (Berne). '

ËCHMGË
Bonne famille de Liestal désire

placer au printemps, sa fllle de
16 ans, en échange d'uno jeune
fllle , toutes deux suivraient encore
l'écolo. — Offres à A. Brodbeck ,
Pris 87, Liestal. 

Professeur Allemand
désirant passer ses vacances daus
la Suisse, pour augmenter ses
connaissances du français , chercha
un collègue à Neuehàtel ou envi-
rons, ayant l'intention do so per-
fectionner dans l'allemand. — S'a-
dresser à M. .Hahndorf , Géra (Reuss)
Allemagne. "Pour jeunes filles

M. J. Fr. Hoffer ,' instituteur , à
Aarbourg, reçoit en pension quel-
ques jeunes filles désirant appren-
dre l'allomand. — Vie de famille.
Bonnes écoles. — Prix de pension
modéré. Références : M. O. Boss,
prof., à Neuchâtel, M™ L. Mou-
chet . Tourelles 23, La Chaux-dc-
Fonds.
TVliauno 0n -J"3'1,0 . P|acer
UVilCUiyC pour le printemps,
dans bonne -famille ou dans n 'im-
porte quel commercé (excepté bois-
sons alcoo-lqucà) • garçon robuste,
sortant.de l'écolo secondaire,. dési-
rant apprendre à fond la langue
française. Oh prendrait en échange
j eune fille française qui , à c_»té de
l'allemand , pourrait apprendre la
couture. Renseignements verbaux
par M. J. Hammer , chef do train
aux C. F. F., près do la gare Neu-
châtel , ou par écrit M. Tanner-L-tbi,
rue de Fribourg, Bumpliz près Berne.

M. Cl». Soukop, ancien pas-
teur à Binningeu près Bftle ,
prendrait encore

3 on 4 garçons
pour apprendre l'allemand , les lan-
gues anciennes , etc. ct suivre les
écoles do Bâle. — Vio de famille.
Prix modéré. 

Famille allemande prendrait on

p ension
jeune fllle fréquentant l'école à
Bâle. — S'adresser* à Mra« A. EIs-
holz , Jurastrasse 16, Bâle.

Deux jeunes filles
désirant suj yro les écoles alleman-
des à Langenthal, trouvent chambre
et pension à de favorables condi-
tions chez M. Got-fried Hubèr , dans
la dito ville. — Références cûea
M. E. Vermot, à Peseux.

ENCHERES
Vente 5c meii.r_s

On vendra par voie d'enchères
publiques , samedi 27 mars, à
_S heures après midi, .au do-
micile de Demoiselle Henriette
Prins , route do la Côte 77, 2rae

étage, un mobilier presque neuf
comprenant dés lits de fer , tables,
chaise-longue, chaises diverses;
fauteuils, iuffet de service et'di-
vers autres objets. Un inventaire
des choses -à.vendre peut ôtre con-
sulté.-en l'Etude Peti -piefre __.
Hotz, notaires et avocat, 8, rue
des Epancheurs.

Neuehàtel , le 19 mars 1009.
Greffe de Paix.

Enchères de jMerid rural
à BOUDEVILLIERS

Samedi 27 mars 1909, dès
1 heure de l'après-midi, t_
JBuudevilliers, pour cause de
cessation de culture , M. Alfred
Guyot vendra par enchères publi-
ques.: 5 chars à pont et à échel-
les , char à brecette à ressorts ,
traîneau , glisse avec pont , fau-
cheuse à- deux chevaux, char-
rue Brahant, herses, hâchb-
paille , coupe-racines, gros van Sj ,
petits vans, pompe

^ 
à purin , bosse

à purin , 2 harnais pour voiture,
2 harnais de travail , accessoires
de harnais, bascule , fourches , i*â-
teaux , faux , sabots , chaînes , crocs ,
p ioches, pelles , tonneaux , outils
de drainage , ustensiles pour le lait ,
baratte, etc. •

Paiement : 3 mois de terme ou
comptant avec 2 % d'escompte.

Boudevilliers , le 3 mars 11109.
Ernest GUYOT, notaire.
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LOGEMENTS
e-Ji s .— i
? louer pour le 24 mars, joli

logement de 1 chambre, cabinet ,
cuisine, eau, etc., pour ménage
sans enfant. S'adresser à l'atelier,
Chavannes H.

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

À' louer dès 24 avril , logoment de
8 ehambres, nn du Râteau! Elude
Brauen, notaire, Hôpital , 7. •

CORCELLES
A louer, pour Safnt-Jean prochain

ou pour -époque à : oonyenîr, une
maison au centré du village de
Corcelles, nouvellement bâtie , sept
grandes pièces, vastes dépendan-
ces, balcon, verger, jardin, vigne,
véranda, oa__, g*s,_., électricités;.—
Grande cave ,<voûtée,-avec beaux
vases, grands bôuteillérâ. —• Con-
viendrait pour._un pensionnat ou
pour uu marchand de vin. .

S'adresser pouf voir la maison
nu locataire actuel, et pour traiter
a M"" veuve Pauline Widmann ,
Pesoux.

Bue des Beaux-Art- 28-
quai des Alpes, 2me étage,
confortable, 7 pièees. —
S'adr. à Hg Bonhdte. co.

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

A louer pour le 24 Juin
prochain, rne da Môle 10,
an appartement an 3me
étage: 5 pièces et dépen-
dances. S'adresser Etnde
ggyoj et Dnbied, Môle 8.

Séjour .'été
. _ . . . - . . . i i  S' . - ¦  ' ."¦

On aSitt $ .̂ Ipa&c.. pour séjour-
d'été, à là, ïâ_JWàgn__ , dieux loge-
ments très propres, bien exposés
et à proximité dé 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, podr le 24 avri l, un
appartement de trois chambres,
cave et galetas.

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

On offre à louer snr les
quais, à l'Evole, et ponr
lé 24 juin proelialn, un
bel appartement de huit
pièces et dépendances,
chambre de bains, buan-
derie, eau, gaz, électri-
cité, chauffage central. —
S'adresser Étude Ctuyot
A Dnbied, MÔle 8.

A louer pour le «4 JûisT,
& Port-Roulant, un joli appar-
tement de trois cha.m__reS, balcon,
chambre haute habitabl e, cuisine,
galetas, cave, lessiverie, séchoir,
part de j ardin,, eau, gaz, électri-
cité; belle vue sur le...lac. - , Prix :
660 fr. par an. ?.„ .-« -,

S'«flre.9_fe« à W_ _ïeMer,; Port-
Roulant 30.: - ' ¦¦ - ¦

A . loner,. faubourg de
l'Hôpital 30, 1" étage, un
appartement de 3 pièces
et dépendances. S'adres-
ser Etnde Ctuyot A Dn-
bied, Môle 8.

A LOUER
Joli logement de 4 ou 5 cham-

bres, terrasse,. jardin,.. —iô splen-
dide. S'adr. Chemin des Pavés 9.

3 pièces et dépendances
On offre à louer pour

lé 24 Juin, un bel appar-
tement dé trots pièces,
chambre de bonne, cui-
sine et dépendances, bien
situé, an soleil, près de
la gare. Balcon, chauffage
central, vue étendue.

S'adresser Etude Fer-
nand Cartier, notaire» rne
du Môle t.

24. MARS¦ Joli - appartement de 4 chambres
et dépendances à louer cn ville.
S'adresser à l'Etude Courvoisier &
Favarger, route do la Ôàre 23.
." . .n— i  ¦ i - ,. 

¦ - • •- ... . — ,

Près de la gàrô, pour le 24 j uin,
beau logement dé trois chambres,
episine avec gaz, buanderie, jardin
et dépendances. ' •'::Fèhys 47, W étage. ;¦'¦¦'"¦ '

A louer tout de suite' un loge-
ment de 3 ohambres avec véranda
vitrée, cuisine et dépendances.

• S'adresser chez M'»*» ¦ Rnvièini ,
Parcs 39. .

Pour Maint-Jean , à Bel-
Air-Mail , beaux logements de 4
à 5 chambres , chambre de bains ,
lessiverie , jar din. Etude Bon-
jour , notaire.—— > __________

Pour 24 juin , appartement de
* pièces confortable , ruo do la
Côte, eu face de la gare* S'iidrcs-
6Cr à He nri Borçhcjto. c.o.

, Port-Roulant. A Jouer, pour
16 24 JU î D , un logement au 1",
c'ompoSô de 'trois chambrés avec
véranda , cuisino ot dépendances ,
buanderie et séchoir , au soleil.
Belle vue. Terrasse. Petit jardin.
S'ad. à Au g. Lambert , Balance 1.

A louer, rue Saint-Honoré, bel ap-
partement de 5 à 7 chambres con-
fortables. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7. '/ y " ;
A Tmiar ù Cortaillod , unxx xuuci «ppartomont de
4- pièces, — A la même adresse, ua

POTAGER
«©H.pour hôtel ou pension, à ven-
dre. — Maurice. Perrin, maréchal,
Cortaillod.

A Jouer, dès le 24 juin ou plu*
tôt, faubourg _h_> Lao, logement d<
é chambres et dépendances. Pri.
modéré. — Etude Brauan, notaire

A louor pour le 24 juin proohain
Grand'rue 8, appartement de ;
Chambres, cuisine et toutes dépen-
dances. Ean, gaz, buanderie ot t>é
choir. — S'adresser & Alex. CoSte
Etude Wavre.

Port d'Hauterive (route di
haut). A louer , pour Saint-Jean oi
même plus . tôt,. .logement .de . .
chambres : jardin , bello vue. S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, me Purry.

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

Chavannes: A louer pour le
24 mars , logement au soleil do _
chambres et cuisino. Prix 24 fr.
par m'ois. — S'adresser Etude
ii. Etter, notaire, 8 rue
Purry.

Bel appartement do 6 pièces,
cuisine ot belles dépendances-est è
louer pour le,,24 juin . Balcons,
belle vue, jardin , eau. gaz, élec-
tricité, buanderie et séchoir. S'a-
dresser rue de la- Serre 2, 1"
étage. ^ 

c.o.
A louer pour Saint-Jean,

un logement
remis à nouf , situé rue du Bassin.
— S'adresser boulan gerie Haus-
mann. c.o.

A louer dans maison d'ordre un
2m_ étage do 4 chambres et dépen-
dances. Gaz, électricité. Belle vue.
— S'adresser rue de Flandres 7,
au magasin. c. o.

A louer poar le 24 juin 1909
Logement do 3 chambres avec

dépendances , situé à la rue des
Beaux-Arts, bien exposé au soleil ,
ayant vue sur lo lac et les Alpes.
— S'adressor à la rue Pourtalès 13,
au 2me à gauche.

Port fl'Hauterive
A louer un logement bien situé,

de 3 chambres. Cuisine, dépendan-
ces, jardin , eau, cabine de bains.
Belle vue. S'adresser à M. Schwab,
maison Alfred Dardel. c.o,

A LOUEH
tout de suite, & Corcelles,
à proximité immédiate
dn tram, dans maison
d'ordre, nn appartement
moderne de 5 pièees .et
dépendances, chambré' de
bains,électri cité., véranda
vitrée, part au Jardin. —
Prix 675 fr., ean com-
prise. — S'adresser n° 33,
grande Bue, Corcelles. c.o.

A louer pour le _4 juin prochain,
IU faubourg de 1 "Hôpital n° 5, j in
ippartement de 5 pièces, .cuisine
3t dépendances. S'adresser Etnde
Ed. Junier, notaire, 6, ruo
iu Musée. ___________

A louer à Boudry, pour tont de
suite ou époque à convenir, nn
seau petit logement de 4. cham-
bres, cuisine, galetas, cave, jatdin,
.au sur l'évier, à proximité de
l'arrêt du tram. Pour le prix de
.6 fr. par mois. — S'adresser à
.. Wéffgér. ¦'¦' - - • ¦-"¦' ¦ e. ù.

A UOUÇR
pour Saint-Jean prochain, rue Louis
Favre , un logement de 4 cham-
_re s, cuisino et dépendances. S'a-
iresser Etude P. Jacottet.

-halet .jMt-Bl.i-.
A louer, au haut du village de

Saint-Bh_ .se, _rt_ chalet entiè-
rement meublé, comprenait
8 chambres de maîtres et dé-
pendances ; chauffago central, élec-
tricité, eau dans la maison. Grande
tonnelle, beaux ombrages, jardin
d'agréï&ent, arbres fruitiers en
plein rapport ; vue splendide.

S'adresser pour renseignements
et conditions & M. J.-F. Tho-
rens, notaire, Temple 10, à
Saint-Biaise.

PESEUX
__¦*___¦___________)

A louer, pour tout de suite
ou POUR EE 24 JUIBf . dans
maison dei construction récente,
situation tranquille et agréable,
confort moderne, vue splendide,
2 logements de S pièees,
cuisine, véranda-balcon, jardin d'à"
grément et potager , buanderie.
Eau , gaz et électricité. — Prix
annuel, 720* fr. net.

Un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, jardin et
buanderie. Eau et électricité. —¦
Prix annuel, 420 fr. net.

S'adresser à M. C.-A. Gauthey-
Hirt , Peseux n» 10b.

Pour Pensioniat
On offre a louer à l'Êvolè, un

grand appartement de 13 __
1$ chambre- et dépendances,
disponible, tout ...de; suite., ou pour,
époquo a convenir. Belle vue,
issues sur deux ' routes,
trams, etc.

S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz, notaires ot avocat. c.o.

Dès le 24 juin
à louer , à Vieux-Châtel, apparte-
ment de 6 pièces. Jardin S'.adres-
Ser à MM. James de 'Reynier
_fc G", Place-d'Armes 1.

A louer , pour le commencement
do mars , un petit logement de une
chainbre et cuisine. — S'adresser
Grand' rue 4 , 2m ». c.o.

Bonté de la Côte. A louer
pour Saint-Jean prochain ,debéànx
appartements de 4 chambres
dans maison do construction
récente. Confort moderne,
chambre de bain, jardin,
etc.

S'adresser Etnde Petit-
pierre «St Hotz , notaires et
avocat. c.o.

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

A louer pour le 24 mars pro-
chain , au centre de la ville, un
logement de 3 pièces et- dépen-
flances , situé au 2R"> étago. Pour
a Saint-Jean , un dit de deux piè-

ces et dépendances , situé au d"
étage^S'adresser- rue du Seyen 12,
au 2m; c.o.

Pour Saint-Jean, à louer, eutrt
Peseux et Neuehàtel , jj oaux loge-
—toute' confortables, -î.i.tt- exposés,
de 3' et 5 pièces avec" Chauffago
central, sallo de bains , buanderie
et j ardin, à proximité du tram.
S'adresser à Eug. Coursi, Ecluse 23,
Neuehàtel. j e. o.

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

Maillefcr. — A louer pour le
24 juin prochain , > beaux loge-
monts au soleil , composés dp. trois
grandes chambres , véranda; cui-
sine , chambro de bains, ctyàmpre
haute , réduit , cave, buanderie , sé-
choir , etc. Chauffago central par
appartement. Belle vue, terrasse,
quartier tranquille. Gaz, électricité
dans l'appartement. S'adr. à Edouard
Basting, Port-Roulant 30. c.o.

CHAMBRES
Belle chambro meubléo ittdépen-

danto. Conce rt 4, 2m° étage. c.o.
.Jolie chambre meubiée sè chauf-

fant. Château 10, 3m«.
- Chambres meublées ù louer tout
de feùité.- .pour ouvriers- rangés,
avec pension. S'adresser Seyou âô,
au -M** à gauche. _____________

. .Chauibre indépendante , au soleil.
16 fr. 'Rue, du ' Soyoh 9», 3°°».: c.o.

Bello chambre meuLîée" a .louer
pour lo 1" avril , rue de FlaiJdresT,1
au I" étage. ¦'¦' -.' ¦

S'adresser à César Jacot, ancien
magasin Schiili. ..... , ; ';V ;

Chambre meublée. S'adresser rue
des Epancheurs 9, 3™° étage.

Chambre meublée à louer. S'adr.
Mad. Kolb, rue de l'Hôpital 6. ' -

Belle grande chambre meublée,
au soleil. Collégiale 1.: . >j o. o.

Belle chambre meublée, Beaux-
Arts 19, 1". ______________

Quai du Hont-Blanc 4 (vis-
à-vis du bâtiment des tramS), au
2me étage, à droite, belle grande
chambre bien meubléo, A .dpux fe-
nêtres. - .; ;, ' /¦ ' ç.o.

'—- r_ 'ii ' i—i—:————

Chambre pour ouvrier ou ou-
vrière, rue Hôpital 6, 4fae , derrière.

A louer une grande chambre
meublée. S'adresser fr Aline Cattin,
Escalier du Château ,, c.o.-

Jolie chambre indépendante. —
Temple-Neu f 8, 2°". 

Chambres meublées à louer, 12
et 20 fr. par mois. Beaux-Arts .13,
3mo 4 droite. ' i_,6."

.Jolie chambre. meublé^rSê oa 28,
au st«a- étage, à gauche. ' ; CJO .

Grande chambre meubléo et
chauffable. Rne du Seyon 11, 3°*.

Cha'mbrfe meublée pour" ____i__ iëur.
Saint-Mâurice 3, magasin.. .

Petite chambre meub-éè pour
demoiselle, Ecluse 48, 2IMj gauche.

A louer, Hôpital 15, 3"™ derrièrev
chambre " meublée, indépendante.

Chambres meublées) Fau-
bourg du Lac 2L 1" étage./

A louer jolie cHambre UU soleil.'
Vne sur le lac, a proximité de la
villo. — S'adresser à la Violette,
Modes, rue du Seyon.

Jolie chambre meublée, chauffage
èentral et électricité, Ecluse 6. c.o.

Belles iÉB mMm y
près de la place Purry. Ppur' ren-
seignements, s'adresser au maga-
si'n de cigares, Grahd'gnè 1. c.o.

Chambre meublée,, Mouiins IT,
3°", devant. / \. ' " " " ,' ' c.o.

Jolie petite chambre meublée.
15 fr. par mois. Parcs 45  ̂.#»•, à
gauche. ' c.o.

Belle grande chambre,; meublée
au soleil , avec balcon-, lumière
électrique. Piano si on le désire.
Sablons .15, 2?" à gpauche, c.o.

'Ai loue*-tio-it destiite jolie cham-
bre meublée. — S'adresser Place-
d'Armes 5, 2ln* étage à droite. 66.

Chambré avec ou sans pension.
Beaux-Aï— 7, W; c.o.

Belle cbambre meublée, vue sur
16 lac. Rocher 30, îm' étage, c.o.
—~—~~~—_——»

LOCAL DIVERSES
A louer à l'Ecluse . Plu-

sieurs bonnes caves, de
différentes grandeurs. —-
S'adresser Etude «.Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

âint-_Blai^e
Local à louer pour magasin ou

bureau à côté de la poste. S ndre*.-
ser à MM. Zumbaeh 4. C1*.

Occasion poi couleur
à l^Eï^gATEI»

A loner Immédiatement
sous la terrasse de Villa-
mont- nn beau local com-
plètement neuf, soit ma-
Sasin et arrière-magasin ,
ans lequel nn coiffeur

pourrait s'installer im-
médiatement.
> S'adresser Etnde Fer-
Band , Cartier, notaire,
, tôle 1. ¦ ¦ 'y

IiOcai
à louer, conviendrait pour magasin ,
succursale de pâtisserie ou autre.
S'adresser Bellevaux 8. (^o.

A loner, faubourg dé
l'Hôpital n° 10, pour Koël
prochain, on pins tôtj
ponr époque à convenir,
nn grand magasin, avec
arriére-magasin et loge-
ment de quatre chambres,
cuisine et dépendances.
— S'adresser Etnde Ed.
Junier, notaire, 6, rne dn
Mdsée, Neuchâtel. 

MAGASIN
A louer h. Serrièros ,. un beau

magasin très favorablement si-
tué . avec appartement de 4
chambres et dépendances. ' —
S'adresser à M- Eéon Marte-
net ou à l'Etnde Petitpierre
A Hotz , notai res et avocat.
: Beau magasin et ap-
partement à loner au cen-
tre même dn village de
Saint-Aubin. Etnde Bos-
siand, notaire.

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

Serrières
A îouer ensemble ou séparément

un magasin et un apparte-
ment de 4 chambres et dé-
pendances , disponibles immédiate-
ment ou pour époque à convenir.

S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat. c.o.

ClafllirEntrepSt
On offre h loner pour

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

Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat.

A louer h l'Ecluse, petite
-maison contenan t écurie pour deux
chevaux, fenil et chambre de do-
mestique. Occasion de louer en
même temps une remise.

S'adresser Etnde <_.. Etter,
______££!________________________

Rne _kï_t-ïïonpr^
Grand mag8dh': - _r '' '1oi.nr',:''idJ^;:J4

juin. Etnde Brauen, notaire. f à &.

DEMANDE A LOUER
• ' *Vr ''

. Op demande à louer pour 1. ̂ ntbis
d'avril un
appartement dé 5 chambres
et chambre de bonne, au quai des
Alpes ou quai du Mont-Blanc. Ecrire
avec prix sous M. C. 105 au bureau
de la Feuille d'Avis. :

On cherche

ÊCUMË
pour 4 chevaux, aux environs de
la ville. S'adresser sous chiffres
_». 1915 Y. h Haasenstein
-fc Vogler, Berne.

On demande à lôûér, pour lié 24
mars, un

APPARTEMENT
de 2 chambres, à Colombier. —
Adresser offres écrites à E. 'F., B.
poste restante, Colombier.

Deux personnes capables '.cher-
chent à louer dans .le.cantqu;[,__.'.

«fi petit csiié
marcbiànd bien. — Demander' l'a-
dressé dii .n° 6îf- ati bureau de la
Feuille dlAyis. _______________

3«me ménage
sans enfant, désire trou-
ver, pour 24 juin on plias
tôt, un bel appartement
de 4 on 5 chanibres, eau,
gaz, électricité, chambre
de bonne, et si possible
chambre de bain. S'adres-
ser par écrit à C. P. 69
an burean de la Feuille
d'Avis. , 

On demande
un logerhèùt de 3 ou 4 chambres,
Soigné et bien situé, de préférence
dans le haut de là ville. Devrait
être disponibl % dès avril prochain.
Offres écrites 'soùs chiffre T. F. 63
au bureau 'de la Feuille d'Avis.

On , cherche, avenue du Pre-
mier Mars, pour Safnt-Jeao,' pe-
tit appartement, ou deux
chambres continues. Adres-
ser offres écrite^ à F. M. 67 au
bureau de . la Peuille d'Avi3.

OFFRES
I ¦- - -, , jBHge . i ' ; ¦ 1

Une jeune f i U e
â^ée de 18 ans, ayant déjà du ser-
vice et connaissant un peu la cui-
sine, chercho placo dans uno fa^mille sérieuse. — Offres écrites à
J. R. 104 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Honnête et intelligente

JEUNE PIUUC
désire place de femme de chambre
bh pour le servieo dans hôtel ou
bon restaurant. — Offres à Bertha
Bûrki , Hofmatt 309, Soleure. ¦

Cuisinière
40 ans. cherche place pour faire
seule tous les travaux d'un ménage
soigné en ville, pas de pension.
Entrée commencement d'avril. Gage
40 à 45 f>. par mois. Ecrire à C. M. 97
au bureau dq la Feuillo d'Avis.

On chercho à placer une fillo
intelligente de 15 ans et demi ,
Bernoise , dans une bonne famille
neuchâteloise commo VOJLON-
TAIRE, pour aider dans un
magasin, dans le " ménago ou
dans un bureau. Offres ot réfé-
rences S M. Fritz Moaer, Annrts-
richler, Sohlosswii, canton ^de
Borne.

—JEBWE PIl-EE ~~
7aétive, ' sachant1' faire une cuisino

bourgeoise et au courant de tous
les travaux du ménago, cherche
place dans peti-é famille , do pré-
férence à. la taon pagne. — Ecrire
sous B. R. 99 au bureau do la
Feuille d'Avis.

JEUNE ZUl-JLCOiSE--
21 ans, cherche à se placer dans
bonne maison , où elle aurait l'oc-
casion de s© perfectionner dans
bonne cuisine et d'approndre la
langue française. Bon traitement
et petit .gage désirés. — Adresser
offres Saars 2, 2m<l.

On désiro placer à Neuchâtel ,
dans une bonne famillo où on ne
parle quo français , uno

J EUN E FILLE
pour aider au ménage. Elle est
déjà très au courant do tous les
travaux et demando un potit gage.
S'adresser par écrit Chez M^Kung-
Coste, Ecluso 10."j eufié FïIIe
Allemande , - cherche place podr
toiit de àuito , pou.- «..1er n» mé-
nage ou auprès d'enfants Dn_ .ro
petit gage. Offr««» h Ilosa Bushcr ,
poste restauto , poste principale.
Lucerne.
La FEOTIIE D-̂ IV» DE A. WCHJITEL.

hor» de ville, io fr. par an.

JEUNE FILLE -
ayant déjà été au service d'une
famille vaudoise ot sachant faire
un peu la cuisine, chercho place
dans une famil le du canton do
Neuchâtol. Offres avec l'indication
du salaire à M11" Math. Moser ,
Berne, MattenhofBtrasse 23, îm:

UNE JEUNE FILLE
ayant quitté l'école, cherche place
dans bonne famille auprès de un
ou deux enfants , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
— Offres à famillo Gildel, Aare-
strasso 6, Thouno.

Jeurj e finè-
16 ans , cherche place d'aide de
maison, dans bonne ¦ famille de
Neuchâtel , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Gage dé-
siré. S'adresser chez Mm« Staub,
Crêt Taconnet 4.

Jeune fille de bonne ' famille ,
connaissant bieu la couture, cher-
che place de

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

Jeuno fille ayant appris lo ser-
vico, désire placo do

femme de chambre
Ecrire à J. W. 93 au bureau dé
la Feuille d'Avis. " - •' _,

JEUNE FILLE
23 ans, cherche placo pour le
1" avril dans petite famille comme
seconde femme de chambre _ ou
auprès d'un enfant. — Ecrire àM«» Baatard, Le Mesnil , rue dc
Neuchâtel 32, Yverdon.

Une jeune f i l l T~,
travailleuse, ayant déjà été en ser-
vice, cherche place dans petite fa-
mille pour aider au ménage et eu
elle pourrait apprendre le français.
Offres à M*"» Louise Probst-Gyger,
Tschugg p. Erlach. 

PLACES ]y
. On cherche pour tout de suite une

sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné dé deux per-
sonnes. Demander l'adresse du n° §5
au bureau de la Feuille d'Avis. -

On demande tout de suite

un bon domestique
fort et robuste, sachant traire et
au courant des travaux de la cam-
pagne. S'adresser à W.Kretzs&hi&'ar,
La Mairesse* Colombier. c.o.

On cherche pour le service d'une
dame seulo et pour le 1" avril ,

une domestique
de toute confiance , pas trop jeun e,
3ach_mt bien cuire .et .connaissant
les travaux d'un -ménage soigné*-̂

S'adresser au magasin Savoie-
Petitpierre. • 

Famille allemande, à Zu-
rich , cherche jeune

Bonnvris
ûe parlant que le bon français,
pour fairo les petits travaux du
ménago et pour soigner un enfant
de 2% ans. — La bonne doit déj à
avoir fait sa confirmation et être
d'honorable famille. Place durable ,
agréable et bien rétribuée. Adres-
ser lés bffi*ès sous Z. i>. 3079 à
Rodolphe Mosse, & Zurich.

On demando

\ iin& f f i
Sachant cuire et bien recomman.
dée. Demander l'adresse du u*. .02
âu bureau de la Feuille d'Avié. <;¦_¦_

UNE JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans pourrait entrer tout
cle suite dans un petit ménage. —
Gagé, 15 à 20 fr. — Demander
l'adresse du n° 103 au bureau de
la Feuillo d'Avis. 

On demande tout de suite une
JEUNE FILLE

pour fairo les travaux d'un petit
ménage soigné ainsi que les tra-
vaux d'un magasin.'— Demander
l'adresse du n° 78 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande pour très bonne fa-
mille, 6,0.

une brave fille
sachant cuiro, propre , active est
connaissant les travaux du ménage.
Entrée 1" avril. Bons ga-
ges. Demander l'adresse *u . n° 89
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

BONNE
saohaD.t . faire- ménage: pour 2 .p;er*
sonnes. Bon traite,inen> Occasion
d'apprendre ''allernanA . S'adresser
à M"*** Hfr/ ol-IIirzel , W'.itort -ttfr , -

On dem.-*4e, ji our ftn courant,une fille
sachant cuire ct fairo les travaux
d'un petit ménage soigné. Déman-
der l'adresso du n° 85 au bureau
de la Fouille d'Avis.

¦ ¦ i 1—_-
On cherche , pour aider dans un

ménage, quolques heures par se-
maine ,, uno personne soigneuse et
active. Demander l'adresse du n° S4
au bureau do la Feuillo d'Avis. lx>.

On demando

une personne
_'un certain âge, bon caractère,
pour fairo le ménage d'une dame
3eùle. S'adresser Parcs 37, plain-
pied.

Uno honnête

JEUNE FIUE
est demandée pour Bellinzone. —
Placo facile. — S'adresser Hôte)
des Al p"s, Oormondrècho.

On chercho

UNE JEUNE FILLE
propre ot activa pour aider au mé-
nage. Bon £age. S'adresser EVéle
3. rez-do-chausséo.

_-_^___-_._̂__ _̂____»i______a-ii
On demando , pour un petit pen-

sionnât de jeunes demoiselles , une

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

ON CHERCHE
ïind 'jqune fillo honnête pour aider.
auxr travaux du ménage; 'Vie de
famille. Jîoflne occasion d'apprendre
l'allemand. — Offres à M"»*' Hauri ,
commerce do fromages, Bienno.

On demande pour le 1er avril une

DOMESTIQUE
propre 'et active. —r Demander
l'adresso du n° 51 au bureau de la
Fouille d'Avis. c.o.

On cherche pour l'Italie du nord
(Monza) une

fmm z ae chambre
expérimentée _ dans le servico des
chambres et " de table, sachant
coudre, et repasser. Gage 30 francs
pér méisi — Faire offres par écrit
sous chiffre L. L. 61 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Ciiisiiiière
¦Bonne cuisinière est doraandéo

pour Paris pour un ménage de
deux dames. Inutile de se présen-
ter Sans de bonnes et sérieuses
références. Gage 50 fr. S'adresser à
M11' Vaucher , rue Louis Favre 2.
ph demande une jeune fille hon-

nete et travailleuse connaissant les
travaux du ménage. — Demander
l'édresse*d-t"h0 62 au bureau de la
Féuiil0 d'Avis.' . - e.o.

On demande pour famille do 3
personnes , 

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de 15 à 17. ans,

trouverait bonne place dans un

bureau de poste
A«Xla -Suisse allemand e, pour ap-
prendre l'allemand et aider au fac-
teur. Adresser les offres à M. Lus-
cher, bureau de poste, à Staffelbach
(canton d'Argovie).

un cherche
un jeune homme de 1S-20 ans, pour
aider à la fromagerie. Bonne occa-
sion d'apprendre lo métier et la
tangué allemando. Vio de famillo.
— Offres sous F 1694 Z à Haasen-
stein & Vogler, Frauenfeld.

Agriculteur cherche

JEUNE GARÇON
libéré des écoles, pour -aider aux
travaux des <5hantft& '>*- Occasion
d'apprëndro à fond l'allemand. —¦
Petit gage et vie de famille. —
Offres à Arnold Schaerer, Urtenen
^BerneT... 

On demande pour le 1" avril ou
époque à convenir,

un jeune garçon
libéré des écoles, pour, aider aux
travaux de la campagne. Bous soins
assurés et gagé suivant entente.
S'adresser à M. César Matthoy-de-
l'Endroit, sur les Gez, Brévine.

On de-niande pour petit pension-
nat , aux environs de Neuchâtel,
Une

institutrice française
EBtréo premiers jours d'avril.

A la même adresse on demande
une

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. —- Entrée
immédiate. Ecrire sous S. J. 96 au
buroau de la Feuille d'Avis.

Une demoiselle
de toute moralité et de confiance,
au courant des travaux de bureau
et coniiialsBant la machine à écrire,
cherche placé' dans un bureau ou
dans .un magasin comme caissière
ou vendeuse. S'adresser soirs chif-
fres "M. 1881 V., posto restante, Le
Loclo. 

ON CHERCHE
à placer un garçon do 16 ans, fort
et intelligent, pour apprendre le
français , —- On demande vio de
famille. S'adresser à Ch. Saladin ,
instituteur , Gunzgen près Olten.

JARDINIER
marié ou non marié , est demand é
pour le mois d'avril dans un insti-
tut du canton de Neuchâtol. Con-
ditions avantageuses. On prendrait
également un aide-jardinier. —
S adresser à MM. James de
Reynier <_fc C»<> , Neuchfttel.

JEUNE HOMME
Suisse allemand, âgé de 21 ans,

ayant de'bons certificats , cherche
placé quelconque pour so perfec-
tionner dans la langue française.
Offros écrites sous chiffre K. 100
nn bureau de- la Fouille d'Avis.

Demoiselle 5e magasin
expérimentée, parlant l'allemand
et le français , cherche place. S'a-
dresser -pour renseignemet-ts, Ro-
cher 30, 2mc étage. c.o.

On cherche, poar le
15 avril ou époque à
convenir, dans un pe-
tit ménage de trois
personnes, en ville,
une bonne sachant
faire la cnisine et
parlant le français.
Pus de lessive ; deux
mois d'été à la mon-
tagne. —- Demander
l'adresse dri ii° 7a an
bureau de la Feuille
d'Avis. _ _ ' .

Gain de 80 fr . et plus par semaine pour travail _U»
maison, avec ma machine à tricoter. Occupation durable garantis
par contrat. Travail facile et tranquille. Prospectus et renseignements
contre envoi de 20 cts. en timbres poste pal. W. Mttller, tricotage!.
et lainages, Allschyyj li rj latz 2, Bàle. W_ *TO& __i— , <

Apprenti de commerce (Suisse allemamte)
Aciérie cherche Jeune homme do bonne éducatlo-i. comme appretf-i

(Trois ans) . Adresser offres sous chiffre Z. A. 2951 à l'agence da
publicité Rudolf Blosse, Zurich. U«m 1042 d

Volontaire
Jeuno homme au courant de la

brauche droguerie , 25 ans, actuel-
lement dans uu institut , connais-
sant déjà bion le français , cherche
place commo volontaire dans n 'im-
porte quelle branche. Eutrêe à
convenir. Ecrire ' soys A. R. 101 au
bureau do la Feuille d'Avis.

LINGERE
habile, expérimentée , connaissant
à* fond la partio et les habits d'en-
fants , demande des journées .

Eqluse 32, 4m « étage.
On cherche pôiu» un bureau , une

demoiselle en qualité de volontaire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites caso postale
3206, Neuchâtel. ;. ' ;

Jeune hemme.lib.ré dos éco-
les, pourrait entrer immédiatement
à TEtùde do M. George Haldimann ,
docteur en droit et avocat, 12, fau-
bourg do l'Hôpital (ancienne Etude
Dr Eugène Borel). c.o.

On cherche un

JEUNE HOMME
sachant traire. 3a<*e assuré. Occa-
sion d'apprendre 1 allemand. Offres
h Mmo Streit , restaurateur , Tschugg
p. Erlacli.

Une repasseuse
habile dans son métier, abstinen-i».
chercher place dans atelier recom-
mandé. — S'adresser à Mmc Fatio-
Naville , Versoix (Genève).

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

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

On demande un

JEUNE HOMME
connaissant les chevaux et sachant
les conduire. S'adresser à Oscar
Graf , y,pi.uçier, Boudry.
¦ Jeune homme, de bon carac-
tère, fort ct. intelligent, aurait oc«
casion d'apprendre l'allemand à des
conditions, trèsiavorables. Sladres-
ser à Ch, Zttrcher, magasin de tis-
sus, d'épicerie, Aarbôùrg (Argovie) .

SOMMELIERS
Une jeune fllle de la Suisse alle-

mande cherche une place à Neu-
ehàtel où -dans les environs, dans
un hôtel ou i*estàura__ it oir elle au-
rait l'occasion d'apprendre le ser-
vice. — Elle cause très bien le
français. Pour d'autres renseigne-
ments, s'adresser à Mm« Audétat ,
Uhterseen, près Interlaken.

On cherche place pour ,

jeune garçon
de„ . 141 ',_ ans, désirant se> perfec-
tionner dans le français. Offres à
Alfred Schilt, Staad près Granges
(Soleuro).

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

JEUNE HOMME
sachant bien traire et connaissant
les travaux de la campagne. Fort
gage si la personne convient. Inu-
tile dé se présenter sans' bonnes
référencos et capacité. Entrée tout
de suite ou à volonté. Demander
l'adresse du n» 83 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
i:' Personne capable désiré-

s 'intéresser
à une entreprise prospère, ou
reprendre un commerce. —
Adresser les offres écrites sous
T. Z. 66 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

Jeune commis
Suisse allemand , de 23 ans, di-
plômé, SérieuS ol aèti f ,'sachant les
deux langues et au courant de tous
les travaux de bureau , cherche
place pour le 1™ avril , dans bureau
d'uno bonne maison de commerce.
Certificats et références de 1" ordre
à disposition. Adresser les offres
écrites sous chiffre G. F. 77 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche a placer

un garçon
de 14 ans, dans une famille du
canton de Neuehàtel, pour appren-
dre le français. Entrée en avril. —
S'adresser à Oscar Flu ry-vou Arx ,
Granges (Soleure). 

Jeune homme fort, futelli-
gent et de bonne volonté , depuis
un âii dans lo canton de Vaud ,

cherche place
'dans un commerce ou chez un
; paysan du canton do Neuchâtel . —
S'adresser à Jo. Huiler, bureau

'de poste, __ .èh_iiRgen (Schaff-
house). H 17.1 Z

APPRENTISSAGES
On demande une ou deux

apprentie, loûistes
Rétribution immédiate. Adresser
offres et références Maison Grosch
& Grelff , Neuchâtel.

Apprentissage
On désiro placer 2 jeunes filles

de 17 ans ; Tune pour apprendre le
métier de lingère, l'autre celui
derepasseuse-blanchisseusc.
L'approntie dovra être logée, nour-
rie et blanchie. Adresser les offres
et conditions à la Direction do l'ins-
titution Sully .Lambelet anx
Verrières (Suiss.e). 11. 3105 N.

JEUNE HOMME
de 15 ans, sachant- l'allemand ct
passablement le français , ayant
bonne Instruction de l'école secon-
daire , désire apprendre lo com-
merce dans uno maison française ,
de préférence dans maison de den-
rées coloniales. — S'adresser à
M»» vouve Eggli-Biedermann , né-
gociante , Riltti 1). BOren (Ct. Berne).

Un apprenti serrurier
pourrait entrer tout de .suite, -_»
S'adresser Vieux-Châtel 33. c.o*

MODES
On demande une apprentie»

Seyon 7, à La Violette. e.o

PERDUS
 ̂ : — ¦ • ' i ¦ v.T ¦ i ->\

Chien égaré
mâle, poil noir , sourcils jaunes,
taille moyenne, long poil, longue».
queuo. — Le ramener ou donner
renseignements contro récompense
au restaurant ds la Gare, à Chiè-
tres. '.' "

AVIS DIVERS
Hôtel-Casino . - - - «
- - - :r; Beau-Séjour

_-..-...- _y_. n .i -¦¦

Bonne pension bourgeoise
On prendrait encore quelques

pensionnaires.¦Prix modéré
Se recommande, . *\j

Ch. BRBC.PET
Dans une bonne famille des en-

virons de Berne dn prendrait ea

PENSION
une jeune fllle qui aurait l'ocoo.
sion de fréquenter los bonnes écOi
les 'de l'endroit. Bon traitement
assuré. Prix très modéré— — S'a.
dresser à -M.. E. Hutmacfcer, cow
Bserie, Worb. - -

ÉCHANGE
On désire placer uu .: ;

jeune garçon
de 15 £_BS, dans bonne famille â&
Neuchâtel , où il aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue fraiw
çàise dans les écoles de la ville.
Jeund garçon désirant apprendre.
l'allemand serait pris en échange.
S'adresser à Alfred Schaad,
maître fondeur, Kriens près Lu-1
cerné. : __ "• ¦'' H 1*38 Lq

Brasserie fa ia Promeiile
Tous les Samedis

TRIPES
nature et â ta mode de Caen
HOTEL du CERF
TRIPES

tons les samedis
et

BB_r TOUTE L'ANNÉE -«|

Dîners ipiotts
Salle a manger aa t" étage.

Restauration chaude
et froide à toute heure

CAFÉ H TOI
Tripes
Hjpfi

SA-__]_._->I SOOt
dès 7 heures

Tripes
PENSION

Petito famille habitant daiis plo»
belle situation de. la .ville d'Olten.
recevrait on pension

deux jeunes filles
désirant apprendre la langue 8lle<
mande. Occasion de fréquenter le*
écoles de la ville. Traitement com«
me meri-bre dé la famille assuré-
Prix dé pension ; 65 fr. par mois.
Piano h disposition. — Offres sous
O 225 Q à Haasenstein A Vogler,
Olteû.

Restaurant Bellevue
PLAN

Oii prendrait encore quel-
ques- bons pensionnaires.

Mariage
Industriel (commerce en plein»

prospérité) sérieux, 40 ans, désire
contracter mariage avec demoisello
ou veovo sans onfants, de 30 & 40 ̂
ans, énergique, offrant toutes ga-
ranties de moralité. Petit «voit
désiré. Offres avec références et
photographie à A. Z. «K», poste
res ta nte, ville. ,

Leçons de français
et d'allemand

Traduction, conversation, prépa-
ration des devoirs pour l'écolo. -— jj
Prix spécial pour domestiques. —«
Demander l'adresse dn n** 52 au
bureau do la Feuillo d'Avis. * 

_
<
_.



LA CLÉ DU BONHEUR
Par la Santé et La Force

OFFRE GRATUITE aux Hommes el aux Femmes OFFRE GRATUITE aux Hommes et aux Femmes

JE PAIERAI 5000 FRANCS
pour tous oas cle Débilité nerveuse, Varicocèle , Rhumatismes, Courbatures , Lumbago, Sciatique, Maux de Reins
n'atteignant pas le Mal de Brigbt; Dyspepsie, Constipation, Faiblesse féminine avec ses différents symptômes, ou
toute autre faiblesse que je ne pourrais guérir avec mes nouveaux Appareils électriques perfectionnés , admiration
des éleot'loiens , le procédé le plus merveilleusement curatii qui ait jamais été présenté.

Pour l'homme épuisé, o'est un renouveau de vie, d'ambition, d'esprit ; pour la femme faible, malade, c'est la
joie et le bonheur, aveo la guérison de ses maladies. . .. . ...

L'ElecWipenr est complète ara » Accessoires Electriques spéciaux ponr Personnes aliWies
Got appareil conduit le courant directement ct guérit toutes les maladies de faiblesse. II développe tous les nerfs

affaiblis. Aucun cas de vigueur perdue, de varioocèle ou de débilité no peut résister au pouvoir de l'Attache électrique. Elle ne
manque jamais de guérir. Elle est livrée gratuitement avec l'appareil.

Personne ne doit être faible , personne ne doit souffrir de la perte de cet élément vital qui rond la vie possible. Vous avez î
sous là main la guérison certaine de ces faiblesses. ' ' ILa plupart des souffrances , la plupart des faiblesses de l'estomac, du cœur, du. cerveau et des nerfs dont souffrent les
hommes, sont dues à une perte prématurée de la force de réserve de la nature. Vous ne devez pas en souffrir. Vous pouvez 'p
conquérir le véritable élément quo vous avez perdu, et vous pouvez être aussi heureux que tous les hommes sur terre.

FACILE A PORTER — GUÉRISON PENDANT LE SOMMEIL — RÉUSSITE CERTAINE
Cet appareil guérit les faiblesses nerveuses et vitales , la porte de mémoire ou de force,' 'les douleurs dans le dos et les

maladies des reins, les douleurs rhumatismales dans le dos, dans la hanche, dans los épaules et la poitrine , lo lumbago, la
sciatique, l'engourdissement du foie et la dyspepsie. . . . ..

Je sais que personne ne reste faiblo parce qu'il le désire. Je suis sûr quo vous devez triompher de tout symptôme do déla-
brement précoce qui se sora manifesté eu vous. Je .ne crois pas qu'il existe un homme qui n'aimerait pas à être aussi grand et
fort que Saudoq, et je sais bien que si vous possédez, une base raisonnable , je puis fairo ¦ ¦ 
do vous un homme plus fort que vous n'avez jamais pu espérer l'être. Je veux que vous " ____ 

/
_̂ _ _

sachiez bien cela — vous qui ne pourriez le croire — et je désire que vous possédiez _t$ \__ J ._>
. mon livre dans lequel j'explique comment j'ai reconnu quo la force vitale n'était quo Je . ' -m™ iB imPfl illnoinA nroiiij f nolont 1 f*l'électricité, et comment j'ai appris à la reconstituer. Et je désire aussi vous apprendre FjH tB u"c d'Ui> "o !)1<UUU YdidiU 3 11.

les noms des personnes i qui pourront vous dire que lorsqu'elles sout venues b moi, " • " ~~-
elles étaient en pleine ruine physique et qu'elles sont maintenant les plus beaux spécimens DocteurE.-S.MACLA UGHLIN , p
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Quant a MM. . Gorain et Gervais, les pre-
miers mois-de la 'dispute les avaient profon-
dément émus, et ils avaient pâli tous deux,
en voyant les épées nues reluire au soleil.

— Ahl mon Dieu 1 ils vont se massacrer !
avait murmuré lo propriétaire de l'avocat
Danton.

Etourdis qu'ils étaient par la conrse rapide
qu'ils venaient d'accomplir, par les événe-
ments qui se succédaient si brusquement, par
la perspective de ce qui semblait se préparer
encore, Gorain ct Gervais n'avaient pas
môme aperçu le personnage à la perruque
blonde qui , an reste, s'élait toujours tenu hors
de portée de leurs regards. Le baron de
Broussac faisait toujours bonne contenance,
et la présence d'Augereau ne paraissait nulle-
ment l'intimider. En s'entendant nier le titre
qu'il s'élait donné, il avait violemment relevé
son épée ct en avait fouetté l'air avec un geste
menaçant.

— Ça ! çà ! s'était-il éorié, je vais .'appren-
dre, maraud, à respocter un gentilhomme de
mon rang l là, ici l à celte place 1

Et, gesticulant d'une main, tandis que de
l'autre il retroussait sa longue moustache, il
désignait un endroit dc la cour dont le terrain
paraissait propre à un combat. Augereau y fui
d'un seul bond et .se retrouva en garde.

— Tue-lel murmura le personnage à aspect
cauteleux, lorsque le baron passa pies de lui.

— Combien sa peau? répondit rapidement
le baron.

— Vingt louis 1
— Comptez-les, alors 1
— Fais vite ! Il faut revenir aux autres et

les empêcher de partir.
Le baron fit signe qu'il comprenait parfai-

tement, et il alla se placer en face d'Augereau.
Fouché s'était rapproché des deux adversai-
res. Gorain et Gervais, tremblant comme la
feuille, se collaient contre la muraille.Il8 sem-
blaient sur le point do s'évanouir. Brune,.
Jean et Nicolas aidaient le paysan à mettre
les chevaux. D'autres domestiques de la poste
étaient survenus dans la coun Le personnage
à la perruque blonde s'approcha du postillon
qui venait de dételer les chevaux de la ber-
line, et il lui parla bas en se dissimulant der-
rière une meule de foin. .

— En garde I cria Augereau en fouettant le
fer du baron.

Un magni fique soleil levant éclairait cette
scène émouvante, ct, en dépit de l'heure ma-
tinale, ane fonle de curieux, arrivés au bruit
et anx cris, envahissait la cour et l'entrée de
la maison de poste.

XLVIf
Flamberge au vent l

Lea fers engagés, les deux adversaires de-
meurèrent un moment immobiles. Leurs re-
gards acérés se heurtaient comme Ieur3 épées
venaient de se heurter elles-mêmes. A la
garde sûre, à l'engagement sec et décidé, cha-
cun d'eux avait deviné , dans son adversaire ,
un ennemi sérieux , et ils comprenaient tous
deux que le duel , qui commençait, devait se
terminer par une catastrophe grave et san.
glante.

La physionomie d'Augereau , ordinairement
commune, revêtait un caractère d'énergie et
de bravoure qui cn transformait l'expression
vulgaire : le maitre d'arme3 était beau à voir,
le corps bien assis sur les hanches, le bras
gauche arrondi, le droit plié à la saignée, la

main haute, couvrant entièrement la poitrine,
et la pointe de l'épée basse, le buste droit et
dont le poids reposait entièrement sur la
jambe gauche, la tête rejelée en arrière, les
cheveux au vent, les narines dilatées, les
lèvres entr'ouvertes et l'œil fixé ardemment
sur son adversaire.

Le baron, bien campé, ramassé sur lui-
même, le regard aux aguets, le poing gauche
sur la hanche, attendait évidemment l'at taque
pour lancer une riposte prompte.

. . — Bon ! murmura Augereau, je connais
la feinte italienne, mon bonhomme. Si tu n 'as
que cela dans ton jeu, nous rirons !

Le baron fit un battement, Augereau de-
meura ferme et son fer ne dévia pas. Les
quatre ou cinq secondes durant lesquelles les
deux hommes demeurèrent immobiles, se
-tàtant» du regard et du fer, parurent autant
de siècles à ceux qui les contemplaient.

Tout à coup, les deux adversaires ployèrent
en même temps sur leurs jambes, les fers se
croisèrent , une double étincelle jaillit, le ba-
ron rompit d'une semelle. Augereau de.neura
ferme à la môme place. Aucun d'eux n'avait
été touché. Un frémissement parcourut la
foule des spectateurs. Gorain poussa un gé-
missement. Gervais se cramponna au liras de
son ami.

Augereau releva son épée :
— Minute ! fit-il en saluant son adversaire.

La partie est belle, mais il ne fau t pas risquer
à détériorer ses effets. Habits bas, s'il vous
plait !

Et piquant son épée, la pointe dans le sol,
il sc dépouilla successivement de son habit et
dp sa veste, qu'il plia soigueusement.et il alla
les déposer sur un appui de fenêtre. Le
baron avait arraché ses vêtements et les avait
jeté négligemment sur la terre.

— Et puis, reprit Augereau en retroussant
la manche de sa chemise et cn mettant â l'air
an bras maaculoax enjolivé de tatouage, de
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| ¦ ¦ leur assure la préférence dans chaque ménage M

: abricots, Reiues-Clauâe, framboises, etc. ï

fantaisie, et puis, nous avons oublié une pe-
tite formalité. Deux hommes comme nous ne
peuvent se battre sans témoins. Ceux qui
nous regardent ne sont que des spectateurs.
Allons, voici les miens !

Du geste, il désigna Fouché et Jean qui
étaient à ses côtés. Les deux hommes firent
signe qu'ils acceptaient l'honneur qni leur
était fait. Le baron regardait aatour de. lui.

— Ehl eh ! continua Augereau de sa voix la
plus calme, voire ami a 8lé prudemmant, on
dirait! mais qu'à cela ne tienne! noua trouve-
rons ici des gaillards de bonne volonté pour
vous venir en aide. Et, tenez ! voilà votre
a-fairè i - ':. '. . "

Augereau, en achevant ces mots, fit cm geste
engageant à MM. Gorain et Gervais. Le3
deux bourgeois que le maître d'armes avait
choisis de préférence, par la seule raison que
son regard les avait rencontrés en premier,
les deux bourgeois n'avaient ni entendu ni
compris.

— Allons! continua Augereau en s.avan-
çant vers eux et en les saluant gracieusement,
vous êtes les seconds de mon adversaire I
Quand _ e 1 aurai descendu, ce sera votre
tour, si la chose peut vous être agréable, et,
si le cœur vous en disait plus tôt, ces mes-
sieurs sont là, prêts ù la riposte 1

Gorain et Gervais ouvraient des yeux énor-
mes.

— Quoi . quoi ? quoi ? fit Gorain en tournant
la tôte de tous le3 côtés. . .

— Messieurs, je vous attends l dit le baron.
— Hein ? lit Gervais qui n'osait pas croire

qu'il commençait à comprendre, tant l'hor-
reur d'une pareille proposition le glaçait.

Le baron lui tendit son épée :
— Mesurez les fers ! dit-iÛ
Gervais prit machinalement l'arme qui

lni était offerte et il la maintint comme s'il
eût tenu un cierge, sans oser en serrer la
poignée.

adversaires retombaient en garde. Les deux
bourgeois demeurèrent à la place où on les
avait poussés, comme s'ils eussent été trans/
formés en statues. L'émotion violente à la-
quelle ils étaient en proie avait produit, sur
leurs natures différentes, deux effets diamé-
tralement opposés. Gervais était bileùx: il
était devenu jaune. Gorain était sanguin, ct
son visage avait révéla une teinte du plus
beau violet. Gervais, dont les nerfs s'étaient
contractés, se tenait droit , le corps renversa
en arrière. Gorain, brisé par la terreur, pen-
chait la tète eu avant, affaissé par la force da
sentiment qui l'anéantissait.

Mais personne ne songeait à examiner les
pauvres victimes: tous les regards étaient
anxieusement concentrés sur Augereau et
sur le baron. Le duel était effectivement ter-
rible. Les deux adversaires faisaient jeu égal,
môme force des deux côtés, même adresse,
même sang-froid. Plusieurs passes brillantes
avaient eu lieu déj à, et si les ripostes avaient
été vives et savantes, les parades avaient
excité l'admiration de la foule.

Pendant ce temps, la voiture avait été tirée
de la remise et deux chevaux avaient été mis.
On était en train d'atteler le troisième. Brune
et Nicolas . sc contraignant pour ne pas se rap-
procher des combattants, veillaient aux ma-
nœuvres des valets d'écurie. L'homme à la per-
ruque blonde avait disparu.

Le combat, deux fois interrompu . par les
adversaires pour prendre un instant de repos,
recommençait avec une ardeur nouvelle.

— A moi ! dit Augereau en accusant un
coup d'épée qui avait effleuré l'épidémie de
son bras. Mais cela n'est rien.

Et, retombant en garde, il fit une feinte
brillante, trompa le fer et se fendit à fond,
mais son épée ne rencontra qne le vida Le
baron, se baissant brusquement en Be fendant
ne la jambe gauche, avait appuyé la main

— Go...rain... balbutia-t-il, Go...rain...
vous avez... entendu...

— Je... ne sais... pas, répondit Gorain sur
le même ton.

Fouché avait pris l'épée d'Augereau et,
suivi de Jean, il s'était avancé vers les bour-
geois.

r- Allons, Messieurs, remplissons notre de-
voir, dit l'oratorien aveo une joie secrète, car
cette nouvelle tribulation apportée à ceux
qu'il croyait attachés à ses trousses comme es-
pions cadrait merveilleusement avoc le plan
qu'il avait formé et dont nous connaîtrons
bientôt l'exécution.

Gorain et Gervais, pâles, tremblants, défail-
lants, ne pouvaient" prononcer une parole.

— Monsieur Fouché,balbulia enûn Gervais,
je vous prie de croire que jamais... au grand
jamais...

— Allons donc, les témoins! cria Augereau
avec impatience.

— Témoins! dit Gorain en comprenant
enfin la position dans laquelle on venait de le
mettre. Ah ! mon doux Jésus 1 Qu'est-ce qu'on
veut nons faire faire î

— Vous allez assister Monsieur ! dit Fouché.
— Assister qui? comment?
— Assister l'adversaire de M. Augercan,

et , s'il est vaincu, prendre sa place, c'est-à-
dire vous battre à votre tour!

— Nous battre ! dit Gorain en chancelant.
— Les épées ! dirent les deux adversairea
— Elles sont d'égale longueur, répondit

Fouché cn présentant les deux fers par la
poignée.

Puis, se tournant vers les deux bourgeois :
— A votre poste ! à côté de Monsieur !

ajouta-t-il en les poussant durement.
Gorain et Gervais voulurent faire entendre

quelques mots de réprobation , mais leur
gorge sèche se refusa à laisser articuler un
son. D'ailleurs, Fouché et Jean venaient dc
passer lestement de l'autre côté, ct les deux
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1er ch.oi_-

snr lie et absinthe

gauche contre terre et envoyé an coup terrible
de bas en haut

Augereau devait ôtre transpercé, et on
croyait IA voir tomber, mais il demeura de-
bout L'épée da baron, qai devait trôner la poi-
trine de son adversaire, n'avait rencontré qne
ta chemise flottant sar les hanches et l'avait
déchirée. Augereau, par une brusque retraite
de corps, avait évité le coup mortel, mais 1*
fureur lui avait fait perdre son sang-froid.

— Chien ) cria-t-il en jurant abominable-
ment Je t'avais bien dit que je connaissais la
(eiute italienne.

Et enlevant d'un coup de prime l'épée da
baron il glissa sous la lame... Le baron ouvrit
les bras... Son épée lui échappa, il battit l'air,
tourna sar lui-môme et tomba lourdement
Augereau essuya froidement son épée dont le
sang rougissait la lame.

— J'en sais fâché,dit-il ;mais il m'y a forcé.
La foule, retenue jusqu'alors par la fascina-

lion que produisait sur elle le combat engagé,
se rua dans la cour avec un murmure confus.
Gorain et Gervais étaient toujours immobiles ;
ie corps da baron avait roulé à leurs pieda
L'adversaire d'Augereau se roidissait dans les
convulsions de l'agonie.

Les deux bourgeois, pétri Ses, anéantis, n'a-
vaient plus ni voix ni regard, et au moment
cù le baron expirait, tous deux, succombant à
la violence de l'émotion qu 'ils ressentaient,
tombèrent évanouis à côté du cadavre.

— En voiture I dit vivement Fouché.
Et saisissant Augereau par le bras :

1 — Venez avec nous, ajouta-t7il.
— Où allez-vous? demanda le maitre

larmes.
— Vous le saurez ; venez!
Augereau hésita un moment.
— Bah! fit-il , j e veax bien ; en route !
Tin postillon était près de la voiture.
— A tes chevaux ! lui commanda Fouché
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— Montez ! montez I dit vivement Fouché en
le poussant.

— Permettez ; je n'ai pas envie qu'une fois
parti on médi.e sur mon coup d'épée.

— Eh ! qu 'est-ce que cela vous fait?
— Eh bien! et ma réputation?
— Votre coup d'épée était loyal : montez

vite !
— II faut que ces gaillards-là rétractent ce

qu 'ils viennent de dire, alors ! fit Augereau en
repoussant Fouché.

—' Au diable! s'écria celui-ci dont l'impa-
tience fiévreuse n'avait plus de bornes ; car il
comprenait que l'arrivée des trois personnages
était un nouvel incident destiné à retarder
encore le départ. Au diable Mis ne rétracte-
ront rien, et vous allez vous faire une autre
affaire!

— Mais ces drôles m'insultent! dit Auge-
reau dont la colère augmentait de minute en
minute. Vous ne les entendez donc pas?

— Partons !
— Non !
— Alors, nous partons sans vous !
— Comme vous voudrez !
Et Augereau, écartant la foule à son tour,

s'avança vers les amis du défunt qui conti-
nuaient leurs lamentations à l'égard du mort,
el leurs récriminations insultantes et mena-
çantes envers l'heureux adversaire du baron.
Brune , Jean et Nicolas voulurent sauter à
terre.

— Restez!dit Fouché en les contenant.
— Mais nous ne pouvons pas le laisser seul

en face de ces hommes ! s'écria Brune en dé-
signant Augereau.

— Il faut partir, vous dis-je !
Et Fouché, s'élançant dans la voiture, re-

ferma violemment la portière.
— En route ! cria-t-il au postillon.
Gelni-ci se disposa à obéir. En ce moment

un courrier, portant la livrée principère de
la famille d'Orléans, surgit, ix cheval, sur lo

seuil de la grande porte et il cria, à tue-tête,
en faisant claquer son fouet :

— Place au courrier de S. A. S. Mgr le duo
de Chartres !

Et, poussant son cheval dans la cour, où la
foule s'écarta :

— M. Fouché l cria-t-il en regardant de tous
côtés.

Il était près de la berline où était Fouché.
— C'est moi ,répondit l'oratorien avec éton-

nement , que voulez-vous?
— De la part de S. A. S. Mgr le duc de

Chartres, dit le courrier en tendant uno mis-
sive cachetée aux armes de la maison d'Or-
léans.

— Une lettre du duc de Chartres! fit Fou-
ché; vous vous trompez sans doute ; elle ne
peut m'être adressée.

— La suscriptron porte bien , cependant, à
Monsieur Fouché, et Monsieur Fouché c'est
vous?

— Certes ; mais je n 'ai pas l'insigne hon-
neur d'être en correspondance avec Son
Altesse.

Le courrier ne répondit pas, et il continua
à tendro sa dépêche que Fouché pri t, avec
une sentation d'étonnement de plus en plus
vive.

— Qu'est-ce encore que cela? murmura-t-il
décachetant l'enveloppe.

Pendant ce temps Augereau s'élait rappro-
ché du cadavre et il se trouvait face à face
avec les trois nouveaux personnages. MM Go-
rain et Gervais, toujours e.anouis, parais-
saient tout aussi privés d'existence que le ba-
ron de Broussac. Jacquet se tenait derrière les
trois hommes, se dissimulant au milieu de la
foule.

— Ça! dit Augereau d'une voix tonnante ,
qu'est-ce que vous chantez tous les trois de-
puis un quart d'heure ? L'adversaire do votre
ami , c'est moi ; et par là, morbleu ! je me suis
bn ltu loyalement, entendez-vous?

dans la gorge ! hurla le chevalier en tirant s_ *_
épée.

— Vengeance!ajouta le marquis ea imitant
M. de Nérestan.

— A moi ! à moi ! fit le comte en s'efforçant
d'écarter ses amis pour attaquer seul Auge-
reau.

Celui-ci, faisant un appel , s'était mis en
garde avec autant de sang-froid que s'il eût
été dans sa salle. Les trois hommes, l'épée
haute, se préci pitèrent d'un même élan vers
leur audacieux adversaire. La foule, indignée
de cette disproportion de l'attaque avec la dé-
fense, poussa un cri d'horreur; mais la vue
des lames menaçantes empêcha que personne
intervint efficacement.

Ce nouveau combat avait lieu sur le même
terrain qu'avait ensanglanté le premier. Lo
cadavre du baron de Broussac gisait aux pieds
des combattants, flanqué des deux corps ina-
nimés des deux bourgeois qui n'avaient point
encore repris connaissance.

En se précipitant ,Ie marq uis de Grandfleur
posa le pied sur la main étendue du proprié-
taire de l'avocat Danton. La douleur arracha
un cri au pauvre Gorain et lui rend it le sen-
timent de l'existence. Roulant sur lui-môme
comme une boule.il alla s'abattrosur Gervais.
lequel , tiré à son tour de l'engourdissement
qui le rendait immobile, fit entendre un gémis-
sement. Les deux bourgeois ouvrirent en
même temps les yeux. Au-dessus de leur têto
brillaient les quatre épée3 nues des quatre
nouveaux combattants.La présence du danger
rendit aux malheureux voyageurs leurs forces
anéanties, et le sentiment de la conservation
parlant plus haut que celui de la terreur , tous
deux se relevèrent sous cette toiture de la-
mes qui s'agitaient au-dessus do leur tête et
cherchèrent à se sauver cn poussant des cris
aigus.

Cet incident arrêta brusquement le comba
qui allait s'engager. Mais tandis que Gorain
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— Et les bourgeois, dit Brune, les emmène-
rons-nous?

Fouché réfléchit.
— Laissons-les 1 dit-il.
Nicolas et Jean étaient déjà dans la voiture.

Brune s'élança sur le marche-pied. En ce mo-
ment un tumulte éclata à l'extrémité de la
cour, et trois hommes, se précipitant à la fois
par une autre porte de la maison de poste don-
nant sur la rue, se jetèrent au milieu des as-
sistants, s'ouvrant un chemin jusqu'au cada-
vre du bat TO. L'homme à la perruque se glis-
sait à leur _nite. Les trois personnages, d'as-
pect tout aussi martial qu 'était le défunt ad-
versaire d'Augereau, paraissaient en proie à
une grande colère et à une poignante douleur.

Tous trois poussaient de profonds gémisse-
ments entremêles de violentes menaces. La
foule s'écartait devant eux et semblait atten.
dre, de leur présence, de nouveaux événe-
ments. Un silence se fit à l'instant où les trois
hommes s'arrêtèrent en face du corps du
baron.

— Mon ami , mon frère ! ô toi que j e regar-
dais comme un autre moi-même I Se peut-il
qu'âne main cnminelle m'ait privé de toi à
j amais! s'écria en poussant des sanglots, en
levant les bras au ciel, en se tordant en con-
torsions, le premier des trois personnages ac-
courus sar le théâtre du duel.

— Pauvre baron de Broussac ! un digne
gentilhomme ! ajouta le second d'une voix la-
mentable.

— Il est mort ! dit lugubrement le troisième
en inter rogeant la poitrine de l'adversaire
d'Augereau.

— Mort! répéta le premier. Quel est l'in-
fâme qai l'a tué? U me faut tout son sang!

— On l'a tué sans doute par trahison I
— Et son adversaire a fui lâchement!
— Hein? fit Augereau en s'arrètant brusque-

ment sur le marchepied de la berline. Qu'est-
ce qu 'ils veulent, ces trois ollbrius-lù?

— Le meurtrier!cria 1 un des trois hommes
avec un accent indigné.

— Il ose venir ici ! aj outa l'autre.
— C'est pour que nous vengions le baron !

hurla le tr oisième en portant la main à la
garde de son épée.

— Voyons,dit Augereau en dominant le tu-
multe, qui êtes-vous et que voulez-vous, à la
fin? .

— Je suis, moi , lo marquis de Grandfleur !
répondit le premier personnage en se redres-
sant

— Et moi le comte d'Espignol ! dit le se-
cond.

— Et moi le chevalier de Nérestan ! aj outa
le troisième.

— Et nous sommes tous trois les parents et
les meilleurs amis du baron de Broussac, que
vous venez de tuer lâchement ! reprit le mar-
quis.

En entendant l'énumération pompeuse, Au-
gereau avait souri. Au dernier mot prononcé
pai le marquis, il devint cramoisi de colère ;
mais se contenant, en faisant un énergique
eflort :

— Messieurs de Grandfleur , d Espignol et
de Nérestan , dit-il en retroussant sa mousta-
che, vous êtes trois insignes menteurs ; car,
si vous êtes véritablement les parents de celui
quo j e viens de tuer loyalement, vous n'êtes
ni marq u is, ni comto, ni chevalier, car lui-
même n 'était pas plus baron de Broussac que
j e ne suis, moi, maréchal de France ! Est-ce
clair?

— Il insu 'to la mémoii_e du défunt ! cria le
comte d'Espignol.

— Je vous dis , fit Augereau sans sourciller,
que celui-là était prévôt d'armes aux gardes-
suisses, et je suis sûr de ce que j'affir me ! Il
s'appelait Nicaud , et , en fait d'ancêtres, il n'a
j amais connu son père !

— Jo vais to faire rentrer tes insolences
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et Gervais, à demi fous de frayeur se préci pi-
taient vers la berline, les trois adversaires
d'Augerea u revenaient snr loi. Le maitre
d'armes ramassa les trois fers menaçants dans
un demi-eercle habilement tracé...

— J'en tuerai toujours un 1 murmnra-t-il
avec rage, en comprenant qne l'inégalité dn
combat devait forcément entraîner sa perte.

Et, faisant un bond en arrière, Augereau
s'appuya contre une meule de foin ponr forcer
ses ennemis à ne l'attaque r qu 'en face. Ceux-
ci s'élancèrent à la fois; mais an moment où
le marquis touchait terre, un coup violent ap-
pliqué sur son, épaule le fit trébucher. Se re-
tournant aveo uu geste lurieux, il heurta son
épée contre une fourche d'écurie, et Jean , Jes
yeux étincelants, se dressa devant lui.

—• Lâche I cria le garçon teinturier, trois
contre uni

— Part à trois I fil en même temps une voix
claire

Et Nicolas,saisissant le chevalier par le col-
let, le lit brusquement tonrner sur ses talons.
Le comte demeurai t seul en face d'Augereau.
L'homme à la perruque, qui s'était d'abord
porté en avant, se recula vivement ea voyant
les deux jeunes gens venir au secours du maî-
tre d'armes mais, comme il essayait de nou-
veau à se dissimuler dans la foule, une mai u
vigoureuse s'appesantit sur sa nuque.

— Monsieur , dit Brune en le secouant rude-
ment , c'est vous qui avez été chercher ces
hoinmcs,c'est vous qui avez excité ce combat,
il faut que vous y preniez parti A nous deux,
s'il vous plaitl

Le compagnon du feu baron de Broussac
écarquilla ses petits yeux , et, tout surpris de
cotte agression inattendue, il balbutia quel-
ques paroles.

— Ah ! reprit l'étudiant, II y a un complot
contre nous, il paraîtrait Eh bien ! mordieul
taut pis pour les conspirateurs ; vous n 'avez

pas d'épée, mais j'ai nne canne et un bras
solide, cela suffit I

— Au secours ! à l'aide i cria l'homme à la
perruque ; mais sa voix fut étouffée dans le tu-
multe.

La cour de la maison de poste présentait
alors un coup d'œil étrangement émouvant
Au centre, au pied de la meule, à l'endroit
même où le corps dn baron inondait la terre
d'un sang noir, Augereau et le comte se bat-
taient avec an acharnement égal. A côté
d'eux, sur la gauche, Nicolas s'escrimait de
son sabre d'infanterie contre la longue épée du
chevalier. A droite, Jean , maniant avec une
habileté remarquable l'arme singulière dont
il s'était emparé, donnait une rude besogne à
son adversaire. Plus loin, Brune, fnrieux du
rôle muet qu 'avait j oné celui dont il ignorait
cependant la véritable mission, Brune admi-
nistrai t d'une main robuste une correction re-
doublée au corapagnon du baron.

La foule, grossissant à toute minute, n 'osait
prendre part à aucun de ces combats particu-
liers, et se contentait de se maintenir à dis-
tance respectueuse.

Fouché aussi avait quitté la berline ; mais
laissant ses compagnons s'escrimer dans la
cour, il avait pénétré dans la maison de poste,
en se faisant suivre par le courrier. Lorsque
Nicolas, Brune et Jean s'étaient élancés pour
prendre part à l'action et porter secours à ce-
lui qui leur avait , précédemment, si généreu-
sement prêté son assistance, Fouché venait de
décacheter la lettre que lui avait remise le
valet du duc de Chartres.

Après l'avoir lue sans y rien comprendre ,
Fouché était demeuré le regard fixe, toute son
intelligence tendue vers un point II cher-
chait la lnmière au milieu de cette énigme
obscure. Tout à coup, sans même j eter un
coup d'œil sur ce qui se passait autour de lui,
il avait bondi hors de la chaise.

— Viens! ditril an courrier en 1 entraînant
vers le corps de logis.

La maison était déserte ; tous les habitants
se pressaient au premier rang des spectateurs.
Fouché s'assit précipitamment devant une
table-bureau servant au maîtr e de poste, et
sur laquelle se trouvait tout ce qui est néces-
saire pour écrire. Se tournant brusquement
vers le courrier.il fouilla dans la poche de son
habit et il déposa cinq louis d'or sur la table.
Le courrier jeta sur les louis un regard cares-
sant.

— Cet argent est à toi, dit Fouché d'une
voix brève, si tu me réponds nettement et
franchement

Le courrier leva les yeux vers son interlo-
cuteur; celui-ci le regardait avec une fixité
fascinatriee.

— Est-ce Son Altesse elle-même, en per-
sonne, qui t'a remis cette lettre pour moi? de-
manda Fouché.

— Non, répondit le courrier après avoir
hésité un moment.

— Qui est-ce alors?
— Un ami de monseigneur.
— Le comte de Sommes? dit Foaché.
— OuL
— Je le savais bien, murmura l'oratorien.
Puis, prenant une plume et nne feuille de

papier, il se mit à écrire rapidement
— Prends cet argent ; il est à toi 1 dit-il au

courrier sans interrompre son occupation.
Le valet ràfla l'or et l'enfouit dans la poche

de sa vesle.
— Maintenant reprit Fonchô en cachetant

la lettre qu 'il venait d'écrire, et en la remet-
tant au courrier, tu vas porter directement
cette missive au comte de Sommes. C'est la
réponse que demande monseigneur. Va! pan-
sur l'heure et fais diligence !

Et, poussant le courrier hors de la maison,
il s'élança vivement dans la cour. Le combat
continuait tonjou_5_. mais Fouché n'avait pas

La Main noire
L'assassinat à Païenne du lieutenant Petro-

_âno, un des plus réputés détectives de New-
York, où il s'était donné pour tâche spéciale
de traquer ses compatriotes anarchistes, a
causé en Amérique et en Sicile nne vive
émotion.

Le chef de la police palettoitaine est en
communications télégraphiques constantes
avec les autorités romaines et new-yorkaises.
On s'attend à des arrestations nombreuses en
Sicile et en Amérique. La police croit être sur
les traces d'une vaste conjuration criminelle,
œuvre de la société anarchiste connue sous le
nom de « Main noire. »

La Main noire terrorise le quartier de New-
York connu sous le nom de Littje ltaly et
dont la population italienne atteint un chiffre
plus élevé que celui de .n'importe quelle ville
d'Italie, à l'exception de Naples.

La criminalité est considérable dans le
quartier de Little Italy. Depuis le 1er janvier
1908, il s'y commet en moyenne un crime par
jour. On a enregistré pour 1908, 468 assassi-
nats et attentats au moyen de bombes. Pour
tenir tête aux criminels éprouvés et ioftement
organisés de Little Italy, la municipalité de
New-York dispose d'un contingent de 25
agents de police italiens seulement

L'assassinat de Petrosino montre les rela-
tions étroites existant entre la « Main noire »
et la « Maffia » sicilienne. Guiseppe Petrosino,
un Italien naturalisé yankee, ét-ùt le type
accompli du policier de grande ville. 11 élait
doné d'une force herculéenne. Son visage aux
traits grossiers respirait l'énergie et la com-
bativité. Il était originaire de la province de
Salerne. Venu tout jeune en Amérique, il
avait débuté comme cireur de bottes et ba-
layeur de rues. Il était devenu chef de la di-
vision italienne de la police de New-York. A
ce titre, il avait déclaré une guerre à mort à
la Main noire. . .. ,., .

Les membres de cette redoutable association
de malfaiteurs sont extrêmement malaisés â
découvrir et à châtier..Bs poursuivent d'une
haine implacable leurs dénonciateurs. L'hom-
me qui a livré à la police on membre de la
Main noire est un homme mort. J'iile de la
Cambra et de la Maffia , la Main noire agit
d'après les mêmes procéda EUe prélève des
impôts qu'elle fait tentrer pâf-atérrëtti', l'as-
sassinat,, le brigandage à main armée, les
attentats à la dynamite. Le siège de la Main
noire est à New-York, mais cette association
compte des affiliées dans toutes les villes des
Etats-Unis, dans les mines de Pensylvanie
comme dans les docks de la Nouvelle-Orléans.

D'après l'estimation de la police new-yor-
kaise, la Main noire compte dans cette ville
seulement 30,000 adhérents. EUe extorque
une somme annuelle évaluée à six millions de
dollars, ce qui représente une contribution
annuelle de plus de dix dollars par résident
italien.

Les menus crimes de la Main noire restent
toujours impunis. La police new-yorkaise ne
se met en branle que lorsque la maison d'un
riche banquier italien a été détruite par la
dynamite, un incendie, ou lorsque ses enfants
ont été enlevés pour n'être refl dns que contre
une forte rançon. D'ailleurs, même dans ce
cas, la police agit mollement. Ces crimes,
d'après elle, concernent surtout la colonie
italienne. Elle ne se mêle *_ _.'$ contre-cœur de
ses affaires. f . * '-

Les meurtres exécutés par ordre de la Main
noire sont très reconnaissables: le visage des
individus assassinés dans ces circonstances
est marqué d'un signe spécial Les parents et
amis du défunt connaissent ce signe. Instruits
du sort qui les menace, ils s'abstiennent de
toutes rechef ches. '¦ .?'{ ' .

H était question depuis kttWemps d'une
action policière commune de la part des gou-
vernements nord-américain et italien contre
la Main noire. Mais le gouvernement italien,
qui n'admet pas volontiers l'existence de ces
associations criminelles, ne mettait jusqu 'à
présent aucune bonne volonté à seconder les

fait deux pas en avant, qu 'un cri poussé par
la foule l'avertit qu 'une catastrophe venait
d'avoir lieu. Fouché courut comme une flè-
che, écartant les rangs pressés qui obstruaient
sa vua L'adversaire d'Augereau se battait
avec une vigueur et un sang-froid attestant
une longue habitude du métier des armes. Ce-
lui de Nicolas semblait jouer avec son en-
nemi, bien certain de terminer la lutte dès
qu 'il le voudrait. Augereau avait faill i, deux
fois, sentir s'enfoncer dans sa poitrine le fer
du comte, et son animation était effrayante.
Voulant en finir promptement, il marcha en
avant , le comte rompit d'an pas, Augereau
fit un double engagement, se découvrit, et, _lé-
gageant l'épée brusquement à l'instant où son
adversaire se croyait menacé d'une attaque
compliquée, il lui troua la poitrine avec une
telle for ce, que le fer demeura engagé dans la
plaie. C'était en ce moment que Fouché ac-
courait

Débarrassé de son ennemi, Augereau jeta
un regard rapide autour de lui. Brune venai t
de lâcher l'homme à la perruque, et celui-ci,
roué de coups de canne, était allé tomber sur
un amas de fumier qui lui prêtait sa couche
moelleuse. Jean, préservé de toute blessure,
avait à moitié assommé le marquis de Grand-
fleur, et un dernier coup de manche de four-
che, vigoureusement app li qué, fit voler en
éclats l'épée du prétendu gentilhomme. Celui-
ci, se voyant désarmé, et entendant siffler au-
tour de ses oreilles l'arme de fantaisie de son
ad versaire, recula vivement, et s'élauçant
vers la porte, se mit à fuir, couvert par les
huées des spectateurs.

Restaient Nicolas et le chevalier de Néres-
tan. Le jeune soldat avait un désavantage évi-
dent Blessé deux fols déjà, quoique légère-
ment , il combattait touj ours ; mais en ce mo-
ment son adversaire l'attaquait avec une vi-
gueur à laquelle le j eune homme ne devait
pas résister. Augeieau courut à IuL

tués du gouvernement américain. Peut-être
l'assassinat de Pe_rosino à Palerme le déci-
dera-t-il à agir.

ETRANGER
L'orateur funèbre. — Il était pâle, il

était triste. Lamentable dans sa redingote aux
manches effilochées, aux basques verdàtres,
Alphonse Marmusse, âgé de soixante-dix ans,
avait trouvé l'ingénieux moyen de gagner sa
vie en célébrant les vertus de morts inconnus
de Paris.

Dès qu'un convà se dirigeant vers le cime-
tière de Pantin allait passer la porte de la rne
d'Allemagne, on le voyait prendre place à
côté de la famille, le mouchoir sur la bouche,
la poitrine soulevée par d'affreux sanglots.

On regardait avec commisération ce vieil-
lard dont le chagrin faisait peine à voir et
chacun, parmi les parents, respectait la dou-
leur de cet inconnu qui devait ôtre évidem-
ment un vieil ami oublié du trépassé.

Ein cours de route, il s'informait adroite-
ment du nom du défunt et de la situation que
le mort avait occupée dans la vie. et au cime-
tière, l'assistance étonnée écoutait avec re-
cueillement et admiration un panégyrique ému
de celui qui venait d'être conduit à sa dernière
demeure.

La cérémonie achevée, le quidam se reti-
rait, discrètement suivi par les parents et amis
du défunt qui , sans se douter de rien, se ren-
daient chez le restaurateur où «l'on est mieux
ici qu'en face ». Là, l'orateur acceptait quel-
que menue monnaie, en récompense de son
éloquence, sans compter le petit pourcentage
que le marchand de vins — dont il était le
rabatteur — lui donnait sur les consomma-
tions débitées grâce à son entremise.

Pendant deux ans, Alphonse Marmusse
avait ainsi vécu, mais depuis quelques semai-
nes, hélas! le commerce n 'aUait pins. Un ins-
pecteur de la sûreté l'arrêta mardi en flagrant
délit de vol à l'étalage d'une épicerie de la
rue Bolivar.
. Falsificateurs de timbres-postes.
— On vient d'arrêter à Pise (Italie), sous la
prévention de fabrication de faux timbres-
poste pour collectionneurs, la veuve Despe-
ranti et ses trois fitë, âgés de 25 à 30 ana Les
falsifications portent sur tous lea pays et sur
toutes les époques. Parmi les timbres fabri-
qués figurent des pièces très rares et de grands
prix. Le sceau postal était également, faux.
L'émission de ces timbres s'est faite dans plu-
sieurs villes d'Italie, notamment à Turin.

Mm* Desperanti est la fille d'un lieutenant-
général. Elle avait épousé un colonel de l'ar-
mée italienne. Deux de ses flls étaient mar-
chands de timbres-poste. Le troisième dirigeait
un atelier de nhototypie.

Parmi les pièces falsifiées se trouvent de
nombreux timbres des anciens Etats d'Italie.
Pour mieux tromper la clientèle, les faussaires
les avaient collés sur des enveloppes.

La mort du chasseur. — Nous avons,
l'autre jour, raconté comment un Français, M.
Belard , chassant, en compagnie d'amis, à
quelques mètres de la frontière, fut tué par
deux balles tirées, soupçonna-t-on, par un
gardé-chasse allemand.

Le cadavre du chasseur a été trouvé en ter-
ritoire annexé et a été autopsié par la justice
allemande. D'après certaines indications, l'au-
topsie aurait démontré que M. Belard a reçu
deux coups do feu par derrière. L'enquête est
menée simultanément par les autorités fran-
çaises et allemandes.

NOTRE SITUATION
Sous ce titre, on nous écrit:
Il n'y a plus à se le dissimuler ou à vouloir

attermoyer devant les événements, nous som-
mes dans une période économique extrême-
ment sérieuse! Les plus optimistes même sont
obligés de le reconnaître.

Depuis dix-huit mois à deux ans, notre in-
dustrie nationale ne bat plus que d'une aile,

— Laissez ! cria le jeune soldat en parant
tant bien que mal un coup habilement porté.

Et, se précipitant l'arme haute sur son en-
nemi , il lui fendit la cuisse d'un ooup de sabre.
Le chevalier chancela et s'affaissa sur lui-
même. La foule battit des mains au triomphe
des jeunes gens.

— Victoire 1 cri a Jean en brandissant sa
fourche.

— Victoire ! répéta Nicolas, tout fier de
son premier combat.

— Maintenant en voiture, et vivement! dit
Fouché en entraînant les deux jeun es gêna Et
quoi qu 'il arrive, ne bougez pins !

Brune poussait Augereau vers la berline.
Fouché et l'étudiant entassèrent leurs compa-
gnons dans l'intérieur de la voiture et montè-
rent les derniera

— En route I crièrent-ils au postillon.
Celui-ci, intimidé par ce qui venait d'avoir

lieu, fouetta ses chevaux. La foule s'écarta
respectueusement devant les vainqueurs, et la
berline quitta la maison de poste d'Arpajon,
laissant dans la cour les spectateurs émus,
étonnés, et s'empressant autour des deux ca-
davres. L'adversaire de Nicolas fut transporté
dans l'intérieur de la maison, et l'homme à la
perruque, qui s'était relevé lentement, tout
meurtri , suivait de l'œil la voiture roulant
dans la rue.

— Brune ! murmura-t-il d'une voix vibrante,
et tandis que sa physionomie revêtait une ex-
pression impossible à décrire. Brune 1 Voilà
un nom que j e n 'oublierai j amais, et un
homme que j e poursuivrai éternellement de
ma haine ! Comme j e m'appelle Roquefort,
celui-là ne mourra qne de ma main !

XLVUI
Les caissiers da voyage

La berline traversait Arpaion, enlevée au
grand trot des trois chevauxjnené3lestement.

et encore!... De3 centaines d'horlogers ont
abandonné une profession qui ne lés' nourris-
sait plus, se vouant à d'autres métiers ou re-
venant à l'agriculture ; d'autres ont émigré,
cherchant ailleurs des moyens.de subsistance,
ce qui a eu pour conséquence obligatoire une
diminution d'environ un millier d'âmes sur
l'ensemble du canton. Cette dépopulation n'a
pas frappé seulement les localités éloignées
des centres industriels, mais quelques-uns de
ceux-ci même ont vu le nombre de lettre habi-
tants se réduire d'une manière inquiétante.

Les ouvriers horlogers qui, jusqu'ici, n'ont
pas jugé à propos de chercher autre chose sout
dans une situation très précaire, les inoccupés
ne se comptent plda En ville, grâce à des sta-
tistiques, on sait à peu près exactement com-
bien d'ouvriers chôment complètement ou
partieflement, les journaux ont indiqué les
chiffres. Mais on ignore tous ceux des villages,
et il y en a là des centaines et des centaines
qui souffrent d'une manière bien pénible du
manque de travail. .

Encore si l'on avait le sentiment qu'il s'agit
d'une crise passagère^ d'un Mauvais moment
à passer I Hélas, chacun est d'accord sur un
point essentiel t il pourra y avoir des reprises
de plus ou moins de durée, mais les beaux
temps de l'horlogerie sont passée*. Elle se con-
centre dans les fabriques contre lesquelles il
existe certaines préventions morales ou qui
ne sont pas accessibles à' chacun, puis elle se
déplace en des pays voisins, enfin et surtout
le génie humain a tué le métier: grâce aux
machines perfectionnées on produit trop, la
demande ne suffit plus.

Et cependant notre peuple a besoin de tra-
vail et de pain, il faut donc trouver antre
chose.

Depuis quelques mois des voix se sont éle-
vées dans la presse, cherchant à provoquer
des idées nouvelles ou à ressusciter des indus-
tries disparues, en tout cas à signaler la grande
opportunité d'un examen complet de la situa-
tion, la nécessité absolue d'agir promptement.

A cet égard je me permettrais d'émettre
deux idées que j e donne pour ce qu'elles
valent

1. Je crois qu'il serait utile dans les, circons-
tances présentes qu'une statistique officiello
fut établie dans toutes les communes, du can-
ton par les soins des autorités communales:

a) Des ouvriers horlogers sans travail ou en
ayant insuffisamment

b) Des logements inoccupés.
' c) Enfin de l'augmentation de l'assistanco
publique et privée (pour autant que cela est
possible) provenant du fait de la crise horlo-
gère.

Il y a un intérêt très grand à connaître ces
chiffres, ce serait une leçon de choses bien
propre à faire connaître toute l'étendue du
mal et & remuer l'opinion publique peut-être
un peu trop passive.

2. On a dit et répété qu'il faudrait créer de
nouvelles industries qui puissent si possible
s'exercer à domicile, tout le monde pense
ainsi Comme en toutes., choses il faut un pre-
mier pas, ne pourrait-on pas provoquer une
étude générale de notre situation économique
et des remèdes à y apporter par l'institution
d'un concours public. De tous les mémoires
qui seraient présentés et dont les meiUeurs
recevraient une récompense, il surgirait cer-
tainement des idées pratiques et fécondes.
J'ai l'impression que cette initiative, venant
de haut, des autorités cantonales peut-être, ou
d'une société d'utilité publique, ou par motion
d'un groupe de députés, aurait bien des
chances de succès. Nous ne manquons, Dieu
merci , dans la république neuchâteloise, ni
dépënsèîrçs, ni d'inventeurs; beaucoup tien-
draient en bonheur de s'intéresser à cette
œuvre éminemment patriotique.

Cette mesure générale et collective n'empê-
cherait d'ailleurs nullement l'action person-
nelle des communes. Chacune d'eUes devrait
rechercher plus encore peut-être que cela n'a
eu lieu dans quelques-unes, les éléments de
prospérité qui lui sont propres et les mettre k
profit.

Le postillon faisait claquer son fouet comme
pour célébrer le triomphe de ses voyageais.
Parmi ceux-ci, Jean et Nicolas semblaient
ivres de j oie;

— Je rae suis battu ! criait le j eune soldat
— J'ai fait fuir mon hommel disait Jean

avec un fier regard.
— Victoire ) reprenaient-ils tous deux en-

semble. Maintenant rien ne nous arrêtera I
— Oui, répondit froidement Fouché,si nous

savons éviter les grandes routes et les mau-
vaises rencontres.

— Eh! dit tout à coup Augereau en se bais-
sant, qui diable mc grouille là dans les
jamb es?

— Qu'est-ce que c'est que cela ? fit en même
temps Brune en se baissant également.

Tous les voyageurs interrogèrent du regard
le fond de la voiture. Dc dessous chacune des
deux banquettes venaient de sortir deux tètes,
et deux voix lamentables s'élevèrent piteuse-
ment

— M. Gorain! dit Jean avec surprise.
— M. Gervais 1 aj outa Fouché.
C'étaient effectivement les deux bourgeois.

Après s'être sauvés de la bagarre, les pauvres
gens avaient cherché un refuge, ct, trouvant
la berline stationnaire, ses deux portières ou-
vertes, ils s'y étaient précipités ensemble, se
cachant sous le drap des banquettes. Depuis
le départ de la voiture, ils n 'avaient pas osé
bouger : ils se tenaient cois dans une situation
des pins pénibles, ne sachant pas comment
leurs compagnons prendraient leur entrée
inattendue en scène. Cependant, se sentant
engourdis et respirant à peine, ils avaient
hasardé un mouvement en avant chacun de
leur côté : Gorain avait donné de la tête dans
les jambes du maître d'armes, et Gervais s'é-
tait frayé un passage entre les mollets de
Brune.

f A  awere.)

AVIS DIVERS
Théâtre de Nenchàtel

"Hureau : 7 h. % , : = Rideau: & ____
Samedi et dimanche 20 et 21 mars

PROGRAMME
DES

SOIRéES SPORTIVES
avec le gracieux concours de

l'Orchestre «La Sournoise »

i. Orchestre. 7. Assaut d'escrime au neu-
a ¦____, j ,  J.S , *. ret et au sabre..2. Présentation des cliaia- siM - Am et §. Charlet etpions. Th. Dubcvix, Berne et Lau-
q n».«.i,fl«*»i» sanno ; S. de Chambrier etô. urenestre. H Scbœp6 Neuchâtel.
4. Athlétisme (exercices classl- 8- «Gavotte»,danse ancienne

ques de la méthode française) exécutée par un groupe de jeu-
et???. nés lïlles et de jeunes garçons,
M. François Lancoud, pro- ^voo .accompagnement de l'or-
fesseur, à Genève. „ _ cnestre.

9. Assauts de luttes, styles
6. Equilibristés en force '" gréco-romain, suisse, li-

«Trio Daniel'-», bre et jîn-jitsu.
MM. Mani , V. Guerraz et JP '̂ .™? T-8 e_ Fri_?,Du"

D d e  Lsp alud du Club by- *&._ <*££*£> *» 
££.giémque de Plampalais. Cherpillod, de Sainte-Croix ;

6. Assaut de boxe anglaise.. fouis Horni, Genève ;A. Bar-
MM. F. Sauthier et Eug.. **V et g- Décosterd , Lau-

Beaudet, tle Genève. A. Bal-< ?a.nne "' Henri Kobler. Fon-
biani. Neuchâtel, et A. Fis- tomes; Ant. Longchamp,
Cher.'nfe.sterscfawanden ; Eug- ?**& '* M - Pe'e.Ta?n' _Po_."et Alb. Tripet , Neuchâtel. ^T\\6r,ï *•_, "ïW et E -r ' Vallotton, Neuchâtel.

Arbitres : MM. Alb. et Eug. Richème Arbitres : MM. les prof. Ed. Zbiaden ,
prof., Nenchàtel Locle.etEug. Rickôme,NeuchâteL

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 8 fr. — ; Premières galeries, 2 fr. 50; Parterre,

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

Billets en vente h l'agence W. Sandoz, magasin de musique .
FœtiBch frères 8. A., Terreaux 1, et le soir des représentations à
l'entrée du théâtre.

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

Val-de-Travers, à 11 heures.
Voir le programme illustré mentionnant les succès remportés

par les champions. 

Si I .Mire. | flaBir
COURS PREPARATOIRE

EXAMENS D'ADMISSION
Jeudi 15 avril, it, 8 henres du matin, pour les Jeunes

gens ; pour les jeunes,filles, a 3 heures après midi, au
'Bureau do la Maîtresse surveillante, Hôtel des Postes, 2m*> étage, eûtréo
ouest. -

Les élèves doivent présenter au moment de l'inscription les bul-
letins de la dernièVe classe Suivie.

Le cours pfénaratoira est gratuit pour les élèves suisses dont les
parents habf.eut le canton de Neuchâtel. ¦ . •

Section des postes et chemins de fer : Ouverture de
l'année scolaire, le 15 avril 1909.

'Pour-programmes et renseignements, s'adresser au
Directeur, Ed. BERGER.

Société immobilière 9e Villamont
Assemblée générale des actionnaires le lundi 89

mars 1909, a 3 henres après midi, au siège dé la
société, Etude Fernand Cartier, notaire, rue du 3101e 1,
Neuchâtel.

ORDRE DTJ JOUR :
i. Rapport du conseil'd'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3". Approbation des comptes. J ¦_
4. Fixation du dividende. . -
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

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

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

Neuchâtel, le 15 mars 1903,
lie conseil d'administration.

HIE I-ÉILE 9E QBMOI
JÉHÉMIE BUHA FILS \

Architecte et Entrepreneur à=

Entreprises à f orf ait de tous genres de |

construction et transformation d'immen|es
Bureaux : Les Péreuses, Vauseyon 53, Neuchâtel

TÉLÉPHONE 708 -

Casino «E VIJ-SEJOlJIfc
Portes : 7 heures ===== Rideau : 8 heures<

Dimanches 14 et 21 mars 1909

SOIREES NHUOES THÉÂTRALES
organisées par la -.

SOCIÉTÉ 4'JMÉ », BE MICETE-J
-===___= PROGRAMME _______

CAMOCiASK
OU

==== la Révotation De rûigaôinc ==.
Pièce historique et patriotique suisse en i actes

et 5 tableaux, de A. LEBRUN

Ponr les détails complets .6 la pi.ee, m les a_.ic_.es et les programmes

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

de légitimation de 1909. 

E» J \ I Après la représentation |Q J \ IPA^ W~ (Orchestre Rœsli) PA"*

Billets en vente à l -avance, chez MM. J.-A. Michel, ruo de l'HÔ-
rpital, et Oh. -Zorn, coifiWr, Grand'Rue.

N:B. — La représentation de cette pièce se terminante 10 h. *h,
'les personnes domiciliées sur les réseaux des tramwys pourront lea
utiliser à la sortie du spectacle. _ ;

jK^*T^^B?<'JfeJÉ«yySy..̂ JbM

5 «—*co**TJNr,*55_ I^T^^^^ BH HB^^^H ^?î -ï'* ¦ *ï ¦-

Chauffage central dans toute la maison

= OUVERT TOUTE L'AMEK =
H 1960 Q J, BOBSINGER

BAD-HOTEL i. .TERKEN, BADEN (Suisse) I
— Ouvert tonte l 'année — H p

Bien installé ponr eure d'hiver et de printemps. SB
— Bains dans la maison. — Lumière électrique. — I
Téléphone. — Prix modérés. — Omnibus & la gare. B9
— Prospectus gratuit. M

Se recommande, a
Ue 579 b Ad. BUCHËB-WË&OËU. ||

Cours de Danse
Un nouveau cours commencera très prochainement.

Leçons particulières. -- S'adresser à r___ti-U- de Gk,
GEESTERj professeur, Evole 31a.

, ; , , ; ,—.¦g ^-_.w_.,.-.,-.,B
5 TecMciim k canton de _...._, _!__§__ »
9 Classes spéciales pour constructeurs techniques, Q
M constructeurs de machines, électroteehnieiens, a™ chimistes, géomètres, employés de chemin de fer, _h arts industriels et commerce. fl
m Le semestre d'été commencera le 21 avril 1909. ^9 Examen d'admission le 19 avril. Les inscriptions 9a sont reçues jusq u 'au 3 avril, à la Direction du Technicum. h
l^^w^w_hw_at^^w_.w_hw__^_.w_hwi|



failli-Biaise
DIMANCHE 21 MARS 1909

DAN SE
H6TEL DU VIGNOBLE - PESEUX

Samedi et dimanche 20 et 21 mars

GRANPS CONCERTS
daines par les renommés

y GEORGES ET HENRI -f_B
Accordéonistes, violonistes et chanteurs

Programme choisi et varié
Opéras, duos, romances — Chansons comî*_j_ ;es des concerts de Paris

Hfltel fle la Heur fle Lys, Saiflt-Blaise
Dimanche »1 mars 10O9

DANSE
Restaurant Pr aluns

IfT VAUSEYON 3_E|
Dimanche 21 mars lOOO

DANSE
<_________» ® <_________-•

Hôtel du Verger, Thielle
immsm 21 MABS 1909

P A N S K
Brass erie Helvetia

¦¦ '¦'. f -  i. ; . • .. . ...L SA ' _ ;.. T—

Samedi 20, Dimanche 21 ct Lundi 22 mars
. . • dès. 8 heures du soir

GRANDS CONCERTS
M. Polémil, ténor d'opérette ffl me Gnstho, eomipe de genre

M. Gnstho, (pliai et ebantenr à voix
Trios, duos, scènes, romances, chansons, tyroliennes , etc., etc.

y .  RÉPERTOIRE NOUVEAU , CHOISI ET VARIÉ

.WÊ T. m_-.____SCH.__, dès 2 Ji.'} (¦% M ATI NÉE "̂ B: ' flUABïïE SALÉE EES CQNFÉRILNCES
. Lundi 22 mars, à 8 heures

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

Récit de cboses vnes et vécnes, illustrées par une
SÉRIE INÉDITE de

PROJECTIONS LUMINEUSES
par lo

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

Entrée 50 centimes. — Places réservées 1 fr.

Op pput se procurer dès maintenant dos billots à la librairi e
Delachaux & Niestlé, ù l'Armée du Salut, Ecluse 18, et chez lo con-
cierge de la SaUe des Conférences.

quand la voix du comte Gulohof la fit tres-
saillir. Il s'approcha, prit une chaise et dit à
voix basse:

— Eh bien ! Madame, voua le voyez, me
voici prêt à renouveler mes attaques.

— Je crois, Monsieur, pouvoir vous être
utile et servir mon pays, dit-elle très bas, en
j ouant avec son éventail. Venez demain soir
à notre bal, et si j e ne puis vous voir seul
auparavant, je glisserai un billet pour vous
dans le grand vase de Sèvres que vous avoz
admiré l'autre j our sur la cheminée du salon.
Et maintenant , tachez d'emmener l'abbé si
vOtK! l*3 pouvez.

Pu'g^lle ajouta plus haut. _ Quel quadrille
gai el aniiK^' ma*s *e do'3 avouer _ ue -e me
sens très fatia.,1̂ e> *e serais bien reconnais-
sante si quel qu 'iïW ^^ prévenir mon mari
que j'aimerais à .¦_* retirer- ~ Je vais le
chercher, dit le comte er» sc lcvant- Et s«ra-ce
maintenant que Monsieur V̂ bbè me donnera
ma revanche au piquet? »

— Oh!... ah !... oui., est-ce q_ $ votre fcx-
cellence m'a parlé? dit l'abbé commô _sortani'
d'un rêvé. Pardon, j'ai j oui d'une demi-!Vure
de communion avec les saints, ce qui nïV
reslauré daus ce tourbillon d'une fête mon-
daine. Qu'est-ce que me disait votre Excel-
lence ?

. T- Je vous demandais tout simplement si
vous vouliez faire une partie de piquet aveo
moi. Nous ferions bien dans ce cas, d'aller
d'abord nons assurer d'une table, avant qu 'il
y ait foule clans le salon de jeu.

— Avec le plus grand plaisir, dit le petit
abbé, et mettant son bréviaire dans sa poche,
il suivit le comte.

Enfin elle était seule ! elle tira de dessous
son pied le chiffon de papier et le déplia fié-
vreusement. Il était à demi brûlé, mais les
fragments qui restaient compensaient large-
ment les difficultés qu 'elle avait eues à. le gar-
der. Voici co qu'elle lut au bout des lignes :

bal demain
voiture

lancer sans
an sort

solo de czimbal
qui veulent

œillet rouge.
Donc c'était . à son bal, chez elle qui avait

été si hospitalière pour ces j eunes fous, que1
leur infâme complot devait s'exécuter ! Elle
comprenait tout , car sa majesté le tsar avait
l'intention d'honorer son bal en y apparais-
sant pour une heure ou deux le lendemain
soir. Quand il regagnerait sa voiture une
bombe pourrait être lancée sans beaucoup de
peine car la foule serait sans doute très
nombreuse en ce moment. Les conspirateurs
devaient tirer au sort à qui la lancerait , et ils
comptaient le faire pendant le soio de czim-
balom, instrument en vogue à Vienne à cette
époque, et ceux qui voulaient perpétrer cet
acte de lâche cruauté devaient porter un œillet
rouge en signe de ralliement! Et le plus
affreux , c'est que le complot se tramait dans
sa. maison, et qu'ainsi elle» et son inari sur-
tout , seraient certainement , soupçonnés de
complicité et pourraient perdre leur liberté et
même la vie.

Oh ! comme elles les haïssait maintenant ces
fanatiques, d'une haine mortelle, la haine des
Russes contre les Polonais, la haine qui naît
de la crainte. Combien elle était reconnais-
sante que le comte Gulohof l'eût incitée à les
épier Elle ne regrettait plus son action main-
tenant.

— Ma chérie, vous êtes pale el agitée, dit
uno voix aimante. Le comte Gulohof m'a ap-
pris que vous êtes souffran te, et j'ai commandé
notre voiture pour rentrer.

El Eugène B. se pencha avec anxiété vers
sa j eune femme pour examiner son visage fa-
tigué et ses yeux hagards.

— Ce n'est rien mon ami, un peu trop de
bruit , et la chaleur. Je vais prendre congé de
la princesse Leminoff et nous partirons.

Le bal des B. devait être un des plus bril-
lants de la saison à ce que disait chacun ;' on
en parlait depuis des semaines et on savait
que sa maj esté impériale y viendrait. Tout ce
que faisait la charmante Russe, elle le faisait
bien ; elle avait été, depuis son mariage, la
reine de la haute société de Vienne, et les
cercles les plus fermés de la noblesse s'étaient
ouverts devant elle, car son mari était l'ami
du cardinal primat de Hongrie.

D était dix heures, Mm° Olga, vêtue avec
une élégance exquise ot couverte de diamants ,
se tenait à son posto, recevant ses hôtes avec
le calme et la grâce qui caractérisent la grande
dame. Un observateur attentif aurait pu
remarquer peut-être que sa main tremblait
légèrement, que ses joues étaient plus pâles
que d'ordinaire, et que parfois un léger fré-
missement contractait ses lèvres. Par moments
elle lançait un regard ïurtif sur la splendide
cheminée de marbre d'Italie où un magnifique
vase de porcelaine rose occupait la place
d'honneur au milieu d'une mul titude de bibe-
lots de grand prix.

— Charmée de vous voir, Monsieur , ait
M""" B. comme l'abbé Bourgct, la figure ra-
dieuse et son bréviaire en main, s'avançait
pour la saluer. Vous trouverez Eugène dans
le salon de j eu, j e crois ; il comptait bien avoir
le plaisir de vous voir ici.

— Ah ! Madame, M. B est trop bon 1 Vous
savez que Monseigneur l'archevêque m'a por-
mis une innocente récréation de temps en
temps.

— Et vous pourrez touj ours avoir une heure
de paix et de recueillement dans un des sa-
lons, — dit-elle avec un peu d'ironie en se
rappelant dans quelles angoisses le saint
homme l'avait mise la veille par ses dévotions
intempestives.

— Lorsque j'ai le plaisir de venir chez vous,
Madame, j'ai touj ours pu avoir la salle de
billard ou une autre pour une paisible médi-
tation pendant la soirée. Mais je ne veux pas
accaparer plua longtemps votre temps si pré-
cieux*!

S'inclinent devant son hôtesse, le jovial
abbé s'éloigna. Elle lo suivit des yeux d'un
air perplexe, pendant qu'il se frayait un pas*
sage dans la foule qui déj à remplissait les
salons.

Etait-ce par une simp le coïncidence qu'il
avait à la boutonnière de sa soutane un œillet
rouge? tout pareil à ceux que rortaient le
prince Leminoff et d'antres Polonai. et qu 'elle
avait bien vite remarqués, car elle en con-
naissait la fatale signification. Sûrement
l'abbé Bouvget ne voudrait pas risquer sa po-
sition agréable et assurée à la cour pour l'a-
mour d'un pays qui n 'était pas le sien, car il
était Français. Elle se mit à examiner curieu-
sement les jeunes gens qui se trouvaient là.
Dix à douze au moins portaient la fleur rouge,
l'abbé aussi, lo jeune Leminoff de même, et...
oh! non , non , c'était impossible , ses yeux la
trompaient , son imagination surexcitée lui
j ouait un tour cruel ! Elle ferma les yeux une
ou deux fois pour chasser l'horrible vision,
mais ce n'était que trop réel. Là-bas, près de
la cheminée était son mari, un œillet rouge a-
la boutonnière ! (A «u%vre.j

Traduction de l'anglais par E. L,

EXTRÂîT J>E L\ FEUILLE 0FF1CIELLB

— Faillite de Jul_3 Perret, représentant de corn-
merco, à NeuchAtel. DstC do » cl°̂ ™ do la fail-
lite : 18 mars 1909.

— Bénéfice d'invsntaire de ?*™}, Félicien, ren-
tier, veuf de Uranie née Jacot,> domicilié a La
Chaux-dc-Fonds, où il est décédé lb 7 juillet 19J6.
inscriptions au greffe de la ju -tice de ,paix de La,
Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 20 av_ _ « 1909. à
2 he. os du soir. Liquidation des inscription» -le-
vant le juge, qui siégera à l'Hétel judiciaire de La
Chaux-de-Fonds, le vendredi 23 avril 1909, -fc-
9 heures du mutin.

— Bénéfice d'inventaire de Mollier, Eugène-
Séraphin, charpentier, époux dé Mario-Elise née
Matthey J unod, domicilié au L->cle, où il esl décédé
le 23 janvier 1909. Inscriptions au greffe de la ju s-
tice de paix du Locle ju squ'au jeudi 15 avril 1909,
à 5 heures du soir. La liquidation des inscriptions
devant lo juge qui biégera a l'Hôtel de-Ville du
Locle. le mardi 20 avril 1909, à 9 heures du matin.

— Demande de divorce de Arnold Vuilleumier,
horloger, à sa femme, Laure Vuilleuuiier née
Calame, ménagère, les deux domiciliés à La Ghaux-
de-Fonds.

— Demande en divorce de Ida-Marie Racine
née ScMir, journ -lière, à. son mari, Charles-Her-
mann Racine, employé communal, les deux domi-
ciliés à Neuehàtel.

— Demande en divorce de Rose-Louise Marie
Huguenin née Galland, à son mari, Jean-Eugène
Huguenin , manœuvre, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

— Demande en séparation de biens de Marie-
Louise Gern née Lebet, à son mari Frédéric-Léo-
pold Gern, menuisier, les deux domiciliés à Neu-
ehàtel.

— Demande en séparation de biens de Malvina
Appiano née Poyet, ménagère, à son mari, Joseph
Appiano, serrurier , les deux domiciliés à La Ghaux-
de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du cercle de Saint-Biaise,
à la demande de- Ktienne Schluep, ancien sellier, ù
Saint-Biaise, l'a relevé de la curatelle volontaire
sous laquelle il avait été placé, et a donné décharge
à la succession de Charles Schluep, curateur,
décédé. ¦

— En vue des délais de succession,, il à été fait
dépôt le 12 mars 1909, au greffe dé paix de La
Chaux de-Fonds, de l'acte de décès de M"* Cécile
Streiff , fille de Damai, domiciliée à La Ghaux-de-
Fonds, décédée à Berne, où elle élait en séjour, le
20 janvi er 1909.

Publications scolaires
Postes au concours

Corcelles. — Maîtresse d'ouvrages féminins à
l'école primaire. Entrée en fonctions : 15 avril pro-
chain. Offres de, service jusqu'au _26 mars. .

. Couvet. — Institutrice d une 4M ou 5m* classe
de l'écdlè primaire'. Enirée en fondions : 20 avril.
Offres do service jusqu'au 3 avril .

Couvet. Trêmrlmont. — Institu rice de l'école
primaire mixte. Entrée en fonctions : 20 avril.
Offres de service jusqu'au 3 avril.

Buttes . — Institutrice, do l'école primaire mixte
do Mont-vers-Vent. Entrée en fonctions : le 3 mai.
Offres de service jusqu'au 31 mars.

fllE M BE an nu
à SAINT-SULPICE (Val-de-Travers)

Conformément à l'article 13 dos statuts, MM. les actionnaires sont
convoqués en - . _.

Assemblée générale ordinaire
pour le Mardi 6 avril Î909, à -1-1 h. du matin

an Siège social, à SAINT-S-J-LPICE

OllDBE DU JOUR :
• t. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale

du 28 avril 1908.
2. Comptes do 1908. Rapports y relatifs du Conseil d'administration

et des Commissaires-Vérificateurs. Votation sur los conclusions de ces
rapports et spécialement.fixation du.dividende pour l'exorcice do 1908.

3. Nomination d'un administrateur. "
4. Nomination do deux Commissaires-Vérificateurs pour 1909.
Aux termes dé l'article 15 des statuts, MM. les actionnaires doivent ,

pour avoir le droit de partici per à l'assemblée générale, opérer , jus-
qu'au samedi A avril .1009, à midi , soit au Siège .social , soit
à la Banque Cantonale ' Neuchâteloise, le dépôt de leurs actions. En
échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nominatif et per.
sonnel qui leur servira de carte d' admission pour l'Assemblée généralo-

Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre 1908 et le
rapport de MM. les Gommissaires-Vérificatours seront déposés au Siège
social et à la Banque Cantonale Neuchâteloise à Nouchàtel , où MM. les
actionnaires peuvent en prendre connaissance à partir du 30 mars 1909.

Saint-Sulpice, le 15 mars 1909.
Le Conseil d'administration.

ECZÉMA, DARTRES
L'établissement «Vibron », â Wionacht , m'a traité par correspon-

dance pour un eczéma et los jdartros purulentes, dont je souffrais , ct
m'en a guéri ; je lui en expr me mes vifs remerciements. Véronique
Kinzelmann.

Pièce légalisée par Bader, maire. Sonderbuch (Oberamt Milnsingen,
Wttrttomberg), 16 1» juin 190*.. Adresse : Institut médical -Vi-
bron », __, Wtenacht, Rorschach. L'établissement est
4iri«é _>ar un médecin snisse expérimenté et diplômé.

Restaurant DeSûfiailf S4laiI8i1
VALANGIN

Dimanche 2^1 mars, matinée à 3 h.

GRAN D CONCERT
par la TROUPE NEUCHATELOISE compo sée de 5 personnes

M. DROLER dans ses créations
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Société neuchâteloise de géographie
UlEIiCKEM 24 MARS, à 8 h. du soir

AÏÏU DE L'ACADÉMIE

IF [HE P1WE El Hlll
Deux archipels voisins ûe la Nonvelle-Guïnée

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

________ par M. le Pr Jean ROUX _____=:

GH1J.___ 1 .U__. M rilUl-MM-LH. - _™_.__ 1_V_____ .
KassacrOffhung : 1 Uhr Anfang : 8 Uhf i

Sonntag den 21. Mârz 1909

g? ̂ benôunterhaltung 33 ;
gegeben vom

Grrlitli-Mânnerchor ISTeuenburg
Direction : Herr Q.-L. WOLF |

Zur AnJftthrung gelangt : 1

Oie Dorfliexe
Volksstdck in 4 Akten, von O. BOltinger i

In den Zwischenpaiisen KONZERT (Orchester „ia Mascotte**)
Eintrltt-prelB : 70 Cts.

TANZ Nach Sohluss des Programms TA-STZ

Zu zahlroichom Bosuoho ladet hdfiiohst ein, ,
Der Gr__li-i_-lnno_.elior.

CLASSES FRŒBËLEENNËS ;
DE L'ECOLE NORMALE ;

—- i
¦Les parents qui désirent fairo entrer leurs enfants dans une des .

classes frcebeliennes dépendant de l'Ecole normal e, sont invités à les I
faire inscrire du lundi %3 mars au samedi 3 avril, chaque i
jour d'école, de 2 à 4 heures, au nouveau Collège des Terreaux , salle 2G. <

Tous los nouveaux élèves doivent produire leur acte de naissance (
et leur certificat de vaccination. j

Commencement des leçons : lundi 36 avril , h 9 heures.
- Direction de l'Ecole normale. j

- r . .. * . * cTirage tlu IO mars lf>OÎ>
c

260 obligations 4 >_ % de-500 fr. de l'emprunt de 2,500,000 fr. do €
18%, remboursables à 500 fr. -en or, le 1" mai 1909, chez t

MM. BUBTUOlIl) & Cie, t\ Ncuch&tel (Suisse). (
9 504 934 ' 1525 2080 ' 253G 2903 3433 3957 . 4331 *
77 : 527 969 1548 2098 2543 2908 3468 3970 4356 1
88 536 1057 1563 2103 2563 2914 3498 3971 4357 1
91 541 1071 1565 2129 2582 2916 3507 3985 4373
130 543 1081 1569 2141 2594 29G2 35V.1 3990 -4388 (
145 575 H04 1580 2146 2609 2990 3526 4004 4393 <
149 581 1108 1581 2148 2023 3006 3510 4008 4487 «
151 589 1126 1670 2167 2671 3009 3554 4015 4555
159 592 1161 1081 2178 2672 3035 3567 4017 4590
171 593 H69 1729 2187 -674 3044 3576 4023 4599
tf_ 609 1181 1755 2291 '2730 3058 3584 4040 4616
182 623 1183 1779 2.94 ' 2744 - 3088 3600 4057 4619 I
185 634 1204 1811 2349 2754 3105 3668 4092 4654 «
264 658 4215 1814 2369 2759 3115 3685 4141 4667 t
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 ,
39G 766 1330 1961 2393 2798 3243 3773 4180 4735
409 772 1340 2000 2408 2815 - 3249 3803 4187 4741 -
411 782 1372 2001 2412 2835 3268 3837 4204 4801 ;
430 ' 786 1389 2002 243T 2839 ' 3273 '3838 4209' 4803
435 792 1431 2013 2441 2K13 3297 3871 4220 4836 !
442 816 1440 2017 2480 2850 3298 3897 4261 4883 .
479 823, 1469 2027 2486 2853 3368 3909 42Ï3 4937 •
497 828 1502. 2045 2505 2882 . 3376 3934 4277 4979 '
498 869 1520 2054 2523 2898 3428 3956 4278 4985

Turin, 12 mars 1909. i' Société Monteponl .

TEMPU-rE DU 43AS - NEUCHATEL

65me Concert de la Société Chorale
DEUX AUDITIONS : Samedi 27 mars 1909, & 8 h. du soir

Dimanche 28 mars 1909, à 4 h. après midi

— PROGRAMME -
LA CRÉATION Jos. HAYON

Oratorio pour soli, chœurs et orchestre
Direction : M. Edm. RŒTHLISBERGER

Solistes : Mile Dora de Coulon, soprano, de Neuchâtel
M. Rodolphe Plamondon, ténor, de Paris
M. Louis de la Grùz-Frôlich, basse, de I'aris

Clavecin : _£"e C. Delachaux, do Neuchâtel
Orchestre : Orchestre de Berne renforcé

PRIX DE» PLACES : fr. 4 , 3 et «.—
Les billets seront mis en vente dès lundi 22 mars, à 9 h. du malin ,

au magasin do musique Fœtisch , à Neuchâtol , et une heuro avant
-chaquo audition à la confiserie Sperlé , rue du Temple-Neuf. *

Les demandes du dehors doivent être adressées à MM.  Fœtisch

V E N D R E D I  26 M A R S  1909:
à 4 h. du soir : Rép étition des solistes avec orchestre. Entrée : 1 fr.
à 8 h. du soir : Répétition générale. Entrée : 3 fr. (Billets à la confi serie Sperlé).

Ces répétitions sont gratuites pour les membres passifs
contre présentation do leur carte. II 3049 N

DIMANCHE SI MARS

ÏDANSE
do 2 heures à 7 heures du soir

ORCHESTRE «LA C.AIETÉ»

M"1*' Olga B. avait été, avan t son mariage,
un agent secrev de la police russe ; sa haute
position lui ouvrit toutes les portes, elle
avait pu rendre d'émùients services au gou-
vernement de son pays. __ !n so mariant avec
Eugène B., nn noble Polonais ht^lant Vienne,
elle lui avait promis solennellement de renon-
cer une fois pour toutes à ce métier qu} < aux
yeux d'honnêtes gens, est tout simplen_v ut
celui d'espion. Deux ans plus tard , à l'occa-
sion du passage à Vienne de sa majesté impé-
riale, le tsar Alexandre IH, le comte Gulohof ,
chef de la police russe, avait pressé intam-
ment M™ B. de rentier au service secret de
son pays ; elle s'y était formellement refusée.
Cette réponse désappointa le comte qui était
chargé de veiller à la sûreté du tsar pendant
son séjour en cette ville. Il avait des soup-
çons arriv ant presque à la certitude qu 'un
complot se tramait parmi les jeunes Polonais
habitant Vienne, et Mm° Olga B. qui connais-
sait tout lo monde, était juste la personne
capable de lui aider à découvrir le quaFtier-
généial de ces j eunes écervelés ; s'il avait pu
en expédier quelques-uns en Sibérie, il on
aurait été clans la jubilation.

Pendant un bal chez la princesâe Leminoff;
le comte renouvela ses instances, mais M**" B.
avait trouvé une quantité de bonnes raisons
pour persister dans son refus. Et cependant ,
ce.même soir, un simple incident la fit chan-
ger soudain de résolution. C'était après le
souper, pendant un solo de violon exécuté ad-
mirablement par un tsigane ; Mm° B. était de-
bout, non loin de l'artiste, avec son cavalier
le jeune prince Leminoff; autour d'eux se
groupaient plusieurs des j eunes nobles dont
elle connaissait les tendances. En les regar-
dant elle fut frappée de voir que quel ques-uns
d' entre eux portaient à la boutonnière un œil-
let rouge ; était-ce une simp le coïncidence?
Tout à coup elle vit l'un d'eux glisser un petit
papier bleu dans la main de son voisin qui ,
après en avoir pris connaissance à la dérobée,
le passa plus loin.

Ainsi qu 'un chien de chasse qui flaire tout
à coup le gibier, Mm° B. s'élança avec ardeur
dans l'intrigue politi que dont le hasard venait
de lui faire découvri r un des fils. En un ins-
tant le vieil instinct fut réveillé ; oubliées les
promesses faites a son mari ; oubliés les dan-
gers qu'elle pourrait courir et le mépris atta-
ché e sa première vocation. Elle ne vit plus
qu 'une chose : le petit papier bleu qui, pen-
dant le chant d'amour du tsigane, passait de
main en main chez les porteurs de l'œillet
rouge, et qui , elle on élait sûre, contenait une
menace de danger pour son empereur, dont la
vie était peut-être mise en péril par les plans
de ces fanatiques.

— Prince Lcminolt , il fait si chaud ici ct .e
me sens très peu bien ; veuillez , je vou3 prie,
me conduire dans une autre salle, dit-elle
d'une voix plaintive , les yeux à demi fermés,
et chancelant comme si elle se trouvait mal.
Le j eune homme tressaillit et devint très pâle ;
ses doigts se crispèrent sur la petite feuille de
papier qui venait d'être glissée dans sa main ;
mais il reprit aussitôt contenance , et l'instant
d'après il conduisait sa compagne défaillante
dans le salon à fumer où le calme régnai t
alors ; elle s'affaissa dans un fauteuil.

i — Allumez-moi une cigarette , dit-elle, la
fumée me fera peut-être du bien.
. v San., une minute d'hésitation, le Polonais
avec le plus grand sang-froid , plia le papier
compromettant qu'il serrait dans sa' main ,
l'enroula et se mit en devoir d'allumer une
cigarette.

'- '— Permettez , prince, merci, dit Mm° Olga;
elle lui prit le papier des doigts et en souriant
elle alluma elle-même sa cigarette. Souffler la
flamme, j eter le papier à terre et poser son
pied dessus, fut l'affaire d'un instant, et le
j eune homme avait à peine compris ce qui
venait de se passer lorsqu 'une voix enj ouée
l'appela de la porte.

— Prince LeminoS, on va commencer le
dernier quadrille ; est-ce que vous le danserez
avec Madame? Et le petit abbé Rouget entra,
souriant et se frottant les mains.

— Irons-nous, Madame . et le j eune homme
offrit son bras à Mm0 B.

- .— Ohl laissez-moi un .moment ici finir en
paix ma cigarette ; j o n 'éprouve aucun désir
de danser. Je vous donnerai une valse extra
une autre fois si vous le désirer.

— Si Madame veut bien me le permettre,
dit l'abbé, je m'estimerai heureux dc lui tenir
compagnie.

— J'en serais charmée à tout autre moment,
Monsieur, mais à présent je désirerais en
vérité être seule. Cinq minutes de repos vont
me remettre pour le reste de la soirée.

.j_L_. Vos désirs sont pour moi des ordres,
Madame ; j e lirai mon bréviaire ici si vous lé
voulez bien.

Et prenant le bras de Leminoff , l'abbé se
dirigea avec lui du côté de la porte ; mais à
peine furent-ils éloignés de quelques pas.

— H y a quel que chose qui ne va pas, dit-il
à voix basse, qu 'est-ce que c'est 1

— Seulement ceci ; un petit papier conte-
nant nos plans définitifs pour demain soir,
est en ce moment sous le pied de Mmo B. ; il
est en partie consumé. Si votre Révérence
pouvait s'assurer de ce qu il en reste, et si ce
reste met nos affaires en péril.

— Certainement, certainement, ct si c'est
le cas j e trouverai moyen de vous avertir.
Mais si tout est on règle j e porterai aussi
l'œillet rouge demain soir. N'en dites rien à
nos amis jusqu'alors.

L'abbé revint sur ses pas, ct tirant son bré-
viaire de sa poche, s'assit non loin de Mm" B.,
et se mit à lire à demi-voix sans paraître faire
aucune attention à elle. Elle n'avait pas réussi
à relever le petit papier, et brûlait d'impa-
tience d'en connaître le contenu ; son excita-
tion devint telle qu'elle avait la plus grande
peine à la cacher. Enfin , ne pouvant supporter
plaa longtemps cette attente, elle allait & tout
¦hasard se baisser pour prendre le papier,

L'œillet rouge

Extrait _e la Feuille OîMelle Suis., ta Gommerce
* —

— La société anonyme Fabrique d'horlogerie
de la Terrasse, au Locle, a. dans son assemblée
générale du 4 mars 1909, décida de compléter sa
raison de commerce par l'adjonction des mots
Watch Go., cette raison est donc maintenant la
suivante: Fabrique d'horlogerie de la Terrasse,
Watch Co.

Le chef de la maison Grand Guillaume Per-
renoud , Les Vues Suisses, à Neuehàtel, fondée le
5 janvier 1909, est Camille-Eugène Grand-Cuil-
luume Perrenoud, domicilié à Coffrane. Genre da
commerce Edition et vente de cartes postales
illustrées. Edition du journal réclame Les Vues
Suisses, imprimas commerciaux en tous genres.

— Le chef de la maison François Canton, Au
Léopard, ancienne maison Gauthier, à la Chaux-
do Fonds, est Jean-François Canton, domicilié a
Saint-Imier. . Genre de cornmerco : ChapelUrie,
fourrures, parapluies.

Janvier et f évrier î ituv

Naissances
5 janvier. Claude-Alfred , à-Samuel Margot et __

Hélène née Mader.
10. Isabelle Ursule, à Jean-Gustave-Adolphs

Borel et ù Cécile-Isabelle née Rosselet.
3 février. Paul-Edouard , à Paul-Edouard Hirtzel

et & Francescas-Aline née Lais.
12. Albert-Henri, à Frédéric-Albert Schild et à

Françoise née Currit.
Décès

1" janvier. Suzanne-Fani née Vouga, épouse de
Wilhelm Eichenberger, do Cortaillod, née le 13
oclobre 1844.

7. Ami-Aimé, fils do Arnold-Léon Barbior et de
Marie-Bertha née Rieder, de Boudry, né le 30 juin
1907.

25. Marthe Fanny née Kohler, épouse do Louis-
Adolphe Glot. Vaudoise, née le 26 lévrier 1870.

29. Sophio-Thécla née de Rûdt, épouse de Char-
les-Virgilo Borel, Neuchâteloise, née le 15 mai
1852.

19 février. Jean-Frédéric Gerber, époux de
Emma-Sophie née Engel, Bernois, né le 7 novem-
bre 1863.

ETAT-CIVIL OE CORTAILLOD

mr Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation îles articles, nous prions nos cor-
respondante d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.
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Naissances

16. M_-.th_*-Emma, à Maurice-Ërnest Colomb,
«ctrurfei1, etâ Ëmma^ Rosâ née Bauhofe*.

17. Max-Albert, à Albert*F?édéri* Bpft_ *r,
manœuvre, et à Rosii-S-Margueritc née H__-
Bcher. ... . ..

17. Robert-Jean , à Jules Hostettler, employé
aux tramways, et à Emma-Louise fiée Bour-
quin.

17. Un enfant né-moït. masculin, à Georges-
Emile Jeanneret-Grosjean , employé aux G. F. F.,
et à Rosine Bascarolo née Devaux.

17. ôermàine-Louiso, à Emile-Louis Guye,
employé aux G. F. F., et a Marie-Ldu-Se née
Pillonel .

Décès
17. Margarith a née Rudolf , ménagère, époose

te Rudolf Zwahleu, Bernoise, néo le- 8 noveta-
bre 1877.

Les premiers essais de goudronnage faite , à
Lausanne datent de 1901. L'application de ce
procédé fut, à l'origine, réservée presque
exclusivement aux trottoirs, le résultat des
opérations faites sur chaussées ayant été, au
début , peu satisfaisant.

En 1904, dit la municipalité dans un préavis
adressée au Conseil communal, 10,000 mètres
carrés furent traités ; en 1905, 12,700 mètres
carrés ; en 1906, 48,500 mètres carrés;en 1907,
69,800 mètres carrés, enfin l'année dernière
l'opération a été étendue sur 108,000 mètres
carrés.

Aujourd'hui , le procédé est appliqué en
grand tant pour les trottoirs que pour 'les
chaussées, la période des essais et des tâton-
nements est terminée, et nous concluons sans
hésitation , d'aréord d'aillcursi avec déa iiôn.-
mes qui font autorité dans la matière, que ie
revêtement au goudron , lorsqu 'il est appliqué

Goudronnage et goudronneuse

trains express Bordeaux, Nantes, Toulouse1
isonl partis sans' courrier. Siir'fa ligné d'A^e»,
; il n'y a qu'un seul agent ; on' en compte deux
jsur la ligne des Pyrénées*.

A la gare de Lyon, les grands, trains pos-
taux ne sont pas partis, car on compte cinq
agents- sar soixante-seize. Les départs se font
de temps; en temps, mais tous les sacs revien-

' nent, le tri étant mal fait.Partout règne le' dé-
sordre le plus extraordinaire ; trois Ou quatre
sédentaires se démènent inutilemen t, submer-
gés qu'ils sont par des papiers de toutes sortes;
Mais, e'est à la gare du Nord que le désordre
est à son* comble.

Le service postal sur les lignes de Calais,
Dunkerque et Lille ne fonctionne plus.

Toutes les communications postales, télépho-
niques et télégraphiques étant interrompues ,
lés transactions financière- sont nulles el le
marché se ressentira longtemps dc cette per-
turbation sans précédent. Il faudrait , en effet,
remonter à la guerre de 1870 pour trou ver l'é-
quivalent d'une semblable perturbation ;
même pendant la commune,, la Bourse a fonc-
tionné, car la poste n 'a pas interrompu son
service.

Tremblement de terre. — On mande
de Cïlta nova (Calabre), qu 'une Secousse sis-
jnïque a fait écrouler à Cinquefronde six
maisons déj à lézardées. Trois nouvelles mai-
sons menacent ruine.

avec intelligence, présente- des avantages
hygiéniques et économiques incontestables.

Hygiéniques, parce qae legoudro»empéeh©
la formation de poussière; éconefl_lqtie_v parce
que la voie goudronnée résiste mieux à l'usure
,et se dégrade* moins rapidement. Mais encore
ne faut-il pas appliquer le goudron au hasard
des circonstance» et sans réflexion. Certaines
chaussées, certains trottoirs mal exposés et
sans, pente, bâtis sur un fond humide ou trop
fatigués par les lourds charrois, ne sont pas
qualifiés pour un revêtement de ce genre : à la
première plaie le goudron, pétri avec le ma-
cadam, se transforme en boue noire et vis1-
queuse, résultat qui provoque un mécontente-
ment général et qui j ette le discrédit sur tout
le système.

Nous avons donc étudié ces dfirnièrRS an-
nées* avec beaucoup de soin, les conditions de
situation et de conformation des chaussées et
des trottoirs, en vue d'obtenir les meilleurs
résultats.
. Les dernières expérience- de 1908 ont- été
concluantes ; la chaussée d'Ouchy, la place et
le quai d'Orient, le boulevard de Grancy,
l'avenue de Florimont, etc. , ont été goudron-
nés avec un plein succès; Ce succès a été ob-
tenu aussi grâce à la rapidité avec laquelle
nous avons pu opérer pendant les quelques
jours seGS e. chauds de l'été ; en effet, le tra?
vail loug et laborieux à la main a été remplacé
par un travail mécanique fourn i par une en-
treprise française.

A la suite de ces expériences, nous con-
cluons à la nécessité de faire l'acquisition
d'une machine à goudronner, non d'une ma-
chine coûteuse a grand débit, mais d'un appa-
reil plus modeste et peu encombrant, calculé
spécialement pour la circulation sur les trot-
toirs.

L'appareil que nous avons en vue _oûte
670O fr., rendu à Lausanne ; il permet de cou-
vrir une surface de 5500 mètres carrés par
j ournée de 10 heures. .

Fait à la main , I'étendage du goudron re-
vient à O fr. 07 le mtère carré, tandis que le
travail mécanique réduit ce prix â 0 fr. 006;
la différence est donc de 0 fr. 064 par mètre
carré.

Pour un travail annuel dc 100.000 mètres
carrés, l'économie réalisée est de 6400 fr. ,
somme qui corre-pond , à peu dc chose près,
a. prix d'acquisition de la machine.

i La ittODieipalité demande donc au Conseil
^ communal l'autorisation de faire l'acquisition
d'une machine à goudronner pour le prix de
6700 fr.

P ¦ ¦_¦ ¦¦

a SUISSE^
Chambres fédérales. ¦ -** Au Conseil

des Etats, le traité d'établissement et de com-
merce avec la Colombie est ra_i_tâ.P'_ïs la dis-
cussion de la revision de la •¦ loi -tir les traite-
ments est renvoyée aux premieis jour» de la
session de juin.

Le Conseil écarte, pouf ea-use. d'inçompé:-
tenoe, le recours d'une veuve, Mme Màyer. à
laquelle la bourgeoisie de Berne a refusé >a
réintégration dans ses droits de bourgeoisie.

Le Conseil s'aj ourne a mardi après midi.
Le Conseil national a discuté les divergen-

ces avec le Conseil des Etats au suj et de la loi
sur les poids et mesures.

L'emploi par les cantons de leur part des
recettes de l'alcool est approuvé;

La session sera close vendredi prochain.
Fête fédérale de Chant.' — Oh assure

que la ville de Lugano aurait sérieusement
l'intention de se mettre sur les rangs pour ob-
tenir là prochaine fêté féc_._'__ Ie desfauteur-
en 1911. Ôfr sait que plusieurs villba de la
Suisse allemande ont refusé fLuCêrne, Bâle,
Wintërtbur, Scbafiho-isô). ; ' ^

La coupe Gordon-Bennetf.' .¦— Le
comité de l'aérô-club de S-fissè vient de fixer
au dimanche 10 octobre le départ d_r _ 'épi ebve
Gordon-Bennelt, à Zurich. '.<-.

Pour les éleveurs. — On se souvient
que le programme provispire. adopté par . les
délégués des diverses fédér^tiônsidé syndi-
cats d'élevage — à l'exception des Vaudois-—
pour l'admission du bétail bovin à la VIH""'
exposition nationale suisse à Lausanne» dit à
son article 44 : . -

Art. 44. — Seront admises a 1 exposition
toutes les races de bétail suisse, savoir la race
brune, la race du Simmënffaâl. ïa race fribour-
geoise et la race d'Hérens.
; Il n'était pas question, dans ce texte; de
_ race tachetée rouge et blanche ». On li. rem-
plaçait par la désignation , de « race du SUa-
mentbal ». C'est la première fois qii'on cher-
chait ainsi , officiellement, à substituer, dans
nos expositions suisses, cette; fiéayellç dési-
gnation à l'ancienne.

Dans Jeuc séance du 6 février 1909* à Lau-
sanne, les déléguésde la fédération vaudoise
des syndicats d'élevage dé la race tabheteé
rouge et blanche adoptèrent; une; grgpwtip n
présentée pat' M. Gfovïtlet. .à ^^ij^Moa-
don), tendant à donner aut^ê^nîs'*â_idois
à la fédération Puisse, comme, direction; de
faire tout leur .possible pour que soit main-
tenue, la désignation race tachetée rôuge et
blanche.

Grâce à l'influence du département fédéral
de l'agriculture, nos éleveurs ont obtenu gain
de cause: le nom J de race tachetée rouge et
blanche CSchte. _^ee_£Vieh)'-Stma-iï-e-U..

Le personnel du Gothard. — Le
conseil d'administration des C. F. F. a décidé,
comme on sait, par une faveur toute Spéciale,
de maintenir le personnel du GotBafd, jusqu'à
la fin de 1909, àù bénéfice des traitements
qu'il reçoit actuellement, en attendant îa re-
vision des tralifemenls dès C. F. _f. Maïs le
personnel n'est pas satisfait; iï dj qmatyde oa
piut.* iï exige des garanties ponr 1 __vè$ir-, L-»
lettre que ses représentants- ent, adressée à ce
suj et à la direction générale des C. F. F. a, en
effet, un caractère comminatoire. Ds ont dé-
mâfldê, dl'autré parti, une ëwarejvoé &| CéàseS
fédéraL On espère: encore qtftafle eiïfèn .é-
interviendra et que lëpérsoànèl nersélaissera
pas entraîner à des actes inconsidérés qui
compromettraient iTrémédiaalen_ent sa cause
devant l'opinion, publique.

L'école vétérinaire de Berne. —
L'affaire de là section vétérinaire de l'uni-
versité de Berne continue: à faire beaucoup
bruit Dans lé «Bund » de hier après midi,
M. Schmaltz, professeur, reeteur de Funiver-
sité vétérinaire de Berlin, explique un peu
comment la polémique a pris naissance, sur
un malentendu, dit-il. *

M. Schmaltz est rédacteur d'une revue in-
titulée rBerliher tieTârztliche WcehértschrMt-.
Or, dans le numéro 4 de ce périodique parut
un article signé SchmaKz et intitulé «Gfrober
ScbwindeK H avait trait a une-annonce qu'un
anonyme avait tenté de faire passer dans cette
revue et qui était à peu près ainsi conçue :

< Bonne occasion pour l'obtention du titre
D' med. vet, à Berne. Peu de frais, aucun
dérangement professionnel,, trois j ours seule-
ment de représentation. fVertretung). En
1903, 200 promotions environ. Conseils furent
donnés par protesseurs des écoles royales vé-
térinaires de Beriin et Hanovre (Schmaltz,
Eberlieo, D__mmann,Bôtber) Peur pins de dé-
tails etc»

Cette .annonce d un inconnu fut refusée à
deux reprises, mais M. Schmaltz jagea bon
d'en entretenir ses lecteurs. De là, . dit-il, na
malentendu regrettable.

M. Schmaltz dit avoir une excellente opi-
nion de l'école de Berne. D reconnaît pleine-
ment la valeur des dissertations, qui y sont
faites. Ce qui explique le nombre considérable
de candidats au doctorat vétérinaire bernois,
.fit-il, c'est l'affluence des étudiants allemands
qui ont, en eSet be_-_tco_*p augmenté ces der-
nières années. Car les conditions qu'on fait
dans leur pays à ceux qui n'ont pas la matu-
rité universitaire sont si sévères que l'obten-
tion do titre convoité devient quasi-impossible,
La loi allemande, exigeant la maturité, est en
vigueur depuis 1900 ; cela n'expliqne-t-il pas
la venue à Berne des étudiants qui ont com-
mencé leurs études avant cette époque? Et
puis, une régiémentatloè plus feétfêre encore
sc prépare en Prusse; il est donc prudentTpoor
ceux qui le peu vent, d'arriver à obtenirencore
avant le titre de docteur.

Ef , dan3 le «Bund» , M. S_bmaKz protesté
de son respect pour l'université de Berne.
Protestation*? «j _e le j ournal bernois enregistre
sous réserves...

ZUPJCIL — On a maintenant la certitude
absolue que le cambriolage du magasin d'hor-
logerie Galli, à Zurich , avait été préparé de

longue main par une b__iîê.-_ft^_i_;ônâle de1
inaifaiteurs; on vient â'arfêteTTindMda'^-i
avait caché les 40 montres découvertes chez
une femme, à WolUsbofen. Différents indices
avaient permis de supposer que le personnage
se trouvait à Vienne; la police de cette ville
fut avisée, et peu après, le cambrioleur était
arrêté. C'est nn Autrichien qui appartient,
comme ses complices arrêtés à Prague, à tme
association anarchiste.

— Le nombre des individus impliqués dans
l*affaire de fausse monnaie, à Zurich, aug-
menté sans cesse. On vient de mettre la main,
à Lugano, sur un des affiliés à cette bande
dont la spécialité était la fabrication de fausses
pièces d'or anglaises.

THURGOVIE.'— Un meunier dc ADetis-
bach a traversé le lao inférieur avec une voi-
ture attelée de deux chevaux et pesant, avec
se§ 30quintaux de farine, environ 65 quintaux.

"VALAIS. — Un ga'rçôfinet de 10 ans, de
l'école allemande de Sion, s'étant amusé avec
une cartouche de dynamite qui a fait explo-
èion

^ .a eu aine main mutilée ei reçu des bles-
iurés à la.têtê/ .' ¦ '' ._ . '

Bienne. --' Oh annon<!è que M. Fritz
Kunz, conseiller municipal socialiste, aurait
été suspendu de ses fonctions de notaire. Les
j ournaux biennois, toutefois, n-'ebregisfreat
pas cette nouvelle, qui demanderait done cdft-
firmâ-ïon . dit le « Démocrate ».

RéGION , DES LACS

CANTON^
Nouvelles courses postales. — B

y a longtemps déjà que les habitants de Ro-
chefort, de Brot-Dessous et des régions inté-
ressées pétitionnent auprès de l'administra-
tion des postes pour obtenir un service régu-
lier entre la gare de Chambrelien, Rochefort
Fretereules, Brot-Dessous et Noiraigue. Ces
réclamations, appuyées par le Conseil. d'Etat,
viennent d'aboutir à un résultat partiel»

: Arpart-f du l" mai prochain, une voiture
postale circulera entre la gare de Chambrelien
eïBrot-Dessous, Il y aura deux courses par
ionr d^insç|i£_ijue; direction, une le matin fet
jumelésofr. :..': :

Les-voitures montantes partiront de la gare*
de Chambrelien à 8 h. 20 du matin et à 7 h. 05
du soir; elles passeront à Rochefort à 8 h. 35
et. à 7 b. 20, et arriveront à Brot-Dessous à
&h. 15 et à. 8 heure-*

Les voitures descendantes partiront de
Brot-Dessous à 7 h. 15 du ma.in et a.5h, 55
du sohv passeront à Rochefort à 7 h. 55 et
6 h. 35, et arriveront en gare de Chambrelien
à 8 h. 10 et 6 h. 50,

L'administration des postes estime que la
création d'un service direct Chambrelien-Noi-
raigue n'est pas nécessaire pour le moment,
car il occasionnerait des frais trop considé-
rables en présence des intérêts en jeu .

Les montres reviennent... — On¦écrit dé Berne â la « Feuille d'Avis des Mon-
tagnes:

; De Bâlé on anno_.ee l'arrivée en re-our
d'une quantité extraordinaire de caisses cotJ-

itenant des montre-. Ces renvois viennent des
iB^ts*-jnïs d'-4mériq_e.

Suivant toute probabilité il s'agit dé mar-
chandise invendue de la saison de Noël.
'Escomptant une prompte reprise des affaires,
ion avait expédié en automne une certaine
quantité de montres, mais Ja réalité n'a pas

'¦. confirmé les prévisions.
Ecole normale cantonale» — Le

Conseil d'Etat a nommé M,,', Marguerite Borle,
institutrice à Neuchâtel, aux fonctions d'ins-
titutrice de la classe enfantine de 2~* année, à
l'école frœbelienn e d'application, annexe de
l'écolo normale cantonale-

Pharmacien. — Le Conseil d'Efaf a au-
torisé le citoyen Emile Bonjour , de Lignières,
à La Chaux-de-Fonds, à prati quer dans le
canton en qualité de chef de pharmacie»

Médaille d'honneur. — Le Conseil
d'Etat a décerné au citoyen Maurice Bande-
ret à Travers, la médaille d'honneur destinée
à récompenser les actes de courage ct de
dévouement.

Le 25 février 1909, lé citoyen Banderet s'est
j eté dans la Reuse par une température de 15
degrés de froid , à un endroit où l'eau est très
profonde, pour secourir un j eune garçon de
nenf ans qui était tombé dans la rivière en
patinant et qui s'y serait sûrement noyé sans
l'intervention du sauveteur.

Colombier. — Le nombro désséus-oîtt-
cierS entré* en casértoe j eudi est de 248, dont
63 Neaebâfelois.

Fleurier. — Mercredi après midi, cinq
jeun es gens de Fleurier faisaient une course en
bob sur le chemin dé la Fond (rière Fleurier),
chemin étroit et très rapide et qui offre un
virage des plus dangereux

Hardiment ces cinq j eune» gens se lancèrent,
mais àl'endroit critique, le virage fat mal pris
et bob et amateurs furent culbutés.

Fort heureusement la neige amortit la chute.
Seul le capitaine a reçu des contusions qui
l'obligeront à garder le lit pendant quelques
jours; ses quatre camarades sont indemnes.
Quant au bob, il est assez endommagé.

Fontaines. — A la dernière foire, jeodr,
on comptait 80 bœufs de travail et de bouche-
rie, 50 vaches, 38 génisses et 2 taureaux.

Les marchands étaient nombreux et il s'est
conclu an boa nombre de marchés. Cepen-
dant il y avait moin3 d'entrain que l'année
dernière â pareille époque. C'est sans doute
à cause de l'hiver tardif que nous subissons.

Les porcs étaient au nombre, dc 75. Mais lé
commeroe des «habillés de soie» ne va _ws
très fort; il parait qu 'il y a sarprddaction ce-
temps.

NEUCHATË-J
Lutteurs. — Le comité centrai de f tf c

sociation des gymnastes lutteurs de la San»»
romande séréiinifadàfls notrevill.y.liaiaûelsi,

Ce comité est présidé par M. Oscar Dansa»
pirofesseur ât Lausamié. ;.'¦• :

Théâtre. — Lé mercredi 24 mars, une
troupe qui s'intitule « Tournée du répertoire
de la comédie française », viendra donner ici
« Le mariage de Figaro > cinq actes, de Beau-
marchais. La pièce est Suffisamment connu©
pour que nous puissions nous dispenser d'in-
sister. Quant à l'interprétation , elle sera, noua
dit-on, excellente, là troupe ne comptant que
de bons éléments ef ayant à sa tété deux
artistes dont on fait les plus grands éloges.

Sténographie. -— Mardi dernier, le
comité central de l'union sténograpbiquo
suisse. Aimé Paris, et le comité d'organi-
sation de la fête de 1909 se sont réunis à
Neuchâtel sous la .présidence de M. Berger,
directeur dé l'école de commerce.

Les coûcours de vitesse organisés par l'u-
nion sténographique suisse prennent tonjours
plus d'extension. lis seront établis sur de
nouvelles bases de manière à accélérer le tra-
vail, La fêté commencera déj à le vendredi
soir par une séance^ comité central et de 

la
co nmission d'enseignement et se terminera
le lundi par une course.

On compte sur une participation de plus de
300 personnes. On sait que le canton de Nen-
chàtel est le berceau de la sténographie Aimé
Paris ; ce systèine est le seul utilisé dans ce-
canton ainsi que dans le Jura bernois ; il vient
de se fonder une nouvelle section à Saint-
Imier.

L union sténographique suisse compte ainsi
huit sections : Genève, Neuehàtel, La Chaux-
dc-Fonds, Lé Loeie, Lausanne, Bienne, Berné,
Saint-Imier, Des groupements assez impor-
tants ", existent eneçré S Bâle, Zurich, Sion,
Vevey, Mojj Sreux, T)e nombreux, membres,
isolés portent le total des membres de l'union
sténographique suisse â près de 1200. Ua _
concours de dactylographie sera joint comm»
l'année dernière atix concours de sténographie.

I 
Gratis

j usqu'à fin rh«ars -10O9

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

FEUILLE D'IFÏ_ "DI IVEUCHATEL
poar la fin de l'année 1909

recevra gratuitement le journa l dès maintenant à fin mars

BJLLSTI-T D'ABOIEMENT
Je m'abonna à la Feuille d'Avis de îïeucli&tel el

I 

paierai le remboursemen t postal qui me sera présenté à cet
effet -

Franco domicile „ Neuchâtel \ Franco domicile en Suisse
jusqu 'au %¦ juin 1909 . fr. 2.25 jusqu 'au 30 juin 1909 fr. 2.50

» 31 décemb. 19Ô9 » 6V75 J » 31 décemb. 1909 » 7.50
(Biff e r ce qui ne convient pas)

M [ Nom :_________ _. __„ ._-_._
ca \ ¦ - J-

-H \ Prénom et profession: _ . __ __._-__
_s /Kl f
¦e ' Domicile : 
—«j

Découper Io orîîs at bulletin et l'eavoyar sous enveloppe
non fei'iuée, aïrancEtie ds i cent., à l'administration do la
Fenille d'Avis de ïeneli Eital , à Meuchàtel. — Les per*
sonnes déj S _bonaées no doivent pas remplir ce bulletin.

Sur ii.i7.an__ , les no>xveaux abonnés receuront l'horaire.
— -' """ ¦! — ¦! Il Illl ¦ ¦¦!! ¦ llllil lll M̂B

f M̂ PROMWAD-a li
|i_a^

^̂ ___ _!L___XC_jfl5j |̂a|

a Sous cette rubrique pa raîtront sur demande toutes annonces jj|
Sf _T.ii3.gls, restaurants, buts de courses, eto. Pour les condi- x
S? tion9, s'adresssr directement â l'administration de la Feuille SS
|£. d'Avis de Seuchi-tel, tf è ïnple-Neut 1. |

i Restaurant Deschamps-Hauert - Va'angin 1
| ' Nouvelle grande salle ponr familles ct sociétés |
B PIANO A DISPOSITION |
i VINS DE NBÙCHATEI. ET ÉTRANGERS |§ Saucisses au foie et Pain bis de ma fabrioation |)
| tm- MONT-D'Olt ET FROMAGE GRAS "€-_. |iss_ âsa___i-5_j_3_k-^ 3̂- '̂ v̂M Âmiwm¥i¥smimmm^^mmw 'i _̂ms^m̂

IM le la M - Corcelles
Dimanche 2-i mars -f909

Grand carrousel et jeux divers
Se recommandent, Les tenanciers.

SOCIÉTÉ SUÏ'SSE des COMMERÇANTS
SECTION DE NEUCHATEL

Mardi 23 mars 1909, à S *'/i heures du soir

Conféreice puWipe et contradictoire ;
à l'HOTEL DE VILLE, salle du Conseil général

"- ¦ - ' ' ¦ • ¦ -par- • - • • - . ' .- : : .!: ¦ ¦; -j -

A. SCHIXDI.EI., secrétaire central de la S. S. -les C.
- ¦¦ ¦

,
¦ , . - - ¦• 

, 
¦

- ¦ 
. • ¦

"
.
"

. ¦ ¦  _*_-—-__
¦ 
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SUJET :

Les raÉcatiofl. _es employéi fle commerce
relatives à la réglementation du louage de services dans le

nouveau Code fédéral des obligations

TRAVAUX EN TOUS GENRES !
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis ds Neucbâtel.

Leçons d'anglais
M m& SçcpTT

Bue Pncry 4. , ¦

BMotHÈpe to ûimanclie
(gratuite) ¦

BERCLEè 2
Ouverte le samedi de 1 à 3 h

• > ie dimanche de 9 à iO h.-

Pension -famille est cHeMi
dans uoo localité & proximité . de
Neucbâtel pour un jeune homme ,.
éventuellement pour 3 frères , de-
vant fréquenter les ée<Jlé*-<îe Neu-
châtel. — Offres sons T2Ï.&.8L .à
Haaseasteia & Vogler,' ^ausanné.

PENSION
! On e__è-*C-e à place? qj i.e jeune
ftlle . ¦ &Çée> de 17. ans, oâfls _mè
honne ïaroille, .po^r appren_fre la
langue française e^ pour fréquenter
l'école. OBfrea et psix de pension
à adresser ao bureau tferata-. Ric-
hen , près. Bâle. v .

C0-/3C].tiaJ.3

CieLUlBllL
Ce soir à 7 h, V*

S0ÏÏPEE (t^
à 2 ît., vin non compris

MM. les membres dii ceijpcle soafc
es outre informés: qfte le tenancier'
cet autorisé à servir des tripes dans
la grande sallo, do T heure» à
9 heures du soir. . c.o,

_fre comité.

Temple de Peseux
Wihiancîic 21 mars
- à 8 h. du soir

• ûm Wflmeëj 0tçî!B
et gratuite - -

donnée sous les auspices do > '
l'Union dirètieHne

^fle Jennes Gens
Jérusalem et la Palestine

(aveô projections)
; par M. CART, pasteur

¦fljj— Collecte à la sortie ""®_

! Société tte l'Eglise anglaise
! -_
I

! Assemblée générale , le mardii 30 mars , à 8 h. 'A du soir, à l'Hô-
i tel BeHevûe.

Ordre du jour '.
1. Reddition dos comptes.
2. Rapport du Chapelain.
3. Renouvellement du Comité.

Croix + Btte
dimanche 21' mars à 8 h,

Réert
avec le concoura do l'ECHÔ, ;

Sujet: Genèse Vïllt S h 12,
Invitation cordiale à to.u3 .

Le Comité.
ECOLE-CHAP ELLE
r: DE IXA-SMES ¦;:.

XXIX "»» A NNÉE

Ëcole da dimanche, 9 li. du m.
Culte, 10 fr. J

Réunion religieuse, 8 h. du s.

; Le Comité iiiviic chacu B à se
faire recevoir membre actif ou
membre passif.

S'adresser à M. Sperlé, président,
ou à; M. Etter, notaif-v caissie^,.

______^___

InlWsU^—-S î_ÎU3W3bK -̂ï«tt^S^ _̂-S _̂ifi»IW _̂ _î(âïffii R —'liTirli T{ ii "li _.,j.,»,ii"_yii:Jrji?3nrTt!ii i__v

X Monsieur «t Madame \%
* Herm. JEANRENAUD ont la $
X joie de faire part à leurs pa- JrX rents. amis et connaissances 3,
3. de l'houreus8 nais^alnce de > «
X leur fillo ... | J
| : , SYLVlA , . ¦¦'. . ,ï
X " Neuchâtel , le 19 mars 1909:. S

Etats-Unis
Le projet de loi sur la revision da tarif

flouanicr soumis i la Chambre des représen-
tants abaisse les taxes sur les matières braies
de {.fémière nécessité. Les pûtes -te boiset
les bois d'abatage seront favorisés dans le
nouveau tarif douanier ainsi que les peanx et
les souliers, le fef et surtout l'acier brut ct lo
minerai de fer. Pour combler le déficit, on
frappera d'un drOit lês télégramme-t, les chè-
ques des banques , les cartes à jouer, les tran-
sactions do valeurs mobilières, etc.

Affaires d'Orient
On mande Vienne» que la publication de

l'ordre de mobilisation pour la Bonnie et la
Dalmatic a été difiérée.

POLITIQUE

La grève en France. — Le bruit a
coniulii çr dans lés couloirs de la Chambre,
que les employés do chemins de fer et les élec-
triciens se mettraient en grève, si M. Clemen-
ceau no trouve pas nàoycn de se débarrasser
dc M. Simyan comme il s'est débarrassé de
il.- ThomsoB. On parle toujours de M. Chau-
lard pour succéder au .secrétariat des P. T. T.

Le service des ambulants est maintenant
complètement désorganisé.

A la gare de l'est, .tous Ie3 ambulants sont
en grève ; il eu est de même sur la ligne d'A-
vricourt ct de Givcrt. Sur la ligne de Belfort,
un seul ambulant, A la gare d'Oiléans, les

ETRANGER

B__r~ Voir la suite des nouvelles à la page huit.
<f*Ha_¦__¦¦ B_¦_____ .¦¦¦¦¦¦ i¦̂ -̂ ¦¦¦ l,

GUÉRI PÂ1=_ LE
RHEUMATOL!

,J»_;='̂ 7iŜ .:,. .:;Sl̂ i wïï^â *¦" •* -

Monsieur! _feu_fr:aii- cfepùis nombre d'an-
nées dé» rfra'ma'-ïsini-* articulairOi ayant
essayé différent» médicaments san» ré-
sultats , sans espoir do guérison , j'ai fait
usage de Rheumatol et suis complète-

. ment guéri après en avoir employé
deux flacons. 'Signé : Ch. Mativ».

Rué Sidlot f , Bréssoùk, p ror. ie lAge.
Exigez le «Rheumatol»! c'est la meil-

leure friction, le remède le plus effi-
cace contre les Rhumatismes et les
Névralgies! 1 fr. 60 le flacon avec
mode d'emploi. Vous le trouvée dans
toutes- les pharmacies de Neu-
châtel et de la Suisse entière. D_ 68_ b

UNE FABIWHJE PROPRE ET UN
SAVON PUR SONT NECESS-
AIRES POUR ARRIVER A UN

LINGE PROPRE.

La Propreté est le mot
d'ordre dans la fabrique, oo
le savon Sunlight est fabriqué
et c'est aussi ce qu'on trouve

là» où on s'en sert.

LE SAVON SUNLIGHT EST IM
SAVON PUR.

to

mmummsmm J
'l l.i lllSIH ¦" ¦ _____*

MiSStS^^^S !fa C_-ïl-P---lAjLl->r_-_-> im jp luiaùrat le p lus eff icace daa tnthtéarat- \ghtum.Boto*Fr. If i Oiam le* bentm .
pharmacies PETIT AT, pharm. rvardoa.

De la prudence en voyage de noeelll
Prémunissez votre jeune , femme contra les
traitreux maux d» tête, migrainesv par les
pilules Oni, d'un effet prompt et sur ! Le»
pilules Oni sont lo remède favori de toutea lea
dames ! Elles se trouvent dans toutes les
pharmacies _> 2 fr. et 1 fr. 20 ls botte.

Périr te main J'estiM
les éyanouissements , les km le tm
prenez le véritable Aie?**»! de tV̂ m*mW «.
ÎDamomilles de «ollie» avoc la marwi.
»2 Palmiers.». S o trouve dans teutoMesk plM»
uiaci - 'S û I fr. et ? fr: lc! flacon. Bép«t gt>
néral : Fh-MMBiaeie «©liiez, Morat.



Académie. — Dans , sa dernière séance
fie conseil-de l'académie a conféré les grades :
de licencié es lettres classiques à M. Maurice
Jeanneret, du Locle ; de licencié es lettres mo-
dernes à M. James Piaget , des Bayards; de
licencié pour l'enseignement littéraire à Mlle
Jeanne Glet!, de Môtiers , et à M. Georges Stu-
deir, de Berne ; de licencié en droit à M. Pierre
Chatenay, de Neuehàtel , à M. Eric Du Pas-
quier, de Neuehàtel , et à M. Eugène Piaget,
des Bavards.

Accident évité. — Une personne a té-
léphoné hier soir au poste de police, que des
ails électriques obstruaient un sentier qui tra-
verse une vigne à Trois-Portes et dégageaient
des étincelles. Ces fils avaient probablement
été arrachés par des maçons qui travaillaient
sur un chantier de Saint-Nicolas.

Un ouvrier du service électrique s'est im-
médiatement rendu sur les lieux pour faire la
réparation.

Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles. — Séance du 19 mars 1909.

Le D' Piguet parle des Nàïdidées et parti-
. £_lière-nent dei lenr reproduction. Ce3 _ni .
'- t̂*_. sont voisins des vers de terre. Ils offrent
j!|É '̂ardè-i-àrité de GO rencontrer presque tou-
jours à l'état*.-..*exué, ce qui rend très difficile
l'étude de leurs apgareils génitaux. Seuls les
individus spécialemci-t robustes paraissent
aptes à la reproduction. C__!le-ci a lieu à des
époques fixes, sauf lorsque, par suite de l'as-
-échemenides mares, la ponte s'impers pour
empêcher l'anéantissement de la colonie. -

L'étude des Nàïdidées est faite par des spé-
cialistes dans le monde entier, ce qui permet
des découvertes intéressantes. Ainsi , une es-
pèce nouvelle trouvée par M. Piguet sur les
pilotis du port de Neuchâtel s'est rencontrée
presque en même temps à. Hambourg et à
Lahore.

Le D' W. Schmid fait ensuite une commu-
.oi-ation sur la théorie mécanique des phéno-
mènes électriques. Il existe une analogie frap-
pante entre les formules qui expriment des
phénomènes mécaniques et celles qui sont
l'expresion des actions électriques. Le savant
Maxwell a cherché de telles concordances, pre-
nant des lois générales, les appliquant aux
circuits électriques et calculant ensuite si les
formules obtenues sont confirmées par la pra-
tique.
¦ M. Schmid s'attache à démontrer l'exacti-

tude do ces théories par une suite de longs et
^difficiles calculs se rapportant à l'équation de
l'énergie.

Répercussion de la grève fran-
çaise. — Hier matin, un seul des journaux

'français qui arrivent quotidiennement était
(là. Les autres ne sont venus que dans la soirée.

On constate de grands retards dans la ré-
«ception des télégrammes ; il n'y à pas plus de
gain de temps à envoyer une dépêche qu'une
lettre.

Mouvement ouvrier, — Hier, une
soixantaine d'ouvriers horlogers de la fabrique
«Cassardeis Watch » ont quitté le travail, à la
traite d'nne baisse apportée par la direction
snr les prix d'un genre seulement

Une assemblée tenue hier après midi n 'a
;pâs amené d'arrangement, mais ce matin une
nou velle entrevue laisse espérer qu'un accord
.pourra intervenir.

POLITIQUE
, ,' ."? "' Démocrates genevois

Une assemblée très nombreuse des électeurs
idu parti démocratique a décidé, sur la propo-
sition de M. Butty, conseiller national, prési-
dent da comité démocratique, de reporter M.
-Albert Maunoir au Conseil d'Etat.

M. Ador, conseiller national, sera président
idu comité électoral. M. Maunoir a prononcé
ensuite un discours très vibrant. Une longue

'ovation lui a été faite.
En Perse

La « Gazette de Francfort » apprend de Té-
-héran que les troupes de Bagchah (?) se sont
¦révoltées contre le chah et le ministre de la
jguerre. On a mis en état de défense la caserne
'des cosaques, qui se trouve dans la ville.

Le « Rouss » dit que le colonel Liakoff a
•donné sa démission d'officier russe pour être
nommé commandant en chef des troupes du
chah.

Le correspondant de la « Novoie Vremia »,
Si Téhéran, dit que, répondan t aux représenta-
tions de son cabinet , le chah a déclaré que la
:proclamation de la constitution était impossi-
ible et que tous ses efforts tendraien t à main-
itenir son propre pouvoir .

Dans l'Afghanistan
On mande de la frontière afghane qu'on au

)i__it découvert un complot ayant pour obj e
S'assassiner l'émir, le prince héritier et d'au
'tues personnages royaux. De nombreuses ar
urestations ont été opérées à Zelabad et à Ka
bouL

Affaires d'Orient
Jendi soir a eu lieu à Vienne, chez le baron

*d'A___renthal, un dîner auquel assistaient un
grand nombre de membres du Parlement.

D'après les entretiens du baron d'Aehren-
Ihal avec les députés invités, on a acquis l'im-
pression que la situation s'est beaucoup amé-
liorée et que la Russie se ralliera à l'action
des autres puissances pour laisser la Serbie
'isolée.

De son côté, le ministre serbe des affaires
étra ngères, M. Milov anovitcb , interviewé à
Belgrade par la cNouvelle Presse libre », a dé-
claré qu'il croit touj ours, malgré les nouvelles
inquiétantes parues dans les journ aux, que
les efforts des puissances tendront au maintien
de la paix et seront couronnés de succès.

Vendredi , à la Chambre autrichienne , le che-
-valier von Bilinski , ministre des finances, a
démenti dans les ternies les plus énergiques le
fonrit suivant lequel, en cas de guerre, l'Etat
¦ttU-â-qaerait ies dépôts effectués dans les

caisses d'épargne des divers pays de 1 empire,
afin de couvrir les frais des opérations. On est
d'aiHeûrs fondé à espérer,a aj outé le ministre,
que la paix sera maintenue.

Le ministre des finances termine en décla-
rant que les dépositaires des caisses d'épargne
n'ont pas le moindre motif de retirer leur ar-
gent, comme ils le font par affolement depuis
48 heures.

— On mande cle Budapest ù la « Gazette de
Francfort » :

Des soldats serbes ont fait feu j eudi, de
Grocka, sur une patrouille de gendarmerie
qui se trouvait près de Temeskubin , snr ter-
ritoire hongrois.

Trente coups de feu ont été tirés. Les gen-
darmes n'ont pas répondu. Personne n'a été
blessé.

: M. Simyan s'explique sur la question de
l'avancement et des fiches signalétiquea H lit
le rapport d'un inspecteur d'où il résulte que
les receveurs furent touj ours laissés libres
dans leurs appréciations sur leurs subor-
donnés.

M. Simyan ht encore différentes lettres de
receveurs affirmant qu 'on ne les a pas obligés
à changer les notes. Il met au défi qu'on lui
reproche un fait de favoritisme.

M Bedouce, socialiste unifié , interrompt.
M. Simyan réplique que le gouvernement

n'a pas le monopole des révocations et que la
munici palité socialiste de Toulouse en a pro-
noncé également Puis, au milieu d'une Cham-
bre très agitée, l'orateur revient à son suj et.

Lorsque j e les ai estimées justes, dit-il , j'ai
donné satisfaction aux réclamations des pos-
tiers. Les ambulants n'ont pas plus que les
télégraphistes à se plaindre de la République ;
leur situation est meilleure que celle des
employés ct des ouvriers de l'industrie privée
et que celle des agriculteurs.

Nous sommes en présence d'une agitation
révolutionnaire organisée. Il s'agit.dc Bavoir
ce que le gouvernement fera en présence de
oe chaptage de grève. Le ministre; des travaux
publics et le président du conseil le diront.
Quant i. moi, je crois avoir fait mon devoir et
c'est à la Chambre déjuger si je l'ai rempli.
(Applaudissements à gauche).

M. Rouanet , socialiste unifié, dans un dis-
cours très violent, fréquemment interrompu,
défend l'association général e des postes. Il re-
proche au sous-secrétaire d'Etat d'avoir fait
preuve d'une nervosité excessive et de ne pas
avoir tenté une conciliation au lieu de s'ap-
puyer sur la police.

M. Dumont , radical-socialiste do Valence,
dit :

U est nécessaire de faire de part ct d autre
des concessions pour arriver à une solution.
Le personnel dés postes n'est pas révolution-
naire.

Ce n 'est ^pas une raison parce qu'il y_ a
quelques meneuis pour que le sous-secrétaire
d'Etat déclare .la guerre ù l'association géné-
rale des postes et télégraphes. Je proteste con-
tre les accusations dirigées par M. Simyan
contre l'Association.

M. Dumont conclut que la Chambre doit,
dans son vote, tenir compte des grandes fautes
commises par M. Simyan ot que le gouverne-
ment doit abandonner la manière forte.
;v: Triomphe de M. Bartlsoa
M Barthou prend alors la parole :
Sur les faits particuliers, dit-il, M. Simyan

s'est suffisamment expliqué. Sur les faits
d'ordre général, il ne peut y avoir de grandes
contradictions entre les vues de M. Sembat et
celles de M Dumont , ni entr e celles de M. Si-
myan et les miennes.

Les postes et télégraphes doivent être gérés
comme une grosse industrie, avec la collabo-
ration des agents.

• J'ai étendu .autant que possible cette colla-
boration, j'ai donné au personnel des garan-
ties et un statut comme aucune autre admi-
nistration n'en possède. Une seule fois je n'ai
pas reçu les délégués de l'association générale,
parce qu 'ils avaient rendu publics leurs griefs
sans me les avoir exposés.

M. Barthou repousse tout reproche de favo-
ritisme et d'injustice à l'égard du personnel.
H cite en revanche quelques cas peu à l'hon-
neur de ces agents.

Il- est, conclut le ministre, impossible d'ad-
mettre la' grèye des fonctionnaires ; celle-là
n'a même pas l'ombre d'une excuse. Comme
l'a écrit M Dumont dans un j ournal, on ne
coupe pas . les communications de la Franee
avec lemonde pour une question de trois ans
ou trois ans 'et trois mois (appl). '

La Chambre vote l'affichage du discours de
M. Barthou pâr .3Ô7 voix contre 138.
. La -séance est suspendue jusqu 'à 9 heures
et demie.

Les fils spéciaux reliant directement la
Chambre aux rédactions des principaux j our-
naux n'ont , pas pu fonctionner, le personnel
s'étant abstenu, sauf deux agents.

Les révocations commencent
Conformément à la décision prise par le

conseil des ministres, M Barthou a, sur la
proposition de M... Simyan , signé vendredi
matin un certain nombre de révocations.

Le gouvernement procède par petits paquets
à la révocation définitive des 700 agents déjà
suspendus. !30 ouvriers des lignes révoqués
ont été remplacés dans la matinée par des
postulants .

Dans la banlieue et en province
A l'un des meetings tenus vendredi matin

par les postiers à Paris, on a annoncé que se-
lon des nouvel les reçues de Lyon.tous le3 em-
ployés et les trois-quarts des dames télépho-
nistes de Lyon cesseraient le travail dans
l'après-midi.

A Bordeaux , 800 agents, réunis mercredi ,
ont déoidé de se joindr e au mouvement gré-
viste.. 70. employés: de Limoges ont pris j eudi
la même décision.

Les bureaux d'Asnlèi es et de Fontaineblea u
ont dû être fermés vendredi matin , par suite
de la défection du personnel.

Enfin , l'agitation aurait gagné la région du
nord , Lille, Roubaix , Tourcoing, etc.

La légation suisse à Paris
La chancellerie fédérale communique :
Pendant l'interruption des communications

postales avec Paris , toutes les correspondances
à destination de ia légation de Suisse à Paris ,
y compris les j ournaux , doivent être envoyés
à la chancellerie fédérale à Berne, qui les fera
parvenir à destination par service spécial

NOUVELLES DIVERSES
Le Cognac. — On annonce de Berne que

contrairement aux nouvelles données par cer-
tains journaux allemands , il est constaté que
l'atterrissage du ballon «Cognac» dans la
Haute Bavière a été en effe t très difficil e par
suite de la rap idité extraordinaire de la des-
cente causée par une répartition anormak de
la température dans l'atmosphère.

Dans cette descente le -Cognac» est resté
accroché avec son filet dans deux arb. es
d'une paroi de rocher, ce qui a naturellement
rendu très difficiles les opérations pour le ra-
mener. Ce travail a été exécuté d'une façon

irréprochable par les hommes accourus sur
place ; mais après le retrait du ballon, il n'y
avait pins aucun danger pour les aeronat_.es
et toutes les nouvelles sur leur soi-disant sau-
vetage sont absolument controuvées. Le bi-
vouac dans la nacelle du ballon était conforta-
ble et la nacelle assurée contre la tempête par
des ancres solidement fixées.

Quant à la descente dans la vallée, elle s'est
effectuée sans aucune aide et sans présenter
de danger, car les aéronautes étaient équipés
en al pinistes. Les aéronautes ont séjourné si
longtemps clans la montagne parce qu 'ils vou-
laient attendre que leur ballon fut en sûreté.

DERNI èRES DéPêCHES
_8cnr_- -p~__ d* m TmsIBa i 'JmUt m JUnciâUf

Le suffrage universel en Angleterre
Londres, 20. — La Chambre des commu-

nes a voté par 157 voix contre 129, en deuxiè-
me lecture, la proposition de loi établissant le
suffrage universel, c'est-à-dire une voix , mais
nue seule, à chaque électeur. ; ... ¦' ,

Inondations en Russie '
SRint-Pétersbourg, 20. — On signale de

grandes inondations dans les gouvernements
de Bessarabie et de Cherson.

Il se confirme queKichinef estcomplètement
isolé depuis trois jours.

On n'a pas reçu le courrier de cette ville,
les voies ferrées-étant en partie inondées.

La circulation des trains est interrompue
sur les lignes dvOdessa à Nicolaief et d'Odes-
sa à Kichinef.

Coup de grisou
Hermsdorf (Silésie), 20. — Une explo-

sion de grisou dans une mine de la localité a
fait vingt-deux victimes.

Un chargeur et un mineur sont morts sur
le coup. . . . ¦' •

BR-JT DE U P_ .U1I_I.__ OFFlIfflll
— Faillite do Emile Anker, boulanger, demeu-

rant à Ghez-le Bart. Drtte de l'ouverture da la fail-
lite: 11 mars. 1909. Liquidaiion sommaire : Délai
pour les productions : 7 avril 1009.

— Faillite de la Société Foncière, S. A., à La
Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : 27 mars 1909.

. — Sursis concordataire de Philippe Martenet &
C.'', eu liquidation, constructions mécaniques, à
Serrières. Date du j ugement accordant le sursis :
15- mars 1909. Commissaire au sursis : F.-L. Co-
lomb, avocat , ii Neuehàtel. Délai pour les produc-
tions : 7 avril 1909 inclusivement. Assemblée' des
créanciers* samedi 17 avril 1909,: à 11 h. du matin,
à l'Hotol-de Ville de Neuchâtel, salle du tribunal.
Délai pour prendre connaissance des pièces : dès
le 9 avril 1009.

— Bénéfice d'inventaire de Pellet Pierro-Au-
guste, époux de Lisa née Thiébau d, domicilié à
Colombier, où il est décédé le 10 mars 1909. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix d'Auver-
nier, jusqu'au jeudi 22 avril 19D9 , à 5 heures du
soir. Liquidaiion des inscri ptions devant le juge,
qui siégera h l'Hôtel-de-Ville d'Auvernier, lo ven-
dredi 23 avril 1909, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de James Sandoz, garde-
forestier, veuf de Alino née Monnier , domicilié a.
"Villiers , où il est décédé le 11 mars 1909. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix, à Cernier,
jusqu'au lundi 19 avril 1909, à 5 heures du soir.
Liquidaiion des inscription devant le juge, qui
siégera à l'Hôtel-de "Ville , à Cernier, le mardi
20 avril 1909, à 9 h. du matin.

— Le juge de paix du cercle de Môtiers a or-
donné la liquidation judiciaire de la succession de
Orsat Emile-Alfred, fils de Augustin-Eloi et de Syl-
vie Mélina ' née Parent , célibataire, domicilié i\
Couvet , où il est décédé le 11 mars 1909. Les pro-
ductions, accompagnées des pièces justificatives,
devront être faites an greffe de paix do Métier--,
jusqu'au 27 mars 1909.

Jugements de divorce
— 3 février 11KW. — Bertho-Anna Liidemch née

{larder, nrfnagèro, et Lfon Ladwaoh, peintre et
gypseur, les deux domiriliés à La Chaux-de-Fonds.

— 3 février iM 'ïù — Alice-Emma Carnal néa Gi-
rardin. - veuvo Voirov, tailleuse, domiciliée & La
Ghau.x-de-Fon.-T6, et William Alfred Carnal, boîtier,
dont le domicile actuel est inconnu.

6 janvier 1909. —Frédéric-Edouard Lauterburg,
professeur , et Alico Henriette Lauterburg née
Werner, les deux domiciliés & NeuchtUcL

CULTES OU __J»ANCHE 21 MARS 1909

ÉGLISE NKiOXALE
8 h. m. Catéchisme au Tomn*-> du Bas.
93/,. Culte . Collégiale. M. NAG__ K-
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. Tt-, DUBOIS
8h.s. Culto. Chapelle des Terreaux. M". jyAGEL

Dau.acîis raEor.nirte Gemeiada
9 Uhr. Ûntere Kirche. Predi gt. Pfr. BURCKHARHT.
10 'A Uhr. Terreauxschule. Kindorlohre.
H Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Ulir. Peseux. — î% Uhr. Bevaix. Communion .

ÉGLISE WDÉPMDA.VTE
Samedi: 8 h. s. Réunion do prières. Petito sallo.

Dimanche :
8 Vs h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9 y,. Culte d'édification mutuelle et sainte cône

(Jean XI , 47-56). 'Petite salle.
¦1(1 .. . Culte. Temple du Bas. M. VERHEGGEN.
8 h.s. Cuito. GFandc sallo. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culto. M. VERHEGGEN.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
Oratoire Evangéliqùe (Place-d'Armes)

9 y,  h. in. Culto avec. Sainte Cèno.
8 h. s. Réunion d'évangélis'ation.
2m- et bm° mercredis-d u mois : 8 tt.s. Eluilo bibliqae
BiscbôQ. Metliolisteakirche (Beaux-Arts II)

Sonntag 9 'A Uhr. Predigt.
10 3/4 » Sonntagschule.
8 » Vorsammlung.

Dienstag 8 'A » Bibelstunde.
Deutsche Stadtaussion (mitt. Goiif.-Saal)

Abends 8 Uhr. Vorsaramlunç.
Jeam£et4Sonnt.Naclun.3 Uhr. Jungfrauenver
Donnerstag abends 8 'A Uhr. Bibelstunde, Ter

reaux-Kapelle.
Preitag Ab.8 'A Uhr. Miinner & Jihigl.-Ver. Bercles 2
Sala E vançjslica Italiana (Neubourg 23)
Domenica, oro 9 'A ant. — Scuola pei bambini

» » 8 'A pom. — Gonferonza.
Lunedi » 8 % » — Coralo italiana.
Martedi e Venerdi , oro 8 'A pom. — Corso gra

tuito di lingua francese per italiani.
GLovedi , ore 6 ._ pom. (in casa dei pastorc). -

Corso gratuito di lingua tedosca per italiani
ÉGLISE CATHOLIQUE

6 h. Messe dans la chapelle de l'hôpital de
là Providence.

Eglise paro issiale :
8 h. Messo avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand'messe avec sermon français.
Vêpres à 2 heures.
Prière du soir, à 8 h., avec bénédiction dr

Saint Sacrement.

riIARMACIl-S OUVERTES g
demain dimanche jj

À. DONNER, Grand'rue 1
J. BONHOTE, Sablons |
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Médecin da servies d'office le dimanshs:
Demander l'adressa au po3to de polies de

l'Hôtel communal.

La |AR ies P. T. T. en France
La grève s'étend encore à Paris

et sur les ambulants
La situation , vendredi , ne s'est pas sensi-

blement modifiée. '. .:._ ." ... •
1 La première brigade qui a pris le service

le matin à 11 b., était composée, au central
télégraphique, seulement de 167 femmes et
d'une trentaine d'hommes,d'après le pointage
fait à la poite par les soins de l'administra-
tion ; mais les grévistes, qui ont une perma-
nence en face du centralisent que ces chiffres
doivent être ramenés à 72 dames et une ving-
taine d'hommes, dont la moitié sont des com-
mis principaux , et 25 dames sont étrangères
au central.

L'équipe normale de chaque brigade est de
750 hommes et P.90 femmfis.

Le sous-secretariat des postes dit que, en
Tevanche, au bureau téléphonique de Guten-
berg, on constate moins de défections. Le ser-
vice des lettres fonctionne normalement.
Cependant on a dû fermer les bureaux 10, 41
et 102.

Une quarantaine d'ouvriers électriciens de
la voie, qui devaient prendre le train de 7 h.
15 du matin, ont refusé de partir. Aucun am-
bulant n'a pris son service à la gare de Mont-
parnasse.

La situation des ambulants est inchangée à
iâ gaïé de Lyon. La plupart des agents sdht
en grevé. Une cinquantaine de soldats du 89*
d'infanterie assurent autant qu'ils le peuvent
le service. - - ¦'¦ ¦¦• :: .'-- ' - - ¦ ¦ ¦' -ï . _.¦'_. _ ¦.. _-. v;:.

Pas d'ambulants aux trois départs de ven-
,dredi matin, à la gare de Saint-Lazare. Au
bureau de cette gare, six défections nouvelles
se sont produites.

A la gare d'Orléans on compte 260 défec-
tions. Une nouvelle équipe de télégraphistes
militaires a été amenée au bureau centraLde
la rue de Grenelle.

409 employés font défection sur les ambu-
lants du Paris-Lyon.

A la recette principale, les facteurs des im-
primés ont signé vendredi matin la feuille de
grève. Tous les mani pulateurs des imprimés
font la grève > les bras croisés. Quelques fac-
teurs des lettres ont cessé le travail. Dans trois
rayons de la salle des lettres, les convoyeurs
ont refusé de procéder à la distribution.

Les ouvriers des lignes sont presque en to-
talité dans les rues et, de ce côté, la grève de-
vient générale. On estime à 5000 le nombre
;des grévistes de cette catégorie.

De nombreux téléphonistes des bureaux .de
;Saxe, Villette et Port-Royal ont cessé le tra-
Wail dans Taprèst midi.

- . -• ¦_ . A la Chambre
A la Cbambre, vendredi, la salle et les tri-

banes sont çomblea Tons les ministres sont
présenta

La discussion immédiate de l'interpellation
sur la grève des P. T. T., demandée par M.
Barthou, est ordonnée.

M. Le Roy, radical, fait appel à la vigilance
du gouvernement et au républicanisme des
postiers pour mettre fin à la grève, à la situa-
tion et aux dommages causés au pays.

M. Massabuau, républicain indépendant ,
estime que la grève est due au fait d'uno
administration incohérente.

Le3 télégraphistes sont surch argés, dit-il,
des déplacements sont pratiqués pour opinion
politique, enfin des fonctionnaires attendent
vainement leur statut,

M. Simyan n'avait-il pas, en 1899, de même
que M. Viviani , voté l'ordre du jour accordant
aux postiers le droit de grève . La meilleure
solution serait d'utiliser les bénéfices de3
P. T. T. au profit du personnel et du public,
de voter le statut des fonctionnaires et d'user
de doigté.

Le marquis de Rosambo, conservateur , de-
mande à M. Clemenceau de faire l'historique
de la grève dos postiers. ;

M. Sembat, socialiste, reproche au gouver-
nement d'avoir aggravé le conflit par son atti-
-tude à l'égard du personnel.

Il espère que la Chambre ne tombera pas
dans le piège que lui tendra le gouvernement
quand il viend ra dire qu 'il s'agit de défendre
les princi pes du gouvernement.

Le conflit s'est produit , dit-il, parce que le
gouvernement a négligé de prendre les me-
sures que prenaient ses prédécesseurs et
parce qu 'il a refusé de causer avec le person-
nel des postes, qui ne demande qu 'une chose,
c'est d'être traité comme les agents des che-
mins de ter. Si la Chambre donnait un blanc
seing au ministre, de nouvelles mesures de ri-
gueur seraient prises. Mais la majorité des
postiers ne désire pas engager la lutte contre
l'Etat,

L orateur enumere les mobiles de cette
grève toute spontanée : les revendications re-
latives à l'avancement et leur protestation
contre la condamnation des camarades. D
supplie , en terminant , la Chambre de ne rien
faire d'irréparable. (Applaudiss. à l'extrême
gauche. )

M. Simyan se défend
M. Simyan monte à la tribune. D'une voix

très ferme, ot très applaudi à gauche :
Si les relations entre le gouvernement et le

personnel, dit-il, excellentes jusqu 'à ce jour,
ont été rompues, ce n 'est la faute ni du gou-
vernement, ni du sous - aecrétaire d'Etat.
(Bruits à l'extrême gauche. )

La grève des P. T. T
Les députés ont approuvé

le gouvernement hier matin
.Paris, 20. — A la fin de la séance de la

Chambre, __ _ Barthou établit que, contraire-
ment aux déclarations de . M. Willm, des actes
de sabotage -ont été commis sur-les lignes té-
légrapb'iques. • , -

Il dit que les lignes internationales , qni
fonctionnent sont celles de Bàle, de Mulhouse^de "Vienne, de Zurich et de Beniin.

La clôture est prononcée et la Cambre
adopte par 368 voix contre 211 un ordre du
j our Reinach ainsi conçu :

ï_a C-bambre résolue à ne pas
tolérer ûe grève des fonetioitnai-
res, confiante dans le gouverne-
ment pour ramener l'ordre et la
paix dans le service des P. T. IL,
approuve ses déclarations et passe
à l'ordre du jour.

La séance ' est levée à 1 heure précise,
heure de Paris.

r.r, Le comité syndical
Paris, 20. — Le comité ponr la défense

du droit syndical réuni vendredi soir a voté
un ordre du j our dans lequel il déclare que le
rapnvement de Révolte des P. T. T. engage de
.façon étroite la solidarité de tous les travail-
leurs de l'Etat, des services publics, du com-
merce, de l'industrie dont les intérêts sont in-
timement reliés à la récente grève postale.

Il se déclare prêt à apporter sou appui anx
grévistes et engage les organisations adhéren-
tes à réunir au plus tôt les comités syndicaux
de leurs organisations pour envisager la pos-
sibilité d'un mouvement général.

Le comité déclare les pouvoirs publics res-
ponsables s'ils ne solutionnent pas rapidement
le conflit en faveur de3 camarades en grève.

Le comité décide de suivre attentivement
et sans relâche les incidents de la grève à la-
quelle le sort des fonctionnaires est intime-
ment lié.

Il décide aussi dc former un comité de vigi-
lance chargé d'organiser dans le pins bref
délai les manifestations, meetings, souscrip-
tions nécessaires à la situation.

Les personnes dont l'abonnement ex-
pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux da poste
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril.

Dès le 5 avril, nous prélèverons en
remboursement par la poste le montant,
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date (ville et ex-
térieur).

Avis aux abonnés

mO-^rTMENTS FUNERAIRES
ALBERT CUSTOR

Neucbâtel (Maladière.
Téléphona 347 - MIISOII ((wiés aa 1851 - Téléphona 347

Albums, devis et modèles à disposition

Monsieur et Madame J. SchœfTer-Probst, à
Cornaux, ont la __> __-iir d& taire part à leura

• assis et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent, d'épiôuver en la personne^ de leur cher
petit - - - . . • • - ..

AN D R É
que Diou a retiré à lni à. l'âge de 8 semaines.

Cornaux, le- 20 mars 19Û9.
L'enterrement aura lieu, la lundi 22 courant,,

à 1 h. de raprès-midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_ » _ ^- T. I I I M IIIIU ¦  HIL'I"LI —TIWt-Tlim TT—_T—.1 I I l l l  MMMWMB—1! ¦m_B-Ba__i- -̂Ha-- -̂-a i i

Madama Madeleine Schori-Vogel, à Saint-
BAa-se, . .-'' . . -

Ntad-tmë Marie Helfer et ses enfauts à Neu-
ehàtel,

Monsieur Albert Schori ,
Mesdemoiselles Marguerite , Berthe et Elise

iScbori, à Saint-Biaise,
Mesdemoiselles Elise et Louise Schori , à

Pesons,
' les f-imïlles Schori , Vogel et Zbincten ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents et amis de la perto irréparable de leur
cher et vénéré époux , pèro, grànd-père, frère,
oncle et parent,

Monsieur Alfred SCHORI
Caissier communal

•enlevé à leur affection daus sa GTm" année,
veadeedi 19 mars h, 1 % heuro do l'après-midi ,
après une courte maladie.

Saint-Blal3e, le 19 mars 1909.
Houroux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Cela va bien , bon et fldèla
serviteur, entre dans la joie
de ton Seigneur.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 21 cou-
rant , à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chemi n do Creuze n° i ,
Saint-Biaise.

Le présent avis tient liou de lettre de faire
part.

-Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de Sons-Officiers, section de
_ïeach&tel, sont informés du. décès de

Monsieur Alfred SHORI
père de Monsieur Albert Schori, adjadant-
sous-of-ficier , leur collègue, et sont priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu
dimanche 21 courant, à 2 heures do l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Chomin de Creuze n° 1,
Saint-Biaise.

LE COMITÉ
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| AVIS TARDIFS
C'est la femme

qui fait la maison et elle est bion avisée lors-
qu 'elle donne tout son litisre à blanchir à la
G. B. 1¥.

Piix très modérés. Service à domicile.
Tarif ot renseignements franco sur demande.
<irranclo ISlanchissorio Neuchâteloise , S. Go»

niUx' & C". Monruz-Nouchàtèl.

Chcft-* indépendant
Pas de répétition -: les samedis 20 et 27

mars.

Soirées sportives
La vente des billets pour la séance do <tt .

manche soir se fera également le dimanche
de 3 à 7 heures au magasin Sperlé , pâtisserie»
confiserie , rue du Temple-Neuf.

L'accès do la scène et des coulisses sora
autorisé exclusivement aux porteurs d'un
laisser-nasser.

Bain à la Lactoline
aromatique, idéale. 1 boîte suffit pour 2 bains.
Magasin! ilcdigev & JBevtvam.

..- — — . ¦ i ¦ --¦¦ ¦- ¦ ¦¦ ¦ — — —  -/

Aujourd'hui dès 6 h. '/» du soir, prêt à l'emporter
Mayonnaise de Homard

Tête de vean en tovtne
Tripes __ la mode de Caen

Tripes a la Richelieu
chez Albert HAFNER, pâtissier-traiteur»

9, Faubourg de l'Hôpital
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394 Genève +1 Brouillard. Calma.
4.0 Lausanna +2 Couvert. »
3-, Vevey +| _ * _
398 Monireux +2 Qq. n. Beau. »
537 Sierre 0 rr.b.tps. .

lbU - Zermatt — Manque.
48- Neuchâtol +! Brouillard. »
99. Ghanx-tte*F«-_- —2 Tr.b. tp3. »
632 Fribourg — { Nébuleux. .
043 Berne -** Brouillard. »
5.2 Thoune 0 Couvert. »
566 luterlal-ea -H Tr. b. tps. a
28U Bàle +2 » »
439 Lucerne —t » » , ,

11U9 (j oschenen -f-4 Qq. u. B. Fœhn.
333 Lugano -H Couvert. Calma,
410 Zurich 0 Brouillard. »
407 Schai.housa -f-3 Couvert. »
673 Saint-Gall —1 Tr.b. tps. » •
475 Glaris —i • »
505 lia^atï +5 » •
587 Coire +i » » ¦

1543 Davos —9 » »
1836 Saint-tforit» —5 Qq. n. Boan. »

«̂ n""-"*» ________gg.-
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Bulletin météorologique - Mars
Observations faites à 7 h. 'A ,  1 h. % et 9 h. %¦:.

QB-̂ -RVATOIRE DE- NEUCHATEL
„ TBmp-r.cadBîrè s raat» _ s -g Vl''-o__ _«al ~%
w z. —— -aj 3 3 ————- ^
J. Moy- Mini- Uni- g*. " „r t^g '¦enue mum mum ga  g , g

\2 -f-1.6 —0.2 +3.0 710.0 6.3 var. laiMfr couT..

20. 7 h. y,: 0.0. Vent :- E. Ciel' : couvert.
Du 1Û. — Neige mêlée de pluie intennittsnto.

depuis 8 h. % du matin à 4 heures du soir.
Soleil visible un instant à 5 heures. 

^
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant los donuées do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°""..

Mai, g 
__ 16 g 17 i 18 g 19 | 20

'in m p t f i!
735 =s~ 3
73(J Î_î__f-

___}

705
fi f 2 1  M

700 ~---̂ — S | I IM I M ¦' j

STATION DE CHAUMONl1 (ait. 1133 m,.) .

18 | o.i |_7.0 | 0.0 1067.8.| 1.8 |E.S.E| moy.|as.cl.
Brouillard jusqu 'à 9 heures , puis assez beau,

Alpes visibles. . . . .1 Tomp. Vont Oui ,

19 mars (7 h. m.) —0.4 O.-S.-O. as. couvert.
____________________________-^-^-^-^-^--*»-«-*

Niveau du lac : 20 mars (7 h. m.) : 429 m. 050
! T

BOURSE Dâ GE.1ÎY2, du 19 mars 1909
Actions Obli gations

Bq-Mat. Suis3e 508 3 .J féd. ch. def. 93.03
Comptoird'e3c. 869.50 3 ,i C. do fer féd.  974.50
Fin. r'co-Sutsse 6400 4% féd. 1900 . . 104.25
Union fin. gen. 602.50 3.. den. à lots. 103.25
Gaz Marseille . 542.50 Serbe . . .  4 « 365. —
Gazda Naplos. 252.50 franco-Suisse . 473, —
Ind.gen. dugaz 672.50 Jura-S., 3 .', .. 487.50
Fco-Suis. élect. 448.50 N. -E. Suis. 3 )', 481. —-Gafsa , actions . —.— Lomb. ane. 3JJ 281.̂ *
Gafsa, parts . . 3100. — Mérid. ita. 3 ._ 362. -g

- '" * " * -- - Demanda Offert
Cliang». Francs 99.95 100. —

à Italia 99.45 99. 52
Loalras 25 ,22 25.23

Nauchâ-al Allemagne.... 123.06 .23. 13
Vienne 104.85 . .05. —

i»

Neuehàtel , 20 mars. Escompte 3 .5
Arçront Un ea gran. on Suisse, fr. 92. — lo kil.

I I

BOURSE DE PA-15. du 19 mars 1909. Clôture.
8H L'-ranj ais . . 93.22 Créd. lyonnais. 1223. —
Brésilien 4 ... . —.— Banque ottoui. 712.—'
lis... làsp. 4 .4 . —.— Suei .- . .' .. . —.—
Hongr. or 4 9. . — .¦—• Hio-Tinto.. . . 1699. —
Italien 3 3/ i % • — .— Oh. Sara^osse. —.—
4 «..Japon 1J35 . —.— Uh. NorJ-Esp. —.—
Portugais 3 _ . — .— Ohartered .. . .20. —
4% Russo 1901. —.— De Beer3. . . . 318.—
5%ltusse 1905. 99.85 Gold_eld _ . .  . 122. —
Turc unifié 45. 93.60 Gcerz . . . . . .  —.—
Bq. de Paris. . 1574. — Randmines. . . 193.—^

—¦ l_lll_l_M—Illl—in

OBSERVATOLP.E DU JORAT

Serviccspécial do la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision da temps

Du 20. — La situation reste instable. Pluie
ou neige par zones. Vent et température?
douce. Eclaircies.


