
Pension
à remettre à Genève , 30 n°»,
situation de 1" ordre , ancienne
clientèle, affaires justi fiées laissant
bon bénéfice susceptible d'exten-
sion , loyer modéré. — Reprise :
35,000 fr. — S'adresser Office com-
mereial. 30, rue du Khône, Genève.

• ABONNEMENTS \
s o n  C mon 3 rnolt I

En TfUe I . <?•— 4*5o --2* I
Hori de rille ou par Im ï

potte <_aa» toute ht Suisse j d .—m. S.—— S.5o \
Etranger (Union postal .) 16.—. i3.— 6.5o S
AbonKiooit aux bureaux de poste, ta eu en uu. I

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t, Temple-Neuf, t j
T sais ou numéro aux kioiquss, dépôts, tlo. Â

4M ¦ u n  ¦ m 11 i ¦ 11 ff

I

f 

ANNONCES c. Ô '
Du canton . *̂ *

La ligne ou son «space. . . . . . .  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . , 5o »

De la Suisse et de l'étranger:
i5 cent, la ligne ou son espace.
¦ " insertion , minimum fr. ¦ .___¦

**• B. — Pour les ai!, tardih, mort__t_j, les i CCUIBî»tt les surchargea, demander le tarif spécial.

Bureau : /, Temp le-Neuf, 1 ,* j
\ Les ah nuscriti ne sont pat résidus J

-t.

1 Les annonces dt provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région
4it lacs de Neuchàtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
S. A. (Union-Réclame).Bureaux à
Berne, Lucerne , Lausanne, etc.

FEUILLE mlyiâumTl
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, o centimes en plus
du pr ix  du tarif d'abonne-
ment.

AVIS j&FFJOELs
"

ra ~ w
WÊËjM 2f^IsSÇ) îŒtïÊÉ^TEL
i £̂!*f ****\f —— 4 . . .

Permis ûej Gonstrucîion
"¦* Demande de M. Paul Stuc , er, de
construire une villa aux Saars.* Plans déposés au bureau clc là
police du feu , Hôtel munici pal ,
nisqu 'au 5 avril , 1909.

-jjto'SLar I COMMUNE

^^MllGEàTEh
V La commune de Neuchàtel* offre .
ù louor :
. Pour le 24 juin 1903,
* 1. Doux beaux logements de 6

Ê
liamW-ea, ouisine et dépendances.
bauffâge central, buanderie ^ situés

flux d*** et . "><• élage du Faubourg
û* 6.
T 2. Le local à l'usage-dë magasin
ou d'entrepôt situé à l'angle N. -E.
H _ Neubourg n» 23.
jKJiPour tout de siiile, ', . . . '
¦i . 8.- .Ua terrain pour chantier d'une
. urface do 451 lii», k (. hamp Bou,
Wu.
w S'adresser , au gérant des.imnMju-
trfag bu à la caisse communale.

'il Ul
~~~

COMMUNE*

|yi3 COLORIER
iRembonrsem&nt de titres

. Emprunt .895

j o Leo titres n- 57, 7», 172 et
,301 sont sortis au tirage du 31
j courant et remboursables lo 31
guillet prochain, à la Caisse
Communale ou â la Banque Canto -
jnalo- Neuchâteloise.
I L'intérêt cesse de courir dos le
5» juillet prochain. *
i Colombier , 25 mars 1909.

^ 
Direction des Finances.

IMMEUBLES
^

BOUDRY
Beaux sols à bâtir

On offre à veudre 'de gré à gré :
1. Un verger do 21_>â -m*- siUié

vis-à-vis du collège , sur l'avenue
du tram ot deux autres rues.

2. Deux prés d'ensemble 2:i37 ma
'situés au nord de la ruo du Pré
•Landry, et séparés l'un do l'autre
¦par uno rue transversale.

Cos immeubles peuvent être di-
.visés en plusieurs parcelles , au
gré des amateurs.

Pour rensei gnements et, traiter ,
s'adresser au notaire Jacot , à Co-
lombier.

Terrain à bâtir
& vendre an quartier de
Beauregard. Surface environ
lOOt) m2 , très belle situation , issue

idlrecto sur uno route. S'adresser
Klude G. Etter , notaire, rue Purry 8.

JL J _Cj 5_^_EUX
¦ A vendre maison de rapport bien
fiituéo , grand jardin , dégagements,

•belle vue , électricité. Conditions
avantageuses. — S'adresser à
.Boubin 119.

A vendre à l'Est de la
- ville, un terrain à bâtir
-de 550 m2 environ. Situa-
tion au midi et belle vne.
Conviendrait pour petite
villa. Etude des not Aires
Gnyot A Dubied.

HMBBiWMiaaB8«BBBÉKMMiÉ

K Lad annonces reçues S
8 avant 3 heures (grandes 1
1 | annonces avant t»  b.) ï
fi; peuvent paraitré dans le 5
î numéro du lendemain, g

Etude V.-Ii. FEBltBftAlfX, avocat, ft Fleurier

GRANDE VENTE
4e matériel et d'outillage d'horlogerie et dlmmeuMes

& FI*EUBIEll. le 89 mars 1909
L'avocat C.-L. Perregaux , ù Fleurier , agissant on sa qualité dp

gardien-judiciaire des biens dépendant de l'actif de l'hoirie A. Gueis-
saz-Jequier , et en vertu d' une ordonnance do M. le Président du Tri-
bunal civil du district du Val-de-Travers , vendra par voie d'enchères
publiques à Fleurier , le lundi 29 mars 1909, les biens suivants :.
A. 1»es IO heures du matin, dans l'ancienne fabrique

d'horlogerie veuve Kd. Gueissaz, rue de la Citadelle*
no 15, le matériel et outillage d'horlogerie ci-après :
Une machine à arrondir , quatre dites à fraiser , trois- dites à per-

cer, un tour aux platines , un dit aux creusurcs, des machines a percer
les glaces et les cuvettes, un lap idaire , urt  balancier , un tour de mé-
canicien complet, deux machines à sertir , deux tours à sertir , des.
tabourets, une grande quantité de blocs à colonnes, étampes, matrices,
et poinçons* divers, une poinçonneuse h yolaut. . système Bernardi.
Ortlieb, un tour"~à* fileter , uu lapidaii'e. une .forge portative, un» ,meule

•en grès, -une dite d'éineri , une enclume, - des limes, des quir .qu .ets>
électriques, des courroies,, un moteur /électrique, et quantité^
d'autres objets et outils dont on supprime le détail. Toutes les-
machinet* son t & l'état- presque neuf de bon entretien
et avec tous accessoires.
». Oèi* 8 heures du soir, a l'Hôtel de la Poste, & Fleu-

rier, les immeubles suivants:
I. Cadastre de Fleurier

i. Art. 387. Aux Petits Clos, champ de _t$& mb.
2. » 390. Sur Plan Men, •". 3. G0 »
3. ' » 392. Aux longues Haies, . » -1251 »
•i. » 394. A la Sutry, » 1015 »
f>. » 395. Aux Combes. » 3215 »
6. » 1194 . Hue de ia Citadelle, pfacc do 64 »
7. » 388. Au Fol , champ de 1487 »
8. » 1202. Rue de la Citadelle , bâtiment , dépendances

et jardin de 1128 »
La bâtinien Ç existant sur cet 'article, n° 13 do la «.̂ .de^lîi Cit . -

^delle , i fi , i\ 1_î9Sç . - tlîhabitottçn- («ê̂ *îô5j
ein«tt^J- est

^
aaaar^^Q^ii'j.

l'incendie sous police n^' 538, po\ir W$Mf ît. ~Jt. - ""' '". *¦- -~ '—r-- !-V ; "*•"
9. Art. 1202. Au Fosscau , " ; ' pré-de 1363 ma.

10. » 1203. Eue de là Citadelle n», 15, bâtiment, place,
jardin et verget' de 2394 *>

Subdivisions :
PI. fol. R , n° 71. Logement et ca*** 1G7 m».

. » iS, » 94. Caves, buanderie et terrassé -47  » :
8, » 111. Ateliers . 152 » :
8, » 112. Place 3(15 •'* ' .

... .» 8, » 113. Jardin 365 » -
. ' , ; » 8. » 114, .Verger " '  - .-. . ,- :-,. ,;r- - : , .298 .. », . -.
Avec' le bâtiment seront" compris les poulies et transmtssi^TS exis-

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

Le' chauffage 'central est installé dans les bâtiments qui sont assu-
rés contre i'incendi*e sous police n° 5i0> pour 46,900 Tr.' * V ". , ;
11. Art'. 1205; Au Fosseau à Monténav , pré et champ do 10,941 m2."

. .. :':; r pré do 6-981-m?.¦ - .' champ de 39. .0="-nÂ'-.
II. Cadastre de Bovei-esse

12. Art. 101. Aux Grands Prés, pré de l .b'20 ms.
13. » ' 402. Aux Marnes , . » . .03 .0. n
li. » 403. Aux Grands Prés, . » 5830 »

III. Cadastre de Saint-Sulpice
15. Art. 358. Los Grand* Prés, pré de .0500 m2.
16. » 360. Les Grands Prés, « 20870 »
17. » 359. Les Grands Prés, . . .  » 2855 »

Pour tons renseignements, s'adresser a l'étude de
l'avocat C/.-Ii. Perregaux, rue de l'Industrie n0 16, a
Fleurier, et pour visiter l'outillage ct les immeubles h
W. Emile Pellaton, négociant, aussi à Fleurier, avenue
de la Gare.

Fleurier , lo U mars 1909. Par délé gation ,
II 3086 N C.-L. PËRBEdAUX, avocat.

Terrain à bâtir
1100 m2 aux Saars. Vuo splendide, imprenable.

Arrêt du tram.
Gérance de domaines et vignes, José SaCC, 23 rue

dn Château. ' 
k ..._...,•..__ .'.T ._-_^ ..:..._*_ =_ _â__ &___ •-._,_._ . „— ï aj_t i iii un), a ((iw.vuiiiu- titz .i cuuuui _"J. »<i nuru

da lac,

supertoe propriété
comprenant b&timents, jardin; vigne, prés, verger»;
champs et grèves, d'nne contenance de 85,000 m2
environ. Vne étendue et incomparable, sur le lae
et les Alpes. Tramway à proximité.

Ponr renseignements s'adresser à 3191. James
de Reynier SL C1", Nencbàtel.

Hoiri e de P. Nippel |

propriété gdmont
Maujobia II , à vendre ,

1 1
liaison de 15 chambres,

caves et bûchers, huant- t
derie et séchoir. Jardins
potager et d'agrément.

! Pavillon. Beaux ombra-
ges. Vue superbe. Sur- !
Face 2000m3. Prix 50,000 j
francs, 1/4 an comptant, j
3 1 en lre hypothèque. In- ; »
térêt 1 0, 0. 1 0/0 d'amor- '
tissement. - S'adresser ;
Fitnde Branen, notaire, '
Hôpital 7. i

A vendre à Ta rue de la Côte, 1
une ]

parcelle Je terri
d'environ 200 ih*. S'adresser au
n» 20, rue de la Gôto. !

<*» tx

Occasion pour pensionnat
ou famille

"™*~~~

A vendre ou à louer vill a de 12
chambres et dépendances ; jardin

! et confort moderne. Situatio n ex-
ceptionnelle.

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

OCCASION ;
A vendre, ponr canse

de départ, à l'ouest de la
ville,

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

magasin à remettre
Bonne clientèle assurée.
Placement avantageux.

Bureau de gérance José
Sjicç, 33, rae 0» Cfeftteffli-

Villa à vendre
.-_ ,

à l'ouest de la ville. —-
Belle villa, IO chambres
habitables, bains, buan-
derie. — Gaz, électricité.

:<_rrand jardin, beaux om-
brages, arbres fruitiers.
Vue splendide assurée. —
Ti'am. — Etude Brauen,
notaire. 

A vendre ù, l' ouest de la ville, '

maison 9e rapport
8 appartements de 4 à 5 pièces.
Construction moderne. Situation
.très; f à .érable, arrêt du tram. Gé-
rance de-domaines et vignes José
jSacc, 83, rne da Château.

Tpairllir lyeiffi
jdans . une belle - situation , entre
iNeùchâtel et Serrières. Surface :
11-41 mJ. Conviendrait pour maison.
de - rapport. Pris avantageux. —
^S'adresser Etnde ©. -Ktter,
notaire, me Pnrry* S.

A VENDRM
au Val-clcvto

une jolie propriété d'agré-
ment comprenant une maison de
construction réG___b_ vu :̂\m-̂ *ititi
P^SBë située à -fir « _..»«« J_ é  d'nne
station de ' chenu ia de fèr.
ÀssuHiance du bâtiiîfent, 14,00p"fr. -

îJpnr tous renseignements; s'a-
dPessér à l'Etude de Àudré Soguel,
notaifeo.' à jÇernler. R.* 22» N.

/ . ¦• -àVAIiAJBffl' " '

' jB&timent en très bon état
d'-eutretien . beanx logements,
chambre de bains ,, électrici té,
eau, vastes, dépendances, jardin
d'ag-rément et jardin pota-
ger. Conviendrait aussi pour pen-
sion d'été ou pensionnat.
Entrée on jouissance lo 1" juil-
let 1909. Pour renseignements,
s'adresser à W 1* Elise Girardbille ,
à Dombresson , ou au notaire Er-
nesft Guyot , à Boudevilliers.

OCCASION
pour boulanger-pâtj ssier

À vendre, aux Parcs,
une maison contenant lo-
gements, magasin et un
xonr de boulanger avec
dépendances. Situation
très favorable. Prix avan-
tageux. S'adresser Etnde
<&. Etter, notaire, 8 rue
Pnrrv.

PORT-ROULANT
A vendre ou à louer pour Saiat-

Jeau l'JOi) nne jolie villa de
neuf pièces et dépendances. Grand
jardin. Train. ISello situation; Pour
tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de Ed; Pelitpierca & Ch.
Hotz, notaires et avocat. c.o.

PEOPMÉTU ÏÏ1RE
On offre à vendre, à

15 minutes du centre de
la ville, sur la ligne du
tramway Neuchâtel-Saint-
Blaise, une propriété en
parfait état d'entretien
.d'une surface de 12,O00ma
environ, jouissant d'une
belle situation au midi,
et comprenant :

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

2. Maison de jardinier
de 4: pièces et buanderie.

3. De nombreuses dé-
pendances, chalet , ton-
nelle, serre, poulailler,
lawn-tennis*. Grand Jar-
din potager, fruitier et
d'agrément. Vignes, pê-
cherie, etc. Source dans
la propriété. Vue impre-
nable sur le lac et les
Alpes.

Entrée en jouissance à
partir de l'automne 1909.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser en l'E-
tude des notaires Guyot
& Dubied, Mdlc 8, Neu-
chàtel.

Fît propriétaire entrepreneur offre de cons- 
 ̂

'.* ¦( , > ¦  ¦ '. ; _ ( . - ¦¦. .;
_ _ _  

. ¦¦),• -¦ :
trnire an quartier des Fahys, â proximité de \"____è_\ ''~._ _̂ ^___ ~'^ __*AW '̂J ^^'*la nouvelle r.ute sur laquelle circulera le lgf 0 ŝî___________*_%!̂  ¦¦_/ À'tramway «le la Coudre, de petites maisons, - __ ^Ê___% '̂"__ Zf \ 0̂genre villa, dont les projets sont déposés au ^ _̂__ _̂a____Î ^M '  __W^".-_^'nreau des soussignés. Il s'agit de constrne l\^ _̂z _̂̂ ^ _̂___ _ ^ _̂___iÉ_S_t\tWtions confortables et soignées, renfermant cinq « ,̂ |_^̂ i llm l̂ ^̂ s. ^̂ ^^̂chambres on plus et tontes les dépendances P^̂

nni 
JfTVj ĵi'̂ j^ f̂jfef36

désirables. Eau, gaz. électricité, égoûts. Prix KÉ  ̂liiif* ^ ?» ' ^il1 ''1';1 ! 1 lïpS'Bggsl
à forfait , terrain compris, depuis 15,000 fr. BlliB ĝ _̂?r- ."; i*;  ̂ i!Ë_^̂Conditions dc paiement avantageuses. _HBflffi^ __ffl l̂ _ ml t\W& W$M mPour tous renseignements et prendre con- ^̂^  ̂ - Ufj [L . " ,;py ;V ' ^̂ S >-'
naissance des plans, s'adresser aux soussignés. ^̂ ^̂ pjHya^̂ gy* i! ' ''i|s V f̂fHM

PETITPIERRE & HOTZ, notaires et avocat ^̂ ^̂ Ŝ^̂̂ ^8, rne des Epancheurs. co. ________-̂ ___Z_Z___________S_ l m

rufl do la Cqte^ne petite uia.isop -
tbj^n..- &j|ir.ël$pjkb.'. composée.--, de _ _
iS^tkmâsf . ^cuisïne, buandpriB; _|t|
_Tê|ffe1askjiice.s..',

,
Éâù et gaz.; _t _rdïù'*

av^c var^rés . fruitiers. — S'ad resset
Etçdo Fernand Cartier , notaire,
ruift du Mâle. : ¦ . . c.o.
! & «lft à bâtir: Hua de la COtu!
>ê *i _ti_Arnold .Guyot. Belle vuo£
quartiftivagréable ; .proximité do Ja
forêt. -S'adresser Iît«de".Ci_iStter,-.
notaire, rne Pnrry 8.
—-4f i  ".". . — : "

** ¦
_

'¦' ¦ ' ' » -

*iff îl~ tntitte d'JJvis de Neucbâtel, ' -
_ V hors de ville,

j ,;, j .'i5 francs par semestre. _ *
.«,' ;;. ..» >

:jENCHERES
Vente 9e meubles

_ 
.
'

=
'-

.
• ¦

On*vendra par voie d'enchères
guWiques, samedi 27 mars, &

! heniCM après midi, au do-
micile- de Demoiselle Henriette :
Pi*ina,-1_3ute do la Côte 77, 2°>«. j
étage;.-un mobilier .presque neuf ;
comprenant des lits de fer , tables,
chaise-longue, chaises diverses, i
fanteuilâ. buffet- do service et dii . j
vers 'autres objets. Un inventaire i
des choses à vendre ])eut <itre cou- ;
sxilté en l'Etude Petitpierre & \
Ilots, notaires et avocat, 8, rue*
des -Epancheu rs. -

Neuchàtel, le -*9 .EarsM&OS. *Cï \
t ¦¦ Greffe de Paix.

. -. -. t . _ .  " ¦• * ¦ :  .

"t| .ENCHÈRES !
de hlétàil et de matérifel agricole !

IBOIIDE VIE1.IEKS

Pour cause de cessation de cuir
ttyre, M. tiottlieb Schneider, agri- ,
^lteur, à Boudevilliers, vendra t
par enchères publiques , le lundi L
t _UP. v r i 1 I _&#, dès 1 henrë
précise de l'après-midi :
1 cheval de trajt,10 a9S, 2 va.?!
ches portantes, 5 jennes bœufs, '
1 génisse, 1 coq et 23 poules,
3 chars à échelles ot brecette, ¦
brouettes à herbe et à lisier, graïid :
râteau do. 1er, outils aratoires di- ;
vers et environ <>0 quintaux \
de foin. Trois mois "de terme ï
moyennant caution , ou paiement ]
comptant avec escompte i %.

Boudevilliers , le 10 mars 1909. |
Ernest Guyot, notaire. ¦

Enchères d'ûiiîiSs agricoles
Vélos, Machines à coudre, etc.

Le samedi 3 avril 1$M> .»p.':aes 1 heure après midi,
M. Emile JAVET, rnccanicren à Saiiit-ÏIartiii, vendra par enchè-
res publiques devant son domicile^ 'i^toucheusés Deering dont i avec
appareil à moissonner , 1 cliarru .^paorfhtj - 2  -hache-paille, 1 concas-
seUr , 1 pompe à purin , 25 vélos us%<is: niais remis en bon état, 2 mo-
tocyclettes, 6 machines à coudro. 'S^Whds .régulateurs sonnerie a yt
et répétition , 2 gramophones , i $?<).? palan avec pinces à lever de
gros blocs, force 3500 kg., 2 poussj àpà , 1 machine à laver lo lingo. i
grande bai gnoire en zinc , des ne^fe 'chars à ridelles, 2 poussettes,
traîneaux et chaises d'enfants» 2;Wttfc_ chars à pont , 1 appareil acé-
tylène , et nombre d'autres objets doigte détail ost supprimé. Il234 N

Paiement : 1er août 1Î .0O. ou au comptant â % d'es-
compte. :•?<¦¦•> v .

^^h __0r procuru en tout temps et à l'instant , le bouillon
indispensable à la préparation de mils savoureux. Pour le reudro propre
à l'usage, il suff i t  de le faire diâjîoludre dans de l'eau bouillante.

En vente chez H effet BAHQN, Evole 9

Il ne sflffltps seoleient ie $|e,; mis le m sainement !
ArctsP.us, - célèbre médecin : gte0S.ee. l'antiquité, lo premier après

Hypocrate, disait avec vérité : &¦_& jouissance de la vie ne consiste.
pas à vivre , mais à vivre sainement.-•> 'Foutes les maladies ne peuvent
iHre guéries, l'art du médecin déplacerait sans cela celui de la Divi-
nité , mais soulager les douleurs , : éviter Ot détruire les maladies, est
possiblo dans la plupart des cas": La. plupart des plai ntes de notre
temps sont dues à la « Nervosité;»;: ce mal si répandu aujourd'hui.
Pendant longtemps on a vaiuenvânt combattu contre lui jus qu 'à ce
qu 'on ait trouv é dans le « Nervosàh-n une nouvelle conquête médicale.
Dans bien des cas, il a prouvé - . On pouvoir do guérir et peut donc
être recommandé J» toutes les personnes nerveuses. Nervosan est on
vente à 3 fr. 50 et !"> fr. Dépôt à i^fj uchâtol : Pharmacie A. Bourgeois.

*_~ _*? * ;!•¦• MHHHHHHHWMKB -HHHHHn

W__p K \\__ w A 7mmE \
Frank MARGOf & BORNANDJ

—o AGENCES : COSMOS, AtcYON, B. S. A. MOSER o—
6 Templie-Neuf 6

lOO bicyclettes de toutes marques, depuis ft*.30.— j
IO motocyclettes , depuis. . . . fr. 300.—

————?̂ ——.——

Immense choix de fournitures "ot accessoires dans tous les prix.
— Pneumatiques Soly. Michelin ,. Continental. Austro-Américain , etc.,
depni» 5 franc». — Chambres à air depuis 3 franc».

Réparations soignée -i- Location -:- Eghaag .
^ S,' ' â* **" . . * . ;

|̂ % ¦ 
JSPÉÎÇIAI.IT1. D^AIÎTlCIiÉ» .

" l'OUIl

MALADES ET CONVALESCENTS
Au magasin H. GACO ND rué du Seyon

OVOMA.I.TINI. DU DUCTSU . WANORft
I .EGUMINOSI" LlIiîBJÎ — P1IOSP1IATINK KAIiHÈRKS

/.W1KUACKS MAI .TKS —• Z VN' inilACKS IlK VKV I-r ï ;

TAIU.UTTIiS DK 1IOUII.I.O N RYTZ — l 'ARIN BUX

SEUL DEPO T DES PRODUITS DU
SANATORIUM DBJ LKHiN A «LAND

VINS VIEUX EN B3UTEILLES - COG N AC - RHUM .- V1HS MODSpxJ
m-m-^m-mmtmSSBBSmmWmm»W>

1 * * * * Maison fondée en .̂é*79 * # * . .

CHAUSSUEEi
C. BERNARD

Rue du Bassin, p rès du passage du tram .:¦ .<
—_—<*#a^——:—— ¦

GRAND ASSORTIMENT i i

" ,i

Chaussures fines pour dames , messieurs \
Mettes et enfants *,

i BE1U CHOIX DE SOULIEItS pour SOIRÉES

Caoutchoucs anglais, russes et américains -t

&g-GRAISSES et CIRAGES pour CHAUSSURES "̂g,

Réparations promptes et blôn faites

ESCOMPTE 5 »/0
Se recommande , C. BERNARD.

BS DVDMKHSBHHBB OIHKBM H

A veuijjf o un excellent

potager
on très bou état, S'adressaç Comb _.
Boral G.

I Grands Magasins Au Louvre I
| i miflunn - à» u .m- mm, . I
I OUVERTURE DE U SSIÎ0_ DB PRINTEMPS |
B .,.- Nous ay ons l 'honneur d 'inf ormer notre honorable clientèle que toutes les ||§
B couveauiés :)  • ;• / -•',- * H

i pour la saison sont arrivées I
WL:S: Choix sans pareil dans toutes les couleurs en Conf ections pour Dames', fl
S' Costumes, Robes, Jupes, Jupons, Jaquettes, Manteaux, toute dernière 9
m coupe , modèles hautes nouveautés, < . '. gp

M Le plus grand choix sur place f
m TOBS non Yeaux., toi choix superbe fle JUPES et* COSTUMES pur Fillettes fie 12-16 ans I
I Choix énorme de Blouses pour Daines, modèles - siipérbes e( tant chic S

Ifl - . 1/ . Genres exclusifs - . 7 ': > "\W
__m>: ¦ ¦ -¦¦¦¦:¦ - ¦ ¦ ¦__/  * . Li—LL___ ¦¦''¦. , :?•• ¦¦* ¦ = -  -- : -. m
_ _ _. m_ — m̂mm———^—mm————^—mi^————————m—^—^——»—^ar l̂—^*~ *~ -̂mmma——. -̂^^^ . UM*

g.- Matinées et Robes de chambre:r€rrand choix ;«

i Choix sans pareil de NOUVEAUTÉS en noir , blanc et couleur 1
ffl pour Costanfss et Robes* depuis 1.25 à 7.50 le taàètrè tyt

l_W' ttfiT" La maison se charge de f aire les Blouses, Jupes et lm
»¦'¦ Costumes sur mesure, dans le p lus bref délai. — Echantillons, f l

i Tonjonr . put GMX leJi8lte Lifipri . PïïT Baies. Tabliers Vsm t\M\mi 1
-Sk> 

¦'• '&.>"> i aasfflS l̂ sl " iV- : * ;-* .. r - : - -,;- ¦' - i *  _ i- nn> ,,- r , , ¦ : i> ' -Vw ' '. .̂ j '.v ' . • " ~ fl

W& spÉeiAtïfÉ^ooir TRocssEAiiifâl *Éjf * v •Qrand choix 
 ̂*̂ -*— très *-raiso'iuiable: — Service réel 

^
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Toute dcmattde d'adrets» d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse; sinon
cdk-d tera expédiés non Aff ranchie.
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LOGEMENTS
A louer pour te 24 julaoi» avant

si on le désire, 3 beaux logements
do 4 pièces et dépendances, eau,
gaz, buanderi e, grand jardin , situés
sur le' parcours du tram Neuchàte}-
Poseux. — S'adresser à Ch. Enzen ,
rue de la Serre 5. • " c.o.

A louor pour te .4 juin , un loge-
ment d'une chambre, cuisino et
dépendances, pour uno . personne.
Prix, ih fr. 5(1 par mois, c.o.

S'adresser Ecluse 44, <1" étage.

A louer tout de suite, hte du Châ-
teau , I chambre et galetas. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7:

' Af loue* pour 1$ 24' Johr, un lbge-
ment do 3 chambres, Cuisine et
dépendances; &vi _?efc-de-chaqssée.
_- S'adresser rue Louis Favre 28,
_.«* étage.. ~" * ! ' .'*''" * - * .Logement de 2 chamb. es; cui-
éTiHh ot galetas, pour.-** _% 24 avril.
Moulins 85, ' 3m» derrière.

Pour tout de suito ou époque à
«oàrenir, à louer à Serrières,
deux petits logements bien exposés
6*i soleil. S'adr. rue E, Beynén 2.

A louer pour le 2_f?ain } {W _T
& l'Ecluse, un appartement com-
posé do 3 chambresiJ cuisino et
«épendaûcés. Pour rénBpiffnoffients
s'adresser à l'Etude Hald i -
mann, avocat , faubourg de
l'Hôpital 6. co.

A louer dès le i** niai , à proxi-
mité do la gare, logement de 4
chambres, cuisine avec-eau et dé-
Êeiadances, exposé au soleil. —

demander l'adresse du n» 160 au
bureau de la Feuillo d'Avis, c.o.

Bêcher. — A louer, pour Saint-
Jeau 1909, un petit appartement
de denx chambres ot dépen-
dances , complètement remis
A neuf, c.o.

S'adresser Etnde Petitpierre
St Hotz, notaires et avocat.

LOGEMENTS A LOOER
dès le 24 juin :

Quai du Mont-Blanc, 3 chambres.
Rue de la Côte, Z chambras.
Chemin du Rocher, Z chambres.
Grand'Rue, Z chambres.
Parcs, 3 chambres.

¦ S'adresser Etude Brauen, notaire,
Hfipital 7. . 

' ' 
. 

'
.

A louer, pour lé 24 avril ou le
S4 juin , deux logements de trois
chambres, . cuisino et chambre
haute, située rué de l'Hôpital . —
B'adresser Port-Roulant 9.

A louer, dès 24 juin 1909 ou plus
(ôf , logements de ÎS chambres, rué
de l'Hôpital. Etude Branen, notaire,
f ue de l'Hôpital 7.

_W A LOCËK -*$__[
pour Pâques ou plus tard , apparte-
ment de 3. chambres et dépendan-
ces, buanderie, tçrrasses, jardin.

S'adresser Rocher 28.
A louor pour Saint-Jean urt petit

logement dé 3 chambres. S'adres-
. cr Parcs 37. . _ ; . ^ c.o.

A louer, rue Louis Favre, un
logement de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Guyot &
Dubied , Môle 8. '
. Pour 24 juin, villa^ 7 pièces et

dépendances , jardin i '-très belle
vue. 1300 fr. Entrée Maladière-
Bellevaux. S'adresser à O. Prêtre.

Pour 24 juin , appartement 5 piè-
ces et dépendances, 000 fr , Mail 13,
s'y adresser.

24 MARS
Joli appartement dé 4 chambres

«t dépendances & louer en ville.
S'adresser à l'Etude Courvoisier &
Favarger, route de-4a Gare 23.

Port d'Hauterivè
A louer un logement bien situé,

de 3 chambres, cuisine,; dépendan-
ces, jardin , eau, cabino dc bains.
Belle vuo. S'adresser à M. Schwab.
maison Alfred Dardel. c.o,

A LOVER
tout de suite, à Corcelles,
à proximité immédiate
du tram, dans maison
d'ordre, un appartement
moderne de 5 pièces et
dépendances, chambre de
bains, électricité , véranda
vitrée, part an jardin. —
Prix 675 fr., eau coin-
Srise. — S'adresser n° 33,

randc Rue, Corcelles. c o.
A louor pour le 24 juin prochain ,

au fau bourg do l'Hôpital n» 6, un
appartement de 5 pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Jnnier, notaire, G, rue
du Musée.

A louer ù Boudry, pour tout de
suite ou époquo à convenir , un
beau petit logement do 4 cham-
bres, cuisine , galetas, cave, jardin ,
eau sur l'évier , à proximité de
î'arrét du tram. Pour lo prix de
20 fr. par mois. — S'adresser à
3. Wenger. c. o.

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

Saint-Biaise , nn chalet entiè-
rement: meublé, comprenant
S chambres de maîtres et dé-
pendances ; chauffage contrai , élec-
tricité , eau dans là maison. Grande
tonnelle , beaux ombrages, jardin
d'agrément , arbres fruitiers en
plein rapport; vue splendide.

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

A louer dès maint enant , à 1 .True
du Trésor , un* petit logement do
ï chambres et dépendances. S'a-
dresser h l'Etude Alphonse et
André Wavre, Palais Rouge-
inont.

A louer pour Saint-Jean, au quar-
tier du Palais, un petit logement
de 4 chambres et dépendances. —
8'adcesser t% l'Etude Alphonse
et André Wavre, Palais Rou-
gemont ! 

A louer pour Saint-Jean,

un logement
remis à neuf , situé rue du Bassin.
— S'adresser boulangerie Haus-
maûir^ co.

. —¦

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

Bocher 11. Pour le 24 juin,
logement au soleil, 1er étage, 3
chambres, cuisine, gaz, chambre
haute, cave, bûcher, buanderie et
séchoir , vue magnifique. S'adres-
ser À. Lambert , gare, Neuchâtol.

CORCELLES
A louer , pour SainPJéatfprô'Cfiain

ou pour époque à convenir , une
maison au centre du village de
Corcelles, nouvellement bâtie, sept
grandes pièces, vastes dépendan .
c*ôv* i«ri*ftra , «-verger,- jafdin, vigne,
véranda, eau, gaz, électricité. —
Grande cave voûtée, avec beaux
vases, grands bouteill ers. — Con-
viendrait pour un pensionnat ou
pour un marchand de vin.

S'adresser pour voir la maison
au locataire actuel, et pour traiter
à M"*" veuve Pauline Widmann ,
Peseux. .

Pour Pensionnat
Gn offre t_ louer à l'Eve!_n un

Îrand appartement de 13 à
5 chambres ot dépendances,

disponible tout de suite ou pour
époque à convenir. Belle vite*
issues sur deux routes,
trams, etc.

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

Boute de la Côte. A louer
pour Saint-Jean prochain ,débeaux
appartements de 4 cbambres
dans maison dc construction
récente. Confort moderne,
chambre de bain, jardin,
etc.

S'adresser Etude Petit-
pierre & llotz,, notaires et
avocat. c.o.

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

A louer pour le 24 nsafS pro-
chain , au centré de la ville, un
logénrient do 3 pièces et dépen-
dances, situé àvt 2** "éktgo. Pour
la Saint-Jean , un dit de deux piè-
ces efr dépendances,- situé -au..!?

iétage. S'adresser ruedu Seyon 12,'au 2°". c.ô.

Pour Saint-Jean, à louer, entre
Peseux ct Neuchàtel, beaux loge-
ments confortables, bien exposés,
de 3 et 5 pièces avec chauffage
central , salle de bains, buanderie
et jardin ,, à proximité du tram.
S'adresser à Eug. Coursi,Ecluse 23,
Neuchàtel. c. o.

4 LOU£3
pour tout ils suite ou épope à co n .esir
à la rue des Moulins, deux loge-

ments de deux et trois chambres
et dépendantes;

au Coq-d'Inde, beaux locaux
convenantpour bureau on société ;

ù la rue saint-Maurice, bel
appartement de 3 pièces ct dé-
pendances ;
pour le 24 juin

à la rue des Moulins, petit loge-
ment propre. Prix 25 f r. par mois ;

à la rue Saint-flanriee , un bel
appartement de quatre pièces et
dépendances .

à proximité de la ville, * §
louer pour lo 15 avril beau loge-
ment de quatre chambres, cui-
sino, depèJidànces et jardin. :, »
S'adresser Etude Bourquin éi

Colomb, Seyon ».

A LOUER
pour lo 24 juin , au Signal , rue des
Charmettes 12, premier étage, 4
chambres , balcons, chambre haute,
cuisine avec gaz, électricité, jardin ,
buanderie, séchoir , cave. SadreS-
ser à F. Bastaroli , entrepreneur,
Poudrières 11.

Pour cas imprévu , on offre à
louer pour le 24 mai ou pour
Saint-Jean, à des personnes
tranquilles, un joli logement de
4 cbambres et dépendances,
bien situé au _o ieil , belle vue
ct à proximité do la ville. —
S'adresser de 1-3 h. ou de 6-7 h.
du soir au 2mo étago, Boine n» 8.

A louer à la Boine, logement de
3 chambres. Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

Aux teTeis s.Mrai
A loner plusieurs benux loge-

ments modernes avec eau , électri-
cité, dont un avec balcon , ainsi
qu 'un beau magasin avec grande
vitrine , très bien exposé , convien-
drait pour coiffeur etc. Prix avan-
tageux vu la crise ! S'adresser au
propriétaire Arthur Dambacb.

Â loner pour Saint-Jean
à Vieux-Chàtol . dans maison neuve,
logement de 4 chambres , cuisine
et dépendances. Gaz , électricité .
S'adresser Parcs 47a , B. Rovcre.

Colombier
A louer pour le 24 juin pro-

chain , appartement ayant eau ,
gaz et électricité. Belle situation.
S'adresser Rue Haute n» 9, Co-
lombier.

Pour le 24 ju in . Parcs 41 , loge-
ment do 2 pièces ot dépendances ,
au re/.-de-chaussco , avec jardin.
S'adresser rue Louis Favro 21,
au 1er - ___^ c. o.

BOUDRY
A louer pour Saint-Jean 1909 ,

joli appartenu*nt do 3 chambres ,
au soleil , 2 balcons , cuisine , cave ,
buanderie , jardin potager et d'a-
grément, Eau , électricité, chauf-
fage central. Arrêt du tram N.C. B.
S'adresser à M«« Elise Mader ,
Boudry.

Pour cas imprévu
A louer pour tout de suite ou pour
Saint-Jean, un beau logement do
4 chambres ct (. éuawlanccs, Parcs
u° Lïk.

Colombier
A louer tout de suito', dans mai-

son d'ordr ., un bel appartement
do trois chambres et cuisino. Eau,
gaz et toutes dépendances. S'adres-
ser à Léon Lambert, rue Piirry 4 ,
Nencbàtel. ' c.o.

A louer pour lo 24. j gin, à des
personnes tranquilles, deux petits
logements bien éclairés; l'un rue
des Moulins, l'autfe à Gibraltar.
S'adresser à M. A. Bégdin-Bour-
quin, Chemin du Rocher 15, entre
1 et 2 heures du .soir. __ co.

A louer pour lo 24 juin , rue
Louis Favro 18, lo logement du
i*r étage. S'adresser à M. A. Bé-
guin-Bourquin , chemin du Rocher
15, entre 1 et 2 h. du soir. c.o.

A louer-, faubourg de
l'Hôpital 30, I" étage, un
appartement de 3 pièces
et dépendances. S'adres-
ser Etude C_ nyot & I>a-
bled, Môle 8. '

A louer, Cité de l'Ouest, beau lo-
gement de 5 chambres, 24 juin. —
éfotfe _ Brtiafc. it,' rratàfre, t̂ôfoitâ t.

Bel - appartement de 6 pièces,
cuisine ot belles depondan .es est it
louer pour le 24 juin'; Balôonày'
belle vue, jardin , eaii , ga^, élec-
tricité, buauderio ct séchoir. S'a-
dresser rue do la Serre 2, 1™
étage. c.o.

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

A louer pour le 24 juin
prochain, rue du Môle IO,
un appartement . ait 3">*
étage : 5 pièces et dépen-
dances. S'adresser Etude
jggygt et Pnbied; Môle 8.

Pour Saint-Jean, ù, Bel-'
Air-Mail , beaux logements de 4
à 5 chambres, chambre de bains,
lessiverie, jardin. Etude Bon-
jour , notaire. _ ¦_ . - __ _

Pour 24 juin , appartement dé
4 pièces confortabl e, rue de» la
Côte, en face de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte. ; 6.̂

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

A WOU5R i
pour. Saint Jean prochaiti, rue Léiitîgî
Favre , uii logement' de'4= chatte:
hres, cuisine et dépendances. S-'à*
tlfesse*. Etude- P.- Jarecrttet. *.' ;.,,

_—r̂ T* *—:—¦. v * '' ' ri rr__\A loue. , au Tertre, logement de 2
chamBres. Etude ______ notaire.

Maillefer. — A louer: pour lé
<24 juin prochain , ' beaux loge-
ments au soleil, composés de trois
grandes,. çbamMes, véranej a , cui-
sine, chambre de bains, chambre
h'ant») réduit.' ca\r. , buanderie, sé-
choir, etc. Chauffage central par
appartement. Belle vuo, terrasse,
quartier tranquille. Gaz, électricité
dans l'appartement. S'adr. à Edouard
Basting, Port-Roulant 30. c.o.

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

_Pô*t d'Itantertve (routé dp
haut). A louer, pour Saint-Jean où
môme plus, tôt, logement do 4
chambres; jardin , belle rue. S' .-¦
dresser Etude O. Etter, no-
taire, 8, rue Rnrry.

A louer dès 24 avril, logement de
3 chambres, rué du Râteau, Etude
Brâué. ;"Mfatft f H.p ittf 7. . -v *

Rue des Beaux-Arts Î88*
quai des Alpes, &*>" étage,
confortable , 7 pièces. —>
S'adr. à Hri Bonhôte. c.o.

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

Séjour frété
On offre à louer pour séjour

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

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

CHAMBRES
Belle chambro avec pension ,

faubourg du Grôt 19, au 2m« étago.
Prix modérés.

Belle grande chambre meublée
ou non , ruelle Dublé 3, 2m< .

Chambre» meublées, Fau-
bourg du Lac 21 , 1" étage.

A louer , Avenue du ^" Mars 4 ,
au plain - pied , a gaucho, deux
chambres, dont l'une meublée ot
l'autre pas.

Jolie petite chambro meublée , ù
12 fr. Mm" Visconti , Concert 6. c.o

Chambre meubléo à louer , Epau-
ebeurs 9, 3"". 

Belle chambre meublée à louer.
Prix modéré. Pourtalès 9, 4m . c.o.

Chambre meubléo à louer. Rue
de l'Hôpi tal 6, A m°.

Chambres indépendantes a louer
chez M. Aimone , Seyon 22.

Chambre meubléo â louer. —
Poteaux 7, 2m° étage.

Jolie chambre meubléo indépen-
dante. Trésor I , 2mi* étago.

Quai du _Iont-Blanc 4 (vis-
à-vis du bâtiment des trams), au
2m" étage, a droite , belle grande
chambre bien meublée, à doux fc-
n<"*îrfis. c.o.

A louer une grande chambre
meublée. S'adresser à Aline Caltin ,
Escalier du Ch. teau. c.o.
"Chambre meublée
pour monsieur rangé. — Louis-
Favrc 15, roz-dcjchaussée.

A louer une chambre h deux
li ls .  — Hue Saint-Maurice G, 4« .

Chambro meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. ; co.

Cbambre meublée
pour monsieur tranquille. Chemin
du Rocher % 2">»«

• Chambre' a louer pour ouvrier
rangé. Epancheurs 11, 2me. 

Grande chambre meublécindépen-
danteà2fenêtreset21its. Seyon il ,3n"

Jolie chambre avec balcon à
louer pour monsieur tranquille. —
Seyon 5 a, 4n">.

Jolie chambre meublée. — «uo
Louis Favre 28, 2'- . 

Chambré meublée poumionsteTir.
Saint-Maurice 3, magasin.

Belle chambre a 2 fenôtres avec
pension dans famille française. Rue
du Château 4 , 2""». ' :

Bello chambre meublée ruo- 'des
Moulins 37c, à droite.

Petite chambre meubléo à louer.
Saint-Maurice 8, S""". '_

Chambre indépendante , au soleil.
16 fr. Rue du Seyon 9a, 3ml!. c.o.

Jolie chambre meublée, Seyon 28,
au 2*> * étago, à gauche. c.o.

Petite chambro meublée pour
demoiselle, Ecluso 48, 2"*°, gauche.

Jolie chambre meubléo , chauffage
cen tral ot électricité, Ecluse 6. p,o.

Chambre meublée, Moulins ..17,
3mc, devant. , 'i '. =«e. o.

'. .-_ .. . .. - ' ! !-' -3 V ¦ 'J- ________ .

Belles dartres* M èM
prèis do la placé Piir'fy! Péti?^Sn-
seigneuients, s'adresser àti ûWga-
sin do cigar'es, Grand'rue {. '_£_o.
¦. . Belle.. grande chambre mctgpfée"
au soleil , avec balcon , luiqiÇ'e:électriquo. Piano si on le dé. ire.
Sablons 15, 2m« à gauche. 'Jofo.

A louer tout do suite jolie cSain-
bre meublée. — S'adresser Plaçe-
d'Armes 5, 2m» étage à droite, -eo.

Chambre avec ou sans pension.
Beaux-Arts 7, 1» . ji.o.
. Belle chambre meublée , vue-sur
le lac. Rocher 30, 2m<i étage. >,o.

Jolio petite chambro meublée.
15 fr. par mois. Rares 45a; 3»?, à
gauche. -%ro.

LQCAT. DIVERSES
^

Xocal
¦5 louer, conviendrait pour magasin,
succursale de pitiéserio ou autre.
S'adresser BeHevj Wx S. c.o.

A louer, Faubourg de
l'Hôpital na 19, pour Noël
procbnûi, ou - plus tôt,
pour époque ft eo avenir,
un , grand magasin, avec
arrière-magasin et loge-
ment de quatre chambres,
euisine et dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Junier,. notaire , 6, rue du
Musée, Sencnâtel. 

À louer a Serrières, un bean
magasin très favorablement si-
tué avec appartement de 4
chambres et dépendances. —
S'adresser à M. Léon Marte-
net ou & l'Etude Petitpierre
St Hotz, notaires et avocat.

Beau' magasin et ap-
partement à louer au cen-
tre même du village ̂ de
Saint-Aubin. Etude Bos*
siaud, notaire. i

A louer h l'Ecluse, petite
maison contenant écurie pour dj sux
chevaus, fenil et chambre de^do-
mestiqne. Occasion de louer t en
même temps une remise-. fS'adresser Etude G. Ettfer ,
notaire, 8, rue Purry. j

Rue Saint-IIonorét
Grand magasin à louer dès'; 24

juin. Etude Brauen, notaire. "À

Çaïa-Restanrant et BOElangetie
—•- ¦(

On offre h louer, dans unp-lo-
calité importante du vignoble neu-
châtelois, un Café-restaurant
avec boulangerie. Selle si-
tuation , au centre de la localité,
sur deux routes fréquentées. Grand
jardin d'agrément avec cha-
let de restauration. Beau
logement et dépendances. Eau
et lumière électrique. Entrée
immédiate ou suivant con-
venance. Pour renseignements,
s'adrésssér au notaire Casimir
Gicot, au Landeron.

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

8aint-l$laisç
Local à louer pour magasin ou

bureau à côté de la poste. S'adres-
ser à MM. Zumbach ék, _><*,

A louer à. l'Écluse : Belle
cave menblée. S'adresser Etude
G. Etter , notaire, 8, rue Purry.f

Serrières ;y
A louor ensemble ou séparément

nn magasin et Un apparte-
ment de 4 chambres et dé-
pendances, disponibles, immédiate-
ment ou pour époquo à convenir.

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

Chantier-Entrepôt
On offre à^ louer pour

Saint-Je an, à proximité
de la gare, un grand ter-
rain pour chantier on
entrepôt.

Etude Petitpierre et
llotz, notaires et avocat.

DEMANDE A LOUER
Ménage tranquille , sans enfants ,

cherche

appartement 9e 4 pièces
et dépendances , pour Saint-Jean
ou avant. — Adresser offres à
M. Charles Rychner , Mail 5,

On chercho pour lo 21 juin ou
pour époque à convenir ,

PETITE VILLA
bien située, avec jardin. Eventuel-
lement on achèterait. Adreèser les
offres écrites a M. A. S. li'J au bu-
reau de la Feuillo d'Avla.

On demande à louer pour le mois
d'avril uu
appartement de & chambres
et chambre de bonno , au quai des
Alpes ou quai du Mont Blanc. Ecrire
avec prix sous M. 0. 105 au bureau
de la Feuille d'Avis. t

On chercho à louer ou à acheter
pour le printemps 1910

nu donaaine
pour la. garde do 10 à 12 bêtes. —
Adresser les offres écrites sous
chiffre S. J. 817 au bureau de la.
Feuille d'Avis.
_—— _—BM _————__^P_ '

OFFRES
JEUN S FIUE

sachant cuire et repasser, cherche
des journées , remplacements ou 5
défaut pour tout faire dans un pe-
tit ménage. S'adresser Grand'rue 8,
au S1*",* devant.

Jeune volontaire
cherche, place, -r- S'adresser à O.
•Prêtre. - . < -. . - - - -

Jeune lille cherche place comme

fm\m - ae chambre
dans un hôtel ou lingerie. S'adres-
sor Treille 5, l" étage.
~~ JÊ _JÎïËTg,tï,I/E
désirant =apprendre le fran çais, cher^
clïe place qans bonne famille com-
me femme do chambro ou pour
tout faire. Entrée tout de suite.
S'adresser à Sœur Mina , Boaûx-
Arts 11. '

Jeune fille sérieuse
désirant apprendre la cuisine, cher-
che à se placer dans bonne famille
ipour aider à la dame de la maison
¦dans les travaux du ménage. Offres
écrites sous S. R. 125 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Uno bravo; JEUNE FILLE k
intelligente, chercho place dans
imàison particulière ou pension, dé
jeunes filles pour aider aux trav .ai
'•du ménago. On désirerait petit;
gage. Offres . M"« Margaret Michel ,
Matten près lnterlaken.

Plusieurs jeunes filles do 15 h
16 'A ans sont encore disponibles
:comi .e Volontaires , avec petit
t .ge.r; -dftns )ïpnn$S: fami 11 .?__ ¦_- &'.. :•

rosser bureau de placement
des Amies de la jenne fllle ,
21, rne Xeuhans, Bienne.

i Une bonne famille cherche pour
Pâques, pour sa fille , place de

VoJorjta . re,
où elle aurait l'occasion d'àppr . n-
dre: le français .et' (l'aider dans les
travaux du ' iûé_ âge. Offres à M'»»
Freiburghaus - Herren , Sttri près
RosshiUisern (Berne).

JEUNE FILLE
cherche placo pour aider au mé-
nage. — S'adresser à M11» Berthe
Sprmiger, ché . M. Studer, Hôtel
du Cerf. 

Jeune ' _ÏUa__xiirtant dé 1 écolo au*
printemps 'cb&rçho placé* coattno

V él 6'fjtàJré
où elle aurait l'occasion de conti-
nuer ses études do français et
piano. Offres écrites sous chiffres
L. H. 147 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

On désire placer dans une fa-
mille honnôte, uno jeune fllle comme

ybkOHTAJ RK
pour aider aux travaux du ménago.
et apprendre ù faire la cuisino. —
Ecrire à V. C. 136 au bureau do
la Feuillo d'Avis.
Kmtssmtt *—mtmmmtt.m ^mammi» *atmtmmsmmmsw—.

PLACES
Deux personnes -âgées cherchent

_ Zm\ _z FÏÏIe
pour aider au ménage. S'adresser
rué Coulon 12, rez-de-chaùsséer h
gaucho. 

Où dem ande
une jenne fllle

sérieuse et intelligente, pour aider
au ménago ot au magasin. Bons
gages. Inutile do se présenter sans
de bonnes références. Demander
l'adresse du n° 161 nu bureau dô
la Feuille d'Avis.

On demande un jeu ne homme
commo

domestique voiturier
connaissant le métier et los che-
vaux. S'adresser à Henri Benoit ,
voiturier, gare Corcelles. 

ON CHERCHE
pour un hôtel à Zurich , une jeune
fille capable de s'occuper de trois
enfants âgées do 13, 7 et 5 ans. — _
Adresser offres avec références et

Ë
hoto sous chiffre H 1902 25 à
laasen. tein A Vogler, Zu-

rich. 

On demande
pour lo commencement de mai une
domesti que active et de toule con-
fiance , connaissant bien la cuisino.
Adresser offres par écrit où se
présenter entre 2 et 3 h., aux
Beaux-Arts 16, 3m « étage.

On demande pour un petit mé-
nage soigné, une

fille lien recom mandée
sachant faire la cuisino et au cou-
rant du service de femme do
chambre. Demander l'adresse du
n° 157 au bureau do la Fouille
d'Avis. .

Ou demande pour ie 15 avril , une

CUISINIERS
bien recommandée. — S'adresser
chez M m« Michel-Clerc , Beaux-Arts
12, le matin avant il h. ou l'après-
midi avant 4 h.

On demande , pour lo 15 avril
ou le \" mai , uno

brave jitle
forte ot bien recommandée, pour
faire tous les travaux d'un petit
ménage soigné. S'adresser à Mm»
Perrct-Péter, Champ-Boudin 38.

ON CHERCHE
pour la cuisino, dans petit hôtel ,
une jeune fllle. Gage .* 30 fr. par
mois. Bon traitement est assuré ;
boOYie occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Offres écrites sous H.
S. 155 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Deux dames habitant durant l'été
la campagrto près do Neuchàtel ,
chercho pour lo l*1* mai uno

JEUNE FIUE
propre et intelligente. Elle* aurait
l'occasion d'apprendre à faire un
ménago soigné ainsi qu 'un peu la
cuisine. Petit salaire , vie de fa-
millo. La jeune fille doit connaître
seulement le français. S'adresser
à M m» Vve Schlupp, Colombière 3,
lcl* étage.

On demande , pour un ménage
do deux personnes,

. lre femme . Je chambre
expérimentée , de 25 fi 30 ans , très
bonne couturière et lingère et sa-
chant bien repasser. Gago élevé
suivant aptitudes. Adresser offres
écrites, ¦ certificats et photographie
sous 'chiffres P. M. IGi su bureau
de la Feuille d'Avis.

Bureau de placement , Treille 5-
çhorche.cuisinières d'hôtel ot mai ,
Son bourgeoise ; fill o pour café ot
ménagé.

Oa-démando uno jeune tille commo

FEMME de CHAMBRE
dan» une bonne famille d'Arles-
héim.- S'adresser à M»» Barbezat,
cercle libéral , Colombier..

On demande
UNE FILLE

-bien recommandée , sachant cuire
et, connaissant les travaux du ' mô-
j-nage. —; S'adresser à Mm0 Rémy,
Saint-Honoré 1.

$onne d'enfants
ïfeu^érleuro, sachant très bien cou-
'dré ef répasser est demandée chez
Mm« Clérc-Meuron, avenue do la
'Gare 17. 
j Dn ménage de 3 personnel de-
îtnande .; .

une fille
pour le 1er avril. Facilité d'appren-
dre-^ ci)îre et le français. S'adres-
!s€r-- __ kè 46a, rez-de-chaussée.
\;Oa demande une fémme-de mé-

t_i*e poôr 3 heures t. et trimait cha-
que matin. — S'adresser Beaux-
Arts 7, î". c.o.
. .Ou- tlè^nde pour un mois envi-

ron, une

Jeurje Fïlte
ayant ia service et sachantrun peu
cuire. — S'adresser Papeterie,
Tetreaiftc 3. .', 

On demande pour très bonno fa-
millo, c.o.

une brave fille
sachant cuire , propre , active et
connaissant les travaux du ménage.
Entrée 1" avril. Gage : 30 fr.
par mois. S'adressef au magasin
do chaussures E. Huber , place du
Marché-..

On demande pour le 15 avril

bien recommandée et sachant-cuire.
S'adresser Clos-Brochet ?. c.o.

On demande

Une jeune /ille
pour aider au ménage. Leçons de
ffatiçàis et petit gage. S'adresser
Beaux-Arts 3, 3a". c.o.

ON CHERCHE
pour. Winterthour , jeune, fille
tien; élevée, eu bonne santé; et ro-
buste, auprès d'enfants et pour ai-
der dans lo service des chariibres.
Entrée : 1er mai. Offres avec pho-
tographie sous chiffre Z F 3306
fi " l'agence de publicité Rudolf
Mogge, Zurich. 1202

Une bonne famille à Berne , avec
un enfant do 2 ans, prendrait comme

VOLONTAIRE
une jeune tille qui désire appren-
dre l'allemand et aiderait au mé-
nago. Vio de famillo , bonno nour-
riture. On demanderait 10 fr. par
mois commo prix de pension. —
S'adresser à M m « Hauser , Beau-
mont , Steinauweg 8, Berne.

On demande tout de suito une
personne capable et de toute mora-
lité pour la direction d'un ménage
et la surveillance de trois enfants.
— Demander l'adresse du n° 140
au bureau dc la Feuille d'Avis, c.o.

On: demande une jeune fille ,
honnête ot active, pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser
l'après-midi Sablons 20 , rez-de-
chaussée, à droite. c. o.

Petite famille chercho une jeune
fille débutante, parlant français,
pour
fehîme de chambre

(pas 1"), s'occupaut aussi d'une
fillette. Occasion d'apprendre l'ita-
lien. Gages. — Ecrire : Accettella,
Scuola . 'î'iro, Parma, Italia.

On demande , pour ménage de
trois personnes,

UNE FILLE
recommandée et sachant bien cuire.
Entrée 20 avril. Beaux-Arts 7, S»"*.

On demande pour tout de suite uno

bonne servante
pour un café-restaurant. Adresser
les offres écrites avec certificats
a C. R. 120 au bureau dc la Feuillo
d'Avis. 

On demande pour la cuisine uno

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

Ou demande

une f ille
sachant cuire et bien recomman-
dée. Demander l' adresse du n° 102
au bureau dc la Feuille d'Avis, c.o.

On demande uno jeune fillo hon-
nête et travailleuse connaissant tes
travaux du ménage. — Demander
l'adresse du n° 6? au bureau do la
Feuille d'Avis. c.o.

Gain de 29 fr. et plus par semaine pour travail de
maison, avec ma machine à tricoter. Occupation durable garantie
par contrat . Travail facile ot tranquille. . Prospectus ct renseignements
contre envoi do 20 cts. en timbres poste par W. Millier , triodtagea
ot lainages , AUsohwylorplntz 2, Bàle. W 2798 S

On cherche pour un ménage de
2 personnes ,

une personne
de 30 h 40 ans, sachant faire tin
ménago soigné. Demander l'adresse
du n° 132 au bureau do la Fouille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande'un"

garçon sérieux
et do confiance , comme commis-
sionnaire*. Pharmacie A. Bourgeois.

ON DEMANDE
jeuno fille disposant dc son temps
après les heures d'école pour fairo
les commissions. S'adresser à MDe
Borel-Ilofmann , Hôp ital 15.

Jeune bomme
do 15 ans cherche placo dans uno
bonne fa mille où il aurait l'occa-
sion d'apprendre lé français; petit
salaire désiré et bons soins. De-
mander l'adresse du n° 163 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Un laitier cherche un jeune homme
honnête et robuste pou r porter lo
lait à domicile. Bonne rétribution
assurée. S'adresser avec référen-
ces à R. Etter , Aarau.

VOLONTAIRE
Jeune homme allemand , âgé de

21 ans, ayant fait des études et
connaissant la machine à écrire ,
cherche placo dans bureau ou com-
merce. Entrée tout de suite. Adres-
ser offres ù M. Jocham, Parcs -45a 3""=.

Gouvernante
On demande dans uno pension

d'étrangers, à Genève, pour secon-
der et remplacer la dame do la
maison , une personne active ayant
une bonne éducation et connaissant
la direction d'un ménage soigné.
S'adresser h M m° Huguenin ,- rue
Lévrier 15, ©emève.

MODES
Une bonne modiste est cherchée

pour une ville d'étrangers do la
Suisse allemande. — Offres sous
chiffres B 1 »»5 Z b, Haasen-
stein &, Vogler, Zurich.

Gouvernante
est demandée pour un ménage,
négociant aveo trois enfants.. Réfé-
rencés sérieuses exigées.' — Ecrire
sous H 391 N à Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

Ou . cherche peur un jeune homme
de 16 ans, qui a fréquenté les
écoles secondaires, placé de volon-
taire dan s une

drperle oQ iiiapii f épicerie
oùj l aurait l'occasion d'apprendre
le français. Offres écrites à W. F-156
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne d'âge mûr, ini-
tiée dans los affaires, parlant
les deux langues, demande
gérance d'un commerce,con-
sommation ou autre, accep-
terait aussi emploi dans
bureau quelconque. Réfé-
rences de 1er ordre à dispo-
sition. Ecrire à M. G. 158 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Suisse allemand
22 aûs, ayant bonnes notions do la
langue française, chercho place de
bureau pour le 1" mai. Bonnes
références. — Offres écrites sous
chiffre P. R. 159 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Suisse allemande
On cherche.daus famille de' mé-

decin une jeune Française, bien
instruite et de bonne famille, auprès
de deux fillettes de 4) . et 7 ans.
Vie de famille. Adresser.de bonnes
références et photographie à llme

A. Schilling- . on Arx, Olten.
On demande

un garçon d'écurie
célibataire. — S'adresser Lambert ,
garo Neucliât'-»]. 

JEUNE HOMME
de 19 ans, cherch o place dans
magasin ou dans une maison bour-
geoise. — S'adresser à Auguste
Vachoron , concierge de la banque
Perrot & O. 

ON CHERCHE
un jeuno garçon de 15 à 17 ans,
pour faire lo service do facteur et
aider aux travaux do la campagne.
Bonne occasion d'apprendre l'al le-
mand. — S'adresser à M. Hermann
Mû lier, président do commune,
Mettau (canton d'Argovie).

CM chocolatier
On demande un chof chocolatier ,

bien an conrant de la fabrication
pour diriger un atelier dc chocola-
terie en Russie. — S'adresser ou
écrire, du 7 au 17 avril , h M. C.
Hugl i , Hôtel do ville 31, La Chaux-
de-Fonds. H-5Si8-C

Bureau
Un jeune homme , ayant terminé

ses classes , pourrait outrer tout
dc suite à l'Etude Al phonse ot
André Wavre , Palais-Rougemont.

On cherche pour un jeuno gar-
çon sortant do l'école secoudaire ,
place do

VOLONTAIRE
où il pourrait apprendre à fond le
français. Bon traitement exigé. —
Offres à M. Joli. Gerber , fabricant
de bardeaux, Huttvil , Berne»

JEUNE HOMME ,
sortant de l'école secondaire, très
actif et très intelligent, compre-
nant quelque pou lo français, cher-
che à se placer dans bureau ou
commerce. Adresse : 0. Jossi , 1ns-
peetcur scolaire, à Mciringen.

ON DEMANBE
un jeuno homme, ûgé de 17 h
20 ans, pour aider aux travaux do
la campagne. Bonno occasion d'ap»
prendre l'allemand. Salaire suivant
travail. S'adresser à M. Zumsteg,
hôtel de la Couronne , Wil (Argovie).

On demande' pour un remplace-
ment pendan t quelques semaines,

UNE JEUNE FILLE
dactylographe au courant des tra-
vaux de bureau. — Demander l'a-
dresse du n° 133 au bureau do 1 »
Fouille d'Avis

^ ~JJf à j $un8 f l l l d
intelligente , âgée de 14 ans, aime-
rait se placer soit dans un ; mag.iv
sin peur apprendre le service, soi*
dans un bureau. — Demander l'a-*
dresse dn n° 148 au bureau do 1»
Feui lle d'Avis. .__ 

UN JEUNE HOMME
de 30 ans , marié , cherche plac»
dans une scierie ou chez lin entre-
preneur où* il aurait de l'occupa-
tion pour un cheval-; à défaut o .
chercho place comme domestique
pour chevaux , entrée au'l" avril.
S'adresser à Georges Nicolet, La
Perrière. _

JEUNE HOMME
instituteur , cherche pour 15 avrils
place pour so perfectionner dan_
la langue française. — Adresse f
hôtel Emmenthal , Berne. 

Demoiselle 9e magasin
exp érimentée, parlant l'allemand
et le français , cherche place. S'a-
dresser pour renseignements, Ro-
cher 30, ïm' étage. c^

Service électrique «Tune»
grande ville Cherche

2 bons monteurs
pour la pose de câbles

: sou» pi oui b. ïïiu tile d'é-
crire sans bons certificats
et références. Monteur»
ayant grande pratique
o ̂ tiendront le choix.. Of-
fres sons chiffre U 1832 T.
à Haasenstein * Vogler,
Zurich. - 

Un garçon
17 ans, désirant se perfectionner
dans la langue française, cherche
place comme volontaire , avec mo-
deste argen t do poche, dans pen-
sionnat, magasin ou hôtel. —•
S'adresser à M. J. Scheak-Krieg,
Neuveville . ,

— ! ———¦— .

Commanditaire ou
#^àem[rfoyé intéressé
avec apport do six à huit mil!»
francs, est demandé pour exploita-
tion en pleine prospérité, san»
concurrence dans la contrée et*
susceptible.d'un très grand déve-
loppement. Références et garanties,
de i*' ordre à disposition. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres Z.
lî. 130, au bureau de la Penill»
d'Avis. 

Une jeune fille
demande place dans un magasin.
Prétentions très modestes. S'adres .
ser Beau x-Arts 3, 5°". 

JARDINIER
marié ou non marié , est demandé*
pour lo mois d'avril dans un insti-
tut du canto n de Neucbâtel. Con-
ditions avantageuses. On prendrait
également un aide-j ardinier. --
S'adresser à MM. James do
Reynier & C'e, Mencfcfttel.

Jeune homme de 16 ans, fort et
robuste, do bonne famille, cherche
placé _l*rié lies environs de Neu-
chàtel , pour aider soit dans un,
magasin ou éventuellement à la.
campagne, où . il. aurait l'occasion
d'apprendre :le français. Demander
l'adresse du n° 139 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande un
honnête garçon

de li à 15 ans, pour faire dc»
commissions entre ses heures d'é-*
cole. — S'adresser à M. Jules Jm
nod , ruo Louis-Fav re 7. 

On demande tout de suite un boit*
garçon d'écurie

S'adresser boucherie Fetitz, Ce
lombier. j

VOYAGEUR
Homme de confiance, dans lar

trentaine, parlant allemand et fran-
çais , commerçant, au courant des
voyages, cherche place stable dan»
bonno maison , vins, liqueurs ou
autres articles, soit pour bureau,
soit poiir ces voyages. Prétentions
modestes. Références à disposition.
— Faire offres écrites sous chiffre»
C. F. 138 au bureau do la Feuillo
d'Avis., 

Jeune Allemande , instruite, d'un»
bonno famille de fonctionnaire,
désirant apprendre à fond le fran-
çais , demande placo au pair comm»

compagne on aide ,
de la damo de maison ou des cm
fanls. Vio do famille désirée. —
Ecrire à W. J. 142 au bureau de
la Fouille d'Avis.

¦ ¦ ¦¦ $

On demande des

journées 9e raccommodage
S'adresser .Roc 2, i" étage. 

Une bonne tailleuse
se recommande pour du travail à
la mai son. Seyon 5, _ m . 

Personne capable désire

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

Voir « Apprentissages » à la page eoftlJ
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Bref , je vous ai dit ce qui s'élait passé a.
propos de ce mariage qui s'accomplit solen-
nellement , et la tristesse que le marquis ne
pouvait vaincre fit naitre mille soupçons dont
aucun n'approchait de la vérité. Le marquis
avait soixante-quatorze ans; ce n'était donc
pas une compagne qu 'il prenait , c'était une
fille qu 'il donnait à ses dernières années. Celte
opinion élait universelle. Aussi la nouvelle
que la jeune marquise allait bientôt donner
un héritier à son mari fu t-elle accueillie par
des salves de moquerie et do quolibets rail-
leurs. Cependant une fllle vint au monde ;
mais on put remarquer encore qu 'à propos de
la naissance de cet enfant la tristesse pro-
fonde du vieux gentilhomme parut d'autant
plus vive.

— Je comprendsl dit Brune en souriant.
— A près son mariage, le marquis, à ce que

dit son valet do chambre plus tard , reçut en-
core la visite souvent renouvelée de l'homme
que chacun ignorait être son fils. Seul Ur-
bain , celui qui mo racontait cette his'oire,
avait deviné l'affreuse vérité. Urbain était un
vieux serviteur né dans la famille d'Horbi-
gny. Il avait connu le lils du marquis, il avai t
accompagné son mailre dans le voyage fait
en Espagne. Il avait été le confident des an-
goisses du malheureux père, et avait porté
lui-même au couvent la dot que devait payer
le jeune homme à son entrée au cloître.

Urbain , caché un soir près dc la chambre
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du marquis, avait reconnu , dans le visiteur
mystérieux , l'enfant perverti devenu homme
infâme ; mais il avait renfermé ce secret au
fond dc son cœur, et, le marquis ne lui ayant
rien dit, il' n'avait osé parler. Cependant il
avait épié Noël à chacune de ses visites, et il
avait suivi ,pas à pas, l'intrigue qui se nouait

"Bref , le marquis, obsédé de nouveau par son*
fils , avait dressé son testament. Par un moti f
dont Urbain ignorait la cause, et que ie n'ai
pas encore moi-même pu pénétrer , Noël avaifr
dicté les clauses étranges qui , tour à tour,
avantageaierài la marquise et la menaçaient
de ruine. Maïs, en ce qui concernait l'arti cle
relatif à la famille d'Adoré (celle du frère du
marquis), Noël , en dépit de ses menaces, ne
put obtenir que son père le changeât. Le
vieux marquis fut inflexible.

Si l'enfant qui portait son. nom mourait,
toute la fortune passait à sa nièce. II fallut que
Noël acceptât cette clause. Le testament fait
et déposé, Noël ne reparut plus. Moinâ de
deux ans après, lo marquis d'Horbigny mou-
rait ainsi que je vous l'ai dit

Le premier soin de la jeu ne veuve fut de
chasser Urbain qu 'elle n'aimait pas. Le valet
congédié se retira à Brest, sa -ville natale. Ce
fut là qu 'une nuit qu 'il se trouvait attardé
dans un faubourg il assista involontairement
et sans être vu , à un conciliabule de forçats
évadés la veille et qui n'avaient pu encore
s'éloigner de la ville.

Or, parmi ces forçats, il reconnut l'homme
qu'il avait vu chez son maitre, celui qu'il sa-
vait être le fils da marquis d'Horbigny, et cet
homme qui commandait aux autres, cet
homme qui semblait n 'avoir autour de lui
que des sujets , cet homme était le Boi du
bagne !

— Le Iîoi du bagne ! répéta Brune en fris-
sonnant.

— Oui, répondit Fouché; ce que m'avait
raconté le vieux v«lct m'éclairait complète-
ment sur les démarches du marquis.M.d'Hor-

bigny, dans la crainte d'exposer les jours do
Mme de' Saint-Gervais , n 'avait pas osé faire-
un acte public en sa faveur , ct il avait compté
sur moi pour sauvegarder la fortune de la
pauvre folle et la faire îentrer en possession
dèlousr ses biens , si elle recouvrait la raison.
Tout ce qui m'avait semblé obscur jusqu 'alors
devenait lumière : le mystèfc disparaissait.
pour faire place ù la réalité.

« — Maintenant , ajouta Urbain , vous savez
tout ; accepte .-vous toujours la mission , qui.
vous a été confiée? . ' >

« — Je l'accepte ! répondis-j c sans, hésiter.
«.— Alors, reprit le vieux valet, j e veux»

dès * demain vous faire connaître les ennemis
que vous allez avoir à combattre.

«— Quoi ! m'écriai-je, le fils du marquis
est-il donc à Brest?

« — Je l'ignore, me répondit-il , mais son
principal lieutenant est ici» .

Urbain m'expl iqua alors que depuis la mort
de son maitre, depuis la nuit où il avait re- •
connu le fils dc M. d'Horbigny pour être le i
Ror du bagne, il avait consacré toute son in-
telligencô, tout son temps, toutes ses peines àj
s'immiscer autant qu 'il le pouvait dans lea
mystères de la terrible association dont Noël
était devenu le chet Grâce à sa finesse, à sa
connaissance des lieux , aux moyens adroits
qu 'il avait employés pour corrompre plusieurs
afûdés, il avait appris bien des choses. D me
révéla la puissance formidable dont disposait
ce roi des bandils,qui avait sur ses sujets une
autorité sans limites ; il me mit au courant
enfin de tout ce que j 'avais besoin de savoir,
et le lendemain de notre conversation il me;
fit voir, la nuit , daus un ignoble cabaret,celai
qui passait pour être le second du chef su-
prême. C'était un ancien forçat, d'une réputa-
tion extraordinaire, et qui avait accompli les
choses les plus incroyables. Ses traits se gra-
vèrent dans ma mémoire.

— Comment était-il ï demanda curieuse-
[ ment l'étudiant.

— Comment il était? répéta Fouché; mais
vous l'avez vu!
, — J ' ai vu cet homme, moi?

— Oui , avant-hier soir, alôrà "que nous
quittions Paris.

— Comment? dit Brune avec étonnement.
— Rappelez-vous , celtii que vous avez re-

marqué, rue dc Vaugiràrd , parmi les specta-
teurs qui entouraient le feu de paille...

— Quoi 1 c'était...
— Le lieutenant du Boi du bagne, j e vous

l'ai dit.
— Oh! oh! dit Brune , je commence à com-

prendre enfin quels sont les ennemis, auxquels
nous avons affaire.

— Oui, fit Fouché on secouant la tète, la
partie est rude !

— Mais,;reprit l'étudiant , qu 'avez-vbns fait
à Brest à l'époque où vous y étiez avec Mme
de Saint-Gervais?

— J'avais d'abord tracé divers plans de
conduite qui tous me parurent successive-
ment impraticables. J'avais pensé à m'adres-
ser à la justice, mais Urbain me détourna do
ce moyen ; il me fit observer que tous ces
gens qui avaient jusqu'alors lutté avec avan-
tage contre la société triompheraient encore
de nos tentatives contre eux ; puis, si j e réus-
sissais, j e méconnaissais les volontés du mar-
quis d'Horbigny, car pour expliquer toute
l'intrigue il fallait bien dévoile r la vérité en-
tière et livrer le nom du vieux gentilhomme
à l'horreur et à la honte ! D avait préféré faire
passer son fils pour mort plutôt quo d'accepter
l'infam ie que son existence souillée eût jetée
sur la race des d'Horbigny: avais-je le droit
de faire, moi, ce que le marquis avait refusé
d'accomplir? La punition du coupable ne
m'appartenait pas. Ce que je devais faire,
c'était de remettre Mme de Saint-Gervais en
possession de tous ses biens. Je pris a'ors le
parti de me rendre à Nantes et d'attaquer le
testament du marquis à l'aide de la lettre
qu 'il m'avait remise. La donation dc Mme dc

Saint-Gervais était claire et précise ; le résul-
tat du procès n 'était pas douteux. Je pris con-
seil des meilleurs avocats et jo les chargeai
de poursuivre l'affaire. Six semaines après, le
..procès allait s'engager entre Mme de Saint-
Gervais et la marquise d'Horbigny. La veille
du jour de l'ouverture des débats, je revenais
de chez notre princi pal avoca t, donnant la

,main à Mme de Saint-Gervais qui avait dû
m'accompagner pour divers renseignements
qu 'elle avait eu à donner elle-même. Nous
venions de traverser la place Royale et nous
nous apprêtions à rentrer dans la maison que
Mme de Saint-Gervais habitait , lorsque, à
l'angle de la rue, un homme, enveloppé d'un
,manteau , nous croisa brusquement. Cet
homme, que je~n'avais pas remarqué.s'apprô-
cha tout à coup de ma compagne, écarta vive-
ment les plis de son manteau , lui montra un
obj et que je ne pus distinguer et qu'il tenait
sur sa poitrine, et disparut rapidement Tout
cela s'était accompli d'une façon si instanta-
née quo j e n 'avais eu le temps de ra 'opposer
ni à l'action de l'homme, ni à son passage. Je
me retournai vivement, mais je sentis au
môme instant la main de Mmo de Saint-
Gervais se roidir dans la mienne, ses doigta
crispés déchirèrent les miens de leurs ongles
aigus, elle poussa un cri rauque, chancela, et,
avant que j'eusse pu la retenir, elle roula sur
le pavé. Une nouvelle crise venait do s'em-
parer d'elle. La malheureuse était redevenue
folle !

— C'était l'homme qui avait passé près
d'elle qui avait provoqué cette crise? s'écria
Brune.

— Sans aucu n doute, répondit FonchéV; le
misérable avait accompli son œuvre, car cet
homme devait être Noël, le jardinier, le fils
du marquiad'Horbigny.le Roi du bagne enfin.

— Et vous n'avez pas remarqué ses traits?
— Je l'ai à peine entrevu , et les plis de son

manteau me dérobaient sa figure. Mme de
: Saint-Gervai . de nouveau privée de raison, le

procès tombait de lui-même et la marquis .
d'Horbigny restait en possession des revenus
et sa lille héritière des biens-fonds.

Je ramenai Mme de Saint-Gervais à-Goues-
nou. Le vieil Urbain , en apprenant la catas-
trophe, mourut de chagrin , et je demeurai'
seul dépositaire du terrible secret, Ne pou-
vant rien tant quo la folle ne recouvrerait pas
la raison, jo quittai la province et mes amis
rae procurèrent Une chaire au collège de
Juilly. 

¦

Depuis celte époque j usqu'à celle où nous
sommes, j e n 'entendis plus parler de cello
affaire à laquelle je m'étais trouvé mêlé d'une
façon si étrange et ai directe. Je sus. seule-
ment que Mmed'Horbign gavait laiss&sa fillo
à Saint-Nazàire, gù'olfe était venue à; Paria
où elle vivait brillamment , et qu 'elle était sur
le point d'épouser un jeun e seigneur de la
cour, le comte dc Sommes, un ami intime du
duc de Chartres. Enfin , il y a quatre j ours,
je reçus une lettre de Saint-Nazairc, lettre
écrite par l'un des avocats que j'avais consul-
tés j adis pour Mme de Saint-Gervais. Cette
lettre m'apprenait la mort de Mlle Berthe'
d'Horbigny. Dès lors toute la fortune du mar-
quis échappait aux mains impures qui la spo-
liaient impudemment et revenait à Mlle d'A-
dore, la nièce de Mme d'Horbigny.

M. d'Adorc, avec lequel j'avais été mis ct>
relations, m'écrivit en même temps pour me
prier de veiller aux intérêts de sa filie ,eu évi-
tant toutefois un scandale dans lequel le nom
de son frère se fût trouvé compromis.Ne vou-
lant pas voir la marquise, qui savait fort bien
tout ce que j 'avais fait contre elle à propos de
Mme de Saint-Gervais, je me rendis cbez son
fiancé, le comte dc Sommes.Celui-ci me reçut
à l'instant même, mais lorsque je lui énonçai
le but de ma visite, il me rit au nez et mo

' monti a une lettre constatant l'excellente santé
i dans laquelle sc trouvait Mlle Berthe.

Ah! fit Fouché en interrompant brasque-
itment son récit, voici l'auberge que je désirais



i—^—... . , ' , SHjW '. ¦* ' -" . ' ' * ' '  " I I I'I I I I .. I I  i . , . y .  . . 1 . .. . .11 n- . . . i . 1 . ¦ . .1 " < j i . i . . i .« . ' " . n « un i . . . . m. . . j
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atteindre. Il est temps, nos chevaux commen-
cent à refuser; il faut leur faire donner dou-
ble ration.

Effectivement on apercevait, derrière un
bouquet d'arbres, une maison de médiocre
apparence, entourée d'nn petit jardin, lequel
était ceint par un mur de clôture, et qui se
dressait isolément sur la route comme une
sentinelle avancée placée en vedette. Fouché
arrêta à la hauteur de la porte d'entrée et il
fit pénétrer la voiture dans la cour.

L

L'auberge isolée
Tous les voyageurs mirent pied à terre,

mais personne ne se présenta pour les rece-
voir : la maison paraissait absolument déserte.
Seuls les braiments d'un âne, partant d'un
petit bâtiment situé dans l'angle de la cour,
indiquaient l'endroit où se trouvait l'écurie.
Fouché alla ouvrir la porte entrebâillée de ce
petit bâtiment et appela un garçon: personne
ne répondit.

— Ah ça I fit Augereau en riant, est-ce que
nous venons d'aborder dans une ile déserte?

— Une ile déserte 1 répéta avec un senti-
ment d'effroi M. Gorain. J'ai lu dans dea re-
lations de voyages qu'il se passait ordiaaire-
mentde teiribies choses dans ces îles désertes.

— Rassurez-vous, mon digne ami, dit Au-
gereau avec le plus grand sang-froid, 111e
n'est plus déserte, puisque nous voici pour
l'habiter.

— Ah 1 c'est juste I répondit Goiain sans
comprendre.

Pendant ce temps,Brune avait pénétré dans
ia maison et interrogeait chaque pièce ; les
pi entières étaient inhabitées, mais portes et
fenetr.es étaient ouvertes. Enfln , dans un pe-
tit cellier situé de l'autre côté de l'habitation,
Brune trouva un jeune garçon en train de
mettre du vin en bouteilles.

— Eh ! l'ami l fit-il en s'arrêtant sur la-porte

du cellier, êtes-vous donc seul dans cette au-
berge?

A l'appel de l'étudiant, le jeune garçon se
retourna lentement et, une bouteille d'une
main, une batte de l'autre, il fixa de grands
yeux étonnés sur son interlocuteur.

— Que qu'y a, M'sieu? fit-il d'une voix en-
rouée et avec cet accent traînard moitié
gouailleur, moitié stupide, dont il est impos-
sible de définir l'expression et qui semble
particulier à cette partie de l'ancienne Ile-de-
France nommée jadis le Hurepoix.

— H y a, répondit Brune, qu 'il faudrait te
remuer un peu et appeler tes maîtres, car
nous avons grand faim et grand soif, et nos
chevaux demandent une bonne provende.

Le jeune paysan continua à regarder l'étu-
diant, comme s'il n'eut pas compris un mot
de ce qu'il venait d'entendre.

— Ah ça! est-ce que tu es sourd ? a'écria
Brune avec impatience.

— Oh I que nenni t répondît le. paysan.
— Alors, dépêche-toi I
— Ohl que j e me dépêche ou que non, que

ça n'y fera rien, mon bon M'sieu! dit le jeune
homme en se dandinant.

— Comment 1 ça n'y fera rien ? répéta
Brune. Est-ce que tu te moques de moi?

— Eh bien ! morbleu I la cantine est donc
vide? cria une voix joyeuse, et Augereau pa-
rut à son tour sur le seuil du cellier.

— Je n'ai encore pu trouver qae cet échan-
tillon des habitants du logis, répondit l'étu-
diant en désignant le jeune homme, mais je
ne sais trop quelle langue lui parler pour me
faire comprendre de lui.

— Ah 1 fit Augereau en riant, on voit bien
que vous n'avez pas encore beaucoup voyagé,
vousl Vous allez voir comment on se fait
comprendre des jeunes aubergistes qui ont
l'oreille un peu délicate.

Le petit paysan, sans plus s'occuper de ses
hôtes, s'était remis à son occupation, un mo-
ment interrompue par l'arrivée-de Brune. Au-

gereau pénétra dans le cellier, repoussa le
petit bonhomme, prit Ja bouteille qu'il était en
train de remplir, la leva à la hauteur de l'œil,
mira le jour au travers, tout en contenant de
sa main inoccupée les efforts que faisait le
paysan pour rentrer en possession de sa pro-
priété,

— Belle couleur! fit le maitre d'armes en
reposant la bouteille sur la planche ; c'est du
petit vin d'Anjou , mais ça doit s'avaler.

Puis se tournant vers le petit paysan :
— Nous voulons dîner ! dit-il d'nne voix

rude.
— Ça ne se peut point I répondit le paysan.
— Comment dis-tu cela?
— Je dis que je ne peux pas vous donner à

manger, dâ!
— Ahl ça! dr-ôle,veux-tu faire connaissance

avec le fourreau de mon épée? Où est l'au-
bergiste?

— Il n'y est point l répondit le jeune homme
sans paraître s'émou voir • de la menaça d'A u-
gereau.

— Où eat-il?
—Il est aux champs!
— Eh bien! sa femmev>sa fille, sa servante?
— Il n'en a point.
— Ah ça! qui donc y a-t-il ici, alors?
— Il n'y a que moue !
— Il n'y a que toué! répondit Augereau en

riant; et tu ne peux pas nous faire à diner?
— Non!
— Morbleu ! s'écria Brune, comment allons-

nous faire ? Il faut nous an aller...
— Brrr... fit Augereau, pas si niais! Nous

sommes ici dans une auberge et nous y dîne-
rons, c'est moi qui voua le dis. D'abord, voilà
un petit gaillard qui commence à m'éehaofer
la bile. Il faut qu 'il change de ton. En atten-
dant, parons aux événements!

Augereau avança le bras et fit une rifle
d'une demi-do uzaine de bouleilles qu'il tendit
à. Brune.

— Emportes-cela i dlt-i _

— Je ne peux point 1 Au vol... commença
le petit paysan en voulant sauter sur l'étu-
diant.

Mais il ne put achever sa phrase, ni son
geste. Augereau l'avait saisi par l'oreille avec
une telle rudesse que le jeune homme poussa
un hurlement de douleur.

— Dans la salle à manger 1 dit Augereau en
passant devant Brune sans lâcher le petit
paysan.

La salle à manger servant en même temps
de cuisine, suivant la coutume, s'ouvrait sur
la cour où Fouché avait fait entrer la voiture.
Gorain, Gervais, Nicolas et Jean attendaient
là, appelant, criant, pour faire venir l'auber-
giste introuvable.

— Eh ! Nicolas ! cria Augereau en poussant
le paysan vers le soldat, je vous recommande
le peti t bonhomme; il a la tête dure, mais, en
lui frottant de temps en temps les épaules,
vous en ferez ce que vous voudrez. Brune,
vous, apportez le vin ; forcez le drôle à vous
donner le pain et à dresser le couvert. Moi,
pendant ce temps, je vais faire un tour au
poulailler.

— Comment? comment? dirent à la fois
Gorain et Gervais; mais il n'y a- donc per-
sonne pour nous servir, ici ?

— C'est une île déserte ! répondit Augereau
en riant ; mais soyez sans crainte, nous n'y
mourrons pas de faim 1

Et Augereau passa dans la cour. Fouché
«tait là, s'occupant exclusivement des che-
vaux.

— Eh bien? demanda-t-il au maî tre d'ar-
mes en achevant de dételer.

— il n'y a-ici qu'un enfant, répondit Auge-
reau.

— Cor bleu i c'est jouer de malheur. J'ai
fouflîé Técurie et la grange,je n'ai trouvé que
quelques bottes de paille, pas de foin et de
l'avoine avariée. Les chevaux ne peuvent
manger, et cependant il faut qu'ils courent 1

— Bah I dit Augereau, ne voue inquiétez
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pas. Si vous n 'avez pas trouvé d'avoine, j'ai
trouvé du vin, moi. Prenez du pain, faites
une soupe au vin pour les bêtes, et du diable
si elles n 'ont pas, aprèsje feu dans le ventre !

— Vous avez raison t s'écria Fouché avec
joie . Dites à Brune de m'apporter ce qu'il
faut Je ne veux quitter ni les chevaux ni la
voiture.

Augereau appela l'étudiant, et, après lui
avoir exprimé le désir de Fouché, il se diri-
gea vers la basse-cour, tandis que Brune re-
tournait au cellier. Dans la basse-cour, Auge-
reau ne trouva d'abord aucun animal vivant ;
mais, habitué aux péripéties d'une vie agitée,
aux misères dés voyages et aux ruses de la
maraude qu'il avait souvent pratiquée en
pays étranger et dans sa propre patrie, le
maître d'armes en appela à son instinct. Il
étudia le terrain, remua le fumier et décou-
vrit des traces fraîches indiquant la présence
de lapins. Or, les poules pouvaient courir les
champs, mais les lapins devaient ôtre renfer-
més.Augereau écouta, regarda, flaira , étudia ,
s'ingénia, et finit par découvrir, enfouie sous
des branchages nouvellement coupés» une ca-
bane contenant une demi-douzaine de lapins
gris de la plus belle apparence.

— Tiens ! tiens 1 tiens ! fit-il en saisissant
deux des animaux par leurs longues oreilles,
il paraît que l"on craint les maraudeurs dana
cette caséine?

Et, à l'aide d'un double coup sec appliqué
sur la nuque, il fit froidement passer de vie à
trépas les pauvres lapins innocenta

— Ehl Jean ! appela-t-il, venez un peu m 'ai-
der. Nous allons faire la ebasse aux poulets .

Augereau venait en effet d'apercevoir, au
loin dans la campagne,quelques-uns des mem-
bres de cette grande famille des gallinacés,
qui semble avoir été créée par Dieu pour la
plus grande satisfaction de l'estomac humain.
Jean ue se fit pas prier pour prendre sa part
de l'expédition.

— Et vous, les deux papas, cria Augereau.
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aux deux bourgeois, allumez un bon feu f Ni-
colas, pensez a la soupe l

Quelques instants après, le maitre d'armes
et le garçon teinturier rentraient, l'un tenant
à la main ses deux lap ins,et l'autre trois pou-
les et un jeune coq.Nicolas, grâce aux indica-
tions données de fort mauvaise volonté par le
jeune paysan, avait fini par découvrir la hu-
che au pain. La vaisselle et les couverts
d'étain étant placés sur les dressoirs, il lui
avait été facile de s'en emparer.

MM. Gorain et Gervais s'étaient assis sur
deux chaises, et se regardaient bouche béante,
ne sachant pas évidemment ce qu 'ils devaient
faire. Les façons d'agir de leurs compagnons
leur paraissaient tellement en dehors de tous
les usages reçus dans la bourgeoisie pari-
sienne qu'ils se demandaient, chacun inté-
rieurement, si ce qu'ils voyaient était bien
réel, et non pas l'effet d'une fantasmagorie,
trompeuse.

— Comment l s'écria Augereau, le feu n 'esl
pas allumé ! Allons, il fau t donc que nous fas-
sions tout ! Jean , à la besogne, mon garçon !
Nous allons essayer nos talents de cuisinier.

Et, tandis que Jean prenait dans un coin
une brassée de bois mort et la jetait dana
Paire aux proportions gigantesques, Augereau
ramassa les lapins de la main gaucho et iJ
prit les poules de la main droite, puis se pla-
çant entre les deux bourgeois toujours immo-
biles:

— Plumez-moi celles-là, dit-il à Gorain;
écorchez-moi ceux-ci, continua, t-il en s'adres-
sant à Gervais; maintenant, je vais aux légu-
mes.

— Ah ! cria le jeune paysan qui n'avait pas
encore remarqué les lapins et les poules ; ahl
mais c'est nos lapins I mais c'est nos poules J
Que va dire notre maitre?

— H dira ce que cela corfïte, répondit ma.
gistralement Augereau ; et cesdeux messieurs
que tu vois là lui fermeront la bouche en ou
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vrant leur bourse! Sur ce,plumez et écorchez ;
j e reviens.

Et Augereau tourna sur ses talons, laissant
muets et immobiles de surprise les deux amis:
Gervais regardant les lapins qni gisaient snr
ses gcnoux,et Gorain poitant une main crain-
tive sur le plumage des gallinacés. Pendant
ce temps, Brune et Foucbé continuaient à
s'occuper exclusivement des chevaux et de la
berline. Adoptant le système de nourriture
proposé par le maître d'armes, Fouché avait
fait vider plusieurs bouteil les dans un baquet
et y avait j eté à profusion de gros morceaux,
de pain bis. Puis il s'était mis avec Brune à
bouchonner rudement les chevaux. Cette opé-
ration terminée, on avait donné aux bêtes
fatiguées la provende de nouvelle espèce.

— Vous vous êtes arrêté, dit Brune en se
rapprochant de Foucbé, au moment où le
comte de Sommes venait de vous prouver que
Mlle d'Horbigny vivait encore. Comment vo-
tre entrevue s'est-elle terminée, et en quoi
cette histoire se rattache-t-elle à celle de la
lille de Bernard? J ai hâte de savoir la vérité.

— La voici en deux mots, répondit Fouché.
Plus tard j e vous donnerai les détails circons-
tanciés. Maintenant je vais droit au but. Mlle
Bcrlbe d'Horbigny est morte et bien morte.
Seulement voua comprenez combien cette
mort lésait les intérêts de la marquise. Sa tille
décédée, toute la fortune revient à Mlle d'A-
dore.Là n'est point l'affaire du Roi du bagne,
qui a commis tant de crimes, qui a fait rede-
venir deux fois folle Mme de Saint-Gervais et
qui a contraint son père à un infâme mariage
pour se réserver, dans l'avenir, cette fortune
immense,laquelle lui eût échappé sans retour.
Là non plus n'était point l'affaire du comte
de Sommes.Iui qui basait, sur sou union avec
Mme d'Horbigny, l'échafaudage d'une posi-
tion splendide.

— Mais ce comte de Sommes est-il donc
d'accord avec le Roi du bagne?

-- Je l'ignore absolume _ t,répo .dit Fouché,

et c'est ce point obscur qu'il est si important
d'éc aircir. Le comte de Sommes est-il com-
plice du forçat ou est-il sa dupe ? Est-ce l'un
de ces gentilshommes honteusement dégradés
et ne rougissant plus sur l'emploi des moyens
à prendre pour redorer leurs blasons? N'est-
ce, au contraire, qu'un instrument dont se
sert le grand criminel, un pantin dont une
main puissante et habile fait jouer les ûls?
Je ne saurais le dire : toujours est-il que le
comte, à son insu ou non, agit dans le même
sens et court vers le même but que le Roi du
bagne. Berthe morte,il fallait donc, pour con-
server l'héritage à la marquise,non seulement
cacher cette mort à tous les yeux ,mais encore
faire revivre l'enfant dont l'existence est si
précieuse. On a cherché une jeune fille de
même âge et de même figure: le hasard a fait
que la Jolie Mignonne remplit toutes les con-
ditions désiiées et on a enlevé la fille du tein-
turier Bernard.

— Oh I j o comprends tout I s'écria Brune.
— Ici encore, continua vivement Fonché, se

présente l'un de ces points sur lesquels je n'ai
encore pu jeter la lumière. Le comte et le Roi
du bagne ont-ils agi en communauté d'intri-
gue pour enlever la Jolio Mignonne et l'en-
voyer à Saint-Nazaire? Ce qui est certain,
c'est qu'ils ont travaillé tous deux à atteindre
ce but. Maintenant, lequel dirigeait l'autre?
Voilà ce que, pour nous, il serait si important
de savoir. Ce dont je suis sûr encore, c'est
que la fille de Bernard a élé enlevée par les
gens du Roi du bagne et que le comte de
Sommes avait connaissance de ce rapt ; c'est
que la marquise a prèle les mains à cette hor-
rible intrigue tramée a son profit; c'est que le
comte de Sommes, enfin, a mis tout en œuvre
pour étouffer l'affaire. Qui la marquise trom-
pe-t-ellet Agit-elle de concert avec son fiancé
pour tromper le Roi du bagne, ou cet espoir
d'une union n'esl-il qu 'un leurre donné au
comte pour le faire tomber dans le piège et
exploiter son influence? Encore une fois, j e

doute 1 Mais, dans tous les cas, vous sentez de
quelle importance est, pour les intéressés, la
non réussite de notre entreprise.

— Parfaitement I Je m'explique la puis-
sance de nos ennemis et, vous aviez raison,
elle est formidable.

— Nons avons, contre nous, toutes les for-
ces mystérieuses dont dispose le Roi du ba-
gne, et celles, également redoutables, que peut
mettre en j eu le favori d'une Altesse ! Nous
en avons eu les preuves, an reste...

— Ainsi, vous croyez que ce qui s'est passé
à Ârpaj on ce matin...

— Est le résultat d'un plan ourdi ! Cela est
facile à prouver.

— Mais cette lettre que le duc de Chartre°
vous adressait?...

— M'était envoyée par le comte de Som-
mes. C'était un moyen adroit d'ajouter, à mes
trousses, de nouveaux ennemis.

— Comment cela?
— Le duc est l'adversaire de la cour, donc

tous ceux qui le servent sont suspects au gou-
vernement du roL Me fai re supposer être l'a-
gent de monseigneur, c'est dire à tous les em-
ployés de M. Lenoir de veiller sur moi, et ils
n'y ont pas manqué. Celui que vous avez si
vivement étrillé, à ma recommandation, doit
être quelque agent secret

— Corbleu l s'écria Brune, si j'avais su cela I
— Bah I ne nous occupons plus de cet

homme. Ceux que j e redoute le plus, ce sont
les sujets du terrible monarque et les gens au
gage du comte.

— Mais, dit Brune après un moment de ré-
flexion, comment se fait-il que ces personnes,
qui ont si grand intérêt à s'opposer à la réus-
site de nos desseins, n'agissent pas ouverte-
ment contre nous et n 'emploient pas des
moyens violenta, au lieu de se cacher dans
l'ombre pour nous dresser des embûches?

— Parce que, répondit Fouché, les moyens
dont vous parlez, s'ils réussissaient même,
attireraient sur l'affaire un jour qu'il serait

FAITS DIVERS
A l'occasion de l'anniversaire de son ma-

riage, M. Henry veut offrir à sa femme son
portrait en groupe avec son fils. ;

Devant l'appareil, le père et le fîia essayent
les poses et les expressions de figure les plus
avantageuses.

Le photographe. — Jeune homme, mettes
la main sur l'épaule de votre père; La pose
sera plus naturelle.

Le père (vivement). — Elle serait encore
plus naturelle s'il la mettait dans ma poche.

Le français de Berlin. — «L'Alle-
mand a son français que le Français ne con-
naît pas », tel est le titre d'une brochure de
M. G. Dubray sur les locutions françaises
usitées en Allemagne. Elle se divise en deux
catégories: 1. les mots d'apparence française
qui ne sont pas français; 3. les mots français
que les Allemands ont détournés de leur sens,
Dans la première, figurent « abiturient > qui
veut dire « bachelier >} « accréditive » pour
-c lettre de créance » ; < accuratesse » pour
« exactitude»; « baUeteuse » pour «balle-
rine » ; « parforco » pour « chasse à courr o » ;
« auscultant » pour « auditeur» ; * rendant »
pour * trésorier »; -»torte » . pour « gâteau v
La seconde comprend des mots d'origine
française, mais dont l'emploi les rend mécon-
naissables. Qui se douterait, par exemple,
qu'« altérer > quelqu'un, c'est le mettre en
colère, et que perdre la «balance > c est perdre
Péquilibre ? Dans un « apparat >, recoiinaî.
triez-vous un appareil de physique, et dans
une « chansonnette », une chanteuse de café-
concert ? Si vous demandez l'adresse d'un
« antiquaire », on vous enverra chez un bou-
quiniste, et si vous parlez de « lavoir », on
vous apportera une ouveite. Un vestiaire
devient une « garde-robe », fine malle un
« coffre », un rond-point un « rondeau », un
mouvement diplomatique s'appelle un « revi-
rement », un expéditionnaire se désigne sous
le nom d*« expédient »

On voit par ces exemples que, & moins
<Tune longue et patiente culture, oh s'expose
à de fâcheuses erreurs en voulant parler un
idiome qui n'est pas le sien, ou plutôt, comme
disent les Berlinois, . à moins, d'nne longue
« cultivation », on risque de « se blâmer. »

dangereux de lui prodiguer. Un soupçon ue
doit même pas pouvoir s'élever contre la
marquise, comprenez bien cela! Puis, si je
succombais d'une façon peu naturelle, j'ai
des amis qui demanderaient vengeance de
ma mort à la justice, et ces amis, sans être de
grands seigneurs, commencent à avoir une
certaine influence redoutée par la cour. Dan-
ton, Robespierre et plusieurs autres sont gens
à crier haut et longtemps. Or, un scandale ne
vaudrait rien pour nos ennemis, tandis que si
nous ne parvenons pas à retrouver la Jolie
Mignonne, que nous échouions enfin dans
notre aventure, BOUS sommes contraints à
nous taire. Comprenez-vous?

— Parfaitement bien, et j e conclus de tont
ce que vous me dites que, lorsque nous arri-
verons à Saint-Nazai re, la prétendue fille de
la marquise aura depuis longtemps quitté la
province.

— En eur ! dit vivement Fouché:
— Quoi ! vous supposez qu 'ils auront bête-

ment laissé là oh ils savent que nous allons
celle que nous ne devons pas retrouver?

—¦ Es y sont parbleu bien forcés !
— Comment?
— Le tuteur de Mlle d'Horbigny est natu-

rellement M d'Adoré, le frère du défunt mar-
quis. C'est lui qui a exigé que Mme dPHorbi-
gny laissât sa fille à Saint-Nazaire, et on ne
peut l'en emmener sans sa permission.

— Il habite donc près de là?
— Il habite Nantes.
— Et la substitution s'est faite sans qu 'il

pût la constater?
— Elle a été opérée avec une habileté telle,

d'après ce que j e sais,que personne autre que
deux femmes absolument dévouées à la mar-
quise, et qui avaient la charge spéciale de
l'enfant, n 'a pu même la supposer. M d'Adoré
n'a pu que deviner sans avoir de certitude, et
tout dépend de l'individualité à prouver de
la fille du teinturier. Seulement, et là eat le
danger pour nos ennemis, on ne doit pas.

Au royaume de la mode. — Du «Cri
de Paris » :

La fantaisie féminine semble s'appliquer
actuellement à lasser notre indulgence. Hélasl
quels appareils fantastiques les Parisiennes
posent-elles sur leur tète charmante ? Ge ne
sont plus des chapeaux, en vérité. Seaux, cu-
vettes, .entonnoirs, marmites s'érigent en cou-
vre-chefs, plongeant diagracieusement jus-
qu'aux yeux des élégantes.

La mère de deux j eunes «camelots du Roy»
arbora dernièrement une coiffe de crin ajou-
rée imitant à s'y méprendre un « panier à sa-
lade ».

Lorsque ces tentatives revêtent l'apparence
de quelque symbole, c'est parfait Mais com-
ment excuser les chapeaux prrataniers aux
formes étranges, avec leur garniture de paille,
plumes en paille, cocarde de paille, ganses de
paille, fleurs en paille !

Côté des hommes:
La canne, qu'il était de bon ton de laisser

au vestiaire (depuis l'incendie du bazar de la
charité, la caoiiQ réapparaît "aux r̂éceptions.
On adoptemêmé le solide gourdin, délaissanc
le jonc mince, cher à feu le prince de Sagan.
La canne remplace aux mains, des dandys le
chapeau qu 'on doit abandonner, depuis deux
années déjà , au porte-manteau.

Autre innovation : il est permis de se pré-
senter sans ganls dans un salon.

Les mots de M. Clemenceau. —
L'autre soir, à Paris, dans un salon distingué,
M. Clemenceau, président du Conseil, était,
€0mme toujours, très entouré.

Quelqu'un, croyant bien faire, loua la téna-
cité avec laquelle M, Caillaux avait lutté pour
faire voter l'impôt sur le revenu.

— Il a de la volonté, disait le gaffeur.
— Gomme un chien d'aveugle, fit Clemen-

ceau. C'est le caniche de Jaurès. Jaurès j oue
de la clarinette et Caillaux tend la sébile.

Dn peu plus tard on questionnait le prési-
dent du Conseil sur l'avenir politique de M.
Briand.

— Parbleu, répondit M. Clemenceau, tous
les quinze ans la France a besoin d'un Méline.
Briand est tout désigné pour ce rôle de bâton
de guimauve,

— Ce révolutionnaire 1
— Tous les révolutionnaires sont comme

ça. Bs commencent par la mélinite. Ds finis-
sent par le mélinisme.

sous peine d'éveiller les plus grands soupçons,
laisser ignorer à M. d'Adoré l'endroit où ha-
bite sa pupille, et cet endriot,!! lui appartient
de le connaître et d'en exiger légalement la
désignation précise. L'intérêt de nos adver-
saires est donc tout entier dans ceci: nous
empêcher, par des moyens en apparence natu-
rels, d'arriver à Saint-Nazaire !

— Oh ! dit Brune, si ce n'est que cela...
—¦ Peste ! dit Fouché, vous en parlez bien à

l'aise ! On voit que vous ne connaissez pas nos
ennemis ; mais patience ! vous aurez le temps
d'apprécier leur caractère. Maintenant, vous
voici parfaitement an courant de l'intrigue
dont nous devons dénouer les fils. Si les cir-
constances nous forçaient à nons séparer,
vous pourriez agir, sans moi, de votre côté.

— Et pour le compte de qui croyez-vous
que Gorain et Gervais soient chargés de nous
espionner?

— Bs sont évidemment dupes d'un agent
du Roi du bagne. Ils connaissent le redouta-
ble lieutenant de Noël, je l'ai deviné facile-
ment au geste qu 'ils ont fait en le voyant près
du feu de paille de la rue de Vaugirard.

Tandis que Brune et Fouché achevaient
laur entretien dans la cour, ne perdant de
l'œil ni les chevaux ni la voiture, une activité
remarquable, et dénotant tont l'intérêt pro-
fond que chacun prenait à sa besogne, régnait
dans la salle basse de l'auberge. Jean soufflait
un (en clair, Nicolas préparait une marmite,
le jeune paysan achevait, tout en rechignant,
de dresser son couvert sur une grande table
de bois brut garnie de bancs. Mais les plus
affairés étaient, sans contredit, MM. Gorain
et Gervais. Excités par les vives interpella-
tions de leurs compagnons et par les propres
cris de leur estomac affamé, ils avaient entre-
pris d'accomplir la tâche que leur avait don-
née à chacun le maître d'armes. M. Gorain,
tenant une poule par le cou de la main gau-
che, lui arrachait énergiquement, de la main
droite, plumes et duvet

La contrebande au baptême.--OD
écrit de Valence:

Une jardinier .* fleurie arrivait, vendredi, ai
grand trot de ççs joules enxuhaanéea,. à l'Oft
troi de Ruba__a. À l'intérieur du véhicule s<
trouvaient trois hommes et deux femmes, dont
l'une portait entre les bras un bébé soigneus»
ment enveloppé dans ses langes. Un group»
de trois hommes et de quatre femmes escor-
tait la jardinièr e au milieu de manifestations
joyeuses.

— C'est un baptême, disaient les passante.
— Est-ce bien' un baptême, faisaient, soup-

çonneux, les employés de l'octroi.
Et l'un d'eux, plus soupçonneux encore que

ses camarades, fit arrêter la voiture dont il
visita l'intérieur avec soin.

Le résultat de sa visite fut que le bébé bien
couvert n'était qu'une simple dame-jeanno
remplie d'huile. De même, les voyageurs du
sexe masculin étaient revêtus de cuirasses
creuses et contenant également de l'huile.

Enfin , les femmes dissimulaient sous les
plis de leurs longues jupes un certain nombre
de récipients.

Dame-jeanne, cuirasses et récipients furent
saisis par les soins des préposés qui dressè-
rent des procès-verbaux contre les délinquante.
Et le public de rire à la ronde.

Elirait âe la Feuille Officielle Suisse ds Conree

— Les raisons suivantes sont radiées d'office
ensuite de départ des titulaires :

Albert Ducas, succursale à Cernier, tissus et
confections.

J. Schneider, à Fontaines, hôtel, limonades, eaux
gazeuses.

— La maison Henri Jtfaumary, successeur de
Lory-Maumary, à La Chaux-de-Fonds, a modU»
sa raison, de commerce, laquelle est actuellement ;
H. Maumary-Lory, Manufactures suisses de res-
sorts-moteurs « Nerfos ».

— La raison Ch. Mulier, à La Cbaux-de-Fonds,
brasserie, est éteinte ensuite de renonciation du
titulaire.

— Le chef da la maison A. Maridor-Montandon,
au Locle, est Ami Marldor allié Montandon, y
domicilié. Genre de commerce : Magasin da meu-
bles et fabrication de balanciers.'

Heureusement la bête était vieille, et sa
chair coriace résistait avantageusement aux
efforts du bourgeois, sans quoi, à voir l'ardeur
avec laquelle il arrachait les plumes, il eût,
certes, dépouillé entièrement l'animal Tant
bien que mal cependant il avançait dans son
œuvre, et le coq gisait sur la table, privé de
son plumage éclatant ; mais M. Gervais, soit
qu 'il manquât d'entrain on d'habitude, ne se
tirait pas aussi facilement de la préparation
des lapina Le malheureux bourgeois était
inondé de sang, et il avait bean tirer sur la
peau, qu'il coupassait en festons, U n'était point
eneore parvenu à dégager un seul membre.

— Dépêchez-vous ! lui criait Jean. Le
tourne-broche attend !

— Je fais ce que je peux, mon j eune ami,
répondit Gervais; mais ce lapin est bien diffi-
cile à dépouiller.

En ce moment, Augereau rentra, portant
une véritable brassée «le salades de tous
genres.

— Oh! oh I fit-il en regardant Gervais ; vous
n'y connaissez rien, voua ! Tenez, épluchfz-
moi un peu la salade, je vais vous montrer
comment un chasseur entend la cuisine!
Mais,avant tout, je demande à boire, je meurs
de soit Allons, mon petit bonhomme, conti-
nua-t-il en s'adressant au j eune paysan, verse-
nous une rasade de ce petit vin d'Anjou que
je ne serais pas fâché de goûter.

Le j eune paysan, qui avait jus qu'alors ré-
pondu par un grognement sourd à tout ce
qu'on lui avait demandé, s'empressa, cette
fois, d'obéir à Augereau , et ce fut presque
d'un air aimable qu 'il rangea sur la table au-
tant de verres qu 'il y avait de convives, et il
les remplit en vidant deux bouteilles.

— Bois aussi, dit Augereau à l'enfant
Le paysan se recula vivement en secouant

la tête.
— Je n'ai pas soif ! murmura-t-il.
— A ton aise ! Messieurs» à votre santé 1

(A suivre J
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A vendre Un

joli landau
en bon état et une enseigne pour-*
magasin. Chez Joseph Lambert,
maréchal, à Saint-Anbin.

NOTER
20 billes de noyer à vendre, chez

Jules Clottu fils , Hauterive.
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I Toux,Catarrhes,Bronchites,etc..du
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s'est affirmée par

un quart de siècle de succès.
t.50 le flacon. Pharmacie Burnand,
Lausanne, et dans toutes les phar-
macies suisses. R2.2 .  L
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PI 
A MO sP*8n?i,*e- neu*-
¦"¦¦w cnwiâées, sommier

enivré, répétition,
breveté, garanti, prix ré-
duit. — Madame Correvon-de
Ribaocourt, Ectose 44, 3m*.
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Comme

Dépuratif
exigez là Véritable

SÈepareille Hoâel
Le meilleur remède contre Bon-

tonë, Dartres, épaississement du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scro-
fules, Démangeaisons, Goutte, Rhu» .
matismea, Manx d'estomac, Hémor .
rhoïdes, Affections nervenses, eto .
— La Salsepareille Model soulage;
les souffrances dô la femme an.
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re~
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, _ bout. fr. 5,
1 bout, (une cure complète, fr. 8).-;

Dépôt général et d'expédition:
Pharmacie Centrale, rue du;
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts."Neuchàtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte , Bourgeois, Dardel, Donner,
Guobhart , Jordan ,'Dr Rentier ; Bou-
dry : Chappuis; Cernier : Jebens;
Colombier : Chable ; Gorcelles :
Leuba; Coiivot: Chopar'' * Fleurier:
ScheUitfg ; Fontaines : Borel ; Le
Locle : Wagner; Saint-Blaiso: Zint.
gfaff. D38 .L.

Savon CoW-Cream à la Glycérine
de Bergmann & C", Zurich. Le
meilleur savon pour conserver un
teint frais : les mères qui désirent
le donner a leurs enfants ne doi-
vent se servir que de ce savon. Ee
paquet de 3 pièces à 75 cent, se
trouve chez A. Donner, pharmacien.

AVIS DIVERS
Hôtel-Casino - - - -

Beau-Séj our

Bonne pension bourgeoise
On prendrait encore quelques

pensionnaires.
Prix modéré $

Se recommande.
Ch. BRËCiUET ]

Tournée s Clr» BARET

Théâtre 3c JMiâM
Bureanx : 7 ï. _. Bideau : 8 . MB»

Samedi 27 mars 1909
Le pins grand succès .e l'année

fiiiii
Pièce en 4 actes

de M. Henry BATAILLE

Prix des places :
Loges grillées, 5 fr. — Premàë-

res, 4 fr. — Fauteuils d'orchestre,
3 fr. — Parterre et chaises, 2 fr. 50.
— Secondes numérotées, 1 fr. 1&.i—
Secondes ordinaires, 1 fr. 50.

Pour la location, s'adresser com-
me d'usage ; le bnreau est ouvert
de 942 h. et de 2-6 h.

CA&ÏW0 «EAU-CTSJOUR
Portes _¦ îf li. -' ! ¦ ¦ . ¦ Rideau-. 8 M.-

Dimancbe 28 mars 1909

Soirée de Gala
organisée par

L'UNION THÉÂTRALE DE NEUCHATEL

LE BOSSU
Drame costuma à grand spectacle, en 5 actes et 10 tableaux

par MIL A. BOURGEOIS et P. FÉVAL

Distribution des tableaux ; .
I»» -taMeau 2°» tableau 3"»" tableau

t'anberge de la-pomme* d'Adam Les fossés de Caylus L'armurier de Ségavie
4ms tableau bm tableau

La niche & Médor Le mort parle
6»« tableau W». tableau 8ro« tableau

Cocardasse et Passepoil - Une fête au Palais Le pont de la Conférence
. ¦"¦¦ <_ s-1*- ' ¦ ' .t»»,' tableau- -'. i0«*» tableau '

Les fiançailles dit Bossu La Justice de Lagardère

S*- ENTRÉE : 70 CENTIMES -QU
Pour les détails voir affiches et programmes

CHALET DS LA PRQ1BBABS-NEUCHATEL
¦ 

"' .- « .' I u» . . il'i 'i i II  iam .n

JEUDI 1er AVBEL 1909, & 8 heures du soir

SOIR! MUSICALE II LITTÉRAIRE
organisée en faveur

de là caisse de la MUSI Q UE DES AKMOUBJNS
avec le bienveillant coocoars

de l'orchestre <I_A SOUKXOISE »
de M. Paul JAQUILLARD, piston-solo
d'un GBOVI'Ë D'AlIATEUttS, de NeucMtel

et de la MUSIQUE BKS ARMOURUTS, direction i
M. P. J . QUUXAJiD.

PARTI . MîT» RAJ»B
Trois valets, comédie en un acte . . .. .  PAUL MEYAN
L'anglais tel «n'ont le parle, vaudeville « Tn .sqyus BE&NAIU>

Pour le rente, consulter le pr ogramme déf aille.

Prix des places: ¦-
Numérotées _ i fr. 20 — Non, numérçpl^e*. : 80; cea^.

Billets en vente au magasin F _etisch frère*-S. A., Terreaux. 1
et jeudi sbir à la caisse.". ~

B& Le looal ayant été aménagé en salle d/e spectacle, il ne sei%
servi aucune consommation pendant IM durée de la soirée. "%J_[

imi— i i «lll l_nnM_»MiTmn_ i ¦¦¦¦¦ ^ni n i

_A Feuille d'Avis de Neucbâtel publie
un résumé dés nouvelles du jour ; elle vt>

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

R# % 
Ai A • A # Voir les étalages M I  Voir les étalages 11 iweaux, Stores, Brise-bise KUFFER & SCOTT

* W W Téléphone 383 -:- PLACE NUMA DROZ <' Téléphone 383
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Dimanche SÎ8 mars 1909

DANSE
Restaurant de la Croisée

VAUSEYON
DIMANCHE 38 MARS

Mil SOI D _ _ _ _ _ _ _  UU
à SAINT-SULPICE (Val-de-Travers)

Conformément à l'article 13 dés statuts, MM. les actionnaires sont
convoqués en -• ./ - .- •

Assemblée générale ordinaire
pour ie Mardi 6 avril 4909, à AA !.. du matin

' au Siège social, à SAISTT-SÏDLFIOE

-.' r* - ^ ": .. i v*- ;* . ;'tèfiàBfî.ïm JOUR-: - - .
•' 1. Lecture ôt adoption du prôcès-verbal de l'assemblée générale

du 28 avril 1908, . . *.- .  . . .. . . . ..; 2. Comptés-dé 1968;.* FV. pjJ .fts y relatifs du Conseil d'administration-
et des Gomoûssairetf-Vérificateurs,. Votation sur les conclusions de ces
rapports et .spécialement fixation du dividende pour l'exercice de 1908.

3. Nomination d'un administrateur.
4. Nomination de' deux Commissaires-Vérificateurs pour 1909.
Aux termes de l'article. i _ dest statuts, MM. les actionnaires doivent,,

pour avoir Lé "droit"-de participer à l'assemblée générale, opérer , jus -
qu'au samedi 3 avril JL909, 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 servi ra.de carte, d'admission pour l'Assemblée générale-' . Le bilan , le compte de profits ot pertes au 31 décembre 1908 et le
rapport de MM. les .Coramiseaires-yérrficateurs seront déposés au Siège
social et à la Banque Cantonale NëùcÏÏàtëloise à Neuchàtel , où MM. les
Actionnaires peuvent en prendre connaissance à partir du 30 mars 1909'.

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

INSTALLATIONS ELECTRIQUES \A prix égal, favorisez l'industrie privée
Projets et Devis gratuits pour installations d'Eclairage, Force, \\_\Sonneries. Téléphones. — Travaux neufs. —: Modifications. — Service \f-

de réparations quelconques, r- Prix des tarifs officiels. %'! Sei recommandent. K U F F E R  & F O N T A NA I
IMSTALLATE URS-COUCESSf OHf /AIR ES _

TELÉPHOHE 838 20 ef  10 ans d'expérience et de pratique du métier 1
LE GOR- Ecluse 12, NEUCHA TEL M

Jaliresfesl;
• * ' "' * "¦ der

Oeutscheri Stadt-Mission
NEUCHÂTEL

Son nia» den »8. Mai z 1909
"VnchmittugH 3 Uhr : Festversammlunp im grosscn Conforenzsaal.

Herr Irispektor Happard von St. ChriscUona und heisigo Froundo
werden beim Peste mitwirken.

Al» on il» a Uhr; Vorsàmmlung im mittleren Gonferon zsaaL
Jedermann ist îreundlich eingeladenu

DAS KOîim E

Société des

Salles de Conférences
Le dividende de l'exercice 1908

a été fixé & 10 fr. par action ; il
est payable dès ce jour , à la caisse
se Ml .. Pevrot *% C", sur pré-
(lcutatioh du coupon n° 24.

L 'ŒILLET ROUGE
(Ein. — Voir le numéro du 20 mars)

Cota nient aurait-elle pu savoir? comment
l'aurait-elle deviné? et quelle action atroce
elle avait commise, elle, femme heureuse,
aimante ef aimée, elle avait épié et ti ahi son
mari ! elle l'avait livré aux mains d' une police
qui n§ pardonne j amais!... Mais non , tout
n 'était pas"perdu; grâce à Dieu elle n'avait
encore rien dit au comte Gulohof ; elle loi
avait seulement indique un moyen sûr de
communication. Tout pouvait encore se répa-
rer, elle allait reprendre son billet. Fiévreu-
sement elle se dirigea du côté de la cheminée,
"peu soucieuse d'être remarquée pourvu qu 'elle
pût arrêter à temps la terrible découverte.

— Sa Majesté impériale le tsar l proclama
la voix retentissante du maître des cérémo-
nies.

Touls les conversations cessèrent et toutes
lès têtes se tournèrent du même côté. Alexan-
dre III montait l'escalier en causant gaiment
avec le comte Gulohof. Forcée de s'arrêter, la
pauvre jeune femme éprouva une commotion
comme si la salle entièreje tsar et les conviés
étaient transformés en spectres menaçants.Un
niô'mént elle crut que sa tête se perdait...;
Fihstant d'aptes elle -avait fait sa plus cérémo-
nieuse révérence et remerciait l'empereur
pour l'honneur qu 'il lui faisait, tandis que Sa
Maj esté, avec soti affabilité bien connue s'en-
tretenait gracieusement avec Eugène, te
cbmte, pendant ce temps, échangeait à droite
et à gauche des sourires, des signes de tetè et
des poignées de main , en se dirigeante tra-
vers la foule vers la Cheminée où lé jovia l
petit abbé, entouré d'un groupe de pieuses
mondaines; semblait se trouver parfaitement
heureux. • - '¦

— Votre Excellence'arrive au bon moment,
exclama-t-il, pour décider un point épineux.
Ces dames et moi nous sommes en discussion
sur la poteri e at la porcelaine ; j e traite d'exa-
gération la grande préférence donnée à l'anti-
que sur la moderne, et j e soutiens que bien
des amateurs en achetant une pièce de porce-
laine, sont guidés plus souvent par la marque
de.fabrique plutôt que par la qualité réelle de
la marchandise.

— Oh! Monsieur l abbe est affreusement
sceptique à l'endioit des connaissances fémi-
nines, s'écria une des dames présentes, mais
il nous fait grand tort, je vous assure. Quant
à moi j e n'ai que rarement besoin de regarder
ia marque de fabrique d'une porcelaine pour
en connaître l'orig ine, et quelquefois même la
date. Vous avez l'air de- mettre en doute mes
paroles, ajouta-t- olle en voyant sourire le
comte.

— Pas pour un empire, mais j'avoue que j e
Serais' charmé de mettre votre science à
l'épreuve. Par exemple Mme B. possède de
rares spécimens de poteries ; voule .-vous que
nous commencions nos. expériences par ce
magnifique vase rose? '.

Et le comte, ravi , de la tournure qu'avait
prise la conversation , tendit la main vers le
Vase dans lequel' il avait déjà aperçu une en*
ieloppe de lettre.

— Permettez-moi , Excellence, dit l'abbé,
de soulever le vase pour vous.

— Merci , je puis le prendre sans' peine, ré-
pondit le comte qui se penchai t, espérant
pouvoir saisir le papier sans être remarqué.

Mais en ce moment , l'àbbô, qui était de pe-
tite taille et assez replet, persista à soulever
le grand vase; il perdit l'équilibre apparem-
ment , car il tomba en avant, et en voulant se
retenir il heurta si fort le bras du comte que
le vase tomba et se brisa avec fracas sur le
parquet. La consternation fut générale ; le
pauvre abbé surtout paraissait en grande dé-
tresse ; il ramassait les morceaux qu 'il cher-
chait à réunir en se demandant s'il serait pos-
sible de restaurer cet objet précieux. Le
comte fut d'abord très désappointé, car il
avait perdu de vue la lettre convoitée, mais
en cherchant bien 11 l'aperçn t à . terre, tout
près de l'abbé, et s'en empara à la h .te.

Mme B., que ses fonctions de maîtresse de
maison retenaient auprès du tsar, faisant à
Sa Maj esté les présentations nécessaires et
s'elïorçant de paraître aussi gaie et aussi ai-
mable qu'àTordinaire.avait remarqué de loin
cette petite scène. Elle se demandait avec an-

goisse si le comte avait sa lettre, la lettre dé-
nonçant son mari et ses amis. Son esprit était
à la torture, d'autant plus qu 'elle ne pouvait
absolument rien faire. Si elle pouvait réussir
en causant avec Alexandre m à le conduire
peu à peu de ce côté? mais maintenant il était
trop tard ! le comte s'avançait vers elle, et elle
sentit plutôt qu'elle ne vit, que la fatale lettre
était dans sa main.

— Votre Majesté voudra bien me permettre
de m'absenter, dit-il en s'inclinant devant le
tsar et en jetant un coup d'œll d'intelligence à
Mme B; qui était devenue d'une pâleur mor-
telle, de sérieux devoirs m'appellent ailleurs.
Et j'ai, JMadariàé, mille excuses à' vous faire
pbur ^accident arrivé à votre précieux vase
de Sèvres, accident dont je suis désolé,
croyez-le. :' *- ¦¦
";' — "Ce"cher comte, dit l'empereur en riant,
j e parie qu 'il a découvert quelque nouveau
complot contre ma vie et qu 'il va me sauver.
Je vous assure, .  Madame, que l'année der-
nière il en a découvert 365, chacun desquels
aurait inévitablement mis fin à mes jours ,
sans le dévouement et la fidélité du comte
Gulohof.

— Sans le dévouement et la fidélité de tous
les sujets bien pensants de Votre Majesté, ré-
pondit le comte. Madame B., j 'en suis per-
suadé, ferait plias encore, si elle"en avait l'oc-
casion.

—Certainement, et mon mari en ferait au-
tant, car Sa Majesté n'a pas de plus fidèle su-
jet que lui, dit-elle, essayant en vain de maî-
triser son émotion.

. T- Je vous remercie, Madame,reprit Alexan-
dre III avec la charmante cordialité qui lui
était particulière, et j e vous assure que .chez
vous j'oublie complètement que .je suis dans
la.maison d'un Polonais. Eh bien ! au revoir
comte. Je. partirai d'ici un peu après une
heure et j'espère que Mme B. me permettra
d'accaparer sa société et de la conduire à
table.

Et lui offrant le bras, le tsar se dirigea avec
elle du côté de la salle à manger, suivi des
saluts respectueux de tous, et des. regards
d'admiration pour sa gracieuse hôtesse, tan-
dis qu 'elle.les yeux dilatés par une épouvante
indicible et les joues pâles d'effroi , faisait de
suprêmes efforts pour paraître calme et à son
aise.

Le souper fut très gai ; le tsar était un
agréable compagnon de table, et appréciait uo
bon verre de Tokay aussi bien que la compa-
gnie d'une jolie femme ; il se montra gracieux
et enj oué et déclara j ouir aussi beaucoup de
la musique tzigane. Quan d le traditionnel solo
de czimbalom fut annoncé, Sa Majesté témoi-
gna le désir de l'entendre encore avant de se
retirer. Pendant que les tziganes j ouaient de
_eur manièi-e pathétique les exquises mélo-
dies si chères à toute oreille hongroise, Mme
B. eut l'idée qu 'après tout quelque chose pou-
vait encore être tenté, si Dieu l'aidait et l'ins-
pirait. Ohl comme elle priait dans ce moment,
car l'inspiration nécessaire ne pouvait lui
venir que d'en haut, . . . . . .

Elle regarda autour d'elle...Son mari.l'abbé
Rouget , le prince Leminof et une dizaine
d'autres étaient sortis. Elle savait où ils
étaient et, chose horrible 1 elle savait ce qu 'ils
faisaient en ce moment! Ils tiraient au sort à
qui serait l'assassin, à qui lancerait la bombe
meurtrière. Et si c'était Eugène ?... Oh! non ,
pas cela, pas cela, mon Dieu ! Le tsar est son
hôte, pas cela', pas cela I

— Cette musique est divine , dit l'empereur
comme les derniers sons s'éteignaient ; elle
restera longtemps dans ma mémoire. Et main-
tenant, ma choie Madame, je dois à regret
vous dire adieu et vous remercier de votre
charmante hospitalité. Croyez que le souvenir
de cette soirée restera gravé dans mon cœur.
Ah ! voici notre aimable hôte, reprit le tsar en
voyant Eugène B. s'approcher, j'espère vive-
ment vous voir à Saint-Pétersbourg l'hiver
prochain avec Madame ; j e puis vous assurer
que nous vous accueillerons avec grand plai-
sir.

Suivi de son hôte et de trois ou quatre gen-
tilshommes de sa suite, Alexandre so dirigea
vers le grand cscalior,ayant encore à son bras
Mme B., ct saluant cordialement tous ceux
qu 'il reconnaissai t, pendant que la musique
entonnait l'hymne national russe.L'infortunée
marchait à ses côtés comme dans un reverses

mouvements étaient autoiïi_,ti(ïucs- Mainte-
nant, il fallait faire quelque ck_V" ~ quelque
chose d'imprév u , d'inusité — car . dans cinq
minutes le terrible acte allait s'accoïb)^1"- e*
par quelles mains?... ,

Une fois dans le hall, pendant que les geri-*
tilshommes d'office s'empressaient autour de
leur impérial maitre, lui offrant ses gants, ses
fourrures , son épée.et que le brillant équipage
attendait devant le porlique , Mme B. jeta un
coup d'œil rapide dans la rue : la foule était
compacte, chacun se pressait pour voir sortir
le tsar. Tout à coup, par une soudaine inspi-
ration , elle s'élança vers une des larges ban-
quettes couvertes de fleurs et de palmes qui
garnissaient les deux côtés du hall , et rassem-
blant à la hâte une immense gerbe de fleurs
elle se tourna vers.l'empereur.

— Permettez-moi, Sire, de placer cela dans
votre voiture, en souvenir de cette soirée.

Puis elle sorti t, chargée de son odorant
fardeau , et cachant dans les fleurs sa face fré-
missante, elle se tint debout devant la por-
tière, belle, sublime, affrontant les meurtriers
cachés, les défiant de lancer la bombe qui
l'anéantirait, elle, la femme de leur ami, en
même temps que le tsar. Et lorsque l'empe-
reur fut .entré dans sa voiture, elle resta sur
le marchepied, à arranger les fleurs tout on
babillant avec animation ; puis elle tefci'raa;îa
portière et demeura encore là immobile, pen-
dant que les laquais montaient derrière et
que le tsar lai faisait encore le salut militaire.

Au moment où le cocher, rassemblant ses
rênes, fit partir les chevaux, Olga se sentit
saisir par la taille ; les bras vigoureux de son
inari la jetèrent plutôt qu'ils ne l'emportèrent
de côté.... la seconde d'après une violente ex-
plosion retenti t dans la rue. Il y eut un tu-
multe effroyable, des cris, une violente pous-
sée... mais l'équipage impérial, entouré d'une
petite escorte de cosaques, avait disparu dans
un nuage de poussière.;, il était sauvé!

— Venez, ma chère, vous allez prendre
froid , lui dit Eugène, aussiôt que " sa femme
eut eu partie compris la situation. Toute la
maison était sens dessus dessous; son mari la
conduisit , ou plutôt la porta , au milieu de
leurs hôtes épouvantés, dans un petit boudoir
où était installé dans un . bon fauteuil l'abbé
Rouget,, les mains j ointes et plongé dans une
sorte de rêverie. Il paraissait sublime mené
inconscient de ce qui venait de se passer, et
se leva avec empressement pour offrir son
siège à la pauvre femme à demi évanouie.Sur
un signe de l'abbé, Eugène les quilta après
avoir baisé tendrement le front de son épouse..
Bientôt Olga se souleva péniblement et re-i
garda l'abbé avec des yeux supp liants ; elle,
implorait une explication, ello voulait savoir ï

— Madame, dit-il d'une voix grave, voire
héroïque attitude à détourné ce 'soir une terri-
ble catastrophe. Vous n'avez aucune sympa-
thie pour nos complots, vous ne les comprenè .
•pas, mais vous avez bien compris que, coûta
que coûte, votre vie nous serait sacrée. Celui!
de nous qui avait tiré le fatal billet se tenait?
non loin de votre porte, chargé de débarrasser
la Russie de son autocrate. En vous voyant,
son cœur défaillit et il lança la bombe au
milieu de la rue où elle ne pouvait vous
atteindre.

— Mais le comté Gulohof 1 cria-t-elle hale-
tante, il le savait, lui , et la police devait être
là. Ont-ils arrêté quelqu'un?

— Non, Madame, le comte n 'éiait pas là;
j'avais réussi à substituer une autre lettre à
celle quo vous aviez placée dans le vase de
Sèvres; sur ces indications il est allô avec ses
gens d'un tout" autre côté afin d'y saisir les
conspirateurs qui ne s'y trouvaient pas. De-
main il aura quitté Vienne avec son maître.
Il est vrai que grâce à vous nos plans ont
échoué, mais aucun de nous n'est soupçonné..
Quelques personnes dans la rue ont été blés*
sées ou tuées, et c'est tout!

— Et mon mari n'est pas en péril?
— Absolument pas,et je vous donne ma pa-

role d'honneur, Madame, qu 'aussi longtemps
que j e pourrai faire quoi que ce soit pour
l'en empêcher — et j e peux beaucoup,
croyez-le — Eugène B. ne portera plus jamais
l'œillet rouge.

• (Traduction libre de l'anglais par E, L.)

Hôtel du Poisson - Marin
.. _ * >~ .* • » - .

Dimanche «8 ma?s 1909
--. de 2 b. à 10 h.

VmW ©anse "TBOI
';.. . PIANISTE RŒSLI

Société d'Exploitation de câbles électriques
(système Berthoud , Borel & Cie)

^ 
_BH à CORTAILLOD ¦¦_________¦ _»

* * les actionnaires sont convoqués en assemblée générale
pour .o mardi 6 avril 100», à 11 h. du matin, à l'hôtel de -«ille
de Neuch&tél.

ORDRE DU JOU-R :
4. Rapport sur l'exercice 1908.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes. Fixation du dividende.
4.' Nomination de cinq administrateurs, dont trois en remplacement de

trois administrateurs sortants et rééligibles et deux administrateurs", nouveaux.
51 Nomination de deux vérificateurs de comptes et d'un suppléant

pour l'exercice 1909. "- -¦
6.1 Rapport dp conseil, sur une;, demande "d'inscription des actions de

. notre société à une bourse suisse.
7. Divers. * ' -" *

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée MM. les actionnaires
sont priés de déposer leurs titres avant le 29 mars, à l'une des caisses
ci-après :

MM. Pury & Cie,' à Neuchàtel,
» Perrot & __ ie, » . _, ,
» . Du Pasquier. Montmollin & Ci., .'• . . . . ."

ou au siège social à Crirtaulod".
Les récépissés de dépôts et constatations de dépôts dans les mai-

sons de banques seront acceptés au lieu et place des titres eux-mêmes.
. . . .  Le rapport des commissaires-vérificateurs , le compte.de profits et
pertes et le bilan au 31 décembre 1908, seront à la disposition de MM.
leff actionnaires à partir du U9 mars, au siège social à Cortaillod.

Cortaillod ,* le 8 mars 1909.-
H 2967 N J.A. I.UBECTIOM.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

66me Concert de la Société Cîaorale
DEUX AUDITIONS : Samedi 27 mars 1909, à 8 h. du soir

'i ¦•¦ Dimanche ?8 mars .1909, à 4 h. après midi

— PROGRAMME —
LÀ CRËlTïON • . .. . -. JOS _ HAYDN:

. '' • -;¦ __ '¦¦ Oratorio pour soli. ,chœurs et orchestre
Direction : M _ Eclm. R Ç E T HU IS B E RÛE R

Solistes : M"6 Porgt de.ÇQUIPÊ  soprano ,. de Neuchàtel
M. Rodolphe PLamjondon, ténor, de Parla

- ¦ . M. Louis de la Cruz-Frôlich, basse, de Paris
Clavecin : M"« C. Delachaux, de Neuchàtel
Orchestre : Orchestre de Berne renforcé

PBIX DES PLACK8 : fr. 4.—, 3.— et ».—
Les. billots seront mis en vente dès lundi 22 mars, à 9  h. du matin,

au magasin de musique Fœtisch, . Neuchàtel. et une heure avant
chaque, audition à la confiserie Sperlé , ruo du Temple-Neuf.

lies demandes du dehors doivent être adressées â MM. Fœtisch

V E N D R E D I  26 M A R S  1D09:
b 4 h. du soir : Rép étition des solistes avec orchestre.* Entrée : 1 fr.
à 8 fa. du soir : Répétition générale. Entrée : H ft». (Billets à la confiserie Sperlé)

Ces répétitions sont gratuites pour les membres passifs
contre présentation de leur carte. H 3049 N

MISE A BAN
Ensuite de .permission obtenue, MM, Meystre frères , pro-

priétaires en c _,tte ville , ,  mettent . ban la propriété qu 'ils possèdent
faubourg de la (. are* 15, ancienne propriété Ldvabre , soit le chantier
'sur lequel ils Vont construire.

. Bn conséquence, défense est faite d^ pénétrer sous peine. d'a-
mende; les parents sont responsables de leurs enfants , ct les soussi-
gnés déclinent dès maintenant toute responsabilité ou ce qui concerne
les accidents qui pourraient survenir. :

Neuchûtel , le 23 mars 1909. -.* ¦ .. . .
\i - - . * Pour- MEYSTRE frères :

. (signé) E. MEYSTRE, architecte.
Mise à ban permise. ' 

• Neuchàtel , le 23 mars 1909.
Le juge de paix,- ;

(Signé) Fa UN _WD CART IER. . . .

Ecole pfesiinlle CHUE, ie tes les
SEUCHATEL !

Les cours suivants s'ouvriront le 15 avril , h 8 heures du matin :

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

Cours de dessin décoratif
Classe d'apprentissage de fingères , 2 ans d'études

» » . _ . de couturières , 3 ans d'études
Pour renseignements, programmes . ot inscriptions , s'adresser, à

M m° Légeret, directrice. Inscri ptions , lo mercredi 1-4 avril de 9 h. à
midi, au Nouveau Collège des* Terreaux, sallo n° 6.

Commission scolaire.

MEME fflllf IdBIHM
JÊEÉMÎE BïïitA PILS"

===== Architecte et Entrepreneur =====

Entreprisses à f orf ait de tous genres de

construction eî transformation d'immeubles
Bureaux : les Péreuses, Vauseyon 53, Ncueliâtcl

TÉLÉPHONE 708

PARASRÊLE
* r .* , ,•

MM. les sociétaires sont priés ,de bien vouloir effectuer^ paif
ment de leurs primes avant le 30 avril prochain, soit (_i*bCtc
ment au siège de la Direction (_Etu<(o Pierre Wavre, avocat
h STenchfttel), soit chez l'un des correspondants de l'Associatioi
ci-dossons désignés : 

An Landeron, M. Casimir Gicot , avocat et notaire ;
ft Cressier, M. Paul Vaugne , instituteur ;
ft Cornaux, M. Al phonse Droz-Clottu ;
ft Saint .Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire;
ft La COte, M. J.-H. Cornu , instituteur a Cormondrèche
ft Auvernier, M. Charles de- Montmollin ;
ft Colombier, M. Samuel-Ed. Gauthey ; ,
ft Bôle, M. H.-Albert Michaud , n otaire ;
ft Cortaillod, M. Auguste Pochon, secrétaire communal ;
ft Bondry, M. William Pomey, étude J. Montandon , notaire ;
ft La Béroche, M. Henri Boùrqaiu , * caissier communal, i

Gorgier.
JBfiP"* Les primes non payées â la date du 30 avril seron.

prises en remboursement dans la première quinzaine de ma
aux frais des assurés (ar t. 6.des nouveaux statuts). -

Les subsides do l'Etat et de. la Confédération étant les mêmes
Sue l'année dernière, soit ensemble 30 %, lu prime nette à payer ps:

»s assurés est de S! f r. IO par ouvrier, pour SO francs de
récolte assurée, avec faculté d^ss-Heer . ij iys récolte de 100 fran.fi
moyennant paiement d'une double prime (4 fr. 20).

Le Directeur,
7 JMefre W A VBE, avocat.

Neuchàtel, le 25 mars 1909.

Article 7 des Statuts : Les sociétaires démissionnaires per-
dent, tout droit quelcon que sur l'actif de l'Association et en particulier
sur le fonds de réserve.

Le Fonds de réserve s'élëVe aujourd'hui à la
somme de 161,425 fr. 05. •

Société cantonale vaudoise d'Aviculture et d'Ornithologie
(14 sections) Subventionnée par l'Etat (14 sections)

MM SDISSE DlïïCOLTME à Yerey *¦ Wt,
^B8_^pgg^Ë8̂ ^̂ j_£ig ĝ@ _̂ p̂@^̂ ^î ^aagB̂ aiî a

i 'Ja' FnOMSNAD&a 1
|L!̂ Ĵ̂ iL_L_ SUj[i5i@Wa |

I
Soas cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces __d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- as

tions, s'adresser directement a l'administration de là Feuille S|

I 

d'A vis de tfeucîiâtel, f énàple-iStëùf i. * •' • ¦• * * - • "S

Restaurant Deschamps-Hauert - Valangin |
Nouvelle grande salle pour familles et sociétés f

NANô. A DISPOSITION ' 1
VINS DE N E U C H A T E L  ET É T R A N G E R S  |

q.. . Saucisses au foie et Pain bis de ma fabrication Jl
| _ W- affOSTT-D'OR ET FROMAGE «JRAS "©S |
^^g^§5^â__ _^^aMagîMâ5a_S_MI^M^8^0a_^a^^aSS^^g^3_^gÉ

Catarrhes et affections palmqnaipes *
A rétablissement s Vibron». Vo-

tre traitement par correspondance
m'a guérie complètement do la la-
ryngite, du catarrhe de poï- .
trine et de l'enrouement,
etc., dont je souffrai s, et en'témoi-
gnage de gratitude j'autorise , la
publication du présent certiDcat.
Kempten (Bavière), le 24 juin 1908.
Monique Mûller. Adresse In_tî-  .
tut médical «Vibron » , Wie-
nacht près Rorschach. JL 'ë-
tablissement est dirigé par
un médecin suisse e .péri- .
mente et dipldmé.

EîTCpi
Samedi soir, à 7 heures

TBIPES co -
nature et à la mode de Caen

SAMEDI SOIR

^ 
dès 7 heures

v. fi II ¦

ÉMIS
¦ i. _ .

Tripes
; HOTEL du CERF
TRIPES

' tons les samedisr • - .
) )  

¦¦ et
> JBSBr TOUTE L'ANNÉE ¦ •%_%

Mm ï p moite
Salis à muagtaT au I" étage.

. Restauration chaude
et froide à toute heure

Restaurant Bellevue
PLAN

- On prendrait encore Quel-
ques bons pensionnaires.

RÉOUVERTURE LE 1" AVEIL 1909
Par suite de grandes réparations, construction d'un grand et magnifique

VESTIBULE , installation du CHAUFFAGE CENTRAL dans toutes lea
chambres et cabines de bains, le garanti Hôtel offre toutes los garanties pour
une cuife de printemps efficace et un séj our agréable.

Prix réduits au pri ntemps et en automne
. Prospectus franco snr demande

tf* •- ?«& •* W. HAFEN , propriétaire.

Biffient ^ajroienaile
Tous les fifai^ediswmss.natnre et à la moi, e de Caes

On chpr.ehe . placer un garçon
de 16 ans dans une bonne famille
pour apprendre le français et fré-
quenter l'éc»le.

EN ÉCHANGE
on prendrai t une j eune fllle ou un
garçon qui aurait l'occasion d'ap-
pseadre l'aHemand et. de fréquen-
ter l'école de' la ville.

S'adresser à M. H. Marfurt,
Waldhttheweg 33, Berne.

Deux jeunes filles
désirant suivre les écoles alleman-
des à Lang _.ntl.al , trouvent chambre
et pension à de favorables condi- *
lions chez M. Gottfried-lluber , dans
la dite ville. — Références chez
M. E. Vermot, à Peseux.

* ...Dans une bonne .famille du can-
ton tie Schaffhouse, habitant uno
jolie tàtK?on ayec jardin ,

DB recevra ûB *3 pues mil» -- .
qui auraient l'ocea^'°?.d>PPrendre
le bon allemand et <* f™<lU6n.t1«r
d'excellentes écoles. VI» n _ famille
agréable et bons soins as»v . s*
Prix de pension de 60 à 65 *»*• P,ar
mois. — Pour plus do détails, »? a'
dresser à Mu° L. Pletscher «¦•
Gehrenan , à Sohleitbeim (Schaff- '
bouse), ou à M. U. SchUt_, Serre 9,
Neucbâtel.

—, _,

Leçons d'anglais
Mme SCOTT

Rne Pnrry 4

*2^̂ »̂ _i_2*\1/_.

~ Cartes W«L
depuis _ f r .  So le cent

A L'WPTiViŒl̂ Œ.
UU JOWÇNAL

j ( VE p u  TExm&jiEu? , i

r/î^S v̂tVs_»vi»afi

GOUBS DE COUPE ET SE COUIUBE
Beaux-Arts 19, Neuchàtel

* Il sera institué un cours
d'apprentissage pour jeunes
filles. — Il commencera le
3 mai si le nombre d'inscrip-
tions est suffisant. — Durée
uno année. Les élèves tra-
vaillent pour elles-mêmes.

Pour tous les autres cours
ot leçons les inscriptions se
font à toute époque.

Mmfl CAVERSASI, pt



im-aïii IIB moun
Promesses dô ùiariage

James-William Brandt, garde communal, ,
Neuchâtelois, au Loelo, ôt Marie Jkïli» Mouche,
négociante , Bernoise, à NeuchâteL

Fritz-Adamir Binggeli , manœuvre, Bernois,
, à Nouehâtel , ct Rose-ÊHse Jeanmonod, née
Rognon, blanchisseuse, Vaudoise, à Neucitâtel.

Charles Devos , électricien, Français, h Neu-
chàtel , et Rosa Bertholet, repasseuse, Vau-
-<oise, à Neucbâtel.

Naissances
22. Gcrtrudû-Murielle , à Jean-Emile Schu-

macher , agriculteur , et à Maria née Burklef.
.3. Louis-Eugène, à Eugôno-Alphonse Dès-

champs, chauffeur à l'usine à gaz, et à Mar-
guerite néo Nililaus.

24. Willy-Victor-Eugène , h Ertest-Louis
Ilenriod, chargeur postal, et à Jeanne-Emma
née Bader. > . . . . . .

25. Willy-André , à Emile Binggel i, employé
au tram, et à Rosâ-Berthe née Jacot-Descom-
bes.

24. Irma-Christine , à Christian-David Ryser,
agriculteur , et à Bertha-Maria néo Haussener.

24. Beftrànd-André, à Bertrand Grand-Ouil-
lâume-Perrenoud, serrurier, et à Louiso-Céles-
tine née Bonny.

Décès
24. Sophie-Berlhc née de* Sandoz, épouse do

James de Chambrier, Neuchâteloise, née le
'8 mai 1842.

24. Charles Risler, époux de Fanny-Elisa-
•Sophie née Bipper, né îe 31 août 1833.

24. Jean Hossmtinn, épotft dé Marié-Louise
née Monachon , né le 23 avril 1848.

'POLITIQUE
Affaires d'Orient

M. Isvolsk i, ministre des affaires étrangè-
res de Russie, a fait co . naître dans les diffé-
rentes capitales que lo gouvernement russe
reconnaissait sans réserve l'annexion de la
Bosnie-Herzégovine par l'Autriche-Hongrie.

— On fait savoir de Budapest qu'à l'occa-
sion du passage d'un convoi de réservistes,
une grande manifestation antiserbe a eu lien
•h Agram. Une foule énorme a accompagné les
'troupes jusqu'à la gare en criant: «Vive l'ar-
mée ! Vive notre roi François-Joseph ! A bas
la Serbie ! A bas le roi Pierre ! A bas le prince
Georges ! A bas les traîtres panserbesl » En-
suite un chant belliqueux fut entonné sur l'air
(de l'hymne bulgare. Le refrain « Belgrade
mous appartiendra* a été salué par des applau-
dissements et des acclamations. Les soldats
s'associèrent à ces manifestations.

On peut voir dans cette manifestation
d'aveu du désir d'annexer la Serbie qui tra-
vaille les imaginations en Autriche-Hongrie.
Et c'est très probablement ce désir qui a dicté
à la diplomatie autrichienne cette attitude
intransigeante et agressive dont on no s'expli-
quait pas aisément le mobile.

— Le «Temps»publie l'importante note que
voici :

Nous sommes à même de préciser les con-
ditions dans lesquelles a élé décidée la décla-
mation , que nous annonçons d'autre part, faite
par M. Isvolski au comte de Pourtalès, am-
bassadeur d'Allemagne à Saint-Pétersbourg.

Celte déclaration a été résolue n la suite
d'une lettre que l'empereur allemand a adres-
sée directement a l'empereur de Russie, lettre
dans laquelle il insistait pour que la Russie ne
laissât subsister aucun doute sur son intention
de reconnaître le fait accompli quant à l'an-
nexion de la-Bosnie ct de l'Herzégovine.

Nous sommes également en mesure de pré-
ciser les raisons qui ont, depuis quelques se-
maines, solidarisé étroitement la politique
allemande aveo la politique autrichienne.

Comme nous l'avons fait remarquer, rien
dans le traité d'alliance austro-allemand n'in-
terdisait à l'Allemagne de jouer un rôle de
médiateur dans la crise orientale. En fait
d'ailleurs l'Autriche a joué ce rôle dans la
crise marocaine à diverses reprises. Et au
début des diflioultés balkaniques, l'Allemagne
avait laissé entendre qu'elle était disposée ù
s'y préparer.

Mais depuis lors un fait nonvean s'est pro-
duit.

Guillaume II. dont les relations avec l'ar-

chiduc François-Ferdinand, héritier du trône
austro-hongrois, furent autrefois moins cor-
diales qu'elles ne sont aujourd'hui, a cru trou-
ver dans les affaires orientales l'occasion dp
s'assurer définitivement les sympathies de
l'archiduc, dont on sait l'étroit accord avec 10
baron d'ifêhrentha 1,

A une date que nous pourrions préciser,
l'empereur allemand, dans une lettre person-
nelle adressée à l'archiduc François-Ferdi-
nand, lui a donc promis sans réserve son
appui.

Cet engagement impérial a lié la diplomatie
allemande. Il lui a imposé l'attitude de soli-
darité absolue qu'elle n'a cessé d'observer
pendant les dernières semaines, et qui ne ré-
sultai t pas « ipso facto » du traité austro-
allemand.

La chose s'est passée direfetement entre
Guillaume II et l'archiduc. L'empereur; Fran-
çois-Joseph n'est pas intervenu dans les pour-
parlers qui ont prépare cette entente, super ,
posée . î*alliaâce. l 

;
Les renseignements qu'on vient de lire ex-

pliquent le ton nouveau pris, au cours du con-!

Ait , par la diplomatie et la presse allemandes.

— En ce moment-ci l'Angleterre, appuyée
par les puissances de la triplé entente, fait au-
près du cabinet dc Vienne une démarche
qu'on peut qualifier d'insolite.

Elles demandent que lé baron d'_Ëhenthal
veuille bien leur dire de quelle réponse serbe
il se contenterait. Ensuite elles sont prêtes à
conseiller instamment au gouvernement serbe
de souscrire à la note ainsi dictée par le cabi-
net de Vienne.

On ne saurait pousser la déférence plus
loin. Même ainsi, on n'aboutit pas.

Est-ce parce qu'il n'est pas de réponse
¦serbe, si aplatie qu'on lai suppose, qui soit dé
nature à satisfaire l'Autriche décidée à écra-
ser le peti t Etat dès que la température sera
favorable?

Les événements le diront.

Allemagne
Suivant les journaux de Berlin, le leader

conservateur von Normann a déclaré offi-
ciellement à M. Bassermann, chef du parti
national libéra l, que son parti est convaincu
que la nécessité s'impose dc faire abouti r la
réforme financière. II faut faire rendre aux
impôts indirects 400 millions de marks. En
revanche, l'impôt foncier, qui empiète sur la
souveraineté particulière des Etats do l'em-
pire, ne peut êlre approuvé par les éonserva-
tcurs. Il en est de même de l'impôt sur les
successions. A aucun prix le parti conserva-
teur ne le votera.

M. Bassermann ayant demandé à ? .. von
Normann si cela signifiait la dissolution du
bloc, lo leader conservateur a répondu que
dans les questions nationales on pouvait s'as-
socier après comme avant.

M. von Normann a fait uno déclaration sem-
blable aux chefs des partis libéraux et au lea-
der du centre.

Les nationaux-libéraux se sont réunis sur-
le-champ. Ils sont d'avis quo la déclaration
faite par les conservateurs équivaut à une dé-
nonciation du bloo, et la responsabili té de
cette dénonciation doit être rejetée exclusive-
ment sur les conservateurs.

Maroc
On mande de Fez, le 19 mars, que le chérif

Kittani , chef de la confrérie religieuse qui
porte son nom, s'est enfui de Fez mercredi.

El Kittani est le fameux agitateur qui fo-
menta la révolution de Fez, laquelle aboutit,
en janvier 1908, à la déchéance de Moulai
Abd el Aziz et à la proclamation de Moulai
Hafid.

El Kittani , comptant sur la populace de la
capitale ct les tribus berbères des environs,
avait espéré, en sa qualité de descendant de
Moulai Idris, fondateur de la première dynas-
tie marocaine, que la révolution tournerait à
son avantage, et avait nettement posé sa can-
didature au pouvoir; mais îe mouvement
échoua par suite de l'opposition des notables

de la capitale el de la nomination d'El Mram
comme khalifa de Moulai Hafid et de Zerouati
comme pacha de Fez.

Quand le nouveau sultan fit son entrée
dans la capitale du Nord, El Kittani tomba en
disgrâce et fut traité en suspect. Il en conçut
un violent dépit et se lança dans l'opposition
contre Monlaï Haûd. Sachant quo celui-ci se
proposait de l'emprisonner ou de l'emmener
à Rabat comme otage, il avait préparé sa
fuite, d'accord avec les membres, très nom-
breux à Fez, de sa confrérie et lea Berbères
des environs qui lui sont dévoués. ¦ . ,,

Depuis quelques jours» paraît-il, plusieurs
centaines de cavaliers appartenant aux tri bps
des Zemmour et des Beni-Mtir étaient arrivés
à Fez sans se faire remarquer. Le 18, à neuf
h1eures,v<|n matin, El Kittani sortit ouveji'Jg-j
ment de la ville, accompagné de sa famiUe'et
de mules chargées. Les gardiens des portes
crurent qu'il allait passer la journée dans }es
jardins des environs, comme Jes Fasis ont
coutume de faire , et le laissèrent passer. ¦•>. *

Mais quand il arriva aux bords de l'oued
Fas, il fut rejoint par les cavaliers sortis do
la ville par d'autres portes, et prit la route des
Beni-Mti r. De là, dit-on, il se propose de se
rendre chez les Zemraour, pour y couper la
route. à Moulai HaQd quand celui-ci partira
pour Rabat.

Serbie
On annonce que le prince Georges est gardé

à vue dans le Konak , à Belgrade ; le roi l'a
fait arrêter jeudi soir par deux officiers. Tous
les partis politiques l'ont abandonné.

ETRANGER

Les exportateurs de dynamite. —
On vient d'arrêter à Feldkirch, à la frontière
autrichienne, une Russe qui venait de Genève
en compagnie de quelques jeunes gens.. Les
douaniers, trouvant cette femme suspecte, là
visitèrent minutieusement et ils trouvèrent
dans des sachets qu'elle avait dissimulés un
pou partout sur elle une grande quantité de
dynamite.

On ne croit pas, d'après l'interrogatoire
qu'on a fait subir à cette femme, que cette
dynamite étaii destinée a être introduite,en
Russie, mais en Turquie.

SUISSE

Ligue suisse pour la défense des
indigènes dans le bassin conven-
tionnel du Congo.— MM. Albert Bonnard,
à Lausanne, Pierr e Bovet , à Neucbâtel, H.
Christ-Socin, à Bâle, René Claparèdé, à Ge-
nève, Otto de Dardel, à Saint-Blaisc,H.Fatio,
à Genève, P. Germond, Phili ppe Godet , à
Neuchàtel, E. Montot, Paul Moriaud , E.
Ritzcbel , J. Rutty, F. de Saussure, û Genève,
Tb. de Sprecher, à Berne, Frank Thomas, G.
Wagnière et Albert Wuarin, à Genève, ont
envoy é, le 20 mars, au journal anglais le
cTimes» , la lettre suivante:

Les quatre conférences que M. E.-D. Morel
vient de donner en Suisse (Genève, Neuchà-
tel , La Cbaux-de-Fonds, Bàle) et les nom-
breuses conversations qu'a eues M.Morel avec
des personnalités influentes chez nous, sur la
question du Congo, ont donné un appui pré-
cieux à la ligue suisse qui s'est formée dans
notre pays pour la défense des indigènes dans
le bassin conventionnel du Congo.

Nous ne partageons nullement l'idée que ce
sont des intérêts égoïstes qui dictent l'oppo-
sition du public anglais au système congo-
lais et aux abus qui en découlent. Au con-
traire, nous ne pouvons nous empêcher
d'exprimer notre admiration pour l'élan na-
tional oui s'est produit en Angleterre en
faveur des indigènes opprimés par un sys-
tème d'administration Barbare, en violation
flagrante de la lettre et de l'esprit de traités

solennels. Ce spectacle de l'opinion anglaise
est non seulement réconfortant pour tous les
peuples que les questions d'humanité ûe lais-
sent pas indifférents, mais il est fout particu-
lièrement édifiant pour les petits peuples, tels
que le nôtre, où une œuvre internationale de
bienfaisance, telle que la Croix-Roage, a pris
naissance. Car ce simple faïï qu'un niouVè-
ment pour la défense du droit, aussi étendu,
aussi profond, provenant de toutes les cou-
ches de la population, de toutes les dénomi-
nations religieuses ait pu se produire à notre
époque, si peu idéaliste, est de nature à affer-
mir, par une saine co nt agion.le sentiment des
droits d'autrui , qui constitue le rempart le
plus .grand pour l'intégrité des petits pays.

Il nous est agréable, en félicitant l'opinion
publique anglaise de l'énergique position
qu'elle a prise, de souligner tout particulière-
ment cette heureuse conséquence de la carq-
pagne entreprise par M» Morel.

Chambres fédérales» . — Au Conseil
des Etats le président annonce qtie M. Kirch-
hofer, le nouveau juge fédéral, accepte sa
nomination. Le président constate quo toutes
les divergences sont aplanies. -Il prononce la
clôture de la session.

— Au Conseil national, M. Walther (Lu-
cerne) développe sa motion invitant le Con-
seil fédéral à présenter un rapport et des pro-
positions en vue d'examiner s'il n'y a pas lieu
de créer, par revision de la constitution fédé-
rale, une base légale à une réglementation de
la circulation des automobiles par la Confédé-
ration. An nom du Conseil fédéral M. Ruchet
accepte la motion qui est acceptée sans oppo-
sition.

Le Conseil liquidé encore quelques affaires
de chemins de fer et autres objets de moindre
importance, puis la session est close.

Dans la philatélie. — Un correspon-
dant du « Bund » se plaint du peu d'iûtérêt
que porte aux philatélistes notre administra-
tion fédérale des postes. On rendrait par exem-
ple un grand service aux collectionneurs en
employant pour timbrer los estampilles une
encre moins épaisse. Car celle qui est em-
ployée actuellement abime complètement les
timbres.

D'autre part, les postes auraient tout inté-
rêt à éditer, lors d'un jubilé où d'un anniver-
saire assez important, des timbres-souvenirs :
l'expérience a prouvé que neuf fois sur dix,
ils prennent directement le chemin des collec-
tions, sans même avoir été obiilérés. C'est
tout autant de gagné pour la caisse fédérale.

Chez les cheminots. — L'agence
télégraphique à Lausanne transmet la note
suivante :

t Plusieurs journaux ont annondé* dernière-
ment que non seulement les mécaniciens et
les chauffeurs des C F. F. s'étaient rendus
solidaires des mécaniciens et chauffeurs du
Gothard , mais encore que tous les agents des
trains des G. F. F. avaient également remis,
par écrit, leur adhésion de ne pas prendre du
service dans le futur V*" arrondissement, en
cas dc conflit au sujet des traitements.

Nous sommes en mesure de certifier que,
pour ce qui concerne le personnel des trains
des C. F. F., cette question n'a jamais été
posée, ni au sein du comité central, ni dans
les sections, et que par conséquent pas un
seul agent _dn sdrvice des tfairls des C. F. F.
n'a eu, ni n'a pris d'engagement, ni donné de
signature. _ . . '

Il est exact, par contre, que les mécaniciens
et chauffeurs des C. F. F. ont pris un engage-
par écrit vis-à-vis de leurs collègues mécani-
ciens et chauffeurs du Gothard. »

BERNE. — Le conseil municipal de Stef-
fisbourg a décidé de rendre obligatoire la
destruction des taupes.

— Mercredi , deux galopins de 12 et 13 ans
se présentaient dans une maison de la Rain-
mattstrasse, à Berne, et offraient en vente des
billets de loterie. Comme aucun dea locataires-
de l'immeuble ne prirent de billets, les deqx
vauriens résolurent de se venger. A peiné

dehors, ils se mirent, à bombarder de pierres
les fenêtres dont ils brisèrent plusieurs vitrés.
Puis ils prirent. la fuite sans attendre leur
reste. - ' •- ¦' - ' . . ..

La policé, _ m a été avertie, recherche acti-
vement ces pou commodes gavtieïrierits.

— Hier matin ont commencé devant lea
assises du Mitt elland les débats dans le procès
intenté à 44 ouvriers menuisiers, accusés de
désordres graves pendant la dernière grève,
de mauvais traitements, d'extorsion, pillage,
tentative d'homicide et faux serment. Soixante-
quinze témoins .et experts sont cités.

ZURICH. — Les autorités d'Oerlikon
viennent de prendre une décision originale.
Les contribuables qui paieront, à l'avenir,
leurs impôts à temps, jouiront d'un escompte ;
les retardataires, par contre, devront payer
une surtaxe.

— A Zurich, un voleur a comme spécialité
les plaques de gramophones et do phonogra-
phes. Il les revend à des fabricants d'objets
en caoutchouc ou en guttapercha.

— Le 21 mars, o'est»â-dii _> au début astro-
nomique du printemps, lo lac de Zurich était
encore gelé dans sa partie-supérieure jusqu'à
Uerikon. A Rapperschwyl, la couche de glace
atteignait à co jour une épaisseur de 29 cen-
timètres.

C'est une des plus longues périodes de gel
de. dix dernières années. Mais ce fut bîôû
autre chose pendant l'hiver 1890-Ôi . le Ô avril",
lo. lac supérieur était encore complètement
pris par la glace, et le vapeur « Oberseo » qai
avait tenté une sortie, eut toates los peines
du monde à se frayer un passage.

— Une scène qui aurait pu avoir une issue
mortelle s'est produite lundi n Aéscb, près
Neftenbach. Un fermier conduisant un vieux
taureau a été subitement renversé et piétiné
par la bête devenue furieuse.

Malgré dc graves blessures, l'homme, fai-
sant un effort, put sortir un revolver de sa
poche et foudroyer la bête avant que celle-ci
eût pu continuer ses dangereux exploits dans
le village.

— Un émouvant incident s'est passé
jeudi après midi & la gare de Zurich.
Une femme avec deux petits enfants était
occupée ù diner au buffet de la gare, troisième
classe, lorsque soudain un homme — le mari —
fit irruption et commença aussitôt & discuter
violemment avec son épouse. Puis il saisit un
des enfants et voulut s'échapper. L'enfant se
mit à crier désespérément, la femme pour-
suivant le ravisseur. Alors, le mari se retour-
nant , saisit celte dernière â la gorge ct la jeta
sur le sol avec le bébé qu'elle portait dans
ses bras.

Aux hurlements poussés par la femme,
plusieurs personnes se mirent aux trousses de
l'homme qui avait repris sa course, toujours
accompagné dc son enfant La police fut
bientôt sur place, et peu après avait rejoint
les fugitifs. C'est alors seulement que le mari
put donner quelques explications de sa con-
duite : «Ma femme, dit-il, a quitté le logis
pendant que j'étais en vogage. Elle â profité
de mon absence pour vendre nos meubles et
se procurer ainsi l'argent nécessaire pour
payer son billet. »

Pendant qu'on l'interrogeait le malheureux
scmbTaîT avoir perdu la tête, tandis que son
épouse assistait à cette scène sans trahir la
moindre émotion.

Triste vie de famille !

GLARIS. — Dans le canton dc Saint-
Fridolin, les bêtes sont plus chères aux auto-
rités que les gens. Les journaux zuricois
publient, en effet, une annonce par laquelle
les autorités dé Glaris cherchent un vété-
rinaire patenté, alors que pour les médecins
elles n'exigent aucune garantie , de sorte quo
le premier charlatan venu peut exercer II son
métier.

GENEVE, — Le conseil municipal do
Versoix a révoqué, dans une séance moove-»
montée, son arrêté ,du S9 juin 19Qô. qpi trans-
férait la propriété de l'église catholique do
Versoix aux catholiques romains et a rotô
l'dctrpi' de la simple Jouissance; ponr UBO
année, avec renouvellement par tacite recon-
duction. Le conseil, tout en déclarant là cotiï-«
mune propriétaire de l'égliàe et de la cure, »
refusé de décréter lès" réparations nécësâiairë . ,

- Hier matin, à 2 heures, une voiture au-
tomobile de 30 chevaux, conduite par M. Sa-
muel Zopfi, 24 ans, a dérapé à l'angle du quai
du Seujet au pont de l'Ile, à Genève, et après
avoir brisé la barrière en fonte sur une longueur
dc quatre mètres, est tombée dans le Rhône.

Ecole professionnelle conmale de Jeunes les
NEUCBATEL

EXPOSITION DES TRAVAUX
Mardi et Mercredi 30 et 31 mars 1909

de 9 h. du matin à 5 h. du soir

an nouveau collège Jes Terreaux , Halle de gymnasti que
Entrée libre. Entrée libre.

Brasserie Helvétia
Samedi et Dimanche

Sr ton d Concert Vocal et Instrumental ̂ fg
TROUPE YYLLAUD, 3 Dames, 1 Monsieur

Entrée .ibre — Dimanche Matinée à 2 h. — Entrée libre

SOUPER aux TBÏPES - - ESCARGOTS FEAîé

9? I^our toute-comma
nd

o, de- gg
g. | maiidti de' I _T>$«gMmtnh, âte

_\ y  I réponses i des offres qud- 3K
3 ? conques ou à des demandes di- gg
a . «erses, etc., en rfsum* pour âfo
S 5> tous entretiens ou corrapon- a[v
SE dwicïs dccàsMïû. .s par b f*iMÎ~ 2K

 ̂t cation d'annonces parues dans et 2K
| rj journal, prière de mentionner b 2K

\% t&m— D 'AV TS Gb
. b t>£ mvatj rr-i l£L

_MM_MlW___»___WaM

Madame vente SCBOM-
VOGE L et sa famille , très
sensibles aux . nombreuses
niarques dé sympathie qui
leur ont été données p en-.
dant ta maladie et au décès
de leur* regretté époux, père
etparentj  se sentent pressées
d'adresser l 'è*pression dé
leur reconnaissance émue è
toutes les personnes qui les
ont entourées et conaoliet
dans leur grande ¦éprJt *****. '•

Saint 'Blaise, ¦'¦__,;
le 25 mars 1909.

¦ , , * ; L i"' * - -

APPRENTISSAGES 1
FLEURS

Dans première maison do Zirrich, <Jeune fille on garçon trouve- -
rait occasion d'apprendre le métier
a des conditions très favorables.
On parle le bon allemand. S'adres-
ser à P. Schmidt, fleuriste, i
Zurich, Paradoplatz. D 528 L H

Dans un bon atelier de tailleuse
pour dames, on prendrait une jeune
Ullle intelligente commo

APPRENTIE
Occasion d'apprendre l'allemand.
Offres à Rosa Rfleggcr , tailleuse
pour dames, Oftringen (Argovie) .

On cherche pour tout do suite

TAPISSIER
bon ouvrier , et sachant aussi polir
les meubles. Fabrique do meubles
A. Martin, Zoug. 1230

On demande un jeune homme,
fort et intelligent, commo

apprenti ébéniste
pouvant loger chez ses parents. —¦ ¦
S'adresser à A. Wuilleumier, ébé-
nisto , Peseux. 

Un apprenti serrurier
pourrait entrer tout de suite. — :
S'adresser Vioux-Cbâtel 33. c.o.

ATELIER de TAPISSERIE
Ecluse 23

demande un apprenti.

~
A VENDRE ^

Boucherie Chipoi
ri.ssEs-mm (TEtmw)

Touies les semaines

Beaux Cabris

PIANO
On offre à vendre un piano à

queue cBlutfcners croisé, noir, en**,
très bon état. — S'adresser à M.
Jules-F. Jacot, notaire au Locle.

f \  VENDRE
un ebar à pont à ressorts, pour ua
oheval, ct une glisse. S'adresser

^che_ MM. Hammer frères, Ecluse 22.
On offre à vendre une jolie

perruche
avec grande cage. — Adresser les
offres écrites sous chiffres 1 .F. 150
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
1 lit de fer , crin animal, état dc
neuf à bas prix.

A la même adresse, 3 jolies
chambres meublées
à louer. Ruo Fleury 3, 2m° étago-

A VENDRE
uno bonno poussette â quatre
roues, soufflets, uo poulailler et
beaucoup de treillis. S'adresser
à James Fallet, Parcs 108.

\w Piano ~wi
d'occasion , de Stuttgart, très
bien conservé, à vendre à bas
prix. — S'adresser au magasin de
musique Fœtisch frères, Terreaux i .

A vendre faute d'emploi, à prix
modérés,
deux berceaux

nne poustsette
une chaise d'enf ants

un porte-manteaux
le tout en bon état. S'adresser au
notaire Vuithier, à Peseux.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un

pressoir
contenant MM2 gerles, ot mille,
bouteilles fédérales. — S'adresser
Café du Tilleul, Bevaix.

VINJ908
On demande à acheter quelques

mille litres vin blanc 1908, paya-
"blés au comptant. Adresser offres-
par écrit sous Z. 1Gb au bureau
do la Pettilltf d'Avis. 

On demande à acheter d'occa-
-sion,

3 vélos
pour hommes, 1 de dame. S'adres- .
ser poste restante 517, Serrières.

La maison Jobin & G'», fabrique
de boîtes argent, Rocher 7, Neu-
chàtel,

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

AVIS DIVERS
^

FUMHÏÔM
pour fillette do 7 ans cskdemaadée
chez personnes sans enfants* en
ville. Offres écrites à A.. L, 162 au
bureau do la Feuille d^Avis.

Bilotlèpe pplaire
du VAUSEYOÎT . " .

Les habitants du quartiers sont
informés que la bibliothèque sera
fermée à partir du \ avril.

Tous les livres devront être ren-
dus pour cette date.

Le comité exprime ?a vive re-
connaissance à toutes les person-
nes qui lui ont fai t parvenir des
dons pondant l'exercice écoulé.

ÉCHANGE
On désire placer, à Neuchàtel ,

un jeune garçon et une jeune fille
de 16 ans, dc bonnes familles, dc
Zurich, en échange d'un garçon

, et d'une fillo du même âgé; —
S'adresser à M. Zellwcger, Flora- ,
strasso 4-i , Zurich V.

CHÂliT PU JAB0I_ ffieiftlS j
Dimanche 28 mars 1909

6BA _ DE

li IiÉtiiii
et familière

offerte par !a
SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNA STIQUE

LES AMiS-GYMASTES
avec le bienveillant concours do

l'Orchestre LA GAIETÉ

AU PROGRAMME
1. I/es dames votent, vaudoi-

serie en 1 acte.
2. Production de la célèbre ¦ >

troupe Jakson.
3. JLe tribunal de Cocassc-

vilte (saynète comique).
4. Grande pantomime An \

diable vert. (Sensationnel.)
etc., etc.

H « h .  — BÀiL - llV.h.,; ; '

Prière de se munir de carteSj
d'entrée auprès des membres.

Uno honorable famille allemande
désirerai t placer **

en échange
son fils âgé de 14 ans, avec un
garçon ou une fille. Bon traite-
ment assuré et bonnes écoles. —
Adresser les offres à Mmo Klatiser,
Baugeschaft, Iîbnat , ou se rensei -
gner chez M 1»» Calame, rue Fon-
taine-André I , Nouehâtel .

On cherche pour jeune fille qui
suit l'école de commerce

PENSION
dans bonne famille ou pensionnat.
— Offres sous chiffres H 2265 Y à
•Haasenstein & Vogler , Borne.

On demande un joli

petit chat
bien élevé. Sablons i l .

¦ m «m ¦__ ________ llllllll l III  I I  m im i

SflciÉ ûeJPrévBianee
le Comité invite chacun à se

faire recevoir membre actif on
membre passif.

S'adresser à M. Sperlé, président, .
oii à M. Etter, notaire, caissier.

(WtypitA .
Ce soir â 7 h. */.

S0UPEE (tripes)
à 2 fr., vin non compris

Deénier souper de la saison.

MM. lés membres du cercl e sont ,
en outre informés que le tenancier
est autorisé à servir dos tripes daas
la grande salle, de 7 heures à
9 heures.du soir. c.o.

IJe comité.

p. . :,; ** ..Si- ' . '^mj.-
TOUS cherchez

à vendre ou tl acheter
Jinrawib!es, Terrains, Propriétés rurales on
do rapport. Villas, llôlcls, Fabriques, Fondstle commerce, Association, Commanditaires,Prêts hypothécaires, etc., écrivez au

Comptoir Immobilier
25, Plantamcrar, Genève.

K ta de snr place dc tonte affaire —•asm frais. Demandes! notre visite
Kvatnlte. Maison de confiance. DiscrétionSolution rapide. Pas de coni>i_ _m_ <«_.

CM + Bleue
Réunion de groupe

Dimanche 28 mars, à 2 h. % après midi'
au café de tempérance .

à Hauterive (liant dn village)
La musique prêtera son concours*

Invitation cordiale à tous

rOURS Bffiî IÛlf Ff , l
¦ DES

Unions Menues âe Jennes Cens
===== k Vignoble = .

_>0_AWCHB 28 mars
& 2 h. dti soif.

à la Grande salle des Réunions

B O U D R Y

SUJETS :
JLa valeur permanente de

l'Ancien Testament, par
M. James Barrelet, professeur.

IJa prière dans la vie de
Jésns ct des Apôtres, par
M. P. Du Pasqruier, pasteur. .

ECOLE -CHAPELLE i
DE ELANDBÉS

XXIXme ANNÉE

Ecole da dimanche, 9 h. -dn m.
Colle, 10 h. î
Réunion religieuse, 8 b, du s.

Société {te FEglise anglaise
Assemblée générale, le mardi |

30 mars. à . 8 h. % du soir, à 1TIÔ- .
tel Bellevue.

Ordre du jour:
i .  Reddition des*comptes.
2. Rapport du Chapelain.
3. Renouvellement du Comité.

U SOCIÉTÉ ES &ARDES-FORESTIERS
du district de Boudry

s'adresse à toutes les personnes
s'intéressant à l'arbre ot à la forêt,
pour fonder une

Société cantonale des forestiers
— Envoyer les adhésions jusqu'au
15 avril , soit à M. Biolley, inspec*
téur forestier , à Couvet, soit h
M. Béguin , garde-forestier , à la
Baraque s/Cressier. ¦

Salle de l'Union Ékréfiewifc
Rue du Château 19

II — mmr. »_ ..,_ ¦ I^^M.

CE SOIR, à 8 heures
.,-•• * . . * 

^

L'Union moyenne'
M. îe docteur G. LIERGBE

parlera de

LA PURETÉ
cbez les jeunes
Tous les jeunes gens de 14-i(_

ins y sont cordialement conviés.

B.P Voir ta suite des nouvelles â la pa(je huit.
' II ! ii im I I ¦ m m """ i n ¦aggBjjËËi
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Ne 
vous ^W

f  étonnez pas de \
i / la blancheur de 1

mon linge, mais I
t achetez sans tarder I

du , ". I
SAVON \ ̂ Sk_ I

i SUNLIGHT Vs  ̂ I
et le vôtre _p yf c \  I
sera tout \?*&jA

\ aussi i ^r I
^^

blanc. I \ I

r\s s F /Il  il

¦i ___JCnilMIK_ ina-omn.es, mmu de tête,
HBinnflllluo. guérison certaine par
Hll la CÈPH AJL. IJVK, te
¦ _¦¦ ptottûr4U .plut eltst *m** *m>mên *3t-
¦ VI i' .««. Boit». Fr. If i O  dut* tes béann»
¦ ¦ ¦ pharm ad ta PETITAT, phem. Ynrdotl.

sm_ . , _. JJ . . _ _. Lig»

À tonte personne débile ot anéaip
nous donnons lo conseil de faire une cure de
véritable Cognac tferruelnenx <_ *llie_ _
Se trouve dans toutes les pharmacie* AU prix
do 2 fr. 50 pt 5. fr. Veillez soi_nenseident i la
marque : «2 Palmiers ». I. épAt gémérml -*
Pharmacie Golliee, Morat. Ue 15,856 r
"L'on le redit Joyeusement k l'autre
que les pilules ONI sont souveraines contra
les maux de tôto, migraines, céphalalgies , etc.
Faites donc l'essai de ce remède universel,
vous n'emploierez plus que les pilules ONI.
Dans toutes les pharmacies à 2 fr. et 1 fr. 20
la boîte. _ _ 

f" *a On InllDv outwsoti ftu_ ___ ._.
» £11 &U «IUU619 et «fftMIXIBtf

^ANSMIE cc »̂l ^ÈJMS^Sht_̂G»M*».P_ '-_ l,llA««tol»r.F»rt».7",»*'.Brek.f*k
a ..... r ¦ n,, i/..s. ttnn. toutes l*s P *ar______________
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, Un Adèle client
Je suis depuis bien des années un fldèla

client des Pastilles Wybert de la phar<
macie d'Or, a Bâle, qui" m'Ont toujours guéri
de la toux et des catarrhes les plus rebel-4
les. 19. %*., h Saint-«aJl.

Ne se vendent qu'en boîto bleoea à 1 fr..
dans les pharmacies. Ue 15310 j



(Dana la voiture se trouvaient, eoos. é MM,
/iBBouard Vitort, iilê^^<^'r6^ S^Leut-
«inger, étudiant,

MM. Isaac Edmond , Grandjean et quel ques
entres témoins de l'accident, descendirent ra-
pidement sur le quai qui borde le Rhône et
tentèrent le sauvetage. M. V.bcrt se tenait
debout dans l'eau ,peu profonde, et gesticulait ,
«riant : <Je ne vois rien, conduisez-moi , con-
duisez-moi I> On le h:ssa tant bien quo mal
¦sur lo quai du Seujet Pendant ce temps, M.
Lentzinger avait gagné la rive, à la nage. H
n'avait aucun mal. Quant à M. Zop fi , il gisait
écrasé sous la lourde voiture, et on ne devai t
îe retirer que deux heures plus tard.

M. Vibert a de graves blessures à la tète et
dne violente commotion cérébrale. A 4 heures
du inathi , il dut être' transporté à l'hôp ital
cantonal

Le commissaire dc police, qui était arrivé
l'un des premiers sur les lieux , lit immédiate-
ment le nécessaire. Il téléphona aux sapeurs
du poste permanent d'apporter le matériel
pour retourner l'automobile. Mais* se confor-
raant aux ordres réçus; les èa^èurs durent , n-*
_c*mér à lëiur tour leur càpilsi né avant dé
pouvoir agir. Que de temps "perdu! À i hort-
rês, enfin ,. le . engins de sauvet _ _e arri v aient
du poste permanent, de l'usine à gaz et du
service des eaux ; on réussit,après de pénibles
efforts, à retourner la lourde machine. M.
Zopfl était au fond du fleuv e,à côté du volant.

Le corps fut retiré de l'eau et placé sur la
'berge, en attendant l'accomplissement des for-
-malltés légales.

. CANTON
Le locle Vendredi^ après minuit, un

¦violent incendie a éclaté à la Jalpse et détruit
l'immeuble appartenant à l'hoirie Matile. n
fallut se borner à préservç. lfes maisons voi-
sines, qui furent un moment en grave danger.
Les habitants ne purent que sauver leur
propre .personne. La maison était assurée
pour 13,500 francs. ,. .. _ „.....

La cause du sinistre est ponr le moment
inconnue.

Voici encore quel ques détails sur cet in-
cendie :

Onze bobsleighs remisés dans un hangar —
parmi lesquels neuf appartenant à M. Alcide
Prêtre, constructeur, et deux au club de Som-
roartel, furent détruits eh quelques minutes ,
dans la gra nge où ils étaient déposés. Par
«onlre, à la fa çade nord de l'immeuble, un
groupe de pompiers réussit à sauver quelques
meubles, tables, canapés, etc. Leur zèle faillit
d n reste leur coûter cher. A un moment donné,
une des vitres du rez-de-chaussée vola en
éclats. Il se produisit un brusque appel d'air,
et en moins de temps qu 'il n'en faut pour
l'écrire, des flammes jailli rent avec impétûo-
aité. Les sauveteurs durent descendre de leur

V7*
échelle, appuyée contre la fenêtre du premier
étage, à travers une barrière de feu.

Le vent soufflait avec tant de violence qu 'il
fallut so.borner à circonscrire le champ du
sinistre. Le toit de la maison Prétô t, déjà car-
bonisé, commençait à prendre feu quand
l'énergique intervention des pompiers sauva
la maison menacée. Par contre, le jeu de
boules du caté Prétôt fut  entièrement détruit.
. Val-de-Ruz. — Lo cours de samaritains
donné par le Dr Reymond à Fontaines va se
terminer. Il a été soivi avec beaucoup d.'inté-
rêtlpar de nombreux auditenrt.

Il sera clôturé par un examen final et le
3)' de Marval, que la Groix-Rouge suisse dé-
légua en Italie, répétera la conférence avec
projections, que par trois fois les habitants du
chef-lieu ont eu la chance d'entendre.

Le produit net de cette conférence, qui sera
donnée samedi -i avril , sera versé à la caisse
de la nouvelle société des samaritains du Val-
de-Ruz.
¦ Pour ce soir-ià, l'horaire du tram du Val-
de-RUz sera le même que le dimanche, ce qui
'permettra aux habitants de plusieurs villages
d'entendre le conférencier raconter ses péré-
grinations sur le théâtre môme de l'effroyable
catastrophe de décembre passé.

Saint-Sulpice. — Le Conseil d'Etat
convoque les électeurs do ta paroisse réformée
française de Saint-Sulpice pour les samedi et
dimanche, 3 et 4 avril 1909, aux fins de pro-
céder à l'élection d'un pasteur, en remplace-
mont du citoyen Jules André, appelé à d'au-
tres fonctions.

-——t^-» lia,» 

NEUCHATEL
Au Chalet. — Les c Amis-Gymnastes »

annoncent pour dimanche, an Chalet du Jar-
din anglais, une soirée bnrapristique et fami-
lière aveo le concours dé Torchestro «'La

Gaieté ».' Le programme comprend deux
comédies, une pantomime ot plusieurs autres
numéros non moins intéressants.

En fourrière. — La police a mis en
fourrière, dans l'après-midi d'hier , entre '6 et
4 heures, un attelage qui était conduit par un
domestique complètement ivre. C'est à 8 heu-
res du soir que le poohard a pu regagner son
domicile avec cheval et voiture.

Armourins. — Cette société organise,
pour le jeudi 1" avril  prochain , une soirée
littéraire et musicale, au Chalet de la Prome-
nade, qui sera à cette occasion aménagé en
salle de spectacle.

La commission des Armourins s'est assuré
le concours de M. P. Jaquillard , professeur do
piston , de l'orchestre * La Sournoise » et de
plusieurs amateurs de théâtre qui joueront
deux comédies : * Trois valets » ct la désopi-
lante pièce : « L'Anglais tel qu 'on le parle ».

Concert de la Caprlcciosa. — Le
concert donné jeu di soi r, à l'Aula de l'Acadé-
mie, par la société musicale «La Capricciosa» ,
saus.l.'in^l^ Rie^eiva
obtenu un- franc et légitime, succès. Ziihers,
mandolines, gui tare, violon , raôlpdéon, nous
ont offert le régal, d'une audition cariée et
exécutée avec un ensemble parfai t. ' ""

Le public a écquté avec grand plaisir ies
deux morceau x pour raélodéon et guitare par
Mlles Rieser. La gavotte , intitulée < Chants
d'oiseaux » et ia rêverie « Doux souvenir »,
ont plu particulièrement. Le nlélodéon est une
sorte de violon , qui se joue posé à plat sur
une table, et dont on obtient des effets de belle
sonorité.

Toutes les parlies du programme ont été in-
terprétées aveo succès et couvertes d'applau-
dissements.

Cette j olie soirée musicale a donné la me-
sure de ce que peuvent produire de jeunes
élèves sous une habile et vigilante direction.

-184.4--I909______ - ¦-*»
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Nous avons appris hier avec regret que
M. Alexandre Perrochet avait succombé, dans
la matinée, à la maladie dont il suivait depuis
longtemps d'un œil lucide.les progrès et dont
il connaissait les phases. \

Alexandre Perrochet naquit ea 1814, _\
Yverdon et fit ses études théoloèiquas à C. oet-
Ungue et â Tubingue. À. 22 ans"dôï|\, il était
consacré et exerça le pastoral pendant 21 ans,
— de 1807 à 1873 à Fontaines, de 1873 à 1883
au Locle. de 1883 à 1888 à Serrières. — Dès la
création de la faculté de théologie nationale,
il en fut un des professeurs les plus appréciés
dans là chaire d'exégèse et critique de l'An-
cien Testament A cet enseignement, il joignit;
à partir de 1891, celui de la linguistique gé-
nérale ; nommé en 1892 directeur du gymnase
cantonal, il y professa l'histoire suisse.

Ne pouvant-pas dire davantage, ni mieux,
nous empruntons à la « Suisse libérale » le pas-
sage suivant de l'article qu'elle consacre à
sa mémoire.

Nul n était plus au courant des questions
d'instruction publique qne M_ A. Perrochet,
qui. fut pendant de longues années président
de la commission scolaire, soit au Locle, soit
à Neuchàtel. Il a rendu à ce titre des services
considérables à notre pays, portant un intérêt
aussi clairvoyant à l'enseignement populaire
qu 'à l'enseignement supérieur, et s'il ne lui
fut pas donné de voir réalisé l'idéal scolaire
qu 'il rêvait, du moins a-t-il été un des plus
fidèles collaborateurs de l'édifice sÇblàire'
neuchâtelois. .;.- -'¦ ¦_..'_ ;. *.j .v*';*-. :, ._ .'¦
¦ L'an passéses co llègues <_o llAcadèmlé l'ap-
pelèrent aux hautes et délicates .onctions on.
rçcieyr, .tenant à lui témoigner leur est ici . .
reconnaissante pour une caiP$|én. toute dé _M?
vouement à notr e instruction publique. ît
était l'homme tout désigné et qualifié pour
mener à bien la transformation de notre en-
seignement supérieur, il on connaissait les
lacunes, il savait quelles étaient les conditions
nécessaires de l'activité scientifique universi-
taire, et il espérait consacrer ses dernières
forces à résoudre le problème complexe ac-
tuellement posé devant notre pays. Il eût été
le collaborateur expérimenté et intelligent, ne
se payant pas de mots, connaissant les diffi-
cultés de la route, mais fort de sa foi dans
l'avenir. M. Perrochet est ainsi enlevé à un
moment où sa grande expérience eût été des
plus utiles dans les circonstances difficiles que
traverse notre Académie.

Se rattachant en politi que au parti radical ,
adepte zélé de l'Eglise national e, M. Perro-
chet fut un ardent patriote et défenseur con-
vaincu de nos traditions nationales, il aimait
à exalter les vertus de nos ancêtres, les fon-
dateurs de la Suisse primitive. Les membres
de la Société de Zofingue, jeunes et vieux , se
souviennent encore des discours enflammés
qu 'il prononçait aux fêtes du Grutli.

Ce qu 'il faut surtout rappeler de la person-
nalité , du défont, c'est le largo savoir qui ca-
ractérisait M. Perrochet. Il avait des lumiè-
res de tout, et c'est son- aisance dans les
domaines les plus divers,l'étendue de ses con-
naissances, en un mot' le ca ractère encyclopé-
dique de son esprit qui feront apprécier lo
mieux la grandeur dc la perte que le pays
vient de faite.

Nous apprenons que, dans ses derniers
jours, M. Perrochet a exprimé formellement
le désir que son ensevelissement ne fût ac-
compagné d'aucune cérémonie officielle et
qu 'il gardât un caractère strictement intime.

Alexandre Perrochet

POLITIQUE
Les famvies suisses et le code civil

Ori
^ 
écrit dé .Berne au «Journal de Genève; ;

L'union "des femmes suisses, présidée avec
tant d'intelligente*'activité par M"" Chapon-
nière-Chaix, avait demandé au Conseil fédéral
de faire délivrer un exemplaire du nouveau
code civil aux . femmes célibataires ou veuves
qui eh feraient la demande.

Le Conseil fédéral avait répondu par un
refus tout net qui* ne péchait pas par excès
dc grâce, au moins en partie. Mais l'union est
revenue ïi la charge, par une pétition adressée
à l'Assemblée fédérale, ct vient d'obtenir gain
de cause. Le département fédéral de justice et
police ljii fera remettre un certain nombre
d'exemplaires qu 'elle distribuera sous sa pro-
pre responsabilité.

Voilà qui est bien. Les femmes ne sont pas
encore,électeurs, mais elles ont tout intérêt k
connaître le code civil Et l'on peut être cer-
tain que les exemplaires qui leur seront con-
fiés seront mieux soignés et consultés avec
plus de fruit  que beaucoup de ceux que l'As-
semblée 'fédérale a îopandu , d' un geste géné-
reux, sur l'ensemble des électeurs.

i • ••>¦ •-.:;'- ; • . :-***. , M_ _as*. a'Clrient -. . .-.--̂ v ¦ ¦"=.
Le «"Roussi ' », publ ie une dépêche de Posent

que l'agencé Havas reproduit sous ,Hontes
réserves, .d'après laquelle des renfo rcements
de troupes auraient eu lieu dans les l'0' et 5""*
corps d'armée prussiens à la frontièr e vus .e.

La «. Gâzqtte do l'Allemagne du Nord » dé-
ment catégori quement l'information publiée
par Je « Tejnps » suivant laquelle l'empereur
d'Allemagne aurait adressé directement au
tsar une lettre dans laquell e il insistait pour
que la Russie uo' laissàt subsister aucun doute
sur son intention dc reconnaître le fait  accom-
pli quant à .«"annexion de la Bosnie et de
l'Herzégovine, ainsi qu 'une autre lettre à l'ar-
chiduc François-Ferdinand, dans laquelle
l'empereur lui promettait sans réserves son
appui. L'empereur, n 'a jamais écrit les pré-
tendues lettres.

On inànde de Riga à la * Gazette de Franc-
fort » : . . ' . '¦ . .

Les officiers. deif .'serve autro-liongrois rési-
dant à. Riga ont, reçu officiellement l'avis
d'avoir à partir dans un délai de vingt-quatre
heures pour leur lieu de présentation.

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

On déclaré dans les milieux officiels, pour
le cas où l'action des puissances ne produirait
pas immédiatement le résultat désiré, ia dé-
marche du comte Forgach à Belgrade serait
faite lundi probablement, car le cabinet de
Vienne n& peut pas renvoyer plus loin la so-
lution . àd «Sale delà crise-.

L'opinion de l'Angleterre
Le correspondant du « Temps », à Londres,

dit tenir d'excelkmte.source gûe le gouverne-
ment anglais n 'est pas disposé à imiter dès
mainteoant M. tsvolsky, c'est-à-dire à pro-
mettre ,de reconnaître l'annexion de la Bosnie-
Herzégovine, et cela pour deux raisons prin-
cipales:¦ L* L'Angleterre se démentirait  elle-même,
car elle a toujours déclaré que seul le conseil*
temerit des puissances peut modifier le traité
de Bcttih: r '"'"" '

3.' Le gouvernement anglais se* désarmerait
dans ses-négociations actuelles s'il reconnais-
sait l'annexion avant le règlement de l'affaire
serbe. La ;seule arme diplomatique dont sir
Edward Grey dispose pour mettre fin au con-
flit aus .;0-serbe, consiste en effet à réserver
la question dc la Bosnie-Herzégovine.

La situation , vendredi matin , était la sui-
vante: Le gouvernement'anglais se refuse à
parler de là Bosnie-Herzégovine avaut la réu-
nion d'une conférence et l'Autriche-Hongrie
refuàe de parler dé la Serbie avant que l'on
ait paiié de la Bosnie-Herzégovine.¦: On espère toujours pouvoir parvenir à une
transaction et obtenir que la dernière note de
sit- Edward Gréy soit acceptée par le baron
d'ÀehienthaL

Au Reichstag
.Vciw_di. .1 _ Rejçbatag, après avoir liquidé

différentes affaires d'ordre secondai, e, a
adopte, en seconde'iec.turola loi sur les auto-
mobiles. *'' ' ' ' •"•' • ' -

¦
.

, ; * . -. Chemins de fér d Etat
La Cïïamij i^autnchiënné dés scigrieùrs à

adopté le proj et relatif ù la nationalisation
des chemins de fer. Plusieurs orateurs ont re-
commandé le système prussien de réorganisa-
tion des dheinins de fer.qui a fait ses preuves.

NOUVELLES DIVERSES
Carbonisé. — La cabane qui abritait les

tuyaux d'alimentation du tunnel de Finges
(Valais) a été complètement détruite par un
incendie. Le gardien a été complètement car-
bonisé, il n 'en restait guère que le thorax ;
c'est un.jeune homme de 24 ans. Quant à la
cause de l'incendie, il est probable qu 'elle res-
tera toujours inconnue.

La grève continue. — Contrairement
à la proposition des ouvriers d'ateliers do ter-
miner la grève à la fabrique Aeschbachei'
(Zurich), l'assemblée générale extraordinaire
de la fédération des ouvriers sur bois, qui
comptait 500 personnes, a décidé, suivant le
«GrûtlianérV, par 200 voix contre 120 et 130
abstentions au scruti n secrel , la continuation
de la grève. *

Arrestation. — On annonce de Saint-
Gall, qu'après de longues recherches, la police
a réussi à découvri r l'auteur de nombreux
vols importants "commis sur des wagons de
marchandises et des entrep ôts cûtre Rorschach
et Rheinegg, dans la personne d' un ouvrier
de chemins de fer. Le prévenu a été arrêté.

traints d celui causer, le pubhifcfl élé presque
Unanime à approuver notre attitude.

Pour sa bienveillance, pour "les m'acques de
sympathie qu 'il nous a données, nous lui di-
sons bien Sincèrement

Merci !
Par notre zèle et-notre attachement aci tra -

vail , nous nous efforcerons de mériter tou-
jo urs l'estime de nos concitoyens.

La poste, le télégraphe et le téléphone de-
vraient être admteistrés comme une entre-
prise commeiciale. Résolus à agir contre le
système bureaucratique, nous poursuivrons
l'amélioration des services, en vue de donner
de nouvelles facilités à la clientèle et de favo-
riser, ainsi le développement de la richesse
publique.

Nous ne sommes pas des machines. Nous
voulons pouvoir aimer notre travail, qui doit
nous assurer

LE BIEN-ETRE ET LA LIBERTE.
Celte affiche se termine par l'ordre du jour

annonçant la reprise du travail.

A la Chambre des députés
La séance de la Chambre est ouverte devagt

une salle bondée et très animée.
• L 'ordre du jour appelle la discussion de
l'infcfptdaatitfn _Bi2jt. net, àùrllès.*.pcùîïâutt^s
disciplinaires déaidées en conseil, dps minis-
lres''contre le -eâf#tte de grève des agents des
pôstess.'¦ '" " ,^3'* ¦ ¦'..,;' :- '̂ '' ' '• * • - ' .. ' - . , : ; .'

M*-Rouanet.- rappelle qu 'il était entendu
qu 'il n 'y aurait pas dc sanctions pour faits de
grève ou faits connexes. Or, l'affiche intitulée
«Mercii» qui provoqua l'enquête du gouvèr-
nement .fut  approuvée au cours d' une réunion
antérieure à la reprise du travail , puisqu 'elle
a été publiée mardi.

M. Barlhou : — Le gouvernement a promis
en effe t de ne prononcer aucune révocation
pour fait de grève. Mais M. Rouanet commet
une erreur de date , puisque l'affiche a élé pla-
cardée mercredi.

Bien que tous les députés dc l'extrôme-gau-
che sc mettent à crier ; « Simyan . Shriya h I » ,
le sous-secrétaho d'Etat reste impassible à
son banc.

M. Jaurès reproche au gouvernement d a-
voir, dès*le début de la crise, usé arbitraire-
ment de la force. Il constate qu 'il s'est agi
d'une grève dé bourgeois et d'un mouvement
nettement anti parlementaire.

M. de Folleville estime quo l'affiche incri-
minée doit être considérée comme la dernière
convulsion de la grève. R aurait ete de bonne
politique pour le gouvernement de fermer les
yeux.

M. Ch. Dumont proleste contre les gratifi-
cations qui auraient été données aux postiers
non grévistes.

M. Olemcnreau monte à la tribune :
— Je n'ai pas deux langages, dit-il , dans

mon cabinet et ici. J'ai déclaré que je, n 'ac-
ceptais pas que les agents des postes s'arro-
gent le droit do renverser leur ministre. Nous
ne pouvions accepter plus sans trahir l'auto-
rité du Parlement, et le gouvernement qui
accepterait cela vous trahirait. A vous de dire
sTqous avons eu tort ou raison.
,,_ t%fSi. S^naut et Rouanet discutent avec
vivacité et von t en venir aux mains.M.ThoD*-
sbp 'les sépare.
. . Après plusieurs voles sur diffé rentes parties
d'ordres du jour, la Chambre adopte à mains
levées un ordre du jolir ainsi conçu , accepté
par M. Clemenceau : . . .

« La Chambre, résolue à donner aux fonc-
tionnaires le statut légal excluant formelle-
ment le droit de grève, et confiante dans le
gouvernement, passe à l'ordre du jour.

DERN IèRES DéPêCHES
(ferrie* spiti- dt ta PtatOt 4'toU *r ««cMt .

Les postiers parisiens
Paris, 27. — Un millier de postiers ont

tenu une assemblée cette nuit. Ils aura ient
déclaré que si un seul agent était révoqué la
grève recommencerait.

Nous ne sommes, dirent-ils, ' plus les maî-
tres de nos camarades, dont le calmé se
maintient difficilement, et chez qui il ne faut
pas provoquer de violence.

L'ordre du jour suivant a été voté : « Les
agents et sous-agents des P. T. T. ct ouvriers
des lignes, réunis à la salle Schérer , estiment
qu 'il ne convient pas pour le moment dc se
livrer à des manifestations ; ils invitent tous
leurs camarades des P. T. T. à se réunir de-
main dans leur permanence et à y étudiorjes
déclarations ct les intentions du gouverne-
ment. Ils affirment leur étroite solidarité et se
tiennent prêts ù défendre jusqu 'au bout leurs
droits et leur dignité» .

Affaires d'Orient
Constantinople, 27. — La Porte a reçu

vendredi soir de ses représentants à l'étran-
ger des nouvelles plus rassurantes qui laissent
entrevoir une solution pacifique de la crise
a .stro-serbe. '
|Les puissances sont en train de préparer .le

programme de la conférence internationale
qui , croit-on, pourra so réunir ;V la fin d'avril ,
etse tiendra probablement à Paris.

Belgrade, 27. — Le bruit  court que le roi
a réussi à persuader le prince héritier à reve-
nir sur sa décision de renoncer à la succession,
décision qui n 'est basée sur aucun moti f ma-
tériel.

Cimentiers en grève
Grenoble, 27. — Deux compagnies do

chasseurs et une section du génie sont parties
vendredi soir pour Saint-Laurent du Pont en
vue d'assurer l'ordre à la suite delà grève des
ouvriers cimentiers.

Des dégradations commises sur la ligne, des
tramways empêchent les communications
¦entre Vôiron ct Saint-Laurent.

Quarante gendarmes sout déjà sur les
lieux.

Un petit prince

Madrid, 27. — L'infante Marie-Thérèso
est accouchée d'un garçon vendredi à deux
heures un quart de l'après-midi. ,

Inondations
Varsovie, 27. — L a  Vistule a débordé ot

a inondé treize villages.
A Demblin , dans le gouvernement de Ra-

dow,;.une digue . 'est.r,Qrapue, sous la.pvessi.Qu
de l'eau. . .. - ,

Trois ponts ont été emportés, neuf kilomè-
tres de voie ferrée ont été entrai .os et trente
personnes ont été noyées,

Neuveville. — La plupart des journaux
suisses, el beaucoup de l'étranger, ont parlé
de l'éboulement de rochers qui s'est produit
dans la soirée du 11 février dernier, à envi-
j*on 150 mètres du faubourg de Neuveville.

Depuis cette date, dé nouveaux blocs conti-
nuent à' _ _* détacher, exposant ainsi là vie des
personnes qui doivent travailler dans cette
zone dangereuse. H y aurait lieu de faire des-
cendre les blocs qui fnenaccrit encore de tom-
Ij er, et ils sont nombreux. Ce travail devrait

_ttre entrepris sans retard, afin d'éviter un
malheur et pchl-être une catastrophe, dit le
« Journal du Jura ».

._ Yverdon. — Jeudi soir, par le train de
6 heures est arrivé à Yverdon le corps du
jeune Tarin, recrue d'artillerie à Thoune,
mort, loin des siens, d'une pneumonie.

A la sortie de la gare, le convoi, entouré de
six camarades du défunt, bayonnette au ca-
non, commandés par un officier , prit lente-
ment le chemin de Mathod. Triste retour à la
maison 1

RéGION DES LACS

(ht jt tsi—al rtstntt ton ifl. **.
é tin*rd dt* Itllrtt paraissant mu ettt. nstrtqtw*,

Les traitements des pasteurs

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec intérêt les renseignements que

vous avez publiés au sujet des traitements des
^pasteurs.

Peut-être y aurait-il lieu d'ajouter, pour
être tout à fait complet, qu 'en vertu de l'ar-
ticle 10 de la loi sur les cures ou presbytères,
la jouissance des maisons do cure, soit un
équivalent équitable pour logement, n 'est pas
comprise dans les traitements ind iqués.

Agréez, etc. ^
' X,
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CORRESPONDANCES

Une affiche qui fait du bruit
Les trois associations des postiers, l'A. G.,

le syndicat national des sous-agents et le syn-
dicat national des P. T. T., ont fait placarder
l'affiche 'suivante _ ..

=; MERCI!
Poussés à bout par la malveillance, la gros-

sièreté et l'autoritarisme outraneier de M. Si-
myan , nous avons été acculés à la cessation
du travail.

Aujourd'hui , disciplinés ct dévoués à nos
fonctions comme nous l'étions hier , nous
avons décidé de reprendre la besogne journa-
lière.

Nous ne reconnaissons plus M. Simyan
commo chef. Nous avons la promesse de voir
disparaître son œuvre néfaste.

C'est la légitime revanche du droit contre
l'arbitrairpi . . . ..

Notre" premier devoir est de remercier cha-
leureusement nos concitoyens pour l'appui
précieux qu'ils ppus ont prête.

Oubliant le préjudice qi\e nous étions con-

Encore les postiers français

" &byUMèNTS F rrffmÀiBEa T -
ALBERT CUSTOR

Neuchàtel (Maladièrol
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Albums, devis et modèles à dispo sitio _

Madame veuvo Klise Perronoud-Stcgraann ot
«es enfants , à Boudry et _ Londres , Madame
veuve Marie l-̂ ureivPerrenoud ot sa fille Lucie,
i Neucbâtel , ainsi que leurs familles ont là
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Monsieur ï,onis VI.11KKNOUD
Marchand de bois

leur chef époux, père, frère, oncle ot parent ,
que Dieu a retiré à lui aujourd'hui , à 2 lieures
du matin , dans sa 49mt* année , après une courte
ct pénible maladie.

Boudry, lo 26 mars 1909.
J'ai patiemment attendu l'Eter-¦ nel, il s'est tourné vers moi et

u ouï mon cri. Ps. XL, 2.
,L'ensevelissement aura liou dimanche 28 couv-

rant, ii 2 heures do l'après-midi.
Domicile mortuaire : Scierie , Boudry,

in_si«BB____________________ a________i

Monsieur ct Madame Gustave Berruex , S.
Peseux , Monsieur Charles B.errucx , à l'étran-
ger , Messieurs Armand et Valter Berruex , à
Peseux , Mademoiselle Jeanne Wenger "et sa
famille à Peseux , Monsieur et .Madame Henri
Berruex et leur famille , h Bevaix , Monsieur et
Madame Fritz Berruex et leur famille , à Pe-
seux , Madame veuvo Elise Berruex et sa fa-
mille , au Locle , et les familles Berruex , aux
Ornfonts (Diablerets ) . ainsi que los familles
Borrucx et alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils v iennent  d'éprouver en la
personne do leur bien-aimé fils , frère , fiancé,
beau-frère , neveu ot cousin,

Monsieur JAMES BERRUEX
décédé à l'âge do 21 ans , après une courte ct
pénible maladie.

Trombley s/Posoiix , le 27 mars 1009.
Au jour oh jo t'ai invoqué ,

in m 'as exaucé, et tu m 'as for-
t if ié  on mon âme par ta 'vertu.

Ps. 138, 3.
'•¦ • Co quo je fais tu no com-

prends pas maintenant , mais
tu lo comprendras bientôt.

St. Jean , 13, 7.
L'ensevelissement, auquel ils sont, priés d'as-

siter , aura lieu lundi 2'J mars , à 1 h. après
midi.

Départ de Trembley , à 1*2 h. Y,.
.' , On touchera au bas du Pavé.
' .' • ¦ ' La famille en deuil ne reçoit pus
¦ ___________________ ¦___¦___ ¦____ ¦ __irnn__mnmi_nîn_n__niin__i

Messieurs les membres de la Section STeu-
éh&tèloise da Olnb Alpin Nuin.se sont
informés du décès do

Monsieur Alexandre PERROCHET
leur regretté et dévoué collègue et ancien
président.

Ils sont invités à prendre part à son enter-
rement , qui aura lieu dimanche 2tî mars , à
3 h. après midi.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 11.
LE COMITÉ

. ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Messieurs les étudiants et auditeurs sont

informés du décès du .très regretté recteur de
l'Académie, : . ' -- ' •'•

Sïonsieur Alcxaudre PERROCHET
' : [ : '¦ Prof esseur de Théologie

Ils sont priés d'assister à l'enterrement qui
aura liou dimanche 23 mars, à 3 heures après
midi. * ' '

Suivant le désir exprimé par lo défunt , il
n 'y aura pas do cérémonie officielle.

- :ACADÉMIE DÉ NEUCHATEL
Messieurs lés professeurs sont informés du

décès do leur très regretté collègue,

Monsieu r Alexandre PERROCHET
¦Recteur de l'Académie

Prof esseur de Théologie
Ils sont priés d'assister à l'enterrement qui

aura lieu dimanche 28 mars, _ 3 heures après
midi. ' *'¦' ' • * :

Suivant lo désir exprimé par le défunt , il
n'y aura pas de cérémonie officielle.

Madame Alexandre Perrochet;
Monsieur et Madame Paul Perrochet et leur

enfant , Madame et Alonsieiï r Edouard Petit-
pierre et leurs enfants , Mademoiselle Anuy
Perrochet , Mademoiselle Lily Perrochet ,

Madame Pernoux-Junod , ses enfants ot petits-
enfants, Madame Junod-Touchon et sa fillo ,
Monsieur et Madame Ul ysso Junod et leurs
enfants , Monsieur et Madame Jules Junod et
leur fille , Monsieur et Madame Eugène .Ville ,
leurs enfauts et petits-enfants , et les familles
Perrochet ct Junod ont la douleur do faire
part de la grande perte qu 'ils viennent  de
taire ea la personne clo

Monsieur Alexandre PERROCHET
Prof esseur de Théologie

Recteur de l'Académie
leur cher époux , pôro , beau-père , grand-père ,
beaurfrère , oncle et parent, que Dieu a retiré
ii lui après une longue et pénible maladie,
dans sa G"»"10 année.

J'ai combattu lo bon combat ,
j'ai achevé ma course , j'ai gardé
la foi. II Timothée IV, 7.

L'enterrement aura lieu dimanche 28 mars ,
à 3 heures après midi. Culte à. _5 h. >j __ .

Domicile mortuaire : II , Port-Roulant.
Prière de ne pas f a ire de visite avant

l 'enterrement
Le présent avis tient lieu do lettre do faire

part.
«¦Illllli I IMëWU_ IW_«M_«_Ba_M8_aBP

B£&___B_H_____ _̂_ _̂H _____CH__9QS___H___K_B_________D_____________ ^_H

. Madame Ch_ _ . es Rislcr-Bipper ,
. Madame JulcS~ Risler-Zetter et son fils , à

Paris, Madame et ^tonsieur Louis Petitpierre-
Risler ot leur fils , h élancement. Madame et
Monsieur Henri I .islcr-Goorge ct leurs enfants,
ù Paris , Madame ct MonMevr 'Jean-Jacques
Risler-Fallot et leur fille, à Bienne,

les familles Bipper, Maillefand et Kœniç
ont la douleur de faire part à leurs parents ,

amis et connaissances, de la porte • cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles RISLiER
leur époux , père, beau-père , grand-père , bcau-
frère , oncle, cousin et purent , que Dieu a rap-
pelé subitement à lui , â l ago do 75 ans et
l> mois.

Neuchàtel , le 25 mars 1909.
: L'ensevelissement aura liou samedi 27 mars ,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel . 21.

.-• .¦ Ùii.c&t. prié de às p̂i ^.ikif ^ delaisiieii.i,;. ï
Cet avis , t ient lieu de lettre de fàiro part.

AVI S TARB Ŝ ¦:*
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** 
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Ecrire au crayon
c'est comme parler h voix basse, mais qua
vous écriviez â la plume ou au crayon â la
f *.  B. M. pour lui demander d'aller chercher
tout votre linge à blanchir , ello uo manquera
pas de le faire et le reportera à votre domi-
cile au jour convenu bien lavé et repassé.

Tarif ot renseignements franco sur demande.
Grande Blanchisserie .Neuchâteloise, S. Go-

nard & C". Monruz-Neuchàtel.

Bain à la Lactoline
aromatique , idéale. 1 boîte suffit pour 2 bains.
Magasin llcdiger __ . Bertram.

Espéranto
Pro la PasRa l ibertempo , la 2 proksiaiaj'

kunsidoj okazos landoii la 29. de marto,
kaj london la 10. de aprilo.

Aujourd'hui dès 6 h.1/» du soir, prêt à l'emporter
Tripes â la mode de Caen

Tripes »\ la Bicitclieu
Têt o de veau en , tortue

Cuisses de, grenouille»
-chez Albert HAPJ.ÉR- ^âtisSiéï^»llteUï'

9, Faubourg de l'Hôpital — Téléphone 22

Dimanche , à Colombier
Grand Rfl atch de Football

tienne 1 contre Cantonal 1

Bulletin môfcêoi-oio aj Lquo - Murs

Observations faites à 7 h. !i, 1 h. .', et 9 U. %

oa-ji-utyATOi- i-iE DS N ëUCHA.TKL
., 'i_ :n__ .e!i .c |M5 <_. .t 3 '_ _  ~\ .V.' ilumiiniil ¦ 3
__ \ ~ ¦¦ "¦=•> s g ~ =d
V Moy- Mini- Mmi- 1 §~ ~ 

Dir. |__ a* Scime lauiu rnuii * g a ,3 «

20 -1-3.1 -1-1.5 î-5.1 70G.3j 1.5 S. -0. faible , cour .
. . . . . . • : • ;.: , ] . ;  , .* _ :.: 

^27. 7 h.y,: -l-ï.ô. Vont : N. Oiol : couvert. ¦¦_ -
Du 25. — Pluie fine intermittente tout le jour.

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

Hauteur moyenne pj ur  Neuchàtel : 719.5""».

Mars | 22 g' 23 j  24 | 25 j  20 | 27
mm . '• : . : * l *
TSh —_, -

730 CT
~

' Tli, Z_m-

™__r
715 ^~
710 ^î~

jS- j 11 l l l l l l l l l l l
STATION DE GHA.UMONT (ait. 1123 m.)

05 j ^j .3 |r[_i.o 1+1.4 105^81 
0.9 

|o.S.O|t. fort !cour.
Brouillard , pluie, avec de temps en temps

uu peu de neige et fort veut.
Tomp. Vont Ciel

20 mars (7 h. m.) —1.0 O.-S.-O. couvert ,
< '

Niveau du lac : 27 mars (7 h. au) : 429 m. 200

fi*S ââ \mmmf Ŝ _̂^^m r Z ^ I ^ ^̂ ^̂ *l ¦, *-! ** • ' ****¦ *'* ' '¦' " '-> ' ' "' " " - 1 '* "*"

W0kT" Ce numéro est de hnit pages

IiCPMMElUH WOLFRATH & SPKRbÊ

. ilinrniMm—iinrm» mm—. _

La Veuille d'Avis de Neuchâtet,
hors de ville, 5 fir. par semestre... .

—.—mW__________________ ttB______ m i » m m ———mmmm m̂^—^—^—

OBSIC RVATOUIE DÛ JORA'l'

Serviôespécial de la Feuille d'A v/s de Neuchàtel

.•révision du tempi
Du 27. — Encore quelques giboulées et on-

dées partielles . Vent changeant et température
plus fraîche. Nuageus , puis ,éclaircie r accalmie.

¦—¦——— _______t______________a______aa__mammaasmT

CULTES DU DIMANCHE 28 MARS 1909

ÉliLISlî NAT10.\MJi
8 h. m. Catéchisme au Tomplo du Bas.
<y->U. Culte. Collég iale. H. MONNARD.
10.50. Culte. Chapelle des Terreau*. M. NAGKL.-
8 h.s. Culte. Chap . des Terreaux. M. MONNAUD.

D ï J.\,5 C _2 raîoraiirfcs Gaopiaiaia
9 Uhr. Uutere Kirche. Predigt. Pfr. BURGKUAIIDÏ .
10% Uhr. Terreauxschulo. Kinderlehro.
, 1 Uhr. Kl. Conferonzsaal. Sonntagschule.
7 <A Uhr. Abendgottesdi-Bus . in Sccrières.-

Vignotale : "--r _
8 3/4 Uhr. Colombier. —- 2 % Uhr. Sàiut-BFâisô, _

ÉftLÏSK HSÉPMl)MU :-it i-
Samodi: 8li*. s. itéiimon de .prière. . PeUte.saUOé;

Dittumcha :
8 K h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9/ ,. Culte d'édification mutuelle (Math. XII I ,

31-32.) Petite salle.
10 ». Culte. Templedu Bas. M; JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M; VERttËGGKN.

Chapelle de FÉrmitage
19 h. m. Culte. M. VEUHEGGEN.
8 h. s. Culte. M. JUNOD. ' .' ¦•

Chapelle de Ja Maladière
10 h. m. Culte. M. DUBOIS. '

Bisohôa. Methodist3,nldrcheC33aux-Art3 llj
Sonntag 9 y, Uhr. Predigt.

iO 3/, * »; SoTântâgschulé. **
3 -'A . » Jung frauenverein.
8 » Versammlung. .

Dienstag 'SK  o Bibelstunde ". ' *
Deutsche Stadtnnssion (Mitt. Canf. -Saal )

Nachm. 3 Uhr. JahreSfest im Gr. Confcrenzaal.
Abends 8 Uhr. Versammlung imniitll,- » »
Donnerstag 8 K Uhr. Bib els., » . »; » »
Freita g 8 ;. Uhr. Jt.ngl . & Manriervereiu. Uercles ï.

Pas de changement -aux heures habituellei -
des autres culïes . .. -, . .. .

i

J»HJ.B3tAÇiE OUVEitTE
: .- .demain., dimanche;- ,"• * - * ]

A. GUEBHART,.rue Saint-Maurice

Médecin da service (faffisa le di?n_ .ch3:
Demander l'atlresse au pista do police d»

l'Hôtel communal.

W fe  ̂ MONUMENTS T 2
£ mh* rUNLRAIRES g
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