
filais mus rainas
à Colombier

l_e samedi 14 mars 1908, à 7 Lu '/, du soir, a l'Hôtel
de la Couronne, a Colombier, le curateur do Paul-Eugène
Paris exposera en vente , par enchères publiques , les immeubles sui-
vants :

/. Cadastre de Colombier
1. Une propriété sise au centre du village de Colom-

bier, comprenant une grande maison it, l'usage d'habi-
tation, restaurant des Trois-Suisses, vaste partie rurale
et grandes caves voûtées, place do 598m2, jardin de 306m2,
verger de Î8515m2, passage en co-propriété de lj8m2, le tout for-
mant les articles 910 , 911 , 920 et 922 du cadastre , bordant les
rues à l'Ouest et an Sud. Cet immeuble, d'un bon rapport tel
qu'il est, conviendrait pour l'exploitation d'un grand commerce.

2. Articles 1378, 1509 et 1510. A l'réla, champ ct verger d'en-
semble 9211 m-, situés à proximité de l'avenue de la Gare,
dans un quartier d'avenir.

3. Article 766, f» 44 , n° 14. I_es Gicaines, vignes de 3640m3,
dans une belle situation, an bord du chemin des Itattieux.

4. Article 919, f° 58, n° 20. I_e Itosy, vigne de 665 m2.
5. Article 921 , f° 37, n° 26. I_es Champs de la Cour, vigne

de 1220^.
6. Article 1381 , f° 42, n» 36. I_es Bréna Dessus, vigne de 1087ma.
f. Article 462, f° 42. n° 28. I*es Bréna Dessus, vigne de 1205 m2.
8. Article 913, f° 12, n° 18. .Les Formes, vigne de 5761»2 .
9. Article 917, f" 34, n° 1. _Les Prés d'Areuse, champ de 20 ,030™ .

10. Article-916, f° 31, n» 8. lies Prés d'Areuse, champ de 7090">2.
Ces deux derniers articles, qui se joutent et mesurent ensemble

environ 10 poses, sont situés & proximité de la grève du lac,
du côté do la pointe du Bied.

,._, ./Z Cadastre de Boudry
41. Article 2431 , f° 34, n» 27. Gougulliettes, champ de 3650» .
1%. Article 2430, f- 34, n» 26. Gouguillettes, champ de 3650» .
Ces deux articles forment un seul mas, joutant la

route cantonale, près du bureau de poste d'Areuse et
de la station du tram, dans un emplacement très favo-
rable pour bâtir.

15. Article 1661, f« 25 , n° 36. Lies Bues, champ de 2560»3, limité
à l'Ouest par le chemin du Port de Boudry.

14. Article 2524, f° 24, n" 70. Chézard, champ de 5628 ra2, limité
au Nord par la ligne du tram.

Pour tous renseignements, s'adresser aux notaires Jean Montan-
don, à Neuchàtel , curateur du vendeur , et Ernest Paris, à Colombier,
chargé de la vente.

* ' i. i .*,

ABONNEMENTS '
_j»

1** 6 mois 3 mots
En ville . . . . . . .  9-— 4.50 i.aS
Hors de vflfc oo p» I»

poste dan» tonte U St_r__c IO. —> 5.— __5o
Etranger (Unionpostale) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en su».

Changement d'adresse , 5o ct.

Bureau: i, Temple-Neuf, s
, Ye.li a* ntsmsta aux ktosquei , dépits, etc. 

^JL i, i .. I " ' *

_ *ANNONCES c. 8
"Du canton : **"

La ligne ou son «space 1 o ct. '
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l'étranger :
¦ 5 cent, la ligne ou son espace.

1 ™ insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclama

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, J
, Les m; nuicriti ne sont pas rendus
t. ! _.

Les annonces de provenances
Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région
des lacs de Neuchàtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
il Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
______ §U COMMUNE

l______i de

SIM NEUCHATEL
m>̂  ̂La Commune de Neucbâtel offre
'à louer le terrain en nature de

v̂erger (art. 156 du cadastre, Les
Battit'nx) situé entre le chemin
des Battieux et celui de la Pape-
terie.

Adresser les offres à la direction
tjes Finances-communales.

ENCHERES
EMcfaèreiS

•de Mail et matériel apicole
; A B0UDBY

I<e lundi 9 mars 1908, dès
9 heures du matin, le ci-
toyen Charles Hofer, fer-
mier, aux Métairie- -/Bou-
dry, vendra & son domicile,
aux enchères publiques, pour cause
de cessation de culture, le bétail,
et matériel dépendant de son ex-
ploitation agricole, savoir :

Une jument hors d'âge, 7 vaches,
i génisse de 5 mois, 4 chars à
échelles, 1 dit à pont, 1 voiture à

'deux bancs, 1 charrette, 1 fan*
vcheuso Dearing à deux chevaux,
1 charrue Brabant, 1 buttoir, deux
.herses, 1 herse à nrairie, 1 hâche-

? 
aille, 2 concasseûrs, 1 pompe et
bosse à purin, 1 brocet à ven-

dange , 1 gros van, 1 bascule, une
provision de pommes de terre et
divers objets- trop long à détailler.

Trois mois de terme ponr
le paiement.

Boudry, le 26 février 1908.
i Greffe de Paix.¦
a 

ENCH ÈRES
DE

Bots de feu
ET DE

Bois de service
Samedi 7 mars 1908, dès

i h. X de l'après-midi, M. SIax
de Coulon exposera en vente
par enchères publiques, dans sa
foret de Souaillon , entre Saint-
Biaise et Wavre :

98 stères et 1200 fagots
de bols de feu (essentiellement
chêne).

75 pièces de bois de ser-
vice, cubant ensemble 22 m3 84
de sapin , 3 m3 59 d'orme. 5 m3 29
de hêtre , 0 m3 61 de maronnier,

• _¦ m3 30 d'acacia , 0 ms 37 de ceri-
sier et 3 m3 36 de frêne.

Terme pour les paiements moyen-
nant co-aébiteur solidaire.

Pour tous renseignements s'adres-
ser au notaire Alfred Clottu,

_â Saint-Biaise , mandataire de l'ex-
posant.

Saint-Biaise , le 27 février 1908.
Greffe de Pat *.

__ IMMEUBLES

iris à unir
;au vallon de l'Ermitage
et à la Çassarde. Prix
modérés. Etude Branen,notaire, Hôpital 7.

600 mètres ie terrain
à vendre à 10 fr. le mètre ; belle
situation. Poudrières 45. c.o.

I FEUILLE D'AVIS _ E NEUCHATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce compte, S centimes en pl us
du prix du tarif d'abonne-
ment.

m Les annonces reçues \ l
1 ! avant 3 heures (grandes j S
ï annonces avant si h.)
| peuvent paraître dans h \
a numéro du lendemain. 1

Terrain à m ivm.
entre ÎSeuckàtel et Saint-
ISladse. Prix avantageux.
Etude ST. Branen, notaire,
Hôpital 7. 

A VKNDRE
jsur lç parcours du tram Neuchâtel-
Saint-Blaise , une

petite propriété
avec j/»r<l.in, verger et vigne. Eau
sar £_rw__ Vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Prix et conditions
avantageux. S'adresser à TH. E.
Bonjour , notaire , rue Saint-
Benoiti, à Neuchàtel. H 2780 N

Terrain à bâtir
3 beaux terrains à ven-

dre, à l'Evole, pour cons-
truction de Villas. — Vue
«tatperbe. Tram. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital
n° t.

Hte il IH
en nature de

pâturage_et forêt
Le samedi 21 mars 1908,

dès les _! heures après midi,
dans l'hôtel du Lion d'or,
à Coffrane, la Société im-
mobilière de la fiacine , ex-
Eosera en vente par enchères ,pu-

liques, la propriété qu'elle pos-
sède, appelée lia Bacme, située
sur les territoires de Coffrane et
de la Sagne, d'une surface d'envi-
ron 38 hectares (140 poses) en na-
ture de pâturage et forêt (forêt à
proximité de la gare de la Sagne
et cubage des bois approximatif
2000 m3} pouvant servir à l'alpage
de 40 pièces do bétail, comportant
bâtiment avec citerne sus assise
et une fontaine intarissable. Assu-
rance du bâtiment 4300 fr.

Pour renseignements, s'adresser
à J. Breguet, notaire , à Cof-
frane.

A vendre au bord du lac
de Murât (Vully),

maison 9e rapport
denx logements, pouvant être uti-
lisée pour commerçant ou artisan,
belle dépendance attenante. Sur
désir, grange et écuri,e.

S'adresser sous H 910 F à Haa-
senstein 4. Vogler, Fri-
bourg»
____________________________

A VENDRE
OCCASION

Pour cause do départ, à vendre

un vélo (roue libre)
en très bon état. Prix très mo-
déré. Demander l'adresse du n* 975
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

2 poussettes
en bon état , dont une à 3 roues, à
vendre à prix très modéré. S'a-
dresser Rocher 32, au second.

Rend luisant comme
un miroir le métal
le plus sale et ne

graisse pas.
En bouteilles de verre et

fer blanc depuis 20 cent.
En vente partout.

On cherche représentants.

fflP" PIANO ~^a
A vendre un piano d'occasion en

bon état, bois noir, 400 fr. S'adres-
ser rue de la Place-d'Armes 6, au
magasin. c. o.

A VEND .5
nn commerce de maté-
riaux de construction éta-
bli depuis plusieurs an-
nées à lVeuehâteL S'adres-
ser à A.--fuma Branen,
notaire, Hôpital 7.

JRVOL /y '̂
_OMSERV_/l>

CHEVEUX
en vente en flacons à 3 fr. 50.

Jav<_ -Sbampov (poudre pour la-
vage des cheveux) à 25 cent. — Dé-
pôt général : Pharmacie Dr I*
Reutter, Ifenchatel. A.11 ,075

4 gros porcs
à l'engrais, à vendre. S'adresser à
M Jean Waeffler , Sautes. 

On offre à vendre 2 vagons da

bois 9e JoyarÔ
beau cartelago. S'adresser à Char-
les Roulet, Belleta près Travers. I

Oeufs Faverolles
à couver, 4 fr. la douzaine.
Ruelle Vaucher 3, l_ eu-
châtel. 

A vendre environ 800 pieds de

bon fumier
de vache, chez Charles Glauser,
Corgémont.

. A*»_dre. .H . -'- • ' - '. 
¦

3 jeimès chiens.
bull-ratiers, âgés de deux mois et
demi, très bons pour la gnrde. —
S'adresser à Edouard Monnier,
Saint-Biaise.

Magasin Ernest Moiier
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

MIEL Errait
GARANTI PUR

BEAU MIEL en rayons
Confitures

Gelées
PLUS D'ASTHME!

@ 

Guérison immédiate.
Récompenses : Cent

mille francs, médail-
les d'or et d'argent
et hors concours.

Renseignements gratis
et franco. Ecrire au Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin, PARIS.

2 POTAGERS
remis à neuf , à vendre d'occasion ,
chez H. Billaud, rue Louis Favre 32.

A la môme adresse, toujours joli
choix de potagers neufs.

Téléphone 293. c. o.

Broderies de St-Gall
W* RDTSCHÏMH-HI1ÏERT

SABLONS 13

GRAND CHOIX DE

Robes de Soirées
Blouses brodées. — Broderies
et entredeux. — Pochettes. —
Mouchoirs à initiale. — Cols

guipure et lingerie

Soieries et Meurs de la maison Grie.er
PBJX TRÈS MODÉRÉS

Quelques stères

éeorces
à vendre, chez J—K. Martin,
Pierre-Gelée s/Corceilea. 

v̂oine ponr semence
Deux cents mesures de belle

avoine prlntanière sont k vendre
chez Edouard Sandos-Farre,
Saint-Martin. H 2874 N

L'EXTRAIT DE SALSEPAREILLE
au iodure de potasse

se recommande comme dé-
puratif du sang aux grandes
personnes, à cette saison.

Pharmacie Dr REUTTER
¦______ ____________________

La maison BOMARD FRÈRES, à LAUSAME
Tissus cn tous genres, Confections, Ameublements , etc.

â l'honneur d'aviser son honorable clientèle que

ffi°» WEBER, Oratoire 1, à Neuchàtel
représentant de la maison , est en possession dos nouvelles collée
tions pour la saison d'été, collections qu'elle peut porter à
domicile.

Il sera aussi envoyé à choix, sur demande, les articles confec-
tionnés pour dames et jeunes filles. H 2218 N

Les nouvelles collections sont aussi en dépôt chez :
Mues Sœurs JACOT, Place des Halles 5,
Mue Aline JAQUET, robes, & Rochefort.

JS _PICfflS^JB3__t et €
ie 

|
Rue du Seyon 5 1

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS 1
Vêtements sur mesure |

POUR HOMMES ET ENFANTS |
________ Exécution prompt e et soignée iwaw . .

_________________________________________________________

.. . _. LAITERIE DE I_A SOCIETE
'[ \ desmm LAITS SALUBEES

f_8 «f NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

' __ Lait salnbre, porté à domicile, à 20 c. le litre
-fi ___ Lait salubre régime (pour enfants en bas-Age)

'¦n_____l à 30 c. le demi-litre.
-T-Si ff -F*n- beurre fln salubre, à 80 c. le pain.
ffi I Crème fraîche salubre tous les jours.
BMW^___S'® _< SI *-^a â''

er
*e et 2a Beurrerie peuvent être visitées

B»Si_B _ ,«F''__ l_ -3! chaque jour r S 'adresser au bureau.
I Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.
B 9 Sottaz, comestibles, roe du Seyon, Rodolphe Lus-'
__ .̂ '̂ :__ _________ cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
î P. thier, rue de l'Hôpital, épicerie Junod, rue Louis

Favre.

Demandez dans toutes les pharmacies et drogueries :____" _\ _____T _____ Par excellence 9HM

remplace taé, café, cacao, chocolat , etc.
Merveilleux aliment de force d'un goût délicieux

pour convalescents , épuisés, neurasthéniques , en-
fants, femmes, nourrices, vieillard», tuberculeux, etc.

Aliment complet pour alpinistes , touristes , voyageurs
Prix (Je la boit* *> 250 gr., 1 tr. 75 | Prà <_ h botte de 500 gr., 3 fr. 25

Fabrique de produits diététiques N9.ï >2
I ml* A. WA-DEB, BEBUffl -_-___¦____¦• • J - -'

Spécialité de
Petits Fromages ïi»s pour Dessert
du poids do 400, 500, 600 grammes, à 1 fr. 70 le kg. contre remboursement.
_-pédition depuis 1 kg. ¦— ¦ Marc Vert, fabricant , Vich (Vaud).
Rabais aux négociants , par quantité d'au moins 5 kg.. (B L 397)

^^CATO DU PALAIS V
| NEUCHATEL

; I Mise en perce prochainement de p lusieurs vases

~ Vlll UlyliO luUi ~v a i .  nsw ¦ Ml H < _r ¦ mtP *v u

sur lie et absinthe

M^L ^
S'adresser à l'Etade Wavre J f̂c

BOUCHONS DE CATALOGNE
de la maison Antonio GOSP, San-Feliu-de-Guixols

grand entrepôt de Saint-glaise
H. EEAMEE, représentant

vient de recevoir un grand envoi de bouchons de toutes qualités dans
les prix de 18, 20, 22, 24 fr. le mille, le tout en ballots de 2000. Il
attire l'attention de Messieurs les encaveurs sur l'excellente qualité
de ces bouchons stérilisés, faits à la main, pour la parfaite conserva-
tion des vins.

___^B__m- Aux DEDX PASSAGES
/(IÉMP/^ _ »• Pl»^_iÉi ^g§__ *' rue Sàû-t-Honoré * * *
( ^ÊkVr W ĵ _mB__ B̂_f__% * * » et place Numa Droz

^»ta* Vente Je Blanc
pPi~^J I B à des prix très avantageux

W Occasions poJrousseaux
<B B_y- AU COMPTANT 10 '/. D'ESCOMPTE

| Grand Bazar Parisien f
iS Rue de la Treille et rue du Bassin _?
*& *W@ = ©
!@ Reçu un GRAND CHOIX de 9

f POUSSETTES FINES |
% fls fabrication suisse , anglaise el fran çaise •® __^ __ ©
-̂  S

i@ Bel assortiment et prix très avantageux @I — m
% = Exposition aa , er étage = %

l̂«_^ î@^̂ ai____p@^̂ ^̂ f̂e@^̂ ^̂ ^ @ l

j restant de la GRANDE VEUTE DE BLAHC seront |

0 vendus pendant quelques jours 0

1 Coup ons de toiles blanches. - Coupons l||
I de ridea ux. - Coupons essuie-mains. - Cou- ji!

Ï

pons linges de toilette. - Coupons de toiles S !
mi-blanches p our draps. O
—i : ~ ; — |̂ AI_

m G R A N D  M AO AS. IN j®

I A  LA HAi_Lâ âUX TISSUS I
2, rue h Seyon * jfeuchâtel - rue du Seyon, 2 f

' a . ^ _-=I____ne-««-_.._^ ^Bf
@ij^̂ ^̂ ^̂ @̂ _̂_-_________ @̂^ _̂ _̂ -̂li-l l̂^!_-_____i______l^®

»s _ __=__ s==_s____——— ¦¦¦ '""ffiUn exemple entre mille!
« Depuis que nous consommons chaque matin pour notre

déjeuner, le véritable Cacao a l'Avoine , marque c Che-
val blanc > , toute la famille se porte infiniment mieux » nous
écrivait M mo S. do Zurich. — Exemple à imiter

à tout âge, qu'on soit malade ou bien portant
Demandez partout lo seul véritable produit en cartons

rouges de 27 cubes à 1 fr, 30 , ou en paquets rouges [ y ,  kg.
poudre) à 1 fr. 20. B 11697/701

NOLIYELLE MEME A BRIFFER LA WIE
• (Greff e anglaise). Déposée

Cette machine est simple, pratique à faire rapide-
ment un travail parfait. Elle est" recommandée aux per*
sonnes ne sachant pas greffer et qui désirent faire leurs
plants elles-mêmes. Prix 42 fr. S'adresser h -Landry,
père et fils, à Cortaillod. H 2.04 N

MARS I

dernier jour de la Tente après in- E
ventaire m

d'un lot de parapluies I
d'nn lot de parasols I

noirs et couleurs ij|

Au Magasin LMFRMGHI k C" I
Croix du Marché S
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PAU

J. -H. ROSNY

— Bon ! je vais être sur dea charbons ar-
dents... Envoie-moi un télégramme, que je ne
me couche pas dans l'incertitude.

— Tu seras fixé avant huit heures, si tu
passes la soirée chez toi... Ton adresse ?

— Huit , rue Cassette... Je dois bien avoir
encore une carie... Voici...

Ds se serrèrent la main , longuement, avec
toute l'ardeur confiante de la jeunesse et ce
fr isson de poésie que la pensée du voyage et
de l'aventure éveille dans les âmes les plus
froides.

Cette rencontre avait fait du bien à Jac-
ques. Le pire, dans son grand exil , c'était
l'isolement au milieu d'êtres Impénétrables
ou par trop inférieurs. Car Mérande n 'était
pas un solitaire. Dans la joie comme dans la
douleur, il lui fallait une sympathie. Combien
les privations et les périls, les rudes marches
dans le soleil ou sous la pluie seraient main-
tenant plus supportables ! Et il entrevoyait ,
aux haltes du soir, sous des constellations
neuves, alors que le vent des nuils passe sur
le campement , que le frémissement des plan-
tes, la course furlive et les cris des fauves en
chasse animent les ténèbres, il entrevoyait
des rêves vastes comme la terre vierge, ma-
gnifiques comme les épopées primitives.

D déjeuna presque de bon appétit , passa
l'après-midi à lire des relations de voyageurs
africains et à six heures se diri gea allégre-

.eu réduction autorisée pour les journaux ayant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

ment vers la demeure de Salvayre. Comme
d'habitude, il trouva le savant dans son labo-
ratoire. Une odeur d'empyreume flottait dans
l'atmosphère.

L'oncle regardait,au fond d'un creuset, une
poussière noire.

— Vois-tu, mon Jacques, s'écria-t-il... cette
poudre noire, c'est le commencement d'une
transformation du bore en un corps inconnu .
Cetto poudre a des propriétés originales...
Malheureusement je ne puis les mettre en évi-
dence. Elles restent indéfinies. Je les flaire
plutôt que je ne les constate. Pour réaliser
complètement mon expérience, j'ai besoin de
températures supérieures à tout ce que pro-
duit  aujourd'hui le creuset électrique, j'ai be-
soin de courants d'une puissance infernale et
de toute une ménagerie de nouveaux instru-
ments compliqués et coûteux. Enfin je suis à
la frontière du jardin des Hespérides, j e vois
étinceler les fruits d'or, mais je n'ai pas d'ar-
mes pour combattre le dragon !

11 recouvrit soigneusement le creuset , le
glissa sous une cloche de verre, puis tourna
vers Mérande son visage maigre et méditatif.

— Tu as réfléchi?
— J'ai réfléchi.
Jean Salvayre se mit à rire mélancolique-

ment.
— Je t'interrogeais pour la forme. Pas be-

soin de me faire connaître ta volonté. Elle n'a
pas varié depuis bier soir, ou plutôt elle s'est
affermie. Tu veux partir. Les périls,la fièvre,
la mort , — chansons ! Tu es sûr de ton
affaire... Parbleu 1 comment le destin ou la
providence oseraient-ils se déclarer contre
Jacques Mérande !

— 11 est vrai , dit Jacques, que, de toutes
mes forces, je désire risquer l'aventure...
Toutefois, je t'avais promis de ne rien décider
avant une discussion dernière avec toi...

— Une discussion dernière ! murmura le
savant aveo ironie... Elle a bon dos, la dis-

•

cussion dernière. Tu ne répondrais rien qui
vaille à dea arguments solides comme l'airain
et tu en ferais tout de même à la tête...

— Alors?
— Alors, j e renonce aux serinons. Je me

bornera i à ressasser l'argument suprême : tu
risques ta vie sur un coup de dés ; tu briseras
le cœur de celle qui t'aime et tu jetteras ton
pauvre oncle Salvayre au désespoir...

Le ton de Salvayre, tranchant et doulou-
reux, fit passer en Jacques un pressentiment
sinistre. Son cœur s'arrêta. L'hésitation, le
doute, pour la première fois l'assaillirent. Ce
fut bref. U répondit d'une voix rauque mais
ferme :

— C'est ma seule chance de salut... Si je
léussis, tu la feras, ta grande découverte, et
cela seul vaut la tentative. Il n 'aura pas tra-
vaillé en vain , celui qui auia aidé un grand
homme à accomplir son œuvre. Et moi, j'au-
rai le bonheur, j'aurai conquis ma Claire
bien-aimée... Si j'échoue, eh bien, j'aurai ac-
compli ma destinée !

.— C'est bien ,dit Salvayre... Que ta volonté
soit faite... et aussi la mienne ! Tu pars, soit,
mais je t'accompagne !

Cette déclaration stupéfia Mérande. D'a-
bord , il y vit une preuve nouvelle du dévoue-
ment de son oncle, et ses yeux se mouillèrent
d'attendrissement. Puis, il craignit que ce ne
fût là l'argument suprême, l'obstacle invinci-
ble au départ , et une involontaire amertume
l'envahit.

— C'est impassible! s'écria-t-il enfin... Je
ne puis accepter un pareil sacrifice... Jamais,
ja mais j e n 'aurai le courage d'exposer la vie.
Autant  me défendre formellement de partir...

— Ce n 'est pas un sacrifice , répliqua paisi-
blement Salvayre. Et ce n 'est pas non plus,
comme tu l'as pensé, — ne nie pas, lu no sais
pas feindre , mon i-her garçon ! — une ruse
pour l'empêcher de parlir. Résolu comme tu
l'es, si je to retenais au nom de la seule affec-

L

tion pour moi, je sais bien que tu n'aurais
plus goût ni à la vie ni à l'effort. Nous n'au-
rions fai t que transformer une résolution pé-
rilleuse en un découragement peut-être pire...
Non ,c'est sérieusement que je désire t'accom-
pagner. Je ne veux pas que tu me « donnes >
le million qui m'est nécessaire, je veux le ga-
gner. J'ai l'orgueil de croire que je puis t'ètre
d'un concours précieux, que ma présence ré-
duira les dangers dans une proportion , consi-
dérable. Depuis hier, j'ai beaucoup réfléch i à
cette expédition : j'ai des idées...

— Mais, fit timidement Jacques, les fati-
gues... la fièvre...

— Les fatigues ! Je veux bien que tu sois
un peu plus agile et souple que ton quadragé-
naire d'oncle, mais pour l'endurance, j e ne
crains personne. Quant à la fièvre, j'ai jadis
traveisé les endroits les plus malsains, vécu
parmi les épidémies les plus violentes, sans
jamais avoir pris un seul jour le lit. Le coffre
est bon. De plus, mon ami le docteur Mériel
prétend avoir découvert des vaccins contre
les fièvres africaines. Nous les essayerons !...
Et voilà ! S'il est écrit tout de même que nous
devions périr dans l'Afrique centrale, pour
mon compte, j' y suis tout résigné. Mourir
pour mourir , je préfère mourir avec co que
j'aime le mieux au monde !

— Mon oncle! s'écria Jacques d' une voix
é tou liée.

De grosses larmes d'émotion et de tendresse
roulaient le long de ses joues. Jean Salvayr e,
aussi troublé que son neveu, fit semblant de
ranger des bobines électriques et des tubes.
Mais sa main tremblait

Après uu long silence, Jacques reprit:
— Tu sais,nous avons un troisième compa-

gnon.
Et il se mit à décrire Gabriel Monliosc.

L'oncle écoutait , attentif. Il dit avec bonne
humeur :

— Ça fera juste le compte...Trois volontés
unies, c'est la per fection. Télégraphie à ton
ami... et dînons. Les émotions me creusent
l'estomac...

A minuit , en rentrant an «home» , Jacques
trouva une fine enveloppe mauve sur sa table.
H reconnut l'écriture de Claire, et, le cœur
grondant d'amour, il déchira le pli ; il lut
quelques mots tracés d'une main termulanle :

«Je pars pour le Midi , mon Jacques,malade
de tendresse et de douleur, mais sûre de l'ave-
nir , sûre qu 'aucun obstacle ne pourra nous
séparer, sûre de notre amour commo de no-
tre vie ! Claire .

Il laissa retomber sa tète sur la table et san-
glota. Mais ses sanglots n'avaient rien d'amer.
L'espérance était en lui , vaste et douce. Il
crut à l'avenir, confiant clans l'amour, plein
de foi dans l'intelligence de Jean Salvayre et
le courage de Montrose. Et longtemps il resta
devant sa fenêtre, à contempler la ronde étin-
celaute des astres, la merveilleuse poussière
des soleils sur les ténèbres veloutées : les deux
Chariots, l'Aigle, le Cygne, Vega, Arcturus,
Cassiopée, Aldébai-an , les Pléiades, toutes ces
constellations pal pitantes qui nourrirent la
rêverie de l'homme depuis son origine et qui
accompagneront, immuables, les songes des
myriades de générations qui vivront après la
nôtre.

PREMIERE PARTI_
I

Le Niger
C'était vers la cinquième heure de l'après-

midi , au bord du colossal fleuve Niger. Les
eaux coulaient , mères de vie, immenses et
fécondes, nourrissant les forêts millénaires,
les steppes, les pâturages, les océans de brous-
sarlle et d'herbe, et les bêtes innombrables du
.Soudan. La vie magnifique et monstrueuse
v

emplissait les flots, les forêts, les havres et lea
promontoires, de ses araours.de ses meurtres,
de sa lutte tragi que pour la nourriture et
pour la génération. Quelques hommes atten-
daient à deux stades du fleuve,à l'ombre d'un
figuier que les siècles avaient transformé en
une sorte de parc étrange. C'étaient de beaux
humains, hauts de taille , d'une structure en-
semble élégante, robuste et souple, vêtus du
costume touareg, la figure en partie recou-
verte par le double voile — le nicab el le 1L-
tham — qui ombrage les yeux et déferi - la
bouche contre les insectes et la poussière.
Quelques-uns fumaient une pipe recourbée;
d'autres, les yeux momentanément décou-
verts, épiaient la vaste étendue du fleuve.
Avec leur costume sombre,ils avaient quelque
chose de fantastique. Et c'étaient les domina-
teurs d'hier, ceux devant qui tout Iremblait
dans les sables du Nord, et même dans les
pays humides du Sud.les souverains des ténè-
bres, les rois du meurtre et du vol. Ces hom-
mes terribles, infatigables,d'un œil d'éperv ier
surveillaient les caravanes du désert, les piro-
gues du fleuve : tout payait le tribut du sang,
et dès que le soir tombait sur les eaux ou su_
le sable, — car le Touareg est le soldat de la
nuit , — une épouvante mortelle crispait le
cœur des hemmes.

En celte année 1898, ils n'avaient pas ac-
cepté leur défaite. Us rôdaient au désert , et
quelques-unes de leurs hordes, déçues du côté
de Tombouctou , allaient jusqu'au - delà do
Dienné. Ceux-ci n'étaient qu'un parti d'éclai.
reurs, chargés de préparer quelque maraude.
Assis ou couchés, pendant que leurs chevaux
broutaient l'herbe encore succulente, tous
étaient parfaitement insensibles au puissant
paysage qui l.s environnait ,

(A suivre.)

LE TRÉSOR DE MÉRANDE

A louer à Serrières pour le 24
juin prochain, un bel appartement
de 3 chambres, chambre-haute,
cuisine et tontes dépendances.

S'adresser à l'Etude Lambelet et
Guinand, avocats. 

A louer à l'Evole, dès le 24 juin
1908, rez-de-chaussée, 5 chambres
confortables, ebambre de bonne.
Bains. Terrasse. Buanderie, séchoir.
Gaz, électricité, chauffage central.
Elude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer pour Saint-Jean un
beau logement de 5 chambres et
un cabinet, grand balcon. Un dit
pour Saint-Jean ou plus tôt, 4m«
étage. S'adresser 15, Beaux-Arts,
au _ « _ de 2 à 3 heures.

A louer dès le 24 juin, à la Borne,
ogement de 4 chambres ei dépen-
dances, au midi. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital T. 

Quai du Mont-Blanc , à re-
mettre peur Saint-Jean prochain ,
un bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances. — Etude
Petitpierre, notaire. c.o.

Belle vfaji loner
Pour époque à convenir à louer

aux portes de la ville, belle villa. 12
chambres confortables. Balcons, ter-
rasse, véranda vitrée. Téléphone. Bil-
lard. Gaz, électricité, chauffage cen-
tral. Chambre de bains. Vue étendue,
jardin. Situation abritée de la bise.
— Conviendrait pour pensionnat. —
S'adresser Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Hôpital n° 7.

Avenue de Beauregard 9
près de la gare île Corcelles

A louer tout de suite ou époque
à convenir, deux beaux apparte-
ments modernes de 3 chambres,
balcon, salle de bain , part de jar -
din, eau et gaz et toutes dépen-
dances, vue superbe. S'adresser à
Fritz -Calame, propriétaire. ' c.o,

A louer tout de suite on
époque à convenir, joli
logement remis & neuf, 3
chambre- , cuisine , vé-
randa chauffable , dépen-
dances, part à la lessive-
rie, éventuellement jo uis-
8an.ee d'une terrasse om-
bragée. Belle vue.

S'adresser à Ch. Borel,
La Rosière, Côte prolon-
gée.

Logement à Boudry
8 pièces, cuisine, jardin. Prix 215
francs. S'adresser à MM. James
de Beynier & Cle. Place-d'Ar-
mes 1, Neuchàtel.

A louer à Corcelles
Grand'rue n° 4, maison récente,
pour Saint-Jean , un logement de
4 chambres, cuisine, dépendances ,
grands dégagements autour de la
maison , part de jardin , arrêt du
tram, proximité de gare Corcelles
et Auvernier. — S'adresser à I_s.
Steffen , combustibles, Corcel-
les. CXK H 2593 N

A louer logement de 5
chambres et dépendan-
ces. Prix modéré. Ecluse
33. co.

A UOU _R
pour le 24 juin , au haut du village
de Saint-Biaise, une maison d'ha-
bitation comprenant 4 chambres,
cuisine, cave, galetas et dépendan-
ces. Eau et électricité. S'adresser
Etude Alfred Clottu , notaire, à
Saint-Biaise.

CHAMBRES
Petite chambre meublée. Fau<

bourg de l'Hôpital 9, 1er. c.o
Chambre meublée pour une dame

Ecluse 48, 2mo, & gauche. c.o
A louer tout de suite deux cham

bres meublées. Rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville 3.

Chambre indépendante , meublée.
Faubourg du Crét 17, 2**-. 

Chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Concert -i, 3m«. c.o.

Chambre- meublées, beaux-
Arts n° 19, rez-de-chaussée, c.o.

Chambre meublée à louer chez
M"" Pond , Beaux-Arts 15.

Chambre à louer. — S'adresser
Oratoire 1, 1" étago. c.o.

Pour messieurs
Jolies chambres, pension soignée,

dans famille française. Pourtalès
10, l,r. c

^o.
Jolie chambre meublée, belle

vue. Collégiale 10.
A louer , rue du Seyon 7, 1"étage, jolie chambre meublée. —S'adresser magasin de cordes, rue

du Seyon.
A louer petite chambre indé-

pendante. S'adressor Moulins 38, 1er.
Belle chambre meublée pour ou-

vrier rangé. Rue Louis Favre 20,
rez-de-chaussée.

A louer jolie chambre meu-
blée pour un monsieur. S'adresser
rue Pourtalès 6. au 3e" à gauche.

Chambre meublée, Côte 47, 2m«,
à droite. c.o.
2 jolies chambres

meublées, avec balcon. Rue Pour-
talés 1, icr. c. o.

Jolie chambre meublée. Rue du
Môle 1, 2m . c.o.

Jolie chambre meublée, rue J.-J.
Lallemand, 9, rez-de-chaussée, c.o.

Chambre meublée au soleil.
Seyon 30, S"" à droite. c.o.

Grande chambre meublée à louer.
Rue Coulon 4, 2m». co.

Belle chambre meublée. Place
d'Armes 6 3m». c.o.

A louer tout de suite, chambre
pour deux coucheurs propres. Rue
des Moulins 15, au 2° étage, devant

LOCAL DIVERSES
Cave avec grand bouteil-

ler, au centre de la Tille, à
louer pour Saint-Jean. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Magasin
à louer pour le 24 juin
prochain au centre de la
ville. — S'adresser à MM.
James de Beynier __ C. °.

Us lapins a loner
On offre à louer ponr St-

Jean prochain, ensemble
on séparément, le grand
magasin d'angle de l'im-
meuble rue J.-J. .Lalle-
mand n° 1. Ce magasin est très
bien situé, avec 6 devantures ; con-
viendrait à l'installation d'une pâ-
tisserie-confiserie ou d'un grand
masrash. de confections.

S'adresser a l'Etude fer-
nand Cartier, notaire, rite
du Môle 1.

-Ecuries
à louer au Prébarreau. S'adresser
au notaire Brauen.

A louer un joli petit atelier.
— S'adresser Louis Favre, 10, au
2m= étage. c.o.

ateliers à loner
Trois locaux spacieux bien éclairés

sont à louer dès le 24 juin 1908,
entre Neucbâtel et Serrières. Etude
Brauen, notaire , Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
Une demoiselle de la ville cher-

che à louer une chambre non
meublée ou partagerait aussi un
petit appartement avec dame seule.
S'adresser par écrit sous chiffres
M. F. 974 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.
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FœSU d .Mis de Wcuditt A

LOGEMENTS _
Pour le IA juin, logement de

i pièces et dépendances, Pares 41.
Prix : 430 fr. S'adresser à ML Fal-
let, roe Louis Favre 24. au 1°'. u>.

A REMETTRE
tout de suite un logement de
4 pièces et dépendances, dans belle
situation à proximité de la gare.
S'adresser àM» veuve Von K_nel ,
Fahys 39. 

A louer pour le 24 juin , à des
personnes tranquille, logement de
deux chambres avec alcôve, dé-
pendances, buanderorie et jardin.
— S'adresser rue des Charuiettes,
Signal 37, 9*". 

A louer pour le 24 mars, avenue
de la Gare 3, un joli logement de
3 chambres et dépendances. S'a-
dresser au 1" étage. 

Pour cause de départ, à louer,
dès 24 juin ou plus tôt, rue de l'Hô-
pital, logement 5 chambres et dépen-
dances. Etude Brauen, notaire.

5 pièces jt iplH
A louer . pour le 24 juin

bel appartement de S piè-
ces, Sablons 29, 2m° étage.
Belle situation, vue éten-
due, chauffage central.

S'adresser Etude Fer-
nand Cartier , notaire.
Môle 1. 

A louer pour le 24 mars prochain
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. Prix 40 fr.
Far mois. S'adresser au bureau de

Entrepôt du Cardinal, Seyon 36.
A louer dès le 24 juin, à Vieux-

Châtel, beau logement de 6 cham-
bres avec jardin , gaz, électricité,
buanderie. Belle exposition au soleil.
S'adresser Etude A.-Numa Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A LOUER
immédiatement , ensuite de cir-
constances imprévues, dans mai-
son tranquille, .un appartement de
4 chambres , cuisine, chambre-
haute, avec terrasse, jardin. Pour
renseignements s'adresser à l'Etude
E. Strittmatter, Jean Bou-
let et Louis Thoreiis, avo-
cats et notaire , ot pour visiter l'ap-
partement s'adresser Côte 34.

A louer pour le 24 mars
à l'Ecluse, un joli loge-
ment de trois chambres
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre.

A louer pour le 1" mai , à Pe-
seux, petit logement de deux cham-
bres, cuisine et cave. S'adrosser à
M°" Delesmillières , Peseux.

A louer dès le 24 mars, logement
de 2 chambres, rue des Moulins. —
S'adresser Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Achetez SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'étépour robes et blouses : Sniali chevron, Sïessaline ombré,Armure granité, Louislne, Taffetas , Mousseline120 cm. de large à partir de 1 fr. 15 le mètre, en noir, blanc,uni et façonné ainsi que les Blouses et Bobes en batisteet soie brodée.
Nous vendons nos soies garanties solides directement auxparticuliers et franco de port a domicile.
SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69

Exportation de Soieries.
_______________________________________ m

Pwr csttse ih. départ à louer, rue
ides Beaux-Arts, beau logement de 6
chambres confortables. Balcon. Bains.
Gaz, électricité. Buanderie, séchoir.
Vue sur le quai Entrée ft convenir.
On céderait à un prix avantageux
tout ie mobilier du lagemenL Etude
A.-N. Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pour Saint-Jean
à louer au Vieux-Châtel

Logements de 4 chambres, cui-
sine avec grandes dépendances ;

Un grand local pour ateliers ou
dépôts.

S'adresser à B. Rovere, Parcs
4. a. c.o.

A louer A l'Evole beaux logements
de 3 chambres et belles dépendances.
Buanderie. Exposition au midi. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7. 

Logement meuiil. à louer
dans un village du Vignoble, à
proximité du lac, 7 pièces, cuisine
et dépendances, jardin avec arbres
fruitiers. S'adresser par écrit sous
initiales P. P. B. 943 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Au eentre de la Tille, _
louer logement de 4 cham-
bres et cuisine, sur cour. Prix
35 fr. par mois. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8 rue Purry.

Jolie maison
à louer, entre Neuchâtel-Peseux, 6
chambres. Jardin. Belle vue. Tram.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Peseux
A louer pour Saint-Jean 1908,

2 appartements de 4 belles cham-
bres, cuisine et dépendances , con-
fort moderne, part de jardin , ver-
ger, eau, gaz, électricité, arrêt du
tram, etc. — S'adresser à Daniel
Thiébau d, Peseux. ^o.

A louer h l'Evole, beau logeaient,
7 chambres, 2 chambres de domes-
tiques, 2 ohambres hautes. 2 caves.
Bains. Gaz, électricité. Buanderie,
séchoir. Grande terrasse. Belle ex-
position. Conviendrait pour pension-
nat. Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Peseux
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, dans maison
neuve, de beaux appartements de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau, gaz, balcon, jardin. ¦—
Prix : 400 et 420 fr. — S'adresser à
S. Reber, rne de -fenchâtel 39.

IiOgement de 2 chambres
et cuisine, rue des Chavan-
nes, à louer pour le 15 mars. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

A louer à l'Evole logements con-
fortables de 4 chambres. Balcon.
Installation de bains. Gaz, électricité.
Buanderie, séchoir. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

A louer pour le 24 juin 1308 de
beaux appartements de 3 et 4
chambres, situés au-dessus de
la rue de la Côte. Confort
moderne. Tue superbe. —
Etude Petitpierre, notaire.

c.o.
A louer, route de la Côte, loge-

ment de 3 chambres et dépendances.
Entrée en jouissance à convenir. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Doux dames demandent à louer ,
pour le 24 juin , un logement de
trois chambres.

Demander l'adresse du n° 951.
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

OFFRES
Une veuve de confiance , âgée de

38 ans, cherche placo chez un
monsieur seul ou avec enfants ,
pour fairo les travaux du ménage.
Ecrire sous J. V. E., poste res-
tante, Bûmplitz (Berne).

Jeune Fille
de 18 ans , habile dans la couture ,
pour dames , demande place dans
famille. Adresse M»° Louise Gross,
Haltingerstrasse 28, Bâle.

Jeune fille, 22 ans, connaissant
bien le service, ainsi que la cou-
ture, cherche place de

1™ femme de ebambre
voyagerait, bonnes références à
disposition. Adresser offres à M»«
Ida Loth , couturière, rue des Alpes,
Avenches.

Jeurçe Fîlle
sortant des écoles secondaires ,
pouvant présenter d'excellents cer-
tificats, cherche place de volon-
taire dans une famille française.
S'adresser à M. Henri Perret, ins-
tituteur, Madrétsch près Bienne.

PLACES
On demande

VNE FIJLI-F.
d'âge mûr, bien recommandée; sa-
chant faire la cuisine, pour tous
les travaux d'un ménage soigné de
deux personnes. Entrée 16 mars,
si possible. Se présenter le soir
chez M"» Ubert, docteur, Evole 13.

On cherche immédiatement une

DOMESTIQUE
sachant cuire et connaissant le
service d'un ménage soigné. Rue
Louis Favre 2, au 3m«. 

On cherche, pour Colombier,

une f ille
sérieuse et active, pour aider dans
tous les travaux du ménage et qui
sache un peu cuisiner. Demander
l'adresse du n° 972 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On cherche fille
propre et fidèle , aimant les en-
fants, pour petite famille. Salaire :
15 fr. pour commencer. Occasion
d'apprendre l'allemand. — Offres
sous chiffre Je 1310 Z. h Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

On demande une

cuisinière expérimentée
sachant le français. Offres : Ecole
Closelet, c l.es Daillettes >,
Lausanne. — A la même adresse,
on cherche une seconde femme de
chambre. H 10,900 L

Une petite famille (quat re per-
sonnes et femme de chambre) cher-
che pour tout de suite ou le 15 mars

fille sachant bien cuire
et bien recommandée. Bon gage.
Adresser offres écrites _ F. C. 949
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

ON DEMANDE
une personne de 40 à 50 ans pour
faire le ménage d'un pasteur dans
localité du Vignoble. Inutile de se
présenter sans références ou certi-
ficats. Demander l'adresse du n° 964
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande jeune fille désirant

apprendre \ cuire
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gage mensuel suivan t en-
tente. — Demander l'adresse du
n» 957 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

POSTE A _ COH.CCUIRS
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met au concours

le poste de professeur d'anglais
au Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeun es filles.

Obligations : 24 heures en hiver , 26 heures en été.
Traitement minimum: 3060 fr. Ce traitement est susceptible

d'augmentation. — Le poste pourra éventuellement être complété dansla suite par des heures d'allemand dans les classes primaires , avecrétribution spéciale.
Entrée en fonctions : le 1er mai 1908.
Adresser les offres de service, avec pièces et titres à l'appuijusqu'au 21 mars, à M. le Dr Gh. Wasgeli , président de làCommission scolaire , ot en aviser le secrétariat du Département del'Instruction publique. H 10,477 C

Volontaire
Une petite et honorable famille

à Zurich, recevrai t, comme volon-
taire, une jeune fille bien élevée
qui aiderait la maîtresse de mai-
son dans le ménage, au ¦ magasin
et aurait l'occasion de bien appren-
dre l'allemand. — Pour renseigne-
ments et références, s'adresser à
M m° Lavanchy, prof., Maladière 3.

On demande pour Saint-Biaise

une personne
si possible de 35 à 40 ans, sérieuse,
pour fairo un ménage simple. —
Demander l'adresse du n° 966 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel.

On demande, pour le
1er avril et pour le ser-
vice d'une dame seule,
nne domestique de toute
confiance sachant bien la
faire la cuisine et an
courant de tous les tra-
vaux dn ménage. S'adres-
ser le matin faubourg dn
Crêt 7, _«* étage.

EMPLOIS DIVERS
Couturière poi garçons

cherche des journées ou travail à
la maison. S'adresser M»« M. Petit-
pierre, Saint-Maurice H.

On cherche, pour jeune fille ayant
des notions du français, faisant un
Apprentissage dans une papeterie,
place pour le 1« mai comme

demoiselle de magasin
dans la Suisse française pour ap-
prendre le français à fond. Préféré
une place avec pension. S'adresser
à veuve E. Meyer, Konradstr. 69,
Zurich III.

Gouvernante d'enfants
de 28 à 30 ans, connaissant l'an-
glais et si possible la musique et
les sports, est demandée par fa-
mille en Autriche. S'adresser au bu-
reau de placement Baratay-Wirth,
Lausanne. H. 4889 L.

Jeune homme intelligent et ro-
buste pourrait entrer à Pâques
comme

commissionnaire
chez Fr. Reusser , laiterie , Inter-
laken. Si l'on est content , place à
l'année.

On cherche une

assujettie tailleuse
pour tout de suite. S'adresser rue
Pourtalès 1, chez Mnl Metzger.

Maison de papeterie, qmncaille
rie, demande

un employé
bien au courant des expéditions
S'adresser par écrit sous chiffn
Z. 977 au bureau de la Feuilh
d'Avis de Neuchàtel .

REPASSEUSE
capable, cherche place à l'année
Entrée fin mai ou commencemen
juin. Certificats h disposition. —
Offres écrites sous E. B. 976 ai
bureau de la Feuille d'Avis d<
Neuchàtel.

S. 92S pourvu
MERCI

UNIS PERSONNE
parlant bien l'italien et le français
et sachant coudre , cherche occu-
pation quelconque. — S'adresser à
A. Wuillemin , Mail 15. 

On demande pour l'Allemagne
(Bonn), dans famille noble,

jeune demoiselle
instruite, auprès de deux jeun es
filles de 9 et 12 ans. S'adresser àM«>« Racine, La Chaux-de-Fonds,
Nord 70. 
BONNE REPASSEUSE

se recommande pour dos journ ées.
S'adresser : débit de lait, rue del'Hôpital 8."Une

jenne demoiselle
de 25 ans, ayant été à l'étranger
et suivi les conrs de l'Unjon com-
merciale pour la comptabilité , la
sténographie et la dactylographie ,
désire trouver une place dans
un bureau, de préférence à Neu-
chàtel. Elle peut fournir les meil-
leurs renseignements. S'adresser,
pour cela, à M. Lavanchy, proprié-
taire, à La Coudre , ou à M. F. de
Perregaux, à Neuchàtel.

On demande pour le 1" avril , un
JEUNE GARÇON

fort et robuste , pour 's'aider aux
travaux de la campagne. S'adres-
ser à Paul Jeanmonod , aux Prises
de Montalchez.

Pour jeune fille
de 16 ans, de bonne famille, on
cherche occupation dans un ma-
fasin pour apprendre le français,
'adresser à Mœ« Brunner , Saint-

Carli 19, Lucerne. H 1018 Lz

APPREWTISSAGÊT

Apprentie conturière
est demandée. — M11» E. Guerne,
1« mars 6. c.o.

Jeuno homme cherche place
comme

apprenti de bureau
dans un commerce de vins. — S'a-
dresser à E. Brunner , marchand
de vins, Mànnedorf (Zurich).

PERDUS
g —_t 

Perdu une

broche argent
deux hirondelles et petit cœur. —
Prière de la rapporter , contre ré-
compense, ou d'aviser Maujobia 9,
au-dessus de la ville.

Recueilli dans la neige

2 jeunes chiens
tachetés noir et blanc, sur la route
des Grattes à Montmollin. — S'a-
dresser : Scierie Perrenoud,
Boudry. II 2901 N

TROUVÉ
un bateau de pèche goudronné. Le
réclamer à Gustave Robert fils ,
pêcheur, à Marin.

A VENDRE 
M

FORTE JUMENT
de trait, âgée de 6 ans , hauteur
1 m. 76, à vendre , chez M. Maridor ,
Fenin (Val-de-Ruz).

* VEND .5
livres neuchâtelois et de jurispru-dence. S'adrosser ehe/. M"»» JulesBoëx , l'après-midi , Grand'Rue 3,'im', derrière.

Pour cause de décès, à
remettre, ù Neucliâtel, un
magasin de vannerie, bols-
sellerle, brosserie et ar-
ticles de ménage. Ce com-
merce est en pleine pros-
périté. S'adresser Etude
i-.raui. i_ , notaire, Hôpi-
tal 7.

CHEVAL 
_

ton pour le trait et la course, a
vendre. — Demander l'adresse du
n° 962 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On offre
A TENDRE

2 canapés, 1 grande table et 1 ré-
chaud pour le repassage. S'adres-
ser chez M1»» Bichsel, Châtelard ,
Peseux.

DEM. A ACHETER
On cherche à reprendre un

café-brasserie
à Neuchàtel ou environs. Adresser
les offres écrites et conditions sous
H. L. 946 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On demande àacheter
un petit lavabo, une table de nuit
et quatre chaises. Ecrire à L. H.
poste restante. 

PIANO
On demande a acheter un piano

usagé pour commençant. — Ecrire
sous H. 3. 93b au bureau de la
Feuille d'Avis de Neucbâtel. c.o,,

BATEAU
On achèterait d'occasion un ba<

teau encore en bon état. — Offres
avec prix et genre de bateau sous
chiffre H. 2847 N. à Haasen-
stein *% Vogler, NenchAtel.

AVIS DIVERS
^

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fille

bâloise de 14 ans en échange d'une
jeune fille de la Suisse française
du même âge. Sérieuse éducation
demandée et assurée. Ecrire sous
H. G. 971 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

AULA DE L'ACADEMIE
VENDREDI 6 MARS 1908

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite .

L'Etat indépendant in Congo
par

M. René CL.APARÈDE
homme de lettres

Les origines. — Léopold II efi
Stanley. — La Conférence de Ber-
lin et la légende philanthropique.
— Comment est administré l'État
indépendant du Congo. — Manière
douce et manière forte . — Les
plaintes contre le nouveau système
d'administration. — La commission
d'enquête. — Le mouvement de la
« Congo Reform Association ». —
Le Caoutchouc sanglant. — L'acn
nexion de l'Etat indépendant par'
la Belgique.
Cette conférence sera accompagnée de .

projections lumineuses

Une bonne personne, aimant le/
enfants , en prendrait deux en

PENSION
Bons soins assurés. S'adresser à
M"B Guttmann , couturière , Peseux.



POLITIQUE

Allemagne
Avec la loi d'expropriation polonaise de-

vant la Chambre des seigneurs de Prusse, le
prince de Bulow livra une grosse bataille,
mercredi dernier. U n'était point sûr du résul-
tat et les comptes-rendus des journaux alle-
mands nous disent qu'après l'appel nominal,
quand il a appris que les amendements de la
commission étaient rejetés par 143 voix con-
tre 111, il n'a pu dissimuler sa joie.

La discussion avait été fort intéressante.
L'expropriation avait été combattue non seu-
lement par le prince Eadzivill , qui porte le
plus grand nom de la Pologne piussienne et
par le cardinal Kopp, aichevêque de Breslau,
mais par le comte de Mirbach,un des chefs du
parti agrarien, par le feld-maréchal comte
Haeseler, le plus réputé des généraux alle-
mands actuels, et par plusieurs grand sei-
gneurs qu'on ne saurait suspecter do tiédeur
patriotique et germanisante.

Le vote a donné un spectacle rare : parmi
les opposants au projet ministériel figurent
des personnages comme le duc Ernest-Gunther
de Scbleswig-Holstein , frère de l'impératrice ;
M. de Holmann.ancien ministre de la marine,
ami personnel de l'empereur;le prince de
Furstenberg, son maréchal de la cour, le duc
de Trachenberg ; le prince de Hatzfeld ; les
ducs de Ralibor et d'Ujest, le prince de Stôl-
berg et Wernigerode, le prince Henri de
Schonaich-Carolath ; le comte Ballestrem, an-
cien président du Reichstag, les comtes
Praschma, York de Wartenbourg, le baron de
ManteuScl , président de la Ghambre des sei-
gneurs, et beaucoup d'autres très grands per-
sonnages. Soixante-dix membres de la Cham-
bre haute étaient absents ; un grand nombre
d'entre eux ne pouvant se résigner à voler
une loi qui leur paraissait aussi dangereuse
qu'inique, avaient fait aux instances gouver-
nementales la concession de rester chez eux.

L_a question d'Orient
La situation en Macédoine, qui déjà ne lais-

sait pas d'inquiéter les cabinets européens,
s'est encore aggravée par suite des déclara-
tions faites à la Chambre des lords par le
sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères,
lord Edmond Fitz-Maurice.

Le représentant du gouvernement anglais a
prononcé ces paroles très pessimistes :

«La situation de l'empire ottoman, en géné-
ral, nous cause les plus grandes inquiétudes,
et nous en sommes presque à nous demander
si le moment n'est pas venu où, dans l'intérêt
même de la Porte, il ne conviendrait pas de
prendre des mesures plus énergiques en Ma-
cédoine; si le moment n'est pas arrivé de
nommer un gouverneur indépendant et ina-
movible comme celui du Liban».

11 ne s'agit plus seulement d'une rivalité
d'intérêts entre deux puissances au sujet des
voies 'ferrées. C'est maintenant tout le pro-
blème d'Orient qui se pose devant l'Europe.

République Argentine
Quoique les dépêches officielles assurent

que l'attentat contre le président n'a aucun
caractère politique, il convient de rappeler que
la situation est tendue entre le Congrès ct le
président Figueroa Alcorta, qui comme vice-
président a succédé en mars 1906 au président
Qnintanas, décédé.

En présence de l'obstruelion de la majorité
du Congi__ , le président a clos ce dernier sans
qu'il ait voté le budget et a prorogé pour 1908
les lois financières de 1907. Le Congrès a pro-
testé contre cette « dictature financière » et a
voulu se réunir à nouveau. Le président a dé-
claré qu'il s'y opposerait en allant s'il le fal-
lait jusqu'à l'état de siège.

En raison de cette situation, la coalition des
partis de l'opposition vient de déclarer qu'elle
s'abstiendrait de prendre part aux élections
de ce. mois-ci pour le renouvellement partiel
du Congrès, vu que les libertés publiques n'é-
taient plus garanties.

Des tentatives de conciliation entre les deux
pouvoirs ont été faites, notamment par l'an-
cien président Quirno Costa, mais n'oilt pae
abouti.

Une dépèche officielle reçue par la légation
argentine à Londres dit que l'ordre public est
fermement maintenu, que le président pour-
suit énergiquement son programme, que la
coalition des partis d'opposition est brisée, que
les élections imminentes donneront une majo-
rité à la politique présidentielle, qu'enfin la
prospérité du pays est assurée par d'abondan-
tes récoltes.

Russie
Trois des révolutionnaires condamnés à

mort à la suite du complot contre le grand-duc
Nicolas et contre le ministre de la justice ont
été pendus dans la nuit de samedi à diman-
che. L'exécution a eu lieu dans la forteresse
Pierre-et-Paul.

Il résulte des enquêtes faites à Saint-Péters-
bourg et en Italie que l'individu condamné à
mort sous le nom de Calvino ne porte pas ce
nom et n'est pas sujet italien.

Maroc
Un télégramme du général d'Amade daté

de Souk el DIrin, le 29 février, à 10 h. du soir
informe le ministre de la guerre qu'il s'est
porté à Souk el Dirin, sur l'Oued Mellah.avec
les colonnes du Tirs et du littoral, renforcées
par des fractions des colonne» de Ber Rechid
et de Fedalah. Cette opération était protégée
par des troupes de couverture de diverses
armes.

La cavalerie a été attaquée avec violence
par des contingents de M'draka, fantassins et
cavaliers.

Après un engagement sérieux, la cavalerie
française, pour se dégager, a fait une charge
qui a refoulé l'ennemi.

Les pertes françaises au cours de ce pre-
mier engagement sont de dix tués, dont deux
sous-officiers et huit chasseurs d'Afrique, 23
blessés, dont deux officiels, uu maréchal des
logis, un brigadier. 18 chasseurs et un goumier.

Non content d'avoir refoulé les M'draka, le
général d'Amade a prononcé l'offensive eonke
l'ennemi, qu'il a poursuivi pendant sept kilo-
mètres en lui infligeant des pertes importan-
tes. Les pertes françaises au cours de cette
poursuite ont été de un sergent des zouaves et
deux Algériens tués, treize zouaves et quatre
Algériens blessés. Le combat a duré de 8 h.dn
matin jusqu'à la nuit

ETRANGER
Un Suisse assassiné à Paris. —

Un crime qui a causé une vive émotion dans
le quartier de la Roquette a été découvert sa-
medi matin, 104, boulevard Voltaire. C'est au
rez-de-chaussée, au fond d'une petite cour,
qu'un nommé Eugène Hânni, âgé de trente-
cinq ans, marchand de vanille et de produits
exotiques, a été trouvé étranglé. Originaire
de La Chaux-de-Fonds et très connu à Saint-
Biaise qu'il habita longtemps, il occupait là
depuis deux ans, moyennant un loyer annuel
de trois cents francs, deux pièces obscures,
remplies de boites, de bidons et de colis.

C'est dans la première ebambre, qui lui ser-
vait de boutique, qu'Hânni , qui n'avait pas
été vu depuis vendredi matin par sa con-
cierge, fut trouvé étendu sur le dos et les bras
noués le long du corps. Un drap arraché de
son lit formait bâillon et lui comprimait la
gorge et le nez ; une ficelle à trois branches,
maintenue par un nœud en ganse, lui enser-
rait le'cou.

La sûreté suit, paraît-il , une piste assez sé-
rieuse, celle de quatre individus qui se seraient
présentés plusieurs fois ces jours-ci chez le
marchand de vanille et qui auraient été vus
vendredi matin rôdant aux alentours de la
maison.

Le bandeau de la justice. — Une
affaire judiciaire qui a passionné, il y a onze
ans, le département de la Côte-d'Or, se ré-
veille aujourd'hui.

Un quadruple assassinat était commis dans
le village de Ruffey-les-Echirey, au milieu de
la nuit Un seul témoin accusait le boucher
Pacotte, établi à Dijon. La gendarmerie, mise
sur pied dès le premier moment, s'est préci-
pitée dans la nuit, au domicile de Pacotte, à
Dijon, pour lui couper la retraite. Or, Pacotte
était dans son lit, tranquille, ses vêtements ne
présentant aucune trace de souillures quelcon-
ques, ni taches de sang,ni boue, ni mouillure,
quoique dans celte nuit-là, en septembre, les
chemins fussent détrempés par une pluie qui
n'avait cessé de tomber.

A cette époque.de nombreux crimes avaient
été commis dans le département de la Côte-
d'Or, sans que la justice eût pu saisir les cou-
pables. Notamment, il y avait des assassinats
perpétrés par le fameux Vacher, dont il ne
devait être reconnu pour auteur que beaucoup
plus tard.

L opinion publique était exaspérée contre
la justice dijonnaise.

La cause de Pacotte, dans ces circonstances,
se présentait défavorablement. Malgré ses
énergiques et persistantes dénégations, il fut
condamné à mort, le poids d'un seul témoi-
gnage l'emportant sur les apparences d'im-
possibilité matérielle.

Mais une longue enquête a été refaite par
des personnes dévouées, convaincues de l'in-
nocence de Pacotte. Elle a abouti à des résul-
tats donnés comme importants. On a décou-
vert un antécédent judiciaire au témoin
unique, antécédent que le ministère public
n'avait pas connu ou n'avait pas révélé.. Ce
seul fait d'antécédent judiciaire aurait, pense-
t-on, entraîné l'acquittement, si le jury, visi-
blement inquiet et dans un état de malaise
sous l'influence de "opinion du dehors, avait
.té instruit de cette circonstance passée.

Pacotto avait servi comme militaire. Ses
chefs étaient venus témoigner à l'audience de
la cour d'assises en sa faveur d'une manière
très insistante. Dans la ville, il jouissait de
l'estime publique et son caractère était bien
apprécié. Le président Faure commua sa peine
en celle des travaux forcés à perpétuité.

Pacotte est à la Guyane, où il s'est fait re-
marquer par une excellente conduite.

Deux hommes s'occupent activement de sa
délivrance : l'un, M. Minot, ancien adjoint au
maire de Vincennes, qui va publier l'enquête
nouvelle dans une brochure ; l'autre, M.Bouil-
lier, avocat du barreau de Dijon , qui, étant
stagiaire, avait fait spontanément les démar-
ches pour la grâce.

La Seine à Paris. * — En quelques
jours, la Seine a atteint par une crue de deux
mètres le double de son niveau habituel. Pour
le service des bateaux omnibus, la ligne de la
rive gauche est supprimée et celle de Charen-
ton s'arrête à l'Hôtel de Ville.

La violence du courant a fait sombrer, au
pont d'Austerlitz, une flûte pleine de bois de
chauffage ; tout le bois est parti à la dérive.
Sur les ports, le travail est interrompu.

Dans la banlieue, la Seine déborde libre-
ment. A Suresnes, les quais sont en partie
submergés ; les soupiraux des caves ont été
aveuglés. A Puteaux, l'île est envahie par les
eaux. A Gennevilliers, des terrains de culture
sont submergés. Partout des mesures de pré-
caution ont été prises.

Mieux vaut les utiliser. — Le British
Muséum vient de refuser un legs de cinq vio-
lons admirables, dont le fameux «Toscans de
Stradivarius offert par le défunt docteur
Oldham. Le conseil du musée estime qu'il se-
rait criminel d'enfermer dans des vitrines ces
merveilleux instruments de musique et qu'il
vaut mieux les laisser jouer pour la plus
grande joie des musiciens.

Incendie à Heidelberg. — Dans la
nuit de dimanche à lundi, à 1 heure, un in-
cendie a éclaté dans les combles de l'Hôtel de
Ville. En une demi-heure, tous les combles
flambaient Le feu s'est communiqué à l'église
du Saint-Esprit dont le clocher a commencé à
brûler. Cependant les pompiers ont réussi à
préserver l'église. Quant à l'Hôtel de Ville, il
a beaucoup souffert ,notamment par l'eau.

SUISSE
La catastrophe de Goppenstein .

— Sous prétexte de n'avoir pas reçu .'ordres,
les bureaux de l'entreprise du côté sud, à
Natei ., refusent de donner la liste des morts.
Voici , d'après les renseignements personnels
du correspondant de l'agence télégraphique
suisse, leurs noms: Hammerli, Bernois, chef
magasinier ; Dubreuil, Français, chef comp-
table ; Weber, français, commis des magasins;
Guillet, Français, représentant d'une maison
de mèches pour détonateurs ; Prost, Français,
mécanicien ; Bossus, Genève; Merwartb,
Américain, chef-monteur de la maison Inger-
solt ; Ernst, magasinier, de Saint-Sulpic«
(Neucliâtel) ; Richter, Allemand, employé et
deux jeunes Italiens, atteints à la sortie du
tunnel, en tout 11 morts.

Ont été amenés à l'hôpital d'arrondisse-
ment récemment inauguré : quatorze blessés,
trois femmes et onze hommes, dont trois ingé-
nieurs. Ils sont soignés sous la direction du
docteur Pometta. Ds sont généralement peu
gravement atteints. Ce sont Adolphe Silva,
Italien, 31 ans, ingénieur, fractures aux jam-
bes, qui devra se faire amputer la jambe
droite ; Welti, Bernois, ingénieur, 28 ans,bles-
sures à la tête ; Jules Berthier, ingénieur,
Français, 28 ans, légères blessures à la tête ;
Gabriel Simette, ingénieur-conducteur des
travaux, de Nancy, 28 anâ, contusions au dos ;
Louis Toissier, 26 ans ; Arnold Boulet, 20 ans;
Claude Clément, 28 ans, les trois employés, de
Genève, contusions peu graves ; Ernst Ga-
luzzi, Italien, peu grave ; Gaspard Manggine,
16 ans, Italien,jambe brisée; Antonio Rivière,
Italien, 33 ans, contusions ; Guego, Italien,
contusions ; Mmo Bossus, Genève, jambe frac-
turée, et deux servantes italiennes dont les
noms ne sont pas connus. C'est l'hôtel de l'en-
treprise qui a été renversé.

BERNE. — Le comité de la société canto-
nale de pêche et de pisciculture a discuté le
projet de statuts revisés de la société suisse
de pêche et a fixé au 26 avril, à Bienne, la
date de l'assemblée générale. Dans la discus-
sion générale les représentants du Jura se
sont plaints amèrement des nombreux c«s
l'empoisonnement des eaux par certaines
fabriques situées sur les bords de la Suze. Des
démarches énergiques seront faites pour faire
respecter les lois.

SOLEURE — Un certain A. Gerolex, con-
damné à une année et demie de réclusion pour
tentative d'homicide, avait réussi, dans la
nuit de lundi à mardi, à s'évader du péniten-
cier bernois de Witzwil Poursuivi par les
gardiens, Gerolex n'était parvenu à leur
échapper qu'en s'enfonçant jusqu'au cou dans
le lac. L'évadé demeura jusqu'au matin dans
cette inquiétante situation.

Les gardiens ayant fini par s'éloigner, Ge-
rolex sortit de son bain et, grâce à des intelli-.
gences qu'il avait près dç.là, parvint à se pro-
curer de l'argent et des vêtements pour passer
la frontière. Malheureusement pour lui, il fut
reconnu mercredi en passant à Granges, dans
le canton de Soleure, et mis en état d'arresta-
tion. Le lendemain jeudi, Gerolex réintégrait
sa cellule du pénitencier de Witzwii

ZURICH. — L'application de la loi zurl-
coise sur les apprentissages a soulevé un con-
flit entre le gouvernement et quelques grands
établissements industriels, ceux-ci prétendant
que la loi empiétait sur un domaine réservé à
la législation fédérale snr les fabriques. La
maison Sulzer et la fabrique de locomotives â
Winterthour en ont appelé au Conseil fédéral,
qui leur a donné gain de cause sur la plupart
des points. Le Conseil d'Etat du canton de
Zurich vient de recourir à l'Assemblée fédé-
rale contre cette décision. Dans un long mé-
moire, il cherche à établir que la loi fédérale
sur les fabriques ne vise nullement le régime
des apprentis et que les cantons restent libres
de régler la question des apprentissages pour
les établissements soumis àla loi sur les fabri-
ques aussi bien que pour les autres. Cette
question de principe, à laquelle sont intéres-
sés également plusieurs autres cantons, soulè-
vera sans doute un intéressant débat aux
Chambres fédérales.

VAUD. — Dans un grand village de la
Broyé vaudoise, rapporte le «Nouvelliste», le
fossoyeur avait été engagé par la commune à
tant la fosse, sur la base de la moyenne de la
mortalité annuelle que la statistique accusait
pour l'endroit.

Or, il advint que l'année dernière la morta-
lité resta bien au-dessous de Ja moyenne offi-
cielle, d'où réclamation de la part du fos-
soyeur, qui voyait ainsi son traitement
notablement amoindri

La Municipalité répondit qu'elle ne saurait
être rendue responsable d'un état de chose au
fond plutôt réjouissant , sauf pour le réclamant

— Vous m'avez promis tant de fosses à
creuser par an. Il m'en manque cinq. Vous
dites que ce n'est pas votre faute ; ça ne me
regarde pas. Et d'un formidable coup de poing
ébranlant la table de la Munici palité:

— Et ça ne se passera pas comme ça. Je
veux mes mous ou ma monnaie!...

Bailleur de fonds
Afin de pouvoir reprendre pour

son compte industrie de bon rap- '
port , commerçant désire trouver ca-
pitaliste qui lui avancerait 20 ,000 fr.rorts intérêts et participation au <
bénéfice. Remboursements annuels. •
O/Tres écrites sous chiffres II. S. !973 au bureau de la Feuille d'Avis
de _ euchâtel.

œ -̂Avïs-wi
L» soussignée a l'honneur d'avi-

ser les dames de la Tille
ju'elle s'est établie commo

L I N G E R E
.lie se recommande poux tout tra-
irai!, raccommodages, etc., en jour-
née ou à la maison.

Se recommande ,
_Im< Ouicrolt, rue Unis Favre 12.

Pour 7 ?> et*
j usqu'à fin mars -1908

On s'abonne h la

FEUILLE D'AÏÏS DI »_ .
_¦— ̂ __ -_-^__ i -_-^^-^ __» »S««»̂ MM<W

BULLETIN D'ABOOTEMEITT

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

Franco domicile h Neuohâtel Franco domicile en Suisse
jusqu'au 30 Juin 1908 Fr. 3.— jusqu'au 30 juin 1968 Fr. 3.25

» 81 décemb. 1908 » 7.50 » 31 décemb. 1908 » 8.25
(Bl—_ r ee qui ne confient pas)

H [ Nom-: I
—* '<¦ Prénem et profession >_______ . , 
g§ J
_! r
Ji f Domicile „ ,. „ . 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de _Teueh_tel, à Neuchàtel. — Les per- B
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin, S

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen- E
cernent dn f euilleton et l'horaire. Û

soumission-
I_ 'Electricité Ufeuch&teloise _>. A. met en soumission les

travaux de terrassement pour la pose d'un câble électrique entre Vau-
seyon et Corcelles (haut du village). Ces travaux comprennent :

A. Etablissement d'une fouille, en grande partie sous le trottoir
de la route cantonale, de 3,8 km. de longueur, 80 cm. de profondeur
et 40 à 60 cm. de largeur.

B. Fourni ture et pose d'une couche de sable dans la fouille , pose-
de briques sur le sable.

C. Remblayage de la fouille et transport des matériaux en excès.
¦D. Réfection des canaux-égouts pouvant être endommagés le long

du parcours.
Pour renseignements plus précis et consultations des plans,

s'adresser au bureau de la {Société « Electricité Neu-Ii&tel oise
S. A. » , au Vauseyon. -, H. 2811 N.

I_A DIRECTION

_____ O R E L L-R Ù S m  ï PUBLICITé raim v_/ r-s ___ i— __.- r  UOOLI NEUCH àTEL m
M Représentant : J. HOBT, 21, rue de l'Hôpital , 21 H
_\ Se recommandent pour la .prompte exécution d'ordres d' |

I I1U -7E1 ft l -Al -HJ dans t0UB les journaux, revues, guides, etc., p|
M - l . - _ - _ - l U _- de la Suisse et de l'Etranger. |É
lp Annonces commerciales et privées , recommanda- K
Ë5 tiens de tout genre , aunnonces d'achats et de ventes, de- Ht

I mandes et offres d'emploi, etc., sont transmises aux jour- mm
î naux les plus répandus et publiés de la façon la plus conforme I
I au but poursuivi. m\

§P Devis les plus modérés. — Discrétion absolue. \ 1
H| CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS FOUR L" M
ES 1 nm_ Nl / i _ °̂ taljleaus-réclame dans les gares, bateaux à I
__ __ r_ !_ I_A(li_ vaPeur> Je *onS des lignes de chemins de fer, K'*|
H —— dansh.8 voitures de chemins de fer, tramways, etc. I
IM Liste de journaux et de stations de chemins de fer W_
M . Projets et devis gratuits SI
g| ORELL-FÛSSLI, publicité, Neuchàtel, roc de l'Hèpital 21 ||§

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société suisse des Commerçants, avec le
concours du Département fédéral du commerce, auront lieu
à Neuchàtel , au milieu du mois d'avril prochain. — Sont admis à
les subir : Tous les apprentis commerçants ou commis qui ont fait un
. tage de deux ans au moins et qui ont acquis les connaissances théori-
ques nécessaires. — But: Obtention d'un diplôme de capa-
cité. Terme d'inscription: IO mars 1908.

Nous invitons les jeunes gens à se faire inscrire et prions MM.
les patrons de seconder nos efforts on encourageant les apprentis et
jeunes employés à subir ces examens.

Pour renseignements, formulaires d'inscription et règlements,
s'adresser au soussigné, ou bien , soit au président de la Société suisse
des Commerçants, Section de Neucbâtel, soit au président de l'Union
Commerciale, à Neuchàtel.
II 2652 N P_ ._B.J-OI . JOUR 

I ^L TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL yP I
I #\3 DIMANCHE 8 MARS 1908 

^**tfm\
m I *miW à 3 heures de l'après-midi f̂r

I grand Concert
donné à l'occasion du

50me Anniversaire de sa fondation
û par la

Société de Chant

„ FROHSINN"
sous la direction de M. G.-L WOLF %

\ avec le concours obligeant de $
M,le Cécile VALNOR (Quartier-la-Tente)

Soprano de Neuohâtel

M. le Professeur C. HESS
Organiste de la Cathédrale de Berne

NI. Charles PETZ
I Violon

PRIX DES PLACES :
Numérotées 2 fr. — Non-numérotées 1 fr. ,

Les billets , ainsi que les livrets de textes sont en .vente
à partir de lundi 2 mars à la Confiserie SPERLÉ, rue
du Tenipie-Neuf. j

Pour détails voir le programme

Societa ferra .1. M Titre Hapoli
Liste des obligations 4 % % du chemin de fer du Vomero, à Naples,

sorties au tirage du 22 février 1908, pour être remboursées le 31
décembre 1908, date a laquelle elle cesseront de porter intérêt :

1 320 495 684 849 1068 1239 1430 1542 1635 1709 1833
33 394 533 731 883 1115 1269 44h0 1549 1641 1741 1857

192 406 621 764 941 1143 1302 1459 1579 1675 1766 1903
193 448 660 784 1061 1192 1308 1506 1586 1680 1789
217 492 673 786 1067 1202 1332 1516 1592 1697 1799

Ensemble 58 obligations payables à 500 francs, dès le 31 décembre
1908, chez MM. Berthoud & C" et Pury & C', banquiers, à Neuchàtel
(S_tisse).

Naples, le 25 février 1908. 

Mon Mm fle Jeunes les
SAI_ __E MOYENNE des CONFÉRENCES

JEUDI 5 MARS 1908, à 8 h. du soir

Causerie de M me Alf red Bertrand-Nœrbel
sur les

Unions chrétiennes de la Chine et du Japon
- •ma^m^a**.**** m *̂*****

Invitation cordiale aux dames et jeunes filles
Collecte pour couvrir les frais.

Monsieur Alfred
KYBOURG et ses enfants, a
Ep agnier, remercient très
sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourés
de tant de sympathie et
d 'affection durant la longue
maladie de leur ép ouse et
mère, et dans ces jours de
deuil.

Epagnier , 2 mars 1908.

Demande _ Mariage
Un homme d'une quarantaine

d'années, de bonne conduite et tra-
vailleur , demande à faire connais-
sance d'une brave personne du
même âge ayant un petit avoir.
Pour adresse poste restante , , Pe-
seux, sous chiffres A. 1908 B.

S e une fille
trouverait place comme pension-
naire daus honnête famille de la
Suisse allemande. — Excellentes
écoles . Vfe de famille et, bons soins
assurés — Prix modéra ..

Pour renseignements s'adresser à
M. Schneiter, rue Louis Ksivr. . R

Jardinier capable
se recommande à la population de
Coffrane et environs pour tous les
travaux de son métier, ainsi que
pourl'élaguage des arbres. — Vente
de graines.

Samuel Schumacher, jardinier
Coffrane

On demande

25,000 fr.
pour fin mars ou époque â conve-
nir, contre garantie nypothécairs
en 1« rang. — Adresser les offres
sous H. 217 If. à, Haasen-
stein & Vogler, J.ench_tel.

AVIS
Dames âgées ou infirmes

trouveraient pension et chambre à
ja, campagne, vie tranquille et cham-
hre au soleil. S'adresser M"" Mosi. '
mann, Montet-snr-Cudrefin. Vullv.

AVIS MÉDICAUX
Maladies des oreilles

NEZ et GORGE

£e 9r Jnks forci
reçoit tous les jours, de 3 à 5 h.
le jeudi et le dimanche exceptés
faubourg du Crêt 16.

CONVOCATIONS"
Eglise Evangêlique
-- Jfeuchâtdo ise -

INDÉPEN DANTE U L'ÉTAT

Le Conseil d'Eglise de la Paroisse
de Neuchûtel convoque en assem
bléa générale les membres élec-
teurs de cette Paroisse, pour le
mercredi 4 mars 1908, à 8
heures du soir , à la Chapelle
des Terreaux.

_Les places de la galerie
sont réservées aux dames.
— On chantera dans le Psautier.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de gestion du Conseil

d'Eglise et du Collège des
Anciens.

2. Election d'un membre du Con-
seil d'Eglise en remplacement
de M. G. Godet , décédé.

3. Propositions individuelles.
N. B. — Chaque électeur

doit se munir de sa carte
de convocation et la pré-
senter à la porte de la Cha-
pelle.

Société immobilière
de

L'UNION CHRÉTIENNE
de NECCHATEL-Y1LLE

Le dividende peur l'année 1907,
fixé par l'assemblée générale à
l_t fr. 50 par action, est payable
dès ce jour chez MM. DuPasquier,
Montmollin & C|e, contre remise
du coupon n» 10.

Neuchàtel , le 20 février 1908.
Le Conseil d'administration.

Eglise indépendante
Activité cl-rétienne

Réunion ce soir, 4 S h.
Petite salle.

Tournées Frédéric ACHARD

THEATRE DE NEDCHÂTEL
Bureau : 7 h. 3/., Rideau : 8 h. V.

¦I

Lundi 9 mars 1908

VINGT JOURS
A L'OMBRE

Pièce en 3 actes
de MM. M. Hennequin et P. Veber

L'immense succès actuel
de Paris et de Bruxelles

On commencera par

LE GANT
Comédie en 1 acte

de MM. Paul Bilhaud et M. Hennequin

Prix des Places :
Loges grillées, i fr.; Premières

galeries, 3 fr. 50; Parterre, 2 fr. 50;
Secondes galeries, 1 fr. 25.

Location à l'Agence W. Sandoz ,
magasin de musique Fœtisch frères
(S. A.), Terreaux 1.

Service de tramways ap rès le
spectacle dans les directions de
Saint-Biaise,. Corcelles , Boudry.

Pêcie te l'aDCieflDe Tïiel
(devant Cressier)

Le citoyen G. Robert, proprié-
taire de l'hôtel du Poisson, a Marin ,
informe les pêcheurs et le public
en général, qu'ayant loué des ayants
droit, la pêche dans l'ancienne
Thielle, toute pêche sans permis,
aussi bien à la ligne, qu'au filet ou
autres engins, y est strictement
interdite , et les contrevenants se-
ront déférés à l'autorité judiciaire.

Des permis de pêche à la ligne
du prix de 5 fr. seront délivrés aux
amateurs, à Marin , chez M. G. Ro-
bert ; à Cressier, chez M. Ernest
Bosson ; à Neuchàtel, h l'Agence .
agricole et viticole.

CERCLE
DE LA

Fanfare italienne
HARDI 3 MRS

à l'occasion du carnaval

Si..fiÉr.
LE COMITÉ

| »®c j
Hôtel-Casino

BEAU-SÉJOUR
Tous les mercredis soir

TRIPES
Alla le rAcadémie - Ne _ .__ t .l

__.-_J-.DI 3 MABS 1908
à 8 h. du soir

La Littérature française
et les

Famé, écrivains
CONFÉRENCE

donnée par

j-. Ernest Chartes
Prix des places : 2 fr.

Corps enseignant, étudiants , pen-
sionnats , 1 fr. &0.

Location à l'agence W. Sstndoz,
magasin Fœtisch frères S. A.,
Terreaux 1.

(De notre correspondant)

L'héritage de Benoit Kœhli

Berne, 1" mai . 1908.
La petite commune de Kalluach est dana

l'émoi. Comme vous l'ave, annoncé déjà, uno
plaie d'or menace de s'abattre sur quelques
bienheureux habitants de cette localité, à en
croire au moins les agents d'un solicitor an-
glais, lesquels recherchent dans ce village les
héritiers d'un certain Benoit Kœhli. mort en
1815 outremer.

Curieuse carrière que celle de cet aventu-
reux Bernois. Enfant du Seeland, élevé aux
environs du Grand Marais et d& votre lac, il

_ -H —<̂ ^̂̂^ »̂
-̂^̂ .

__» ' ^

COURRIER BERNOIS



fmrtit vers la fin du XVIII- siècle (on était
ao temps des. c capitulations») pour s'engager
au service de la Compagnie des Indes hollan-
daises.

Arrivé à Sumatra , il y passa quelques an-
nées puis disparut un beau jour, ayant assez

- <le l'uniforme. Jusque là son existence avait
été assez régulière, mais.... les mauvaises
compagnies corrompent les bonnes mœurs et
l'excellent Kœhli en fît la triste expérience.

Cédant à l'attrait de nouvelles aventures et
au désir de gagner pour ses vieux jours un
'peu plus que les quelques maigres ducats de
ia pension hollandaise, il s'enrôla dans un
équipage' de pirates qui éeumait les mers de
la Sonde;

A_ cette époque, où l'on ne connaissait pas
(encore les canons à longue portée et où la
t>rav<_iir<. personnelle décidait de la victoire,
£es < gentlemen > qui arboraient à l'artimon le
jdrapeau noir étaient nombreux et nombreux
étaient aussi les lourds navires marchands
¦qui tombaient entre leurs mains, ramenant
i dans leurs flancs les trésors des îles aux Epices.

Notre communier de Kallnach he tarda pas
fà prendre une situation en vue dans cette peu
Recommandable confrérie, et grâce à ses qua-
rtés de sang-froid et de roublardise, fut nommé
capitaine d'un bateau pirate qu'il mena à la
'victoire... etaubutin de longues années durant

Le métier n'allait pas mal et quand, en
[4815, Kœhli mourut ù Singapore, il avait
amassé _ne fortune, malhonnêtement acquise

! du reste, de 60 millions, déposés à Londres.
< C'est précisément cette succession qui met

-vi-l'heure qu'il est Kallnach sens dessus dessous,
,d'autant plus qu 'avec les intérêts capitalisés,
l'heureux héritier touchera quelque 300 mil-
lions I

L'histoire n 'est point neuve et en 1840 déjà,
j des avocats anglais firent rechercher dans le
canton de Berne les héritiers. On en retrouva
uu fort légitime, lequel refusa ce legs, ne vou-
lant point profiter d'un argent taché de sang.

Les héritiers actuels ou du moins ceux qui
«se sont annoncés comme tels, ne sont point
embarrassés depareils scrupules et ils estiment

: que depuis 1815, les écus ont pu perdre leur
^mauvaise odeur. '

Quoiqu'il en soit, l'héritage en question
j fl'est point un mythe, paraît-il, et la caisse
d'Etat de notre canton ouvre ses coffres tout
grands pour percevoir les droits de succès-
.sion.soit 75 millions qui seraient les très bien-
venus, comme on pense. A l'heure qu'il est,
on ne saurait dire encore si le fisc... et les hé-
ritiers auront cette fort agréable surprise.

CANTON
, La Chaux-de-Fonds. — Un employé
,de commerce perdit, en juillet dernier, Une
somme de 1500 francs en sortant d'une ban-
que; A la suite d'une dénonciation, un terras-
sier italien , qui avait ramassé cet argent, a
été arrêté et incarcéré. Mais il ne reste plus
trace du magot. Tout a été dépensé.

Môtiers. — Quoique un dimanche cette
année, la fête da soixantième anniversaire de
la République neuchàteloise s'est déroulée très
calmement

Si ce n'eût été quelques drapeaux et quel-
ques pétards on aurait pu prendre ce diman-
che pour un dimanche tout ordinaire.

Toutefois au chef-lieu du district l'aube de*
.'l'anniversaire de la République a été signalée
par les vingt-deux coups traditionnels du ca-
non de là préfecture, braqué sur la route,

.à mi-chemin entre Môtiers et Boveresse.
i Malheureusement la neige fraîchement tombée
> et chassée par le vent pendant la nuit amor-
.tissait les détonations.

Le samedi soir, un banquet patriotique a
. réuni à l'hôtel des Six communes un certain
nombre de citoyens républicains.

Malheureusement un bien triste accident est
'venu assombrir ce beau dimanche,tout rayon-
nant du soleil qui faisait étinceler la neige:
un j eune homme de dix-huit ans, environ, a
eu la main gauche horriblement mutilée par
les éclats d'un 'bout de canon de fusil qu 'il
était en train de bourrer de poudre.

Il a fallu faire entrer immédiatement ce
'pauvre blessé à l'hôpital du Val-de-Travers,
à Couvet, où le médecin a jugé que l'amputa-
tion de la main était nécessaire.

Ce triste accident a soulevé un mouvemant
unanime de sympathie dans notre population,

• où la famille si éprouvée jouit de l'estime de
tous, cela d'autant plus que ce jeune homme
commençait à gagner sa vie comme raécam-

, cien. R. Z.
La Brévine. — Après la violente bour-

rasque de neige de ces jours dernière, pel-
leurs et triangles ont été mis à réquisition et
ce n'est pas sans peine qu 'ils sont parvenus à
trancher les amoncellements de neige formés
en certains endroits.

Le service des courriers postaux n 'a pu être
effectué qu 'en partie et avec retard ; dimanche
encore, le postillon des Verrières arrivait à
cheval avec la correspondance seulement. •

Vendredi , la poste du .Locle, devant arriver
à La Brévine à 8  h. 40, a été complètement
bloquée. Force fut aux voyageurs, postillon et
cheval , d' user de l'hospitalité qu'on leur offrait
et dfc passer la nuit à la ferme du Maix Lidor.

Le Locle. — La veille et le jour du 1"
mars des individus n 'ont rien trouvé de mieux
que tirer à coups de revolver en prenant pour
cibles les fenêtres de l'immeuble de la « Ca-
serne > et celles des dépendances de l'hôtel
du Jura.

On recherche des Italiens, auteurs présumés
de ce tir intempestif , qui n 'a blessé personne
heureusement

Saint-Sulpice. — M. Marti , marié et
père d'un enfant, fêtait le 1" mars en tirant
avec un petit mortier. Par une cause fortuite,
le coup partit trop tôt et l'Infortuné reçut la
charge dans le pied gauche, plusieurs doigta
sont enlevés. Lé blessé a été transporté à l'hô-
pital

Saint-Biaise (corr.). — Malgré le temps
beaucoup plus favorable que celui des j ours
passés, noire foire de lundi , la première de
l'année el toujours la plus importante pour le
bétail , n 'a pas amené une aussi grande
afûuence que d'habitude. Cela provient sans
doute surtout de la neige nouvelle et de l'état
des chemins. Les paysans un peu éloignés hé-
sitent à exposer leur bétail à un voyage peu
agréable pour une vente problématique.

On comptait cependant sur le champ de
foire 130 têtes de gros bétail.savoir: 40 paires
de bœufs, 23 bœufs dépareillés, 12 vaches, 14
génisses et 1 taureau. Les belles pièces ne
manquaient pas. Un bon nombre de marchés
se sont conclus à des prix élevés.

Le nouvel emplacement de foire, aménagé
l'année passée, ne s'est pas encore assez dnrci
et les bâtes enfonçaient dans le terrain mou
et dégelé, ce qui ne les faisait pas paraître à
leur avantage. Cet inconvénient disparaîtra
sans doute dans la suite.

H y avait environ 250 porcs. Prix propor-
tionnellement plus élevés pour les petits que
pour les gros.

ART SOCIAL
Sous le nom d' « Art social », un groupe de

personnes désintéressées va faire prochaine-
ment à Neuchàtel un essai de vulgarisation
d'art dont certains centres et Genève en par-
ticulier ont déjà pris l'initiative et établi la
tradition.

L'« Art social », ou pour mieux dire : l'art
mis à la porté du peuple,est depuis longtemps
déjà l'objet des préoccupations de tous ceux
qui s'intéressent anx questions sociales. L'on
a compris que la poursuite des améliorations
matérielles et morales de la masse n 'était pas
tout, et qu 'il était indispensable de faire une
place aux choses d'art.

L'école à tous ses degrés, les conférences,
les œuvres d'éducation religieuse ou laïque
s'efforcent avec plus-ou moins de succès, de
relever le niveau intellectuel et moral du peu-
ple, de l'instruire, de lui inculquer des notions
d'honnêteté et de pureté, de lui enseigner les
règles de la vie. Cette propagande, parfois un
peu sérieuse et austère, n'a pas toujours
grande prise sur les masses et en tous cas,
elle présente une grosse lacune en ce qu 'elle
néglige un élément important de culture : le
sentiment artistique.

La recherche du bien avait fait oublier celle
du beau. On ne s'occupait guère de l'art que
pour eu combattre les manifestations mal-
saines et immorales ; tonte la lutte entreprise
par les défenseurs de la morale contre la litté-
rature pornographique, le théâtre grivois et
les cafés-concerts, était purement négative.

On commence maintenant à reconnaître la
nécessite d une action positive. Si I on veut
combattre efficacement Part corrompu et mal-
sain, il faut avant tout former et élever le goût
du public ; pour cela, il ne suffit pas de mettre
en garde contre les mauvais livres et les spec-
tacles dangereux, il faut encore lui donner
l'occasion de se trouver en présence du beau
¦sons ses diverses formes, lui faciliter la lec-
ture des œuvres de valeur, l'audition de belle
musique, lui offrir de beaux spectacles. Ces
livres, ces spectrales, ces auditions ne sont pas
nécessairement et directement moraux, —
c'est une erreur de croire qu'il faut toujours
moraliser et prêcher, — le véritable art pos-
sède en lui-même un principe moral, il élève
et édifie ; il faut le laisser agir,porter ses fruits
et non s'en servir comme d'un simple véhi-
cule pour des idées, si élevées soient-elles.

Du reste, l'ouvrier aussi bien que l'homme
dans une position aisée, a besoin d'oublier de
temps en temps,ne fût-ce que pour un instant,
les préoccupations matérielles et les misères
de la vie ; plus qu 'on ne le suppose, il lui faut
un peu d'idéal I Mais, comment peut-il satis-
faire ces besoins du cœur . Les concerts, les
conférences d'art,_es représentations d'œuvres
de valeur, sont-ils à sa portée? Non! ils sont
l'apanage d'une classe privilégiée ayant l'ar-
gent et le temps nécessaires à y consacrer car,
de même que l'ouvrier ne peut travailler sans
salaire, l'artiste est obligé d'exiger une rétri-
bution pour les services qu'il r en d'à la société,
de sorte que fatalement, les manifestations
d'art dignes de ce nom, sont coûteuses et par
conséquent inabordables à la masse.

C'est là le principal obstacle à l'éducation
artistique du peuple, — quoi qu'en pensent
certains esprits pessimistes portés à croii e le
gros public peu accessible à la beauté — il
est souvent même plus impressionné par de
beaux spectacles que le public habituel. En
tous cas, il se montre susceptible de dévelop-
pement mais est dans l'impossibilité de faire
lui-même son éducation artistique ; il faut
donc lui faciliter la tâche, le mettre le plus
souvent possible en présence du beau, lui
rendre l'accès des manifestations d'art plus
facile que celui des spectacles de bas étage qui
sont généralement les seuls à sa disposition.

C'est dans ce but que se sont constitués des
groupes d'«Art social», dont il est question
plus haut Leur programme est établi sur des
bases aussi larges que possible. Avant tout , et
pour atteindre le plus de monde possible, ces
groupes n'ont aucune couleur politique, so-
ciale ou religieuse. Créés pour s'occuper d'art ,
ils s'en occupent exclusivement en organisant
des soirées réservées aux ouvriers, ouvrières,
demoiselles de magasin, petits employés, etc.,
et ayant pour but de faire connaître les chefs-
d'œuvre de la littérature, de la musique et
des arts plastiques, non par des leçons, des
dissertations et des conférences, mais en met-
tant le public en présence des œuvres elles-
mêmes exécutées par les meilleurs artistes ou
reproduites par des projections lumineuses.
Une courte causerie introduit le sujet , mais
une place prépondérante est laissée aux audi-
tions. Ainsi, l'attention du public est attirée
sur les œuvres exécutées et il est mis à même
<le lès apprécier et de les comprendre.

L'organisation do ces soirées est générale-
ment facilitée par l'appui et le concours désin-

téressé des artistes et des bons amateurs, mais
elle no va pas sans occasionner des frais. Pour
les couvrir, l'on a songé à y faire participer le
public même de ces soirées afin d'enlever à
cotte cause toute idée d'assistance, de patron-
nage. Moyennant un prix d'entrée de cinq
sous, l'ouvrier contribue dans une large part
aux dépenses matérielles et conquiert ainsi le
droit de cité indispensable à lui assurer un
plaisir exempt d'arrière-pensée.

C'est sur les bases que nous venons d'ex-
poser que se donnera dans le courant de mars
¦une première soirée de l*«Art social ». 11 est à
souhaiter que cet essai donne envie aux pro-
moteurs de cette idée de se grouper ensuite
définitivement pour assurer ie fonctionnement
r̂égulier de soirées artistiques de ce genre.

NEUGHATEL
Vol. — Hier soir à 9 h. '/. trois individus

ayant volé Une pèlerine à la brasserie du Mo-
nument, ont élé conduits à la gendarmerie par
l'agent Isler, aidé de quelques gardes commu-
naux.

Théâtre. — La tournée allemande qui
nous avait donné « Die Lustige Wittwe » a
j oué hier « Die Fledermaus ».

A vrai dire, cette opérette est d'un genre
assez inférieur. Elle frise même parfois l'im-
moralité : Voilà le mot lâché I Oh bien inno-
cemment Mais enfin il nous semble qu'une
pièce peut être comique sans qu'on y tourne
en ridicule les défauts (pour ne pas dire les
vices) les plus grossiers de la société mon-
daine, l'adultère et l'ivrognerie.

Cest une pièce à succès tout de même,
parce que spirituelle et parce que les inter-
mèdes musicaux y jettent leur rythme légère-
ment saccadé ou entraînant par son extrême
rapidité.

La tournée viennoise a j oué « Die Fleder-
maus » (La chauve-souris) avec un entrain
irrésistible devant nne salle absolument bon-
dée.

Puisque toutes les bonnes choses sont au
nombre de trois, nous verrons encore une
fois cette année les acteurs dirigés par M.
Steiner.

n nous annonce pour vendredi 6 mars
prochain « Das susse Madel » de Reinhardt

G. N.
Accidents. — On nous donne de bonnes

nouvelles du jeune homme soigné à l'Hôpital
Pourtalès pour une blessure faite par l'explo-
sion d'une clef bourrée d'amorces.

Circonstance aggravante : le père de cet en-
fant a eu les yeux abîmés par une explosion
de mine ; la tentation de tirer était si irrésis-
tible que toutes les remontrances du père ont
été vaines. Aussi le gamin s'est-il rendu à
l'hôpital sans oser passer par la maison... et la
correction paternelle.

— Hier après midi, deux nouveaux acci-
dents de poudre sont survenus, l'un à un ga-
min qui voulait « voir pourquoi le pétard lie
brûlait pas», l'autre à un grand jeune homme
qui s'est criblé les yeux et la figure en débou-
chant un canon, dont le coup avait raté.

Ces deux accidents n'auront que des suites
pas trop giaves.

¦*k Faute de place et de temps, nous ren-
voyons à demain la publication d'un compte
rendu du concert donné par la fanfare de la
Croix-Bleue.
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Les gros poissons
Monsieur le rédacteur,

Tous les pêcheurs et amateurs ont lu avec
intérêt dans la « Feuille d'Avis » de samedi le
petit article sur la capture d'un brochet de
grandes dimensions dans l'Aar prèsde Buren.
I m. 25 de longueur... c'est joli!... si c'est
exact On aurait aussi aimé savoir le poids de
ce remarquable poisson, car c'est par le poids
que l'on compte généralement une pièce ex-
ceptionnelle. Nous avons dit : «si c'est exact».
II est un dicton passablement irrévérencieux
sur les chasseurs elles pêcheurs : nous ne nous
permettrons pas de le reproduire ici, mais on
aimerait voir ces captures'extraordinaires vé-
rifiées soigneusement et contrôlées par quel-
qu'un d'impartial et compétent.

L'autre jour on prenait (vers Yverdon,
croyons-nous) un brochet de 50livres: la chose
était démentie quelques jours après. R y a
quelque temps c'était un saumon de 40 livres
pris dans notre lac par des pêcheurs de Der-
rière-Moulin. Ce fait relaté sans contrôle par
une petite feuille locale a été malheureuse-
ment reproduit dans le « Bulletin suisse de
pêche et pisciculture ». La postérité enregis-
trera cette capture merveilleuse sans savoir
qu'il s'agissait en réalité d'une truite de 15
livres, pêchée à l'époque du frai , ce qui l'a
fait prendre pour un saumon par nos pêcheurs.

Pêcheurs, mes collègues, si vous publiez
une prise importante et remarquable, faites-
la vérifier soigneusement, et vous aurez droit
alors à toutes nos félicitations.

Ft R.

CORRESPONDANCES

DERN IèRES DéPêCHES
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Chambre des communes
Londres, 3. — La Chambre des communes

a discuté lundi un ordre du jour Mac Donald
(radical) demandant une réduction des arme-
ments.

Après un discours de M. Asquith , l'ordre
du jour a été repoussé par 560 voix contre 75.

Pas de complices
Buenos-Ayres, 3. —L'anarchiste Reji , qui

a jeté une bombe contre le président de la
République le 28 février, a déclaré qu 'il n 'a-
vait pas de complice.

En conséquence, les personnes arrêtées avec
lui ont été relâchées.

Collision maritime
Brest, 3. — Le steamer allemand « Portu-

gal» entré lundi après midi dans le port pour
y réparer des avaries, a abordé par l'arrière
le contre-torp illeur «Fauconneau» qui entrait
dans le port de commerce.

Le « Fauconneau » a fait eau et a été con-
duit dans le port de guerre.

Toujours des espions I
Toulon, 3. — Lundi après midi, un j eune

Allemand âgé de 19 ans, nommé Schlapper,
qui avait pénétré dans l'arsenal maritime, a
élé conduit au parquet

L'enquête a démontré que Schlapper était
entré dans l'arsenal en touriste, sans intention
mauvaise.

Il a été remis en liberté immédiatement et
invité à quitter Toulon.

Protection des femmes
et des enfants

Sur l'invitation de la commission centrale
de la Société suisse d'utilité publi que, une
conférence de délégués s'est réunie lundi à
Zurich pour discuter les bases d'une vaste or-
ganisation de l'œuvre de la protection des
femmes el des enfants. Des rapports ont été
présentés par MM. Wied , Zurcher «t Streit.

Après discussïon.la conférence a ctargéune
commission de neuf membres: !, adresser
au Conseil fédéral une requête pour demander

l'inscription au nouveau code pénal suisse des
dispositions nécessaires; 2. d'étudier les dé-
tails de l'organisation de l'œuvre proj etée; 3.
de soumettre des propositions à ce sujet à une
grande assemblée qui se réunira ultérieure-
ment

Initiative contre les grèves
Le comité qii avait organisé à Zurich la

demande d'initiative contre les grèves a dé-
cidé, dans sa séance de lundi soir, de renon-
cer à son projet en faveur du projet adopté
par la maj orité du Grand Conseil, estimant
que l'application de ce projet est de nature à
donner satisfaction aux signataires de l'ini-
tiative.

Le petit père Combes
On mande de Paris au «Journal de Genève» :
M. Combes aura sa presse :
Le «Rappel » vient de passer avec armes et

bagages dans le camp combiste !
C'est un événement de quelque importance.

Jusqu 'ici , l'ancien président du conseil n'a-
vait pas eu d'organe officiel. Sans doute, la
« Lanterne » et l'« Action » exprimaient de
temps à autre le regret de son départ des
affaires. Mais à partir d'aujourd 'hui il aura
son journ al bien à lui, où il pourra développer
ses vues, tracer délibérément son programme,
tomber ses adversaires...

On supposait bien que M. Comlies avait
quelque velléité de remonter au pouvoir.
Maintenant cela ne fait plus de doute.

A-t-il bien choisi son cheval de bataille? Le
« Rappel » d'autrefois, sous la direction olym-
pienne de Victor Hugo et celle d'Auguste Wa-
query eut son heure de gloire. Mais depuis la
mort de ce dernier, il passa par des mains
maladroites qui l'ont réduit à la condition
d'un cheval de fiacre.

C'est avec l'espoir sans doute de le galvani-
ser que M. Combes se prépare à se servir de
lui contre M. Clemenceau, dont la majorité se
trouve du même coup divisée. Les socialistes,
les radicaux-socialistes et quelques radicaux
suivront M. Combes. La plus grande parti e
des radicaux et tous les républicains de gou-
vernement rallieront la bannière de M. Cle-
menceau.

La lutte sera chaude.
La loi polonaise revient à la

Chambre prussienne
La Chambre des députés a poursuivi, lundi,

la discussion en deuxième lecture du budget
de l'Intérieur, qu'elle a terminée sans débat
important. A l'ordre du jour d'aujourd'hui
figurent le projet d'expropriation des terres
polonaises et le budget du commerce mari-
time.

Le droit de parler sa langue
La commission spéciale du Reichstag a re-

poussé le paragraphe 7 de la loi sur le droit
de réunion et d'association.

On sait que ce paragraphe proscrit l'emploi
de la langue allemande dans toutes les réu-
nions. E visait spécialement les Polonais, et
•'est la raison qui l'a fait rejeter par une coa-
lition des voix socialistes, libérales-radicales
et catholiques.

En Macédoine
On mande de Constantinople à Vienne que

la région montagneuse de Rahije-Murichovo,
district de Perlepe, dans le sandjak de Mo-
nastir, est infestée de bandes grecques. Le
mois dernier, le commandant d'un détache-
ment a été tué en poursuivant une de ces ban-
des, dans un guet-apens préparé par une
bande grecque. Six soldats ont été tués ou
blessés. L'inspecteur général a chargé le com-
mandant du 3" corps d'envoyer contre ces
bandes tout un bataillon de la nouvelle bri-
gade spéciale et de renforcer de deux compa-
gnies la garnison de Tikmesch. Le transport
de ces troupes vient de commencer.

Le Maroc
On assure que dans la conférence tenue

lundi après midi, à Paris, au ministère de
l'intérieur, entre MM. Clemenceau, Pichon,
Picquart et Thomson, les ministres sont tom-
bés d'accord sur la nécessité d'envoyer des
renforts à Casablanca. Ces renforts, dont le
départ est imminent , se monteront à 3000
hommes environ, dont 1200 Sénégalais.

Socialistes français
Dans la séance qu'il a tenue lundi matin, le

Congrès socialiste français de Marseille a
adopté la déclaration de principes du parti
socialiste.

Cette déclaration comprend quatre points :
1. Lutte contre tous les privilèges capitalistes
et tiansformatlon de la propriété capitaliste
en propriété sociale. 2. Entente et action in-
ternationale des travailleurs. 3. Conquête de
tous les pouvoirs publics. 4. Autonomie de la
politique sociale intérieure de chaque action.

Les anarchistes à Chicago
Lundi , un anarchiste a pénétré dans le do-

micile particulier du chef de la police,
M. Shippy, et a tué à coups do revolver le fils
de ce dernier ainsi que son cocher ; puis il a
tiré sur M Shippy et l'a frappé ensuite à
coups do poignard. M. Shippy lui a brûlé la
cervelle.

L'assassinat par un anarchiste d'un prêtre
allemand , le 23 février , à Denver, avait mis
la police sur une piste à Chicago. La police
avait appris qu 'une société italienne distri-
buait des écrits très violents visant surtout
des ecclésiastiques. Elle avait fait dimanche,
à l'occasion des obsèques du prêtre assassiné
à Denver , exercer une surveillance spéciale
sur les églises catholi ques de Chicago, en par-
ticulier sur celles du quartier italien.

POLITIQUE

Dans le canal. — Un de ces derniers
jours le jeuno Blaser, âgé de 11 ans, jouait
non loin de la fabrique de drap Stucki, à Au
près Steftisbourg.

Soudain , à la suite d' un faux mouvement,

l'enfant tomba dans le canal et fut emporté
vers la roue hydraulique. Cette dernière, au
passage du corps du garçonnet, s'immobilisa
et toutes les machines de la fabri que s'arrêtè-
rent

C'est avec peine que l'on parvint à dégager
la victime. Chose curieuse : malgré ses graves
blessures, le jeune Blaser a conservé toute sa
connaissance. Néanmoins, on craint de ne
pouvoir le conserver très longtemps à l'exis-
tence.

La catastrophe de Goppenstein.—
On n'a découvert aucun cadavre nouveau. Le
nombre des morts est donc de onze et l'on a
tout lieu d'espérer qu 'il ne sera pas augmenté.
L'état des blessés en traitement à l'hôpital de
Bri gue est plutôt rassurant.
. La panique est grande à Goppenstein, où
l'on craint , non sans raison, de nouvelles ava-
lanches. Les habitants couchent dans les caves
des maisons.

La gendarmerie a grand'peine à défendre
les décombres des bâtiments écroulés contre
les tentatives des maraudeurs, dont l'audace
est grande.

Trois personnes, des ouvriers, ont disparu
depuis la catastrophe. On suppose qu'affolés ,
ils auront pris la fuite.

Un Suisse assassiné à Paris. —
Ai*' coure d'une perquisition opérée chez
M. Hânni , trouvé assassiné à son domicile,
boulevard Voltaire (voir en troisième page),
la police a découvert un testament dont l'exé-
cution a été confiée à M. Bolle, notaire, à La
Chaux-de-Fonds.

Prévenu télégraphiquement, M. Bolle a aus-
sitôt avisé M. Hânni père, qui réside à Saint-
Biaise. Celui-ci a demandé qu'il soit sursis à
l'inhumation de son fils jusqu 'à l'arrivée de
son mandataire à Paris.

Le chapeau de la chanteuse. —
R y a quel ques jour s, à Paris, une artiste cle
music-hall arrive à l'Ambigu , aux fauteuils de
balcon, avec un chapeau fantastique , monu-
mental. Un spectateur, placé derrière elle,
pousse des cris variés, dans l'impossibilité où
il est de rien voir !

La dame ne bronche pas : le public proteste,
bruits divers. Elle prend son parti... brusque-
ment, elle enlève les épingles, retire l'obj et
incriminé.se retourne et... très gracieusement
le dépose sur les genoux du spectateur com-
plètement ahuri...

— Mais, Madame...
— Eh bien ! quoi ? Vous êtes satisfait; et

maintenant, ne l'abîmez pas: Je vous le confie ,
vous en êtes responsable ! Vous me le rendrez
à la fin de l'acte!

Tête du monsieur, qui n 'ose pas bouger
pour ne pas troubler la représentation, et
garde religieusement le phénomène sur ses
genoux. Au baisser du rideau, il le rend à sa
propriétaire, qui s'empresse... de le remettre
.sur sa tête!

A l'acte suivant, la dame refai t le même
geste, mais prudemment , le spectateur avait
disparu.

Un mariage troublé. — Le mariage
de M. Guckins, à Drum-Keeran, dans le
comté de Leitrim (Irlande), a été émaillé
d'émotions fort vives. Une bande d'hommes
masqués envahit la maison, prit part à toutes
les danses, but la maj eure partie des bouteilles
qui encombraient le buffet , embrassa la ma-
riée, passa le marié à tabac, terrorisa les hôtes
et emporta la galantine et le veau froid. À
peine l'assemblée s'était-elle calmée que les
hommes masqués revinrent, tirèrent d'innom-
brables coups de revolver sur le seuil de la
maison et firent une nouvelle farandole à tra-
vers les appartements. Les hôtes, terrorisés,
n 'osèrent plus sortir de la demeure de M.
Guckins et y passèrent la nuit La raison de
cette démonstration tragi-comique serait l'at-
titude du nouveau marié dans la dernière
élection législative de Leitrim.
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Nouvelles diverses
— Faillite de veuve Ed. Gueissaz , fabrica-

tion et vente d'horlogerie , exportation , à Fleu-
rier. Date de l'ouverture do la faillite : 22 fé-
vrier 11)08. Première assemblée des créanciers ,
vendredi 6 mars 1908, à 2 h. X du soir , à
l'hôtel de district , à Môtiers, salle du tribuna?^(Les procurations seront rigoureusement en-
gées). Délai pour los productions : 31 mars 1908,
inclusivement.

.— Faillite de Adolphe Jelmi, gypsier-peintre .
aux Ponts-de-Martel. Délai pour intenter l'ac-tion en opposition : 10 mars 1908, inclusive-ment.

— Lo juge de paix du Landeron a ordonna
la liquidation j udiciaire de la succession va-
cante de Louise-Virginie Guorry, fille de Lau-rent , cri son vivant jo urnalière , à Cressier , où
elle est décédéo le 5 janvier 1908. Les inscrip-
tions au passif et les réclamations quelconques
doivent être remises au greffe de paix du Lan-
deron jusqu 'au mardi 10 mars prochain , à 6 h.
du soir.
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EXTRAI T DE U FEUILLE OFFICIELLE

Monsieur et Madame Jules Thiébaud , Mon-
sieur Edouard Thiébaud, à Neuchàtel , Madame
et Monsieur Bartholdi-Thiébaud , au Landeron.
Mademoiselle Emma Duc, à Brit, Monsieur et
Madame Auguste Barbier, à Boudry, Monsieur
et Madame Albert Thiébaud , en Amérique,
Madame Pauline Stoller et son fils , à Fleurier,
Monsieur Henri Braillard , à Versoix ; Monsieur
et Madame Arthsr Barbier et famille , Monsieur
Edgar Barbier , à Boudry, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-aimé fils,
frère, beau-frère , fiancé, neveu et cousin ,
monsieur Jules-Henri THIÉBAUD

Instituteur-comptable au Pénitencier
quo Dieu a repris à lui aujourd'hui 2 mars,
après uno longue maladie, dans sa 28m° année.-

Neuchàtel , le 2 mars 1908.
Jo suis la résurrection ot la

vie ; celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort.

Jean XI, v. 25.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu mercredi 4 mars, à 1 heuro
après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 83.
On ne reçoit pas.
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Messieurs les membres du Comité d'or-
ganisation de la fête fédérale de
lutte sont informés du décès de
Monsieur Jules-Henri THIEBAUD
frère de Monsieur Edouard Thiébaud , caissier
du comité , et priés d'assister à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu mercredi 4 mars 1908, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 85.
_____________________________________i

Messieurs les membres de la Société fra-
ternelle de Prévoyance, section de
Neucliâtel, sont informés du décès de leur
collègue ,
Monsieur Jules-Henri THIÉBAUD
et priés d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu mercredi 4 mars 1908, àl heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 85.
LE COMITÉ

Monsieur Edouard Hânni , à Saint-Biaise,
Monsieur Henri Hahni , à Montreux, Monsieur
et Madame Paul Hànni-Perret et leurs enfants,
à Genève, ainsi que leurs familles ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances do la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher fils,
frère , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Eugène HANNI
que Dieu a rappelé à lui subitement à Paris ,
à l'âge de 38 ans.

Saint-Biaise, le 2 mars 1908.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

AVIS TARDIFS

Théâtre de Neuchàtel
Vendredi 6 mars 1908

DERNIÈRE REPRÉSENTATION
donnée par la Wiener Operetten Ensemble

„ Bas M KM "
Komische Opérette in 3 Akten

Musik von Reinhardt

Prix des places : 4 fr., 3 fr. 50, 2 fr. 50,
1 fr. 25.

Location agence W. Sandoz , Terreaux 1.

BOURSE DE GENEVE, du 2 mars 1903
Actions ObUj mtioni

Bq» Nat. Suisse 497.50 35» Gen. à lots . 101.50
Bq« Commerce. —.— 3X féd. ch. de f. 90.—'
Ssint-Gothard . —.— 3 _ C.deferféd. 966.—•
Fin. Fco-Suisse 6500.— 3« % Goth. 1891 484. —
Union fin. gen. 537.50 Serbe . . . 4 M  406.50
Gaz Marseille b. dei. 555.— Franco-Suisse . 472.50
Gaz de Naples. 247.— Jura-S., 3 _ %  480.50
Fco-Suis. ôlect 445.— N.-E. Suis. 3 % 478.—
Gafsa — .— Lomb. anc. 3 y. 316.25
Parts de Sétif. — .— Mérid. ita. 3 _ 349.75
Argent fin en greu. en Suisse, fr. 100.— le kil.

Neuchàtel, 2 mars. Escompte 4 _
BOURSE DE PARIS, du 2 mars 1308. Clôture.

3_ Français. . 97.40 Créd. lyonnais- 1191. —
Consol. angl. . 88,08 Banqua ottom- 713.—
Brésilien 4 _ . . 86.75 Suez 4470. —
Ext. Esp. 4 _ . 94.30 Rio-Tinto.. . . 1558.—
Hongr. or 1% . 94.8» Ch. Saragosse . 382.—
Italien 5 % . . .  102.90 Ch. Nord-Esp. 282.—
Portugais 3 X . 61.40 Chartered .. . 20.—
Turc D. 4 _ . . 95.72 De Béera. . . . 320.—
4 % Japon 1905. 85.50 _ - ___ n__es. . . 125.—
5% Russe 1906. 96.35 Gold-Lalds . .. 73.—
Bq. de Paris. . l iGO .— Qoarz 17.25
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