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

FEUILLE D AVIS DE 1UCIIATBL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEME NTS payés â
ce compte , S centimes en pl us
du prix du tarit d'abonne-
ment.

AVIS OFFICIELS
__E5~I COMMUNE

||P| NEUCHATEL
On brûlera uu canal de cheminée,

vendredi malin à 8 h., dans l'im-
meuble Lambert, rue St-Maurice 7.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cotte heure-là, toutes les ou-
vertures do leurs galetas , chambres
hautes et mansardes, donnant sur
les toits et sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

• Police du feu .
—-*7—\ 

COMMtJWEu.

.fP COFFRANE
Les personnes domiciliées dans

ie ressort communal de Coflrane qui
possèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres localités
du canton, ainsi que celles non domi-
ciliées à Coffrane mais y possédant
des immeubles, sont invitées à
adresser au caissier communal,
avant le 15 mars prochain , une
déclaration signée indiquant la si-
tuation, la nature et la valeur de
ces immeubles.

A défau t do cette déclaration ,
les contribuables seront taxés sans
recours pour l'année courante ; il
ne sera tenu, aucun compte de3
déclarations antérieures.

Coffrane , lo 25 février 1908.
ConseU communal.

iiPiiiN vo nnvNK
f|§| VALANGIN

Ise au concours
Ensuite de démission du titu-

laire, le poste d'agent com-
munal et concierge du col*
lège de Valangin est mis au
contours.

Le cahier des charges peut ôtre
consulté au bureau communal , du
25 février au 17 mars prochain.

Adresser les offres écrites au
secrétariat communal jusqu'au 17
mars 1908 , a 6 heures du soir.

Valangin , 21 février 1908.
Conseil communal.
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IMMEUBLES
On offre à vendre pour le prin-

temps

une E__ai$ee.£i
d'habitation, h la campagne , con-
veuablo sous tous les rapports ,avec ou sans terrain selon désir.

A la môme arlresso à vendre un
bon cheval do trait , jument do pre-
mière force , âgée do 6 ans. —Pour tout renseignement s'adres-
ser à M. Emile Gauchat , à Prèles
sur Douanne.

Terrains à bâtir
¦ 

*--«_^_w^—

Itonte des Parcs*. 1400 m».
Parcs du Milieu. Parcelles

de 200 à 400 ai*. S'adresser à Gus-tave Chable et Edmond Bovet , ar-chitectes , 4, rue du Musée.

buu mètres de tain
f - . vendre h 10 fr. le mètre ; bolle
«ituation.JPoudrlères 45. c.o.

PEjËur~
A vendre une maison bien si-

*Jiee. Balcons. Jardin. Terrain«e dégagement do 317"*». S'a-dresser au notaire A. Vui-*-"er, ù Pesenx.

MANNEQUINS
toutes -'grandeurs. ¦— -Mmo . Fùchs,-
lerreaux 3. ____

POULETS DE BRESSE
Poules à "bouillir

Dindons- Canards - Pintades
.Pigeons .romains

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Epaules

Lièvres d'Allemagne
Faisans - Perdreaux - Cailles

Canards sauvages - Sarcelles

I__P1NS
SAUMON

au détail, 1 fir. 75 la liv.

TRUITES
saumonées , congelées

de 4 à 5 livres la pièce,
à 7© cent, la livre

Marée
de la Côte d'Ostende
Soles à fr. 2.50 la livre
Baie . . •> 1.— »
Cabillaud ;.-». .—.60. : » '"
Aigrefins ¦'»' —.60 »
Merlan» » —.60 »

Marée
de la Mer du Nord
Cabillaud ) * _ \  cent.

Aigrefins \ à A i  I la
Merlans ) JLZ\J livre

Morue dislande au sel
HUITRES

Marrons - Dattes
Oranges sanguines

Citrons de Messine
li magasin „ Comestibles

SEINET FILS
BM des Epancheur», 8

Téléphone 11

Cheval
Cheval , 7 ans, à vendre faute

d'emploi. — Boucherie Jeanneret-
Blattler, Saint-Biaise. 

Baume Saint-Jacques .
: : ¦ de C. TRADTMNH, p__, Bâle ;

ega Marque déposée <*f-t '¦. '}
Kl Remède souverain pqjjr guérir
S3 toute plaie ancienne ou nou-
P*l velle , ulcérations , brûlures,
Ei varices, pieds ouverts, érup-
! tions, eczémas, dartres, hômor-

_t roïdes, engelures. Prix 1.25
H dans toutes les pharmacies.
¦Dépôt général H1234 Q

Bâle, phj_ Saint-Jacques
A Neuchâtel : Pharm. Bourgeois

W0~ PIANO "«O
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 VENDRC
livres neuchâtelois et de jurispru-
dence. S'adresser chez. M mt Jules
Boëx, l'après-midi, Grand'Rue 2,
3<»o , derrière.

Ponr cause de décès, a
remettre, à Neuchâtel, un
magasin de vannerie,bols-
sellerie, brosserie et ar-
ticles de ménage. Ce com-
merce est en pleine pros-
périté. S'adresser Etnde
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7.

SOCIéTé M
(&NsoMmTwif
Poissons île mer Irais
La vente continue, aux condi-

tions connues , moyennant com-
mande huit jours à ï'avaace. 

2 poussettes
en bon état, dont une à 3 roues, à.
vendre à prix, trèg Boodjré, S'a.-,
dresser RocKer gS, àtf-cjfëctmd.

DEM. A ACHETER
On demande à achoter, en bon

état, le premier volume de

taMtel-Pittorope
par Philippe GODET

Offres écrites avec prix, sous
S. S. 978 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . 

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

PIANO
On demandé à acheter un piano

usagé pour commençant. — Ecrire
sous R. S. 935 ail bdreau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

BATEAU
m m* 

On achèterait d'occasion un ba-
teau encore en Jion état. — Offres
avec prix et genre do bateau sous
chiffre H. 2847 N. à Haasen-
stein &. Vogler, Nenchatel.

Immeuble
spacieux

On demande à acheter
nn grand bâtiment sitné
dans le bas de la ville et
renfermant des apparte-
ments spacieux.

Faire les offres par écrit
h M. Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rne des Epan-
cheurs.

AVIS DIVERS
Poche dans l'ancienne Thielle

(devant Cressier)

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

Des permis de pécha 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 Neuchâte l , à l'Agence
agricole et vitieole.

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.
Forts intérêts et participation au
bénéfice. Remboursements annuels.
Offres écrites sous chiffres H. S.
973 an bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

*r "'¦>

( A
BONNEMENTS '

-""y*
i an 6 moit 3 mois

En ville 9*— 4*-*0 -*••--•
Hors de ville ou par la

poste dan» foute lt Suisse 10..— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) ï6.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sut.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t , Temple-Neuf, t
f Vente au numéro aux ktotetues , dép ôts , etc. 

^

j Lacs annonces reçues g
1 \ avant 3 heures (grandes g

i annonces avant t t  h.) \|
j p euvent p araître dans le i l
! numéro du lendemain. S

m\Ë\\U Im lMm II lllll
à Colombier

lie samedi 14 mars 1008, à, 7 h. Va du soir, & l'Hôtel
de la Couronne, à Colombier , le curateur do Paul-Eugène
Paris exposera en vente , par enchères publi ques, les immeubles sui-
vants : ¦

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

bier, comprenant une grande maison & l'usage d'habi-
tation, restaurant des Trois-Suisses, vaste partie rurale
et grandes caves voûtées, place de 598m2 , jardiu de 306mî,
verger de S515m2 , passage en co-propriété de ÎISS"*2, le tout for-
mant les articles 910 , 911 , 920 et 922 du cadastre , bordant les
rues a l'Ouest et au Sud. Cet immeuble, d'un bon rapport tel
qu'il est, conviendrai t pour l'exploitation d'un grand commerce.

2. Articles 1378, 1509 et 1510. A Préla, champ et verger d'en-
semble 92H1**3, situés & proximité de l'avenue de la Gare,
daus un quartier d'avenir.

3. Article 7G6 , i° 44 , n° 14. tes Cricaines, vignes de 3640™a,
dans une belle situation, au bord du chemin des Battieux.

4. Article 919, i" 58, n» 20. Lie Kosy, vigne de 665 m2.
5. Article 921 , f° 37 , n° 26. lies Champs de la Cour, vigne

de 12*20mS .
6. Article 1381 , f<> 42, n- 36. JLes Bréna Dessus, vigne de 1087-*1-*.
7. Article 402, f° 42 . n° 28. I*es Bréna Dessus, vigne de 1205 m2 .
8. Article 913 , f° 12, n° 18. Lie» Formes, vigne de 576n*3.
9. Article 917 , f° 34 , n» 1. .Les Prés d'Areuse, champ de 20,030n»î .

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

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

//. Cadastre de Boudry
il. Artiole 2431 , f» 34, n» 27. Ciouguillettes, champ de 36M)"*-*'.
12. Article 2430 , f» 34, n» 26. -Grougulllettes, champ de 3650mï.
Ces denx articles forment un seul mas, joutant la

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

13. Article 1061 , f° 25 , n» 36. tes Bues, champ de 2560°-a, limité
à l'Ouest par le chemin du Port de Boudry.

14. Article 2524, f» 24, n» 70. Chézard, champ de 5628-1-2, limité
au Nord par la ligne du tram.

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

__u_ Wittnauer exposent en vente, de gré &
gré :

1° Leur propriété du Prébarrean, comprenant
denx maisons dont nne composée de douze ebam-
bres aménagées pour nne famille, et l'antre, com-
prenant quatre grands locaux an rez-de-chaussée
et trois logements de 3-_ chambres chacun. Dépen-
dances à usage d'écuries. Un grand jardin potager
et d'agrément avec pavillon. Grand verger en plein
rapport. Surface totale ll,581m2.

Par sa situation dans le bas de la ville, cette
propriété conviendrait particulièrement ponr l'é-
tablissement d'installations Industrielles on la
construction de maisons locatives.

2° Une vigne à usage de .terrain à bâtir, située
à l'Ecluse entre la voie ferrée et la route canto-
nale de Neuchâtel-Pesenx. Surface 905mï.

Ponr tous renseignements, s'adresser Etude
A.-HT. Brauen, notaire, Hôpital 7.

A vendre, entre Neucha- » ——,
iel ?«<S>erritre2' une X lSn* f La Feuille d 'JIvis de Neuchâtel, '
de 1200 m*, formant nn . , .,,
beau terrain a bâtir. hors de v,,Ie»

S'adresser Etude G. Etter, no- , 5 francs par semestre.
taire, 8, rue Purry. -
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ENCHERES 
Encbères de Bétail et j e Matériel apicole
lie samedi 7 mars 1908, dès 9 heures du matin, M. Fré-

déric Mercet fera vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile, au Petit Cortaillod :

S chevaux, dont une jument portante, 7 vaches fraîches ou
portantes, 2 génisses portantes, 6 chars dont 2 à breeette . 1 dit
avec bosse à purin , 1 pompb à purin , 1 traîneau, 1 faucheuse «Wood » ,
1 charrue Brabant , 2 herses, 1 rouleau, 1 grand van, 1 hache-paille,
1 coupe-racines, 1 cric, 1 breeette, 2 brecets à vendange, 9 clocaetteç,
3 harnais, couvertures d6 chevaux , grands râteaux, brancards, épon-
des, chaînes, palonniers, faulx, fourches, petits râteaux, 200 mesures
pommes do terre, betteraves, etc., ainsi que beaucoup d'autres objets
dont on supprime le détail. On peut visiter dès ce jour.

Par commfssioii :
JU. -A. MICHAUD, notaire , Bôle.

A VENDRE
_%W Samedi 7 mars "M

sur le marché devant le magasin de chaussures Hurni

il sera vendu du beau veau très Manc eu chair
l 'e qualité, à 60 et 70 ct. le demi-kilo

Continuellement BOUILLI EXTRA
à 60 et 70 ct. le demi-kilo

II 2939 N Se recommande, L. P1BEL.

La maison BINAI FRERES, à LADSK
Tissus en tous genres, Confections, .imenblements, etc.

a l'honneur d'aviser son honorabl e clientèle que

M™ WEBER, Oratoire 1, à Neuchâtel
représentant de la maison , est en possession des nouvelles collée
tions ponr la saison d'été, cotfections qu'elle peut porter à
domicile.

Il sera aussi envoy é à choix, sur demande, les articles confec-
tionnes 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, & Bochefort.

Bibliothèque musicale
à 40 centimes

pour piano a S mains, par
exemple : Danse espagnole, Douce
rêverie, Berceuse, Nocturne op. 92,
Jeux d'enfants, l'Amabilité, Valse
brillante, Un doux entretien, le
Jeu d'eau, Il m'aime tant, O que
je t'aime, Blondine et Brunette,
Chèvrefeuille, Ecoutez-moi, Quel
beau soir, la Ronde de la garde,
Tu es mon ange, un Sourire ohar-
mànt, Bglahtine, Joli cœur, les
Pierrots, Rosé sans épines. Rose
d« ;̂<j«*rAtâgBsfis*i. iës :YëUi bleus,
16S Yeux ntsirs, .înoh Petit: biseau,
l'Adieu, Pënséer poétiques, Largo,
O dites-lui, Danse bohémienne,
Réveil du lion, les Ondines, la
Fontaine, Idylle, Valse douloureuse,
etc., par Ë. Hegnaner-Grn-
ber, Maison de musique à Zol-
likon-Zàrlch.
' ¦ Catalogue gratuit. " H. 1344 Z.

:.A VENDRE
pour cause de départ, un joli buf-
fet de salon, pour argenterie. —
S'adresser à J. Keller, à Marin.

A vendre faute de placo

6 tables d'étude
grand modèle. — S'adresser à W**
Mader, Pensionnat, à Boudry.

2 fourneaux
en catelles, un très peu usagé,
l'autre également en catelles, très
ancien , avec la date très visible
1768, bien conservé, à vendre. —
Adresse : Fritz Bourquin, Hôtel de
Commune, Grand-Savagnier.

Tous les jours belles

violettes
parfumées,, cueillies fraîchement.
B. Coste, jardinier, Graud-Ruau ,
près Auvernier.

Broderies Planches
Initiales pour mouchoirs, trous-

seaux, etc., prix modérés. Bandes
brodées, robes et blouses
brodées.
Leçons et cours d'ouvrages

en tons genres ponr daines,
demoiselles et enfants. —
M*" Fnchs, Terreaux 3, g""*.

Belle avoine
à vendre pour semence. S'adres-
ser A. Deschamps, Pierre-à-Bot
dessous.

Atelier de Tapisserie
l-lcluse f e î i

OCCASION
J'offre à vendre à très bas prix :
1 lit de fer usagé, avec sommier;

1 canapé Louis XII , recouvert mo-
quette ; 1 canapé-lit; 4 chaises salle
à manger Henri II , dossier canné.

Se recommande,
E. •gnillod flls.

POTAGES
A vendre un potager peu usagé,

n» 12. Même adresse on demande
à acheter bon potager n» 11. N» 54,
Peseux.

VOS
On offre 2 à 3000 bouteilles vin

blanc de Neuchâtel sur lie 1906.
— Demander l'adresse du n° 985
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

C0SMAN0S
(Matinées Japonaises)

Reçu mouchoirs satin coton et
soie pour en faire. Dessins ra-
vissants, cachemire, chez I""
Fnehs, Terreaux 3.

H GRAINES __
Ducrettet Frères

Place Purry - NEUCHATIJL - Place Purry
f» Pstalnmit» nônéral de gr*-"**-3 P°«-r -907 est adressé franco
*Vm Wa.a*vl)lM. gtliu ai 0u donné gratuitement , à toute personne
le demandant. ¦ •

Il est utile et même indispensable par les indications qu'il donne
de culture, date des semis, et la description des diverses espèces et
Variétés de légumes et de fleurs. : '̂ ; ¦

___ 

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

Pour cause de changement ie local
GRANDE VENTE

AVEC

lO °|, DE RABAIS
M—BWB—__________MMBM<_———______________\•*-*-*-•BWiM^————

Boulangerie R. SCHNEITER
PLACE; PU MARCHé

Gâteaux aux Groseilles, Myrtilles
Abricots et Pruneaux

Les f ruits sont stérilisés purs, ils ont l'arôme et les propriétés
dn f ruit f rais  et sont aussi vendus en f lacons, à des conditions
f avorables.

INSTALLATIONS MOflEBMES PÉTRISSAGE WÉCAWQUE

Papeterie-Librairie H. BISSAT
Faubourg de r Hôp ital 5 - NEUCHATEL

(Vis-à-vis de l'Hôpital)

Assortiment complet d'Articles de Papeterie, Maro-
quinerie, Fantaisie. — Fournitures de bureau et d'école.
Registres, Copie de lettres, Classeurs, Sous-mains.

Papiers â lettres et enveloppes en tous genres, avec
ou sans impression. — Grand choix de papeteries di-
verses. — Papiers et enveloppes anglais De La Rue. —
Beau choix de Gravures ponr encadrement. —
Cadres pour photographies. — Cartes de visite.

Bibles, Psautiers et Litres d'anniversaires
en français et en allemand

Marchandises entièrement nouvelles et fraîches

__¦_¦___¦¦¦____—¦•——

Papeterie MODERNE
11, Rue des Epancheurs

(Place Purry)

En vente l'Applicable,
papier hygiénique pour W.-C.
en rouleau et on cahier pour
la poche.

G rouleaux 1 fr. 75
12 » 3 fr. 50

envoi au dehors contre rem-
boursement, 3 fr. 90 les 12
rouleaux. \

Grand assortiment de
PAPETERIES toile et autres

Papier à lettre blanc, teinté ,
deuil. — Enveloppes commercia-
les avec et sans impression.

PL UMES-RÉSER VOIR
marques Caw, Staff  ord ,

Moors, etc. !
Joli choix de cartes il-

lustrées , telles que paysa-
ges ; cartes Tuck, glacées
marque Etoile, cartes dn
selon, français , allemand ,
italien.
Fournitures de bureau et d'école

Ficelles en tous genres
(5 % au comptant) "

Se recommande,
Vve BourquiB-Champod

£anx dentifrices extra
Brosses à dents. Pou-

dres à dents. Pâtes denti-
frices. Crèmes de toilette.

P.__** ea BaeoK et au détail
PHARMACIE D' REUTTER

ANNONCES c. 8
DM canton : <=*>

La ligne ou son «espace. . . . ».. . IO ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o •

De la Suisse et de l 'Oranger:
i5 cent, la ligne ou son espace.

i™ insertion, minimum. . . . . fr. t .—
N. B. — Pour lu avis tardifs, mortuaires, le* rc_ns

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t , Temp le-Neuf , i
t Les m. nuscrits ne sont pat rendus '

_ *

ï COUPONS ]
I restant de la GRANDE VENTE DE BLANC seront H
0 vendus pendant quelques jours ©

(

Coup ons de toiles blanches. - Coupons 1
de rideaux. - Coup ons essuie-mains. - Cou- I
p ons linges de toilette. - Coupons de toiles

' mi-blanches po ur draps. \m
2 ' ©

G R A N D  M A GA S I N  M
A LA HALLE aux TISSUS

1 2, rue du Seyon - Jfenchttel - rue du Seyon, 2 f

; àfe - . .... ..... ^- ¦ 
_ " " < ' • ' * ¦- - " 

Le véritable çacao à T Avoine de Cassel
est employé comme produit fortifiant , facile-
ment digestible, et ayant une action extra-
ordinairement bienfaisante dans les cas de

Maladies de l'Estomac et des Intestins
Anémie et Chlorose m

\ Diarrhée
Faiblesse générale

et constitue pour les

! Enfants la boisson la plus appropriée »
N'est authentique qu'en cartons biens à 4 fr. 50, jamais

autrement. " ~ H 62851 K



A VJS
Tout* 4-mani» d'adroite d'une

tnnonce àmt Hrt accompagnée d'un
timbre-poste p our la rép onse; sinon
ttlte-cl sera expédiée non affranchit.

ADJmmsrnATion
ds la

Faillit d'Avis de Nrodiltel.

LOGEMENTS
|

S _—, —-———
A louer pour le 24 mars à un

Eetit ménage, logoment de 2 cham-
res, cuisine ot dépendances. —

S'adresser maison Pharmacie Bour-
geois, 4™ 0 étage, Poteaux 2. 

Saint-Biaise
A louer dès le 24 mars, un loge-

mont de 3 chambres, cuisino et
dépendances, petit jardin. — S'a-
dresser chez Frftz Brenier, au dit
lieu. 

A LOUER
un logement de trois chambres et
dépendances. S'adresser à E. Ma-
gnin-Robért, Hauterive.

A UOU -vR
ponr tont de suite on
époque & convenir, h la
rne de l'Hôpital, magni-
fique appartement de 5

S 
fèces, cuisine et dépen-
ances. — S'adresser à

MM. James de Beynier
A C-».

A LOBER POUR LE 24 JUIN
au-dessus de la ville, belle situa-
tion et maison tranquille, 5 pièces,
terrasse, dépendances", jardin. —
Cassardes 7.

JL LOUER
au Vauseyon un appartement de 4
chambres pour 'le 24 avril. S'adres-
ser épicerie Monnard.

Pour le 24 mars, Temple-
Neuf , logement de 2 clrambres et
dépendances. —» Etude Bonjour,
notaire, Saint-Honorë 2.

A louer dès le 24 juin, à Vieux-
Châtel, beau logement de 6 cham-
bres aveo jardin, gaz, électricité,
buanderie. Belle expesitien au soleil.
S'adresser Etude A.-Numa Brauen,
notaire, Hfipilal 7. 

A- louer pour le 24 juin , à des
personnes tranquilles, logement de
deux chambres avec alcôve, dé-
pendances, buandererie et jardin.
— S'adresser rue des Charmettes.
Signal 37, S-".

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.

A REMETTRE
tout de suite un logement de
4 pièces et dépendances, dans belle
situation à proximité de la gare.
S'adresser a il»' vëùve Von Kilnel,
Fahys 39. 

A louer à l'Evole beaux logements
de 3 chambres et belles dépendances.
Buanderie. Exposition au midi. Etude
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
47 a. c.o.

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

A remettre pour Saint-Jean pro-
chain un grand appartement de
13 a 15 chambre», situé dans
le quartier de l'Evole. "Vue
étendue snr le lac et les
Alpes. Tramway. Convien-
drait pour un pensionnat.
Etude Petitpierre, notaire.

c.o.
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Ils devisaient ainsi , aussi tranquilles que
s'ils eussent navigué sur la Seine. Et, de fait ,
lien n'avait Iroublé leur voyage. Après une
bonne traversée, ils avaient atterri à Dakar,
d'où le chemin de fer les transportait à Saint-
Louis. De là par eau, par chemin de fer et
par caravane, ils atteignaient Bammakou, où
ils trouvèrent ce Maurice Derval qui avait
envoyé la lettre dernière de Philippe Mé-
rande. Co galant homme leur fit un accueil
charmant. Il leur donna tous les détails qu 'il
avait  recueillis sur la mort du malheureux
voyageur et tous «les conseils que son expé-
rience lui suggéra . Surtout , il leur recom-
manda chaleureusement, s'ils voulaient re-
faire en partie l'itinéraire de Phili ppe, de
prendre comme guides les Songhoïs Nicmbè
et Kounou , et de leur laisser choisir les autres
auxiliaires.

— A la venté, leur dit-il , voas serez forcés
de remonter jusqu 'à Tombouctou... Mais
c'est, en définitive, malgré un léger détour , la
meilleure route. Et si vous mettez la main sur
Kounou et Niembè, vous iw regretterez pas le
voyage !

Derval leur procura ensuite *la solide em-
barcation sur laquelle ils naviguaient, choisit
l'équipage et surveilla l'arrimage des caisaeS
d'armes, de munitions, d'instruments et de
provisions Ces dernières n'occupaient pas
•çrand espace, et comme Derval questionnait
les voyageurs :

— Ce sont dea viandes, des pâtes et des lé-
j '.CDrodaction ai-toriséo pour les journaux ayant untraité avec la Société de» Gens de Lettres.

gumes comprimés, dit Salvayre, c'est-à-dire à
l'état sec « absolu ». Dans ces conditions un
bœuf tient dans une grande terrine. Nous
avons là des vivres pour bien des mois !...

Si le voyage jusqu 'à Bammakou avait été
relativement facile, sur le Niger il devint une
volupté. Le temps était exquis. La chance
voulut qu'une brise assez forte pour rafraî-
chir et assez douce pour ne pas incommoder
les voyageurs soufflât chaque jour pendant
les heures chaudes. Alors, ce fut la mysté-
rieuse magie du voyage, la joie de l'inconnu ,
le renouveau de toutes les sensations, tandis
que des terres neuves défilent lentement,pres-
que pareilles à ce qu 'elles étaient il y a vingt,
trente , peut-être cent siècles.

— Eh! Samba, fit Salvayre en interpellant
un Boso noir et luisant comme une boite ver-
nie...à combien d'heures encore de Diafarabé .

Le Boso lit le salut militaire: le salut mili-
taire est le plus clair, jusqu 'à ce jour , de l'in-
fluence française sur le nègre soudanais.

— Demain matin Diafarabé si nuit bonne,
répondit Samba, qui était vaguement initié à
noire Jam-rue.t*»

Il se mit à rire, du rire sans malice de sa
race, un rire où il n'y a que de la bonne hu-
meur et de la santé. Puis il reporta à sa bou-
che un morceau de poisson séché, dur comme
une latte, qu 'il savourai t en connaisseur.

— Bon, fit Salvayre,est-ce que la nuit  pour-
rait être mauvaise *?

Le nègre jeU un regard sur le ciel bleu ,puis
sur l'eau glauque.

— Y a lleuvc ct ciel bons, dit-il.
Il se remit à rire, puis à mordiller son pois-

son. Salvayre jeta un coup d'œil sur Je baro-
mètre anéroïde : l'aiguille marquait beau fixe.

—- Le batea u marche bien , le temps s'an-
nonce calme, le sort sera bien capricieux si
nous ne sommes pas demain à Diafarabé !
murrama  Salvayre.

Et tranquille, il alluma sa lampe à aicool,
fit bouillir de l'eau et confeotionna du café.
L'arôme pénétrant s'éleva dans l'atmosphère,
et le savant présenta le breuvage à ses com-
pagnons. II s'en servit lui-même à plusieurs
reprises : aucun mets ni aucune boisson ne lui
plaisaient davantage.

— En ce moment, dit-il , je vis dans la che-
mise d'un homme heureux!

Une exclamation des Bosos lui fit tourner
la tête. Trois des nègres examinaient quelque
chose à la proue, et les autres, cessant de
pagayer, se levaient. Tous semblaient inquiets
et surpria

— Qu'y a-t-il ï demanda Salvayre.
— Il y en a de l'eau qui rentre.Il y en a un

trou dans le bateau ! s'exclamait Samba.
Salvayre laissa choir sa tasse de café. Puis

il devint très pâle et demeura comme pétrifié.
Mais d'un grand effort de volonté il se reprit,
il se précipita vers la proue. Ce n'était que
trop vrai. L'eau envahissait la cale, si rapide
que tous les efforts'des Bosos ne semblaient
pas pouvoir retarder d'une demi-heure le
désastre.

— A la rive ! cria le savant... Vile!... Si
vous sauvez la cargaison , vous aurez chacun
un collier comme celui-ci !

Il montrait un superbe collier de verroterie
verte ct rouge. Les yeux des noirs marquè-
rent l'émerveillement et la convoitise. Leurs
mouvements ee firent plus vifs. Dix d'entre
eux se jetèrent sur les pagaies.Les six autres,
aidés par les voyageurs, luttaient contre l'en-
vahissement de l'eau. Un Boso, avec un tam-
pon d'étoffe, cherchait à boucher Ja fissure.
Celte minute fut  terrible, On était  à p lus do
cinq cents mètres de la rive , et, malgré l'im-
pétuosité des pagayeurs, il y avait trois chan-
ces contre une qu 'on ne pût acco-sler en temps
utile. Aucun des trois Européens ne pensait
au péril. La crainte do perdre la cargaison
dominai t  toule autre crainte. Dans les caisses

arrimées au centre de la barque se trouvait le
sort de l'expédition : leur perte était un su-
prême désastre. Salvayre surtout, qui avait
réuni avec amour les armes et les instruments,
qui avait longuement consi déré tous les obsta-
cles que la nature et l'homme pourraient op-
poser au voyage, et dont l'esprit ingénieux
avait prévu l'impossible, sentait son cœur dé-
faillir à l'idée que quelques mètres cubes
d'eau allaient anéantir le fruit de ses efforts.

La barque avait gagné deux cents mètres,
mais l'eau montait toujours ct, de son poids,
retardait la marche. Tout ù coup le Boso
Samba poussa un cri de triomphe : il avait
bouché la fissure. Sa tête plongea ; on le vit
assurer son tampon et l'eau cessa de monter.
Mais évidemment il y avait une autre fissure,
car c'est tout juste si le travail fiévreux des
trois blancs et des six nègres maintenait le
niveau. Néanmoins, on approchait de la rive ;
on n'en était plus qu'à cent mètres.

— Courage, Bosos 1 cria Salvayre d'une
voix éclatante... Vous aurez des noix de kola l

Les Bosos poussaient avec rage. Encore
cinquante mètres, encore trente mètres ! Les
voyageurs trépignaient de crainte et d'espé-
rance. Ils étaient tout près de la rive quand le
tampon céda. La barque s'inclina brusque-
ment ; Jacques Mérande et Salvayre se jetè-
rent un regard de détresse.

— Ah!  ce serait trop cle malchance ! s'écria
le jeune homme...

— Ça n 'a rien ! dit le bon Samba.
Et se jetant an fleuve, une corde d'amarre

aux dents, cn trois nagées il atteignit la côte.
Six Bosos avaient imité son exemple, et Ja
barque, attirée par leurs bras nerveux , lour-
dement s'échouait sur un fonds solide.

Salvayre, Jacquos et Montrose, tout pâles
encore, s'étreignaient les mains,dans un ver-
tige de joie, tandis que les Bosos, avec de
grands cris : «Tara ! tara!» célébraient le sau-
vetage. Mais leur enthousiasme s'exalta jus-

qu 'à l'Ivresse quand le savant, ouvrant  une
des caisses, en eut tiré seize colliers verts et
rouges qu 'il distribua. Un seul parmi les nè-
gres avait une attitude singulière que, dans
l'excitation générale, personne ne remarqua.

Salvayre, cependant , la première émotion
passée, s'occupa de prendre des mesures pour-
la sécurité de l'expédition. Ce n'est pas qu 'il
craignît un danger quelconque, — il croyait
la région plutôt sûre, — mais il s'était juré
d'agir en toutes circonstances comme si lui et
ses compagnons eussent été environnés d'em-
bûches. U commença par examiner le terrain.
La rive était plate, un peu renflée seulement
vers l'est,où elle formait une faible éminence.
Dans un rayon de sept à huit cents mètres, ii
ne croissait.aucun arbre.sauf deux karités sur
l'éminence ; le sol était pelé, l'herbe rare et
minable. Plus loin , en amont, on apercevait
des rocheru,à l'ouest des broussailles; parallè-
lement au fleuve, à une distance variant d' un
demi-mille à un kilomètre, deux ou trois bou-
quets d'arbres, puis l'orée d'une forêt. En
somme, l'endroit permettait difficilemen t une
surprise, pourvu qu'on se gardât avec vigi-
lance ct qu 'on prit quelques bonnes précau-
tions défensives. Le savant s'approcha de Ga-
briel Montrose pour lui dire :

— Ami , c'est le moment d'utiliser vos yeux
d'aigle ! Gravissez le monticule et tâchez d'ob-
server à la manière des sauvages. N'oubliez
pas votre longue-vue...

— Pour voir à mille mètres? fit Montrose
avec dédain... Je vois mieux et surtout plus
vile avec mes télescopes naturels.

—- Oui , pour balayer l'espace, vos yeux
valent mieux! Mais si ,là-bas,entre les rochers
ou entre ces bouquets d'arbres, vous aperce-
viez quelque cho.se d'indécis, la longue-vue
pourrait ne pas vous êtr e inutile pour «préci-
ser»...

— Crois pas ! jus qu'à 2000 mètres au moins,
je puis reconnaître lo détail d'un costume.

Il alla néanmoins prendre sa longue-vue
dans la barque et monta sur le tertre. Un des
nègres, le même qui n'avait pas franchement
partagé la joie des autres, le considérait avec
inquiétude. Cette fois, Salvayre remarqua
l'attitude de cet homme. Toutefois.la défiance
qu 'il éprouva était trop confuse pour qu 'il s'y
arrêlât.Il se dirigea vers le groupe des Bosos.

— Samba , dit-il... est-ce que cela durera
longtemps pour réparer la barque?

Samba se mit à rire.heureux de vivre,aveo
le beau collier qui brillait sur sa poitrine.

— Yen a difficile... Vider d'abord... et puis
bien boucher et bien coller...

Il n'était pas possible, Salvayre le savait ,
d'arracher une réponse précise à ces esprits
primitifs. Le temps n'existait pas pour eux.
Il considér a lui-même le bateau , et il évalua
le travail total à près de trois heures. Or,dans
moins d'une heure, le soleil allait disparaître.
C'était deux heures de nuit à passer sur la
rivage.

— Jacques, fit le savant , faisons comme si
nous étions en pays hostile. Avec l'aide de
deux ou trois de ces braves gens,déchargeons
les munitions , les armes et les instruments
nécessaires pour un combat de nuit. Pendant
ce temps, les autr es radouberont le bateau : jo
me fie à eux , quoique je compte, en définitive,
ne pas entièrement fermer l'œil du maître.

Un quart d'heure plus tard, on avait débar-
qué dix fusils à répétition, trois fusils à élé-
phants et un petit canon-revolver.mervei lleux
bijou d'acier,guère plus lourd que les anciens
fusils de rempart,mais autrement redoutable.
Sur les seize Bosos, cinq savaient manier tant
bien que mal une arme à feu. Les autres ne
pouvaient servir que dans Je combat à petit»
distance ou corps à corps.

— Ils feraient du bruit! dit Mérande. Au
fond, nous ne sommes ici que trois tireu rs, ct
médiocres. Mais nos engins sont excellents ;
on peut abattre de la besogne... { A  atrnre.)

LE TRÉSOR DE MÉRANDE

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

Peseux
A louer pour Saint-Jean 1908,

2 appartements de 4 belles cham-
bres, cuisine et dépendances , con-
fort moderne , part do jardi n , ver-
ger , eau , gaz, électricité, arrêt du
tram, etc. — S'adresser à Daniel
Thiébaud , Peseux. c-a

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

An contre de la Tille, à
louer logement de - chani-
bres et cuisine, sur cour. Prix
35 fr. par mois. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 rue Purry.

A louer, route de la Gâte, loge-
ment de 8 ohambres et dépendances.
Entrée en jouissance à convenir. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Beaux-Arts, a remettre pour
Saint-Jean un appartement de 5
chambres et dépendances. Prix
annuel 80O fr, Etude Ed. Pe-
titpierre, notaire. c.o.

A louer à Boodefflliers
pour séjour d'été, meublé ou non ,
appartement de 4 pièces, dépen-
dances et jardin. — S'adresser à
MM. James de Reynier _
Cu, Neuchâtel.

A louer dès 24 juin ou plus vite,
beau logement 4 ohambres et dépen-
dances. Electricité. Gaz. Bains. Vue
superbe. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Vauseyon. — A louer, pour le
24 mars prochain , un appartement
de 3 chambres et dépendances.
Prix mensuel 30 fr. Etude
Petitpierre , notaire. c.o.

Chaumont
Chalet meublé à louer. 8 cham-

bres, 10 lits. — S'adresser à MM.
James de Beynier *ft Cie,
Place d'Armes 1, Neuchâtel.

Appartement
A louer pour le 30 avril, aux

Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz), un
appartement moderne de 4 pièces,
cuisine , grand vestibule, balcon ,
dépendances et jardin , dans mai-
son d'ordre ; le tout meublé ou
non , au gré du preneur. Eau, élec-
tricité. Prix modéré. Conviendrait
comme séjour d'été. — S'adresser
pour tous renseignements à Mm°
veuve Bourquin-Champod, Papete-
rie Moderne, Epancheurs 11.

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

A remettre pour le 24 juin pro-
chain un appartement de 3 cham-
bres et dépendances , situé rue
du Boc Etude Petitpierre,
notaire. c.o.

Bue JLouis Favre, à louer
pour Saint-Jean 1908 ou plus tôt
un appartement de 4 chambres et
dépendances. — Prix 64© fr. —
Etude Petitpierre, notaire.

c.o.

CHAMBRES 
~

Belle (Mre meublée, avec pension ,
pour monsieur rangé. — On pren-
drait encore deux ou trois pen-
sionnaires. Sablons 5, 3mB.

A louer uue grande chambre
meublée chez M0" Fuhrer-Gacon,
rue J.-J. Laliemand 1.

Chambres meublées, Beaux-
Arts n° 19, rez-de-chauasée. c.o.

OFFRES
Pour jeune fllle de 16 ans, de

bonne famille, on chercho, dès le
1« mai. place facile de

VOLONTAIRE
dans bonne petite famille pour ai"
der dans le ménage. Bon traite-
ment et vie de famille désirés. —
Adresser les offres à M. A. Menzi,
Bruggerstrasse 662, Baden.

On aimerait placer une Jeune
fllle de 14 ans comme

aide de ménage
dans petits famille française, à
Neuehàtel où Sàint-Blaise. Entrée
1» mai. S'adresser à M1-" B. ^ffol-
ter, Oberuzwîl, Saint-Gall.

JEUNE FIU.S
de 20 ans sachant les deux lan-
gues cherche à se placer pour le
l-r mai comme femme de chambre
dans un bon hôtel. Bonnes réfé-
rences à disposition. S'adresser à
M-™ Ritter, Hôtel du Cheval Blanc,
Saint-Biaise.

UNE JEUNE FILLE
sortant de l'école secondaire à
Pâques, cherche place dans une
petite famille pour apprendre le
français. Vie de famille désirée.
— S'adresser .Parcs 37, chez MnM
Grilnig. c.o.

Uns j eune f l Ua
de 19 ans, de Zurich, cherche place
comme volontaire dans une petite
famille pour apprendre le français.
Vie de famille désirée. S'adresser
à Mm*Hey, 1, faubourg du Château.

Une bonne

Femme de chambra
ayant du service cherche place. —
S'adresser par écrit sous chiffres
F. 980 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

PLACES
On demande une

JEUNE FIELE
pour aider aux travaux du mé-
nage ; bon gage. — Demander l'a-
dresse du n° 986 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

CUISINIERS
bien recommandée, cherche place
dans bonne famille, pour le 16 mars.
S'adresser à Jeanne Epitaux, .Pri-
ses de Gorgier.

Oo cherche ponr Lucerne
dans une famille de 2 personnes
une jeune fille qui, outre les tra-
vaux de ménage et la cuisine, au-
rait bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Dès le commen-
cement un petit salaire qui sera
augmenté. Offres à adresser sous
chiffre D. 11,943 h l'Union Récla-
mo, Lucerne.

M"" F. Keller, à la tannerie de
Boudry, demande pour le commen-
cement d'avril , uno

DOMESTIQUE
active et robuste, au courant de
tous les travaux du ménage. S'a-
dresser à elle-même ou à ftl***e Bau-
ler, pharmacie, Neuchâtel.

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 NeuchâteL

Bomra REPASSEUSE
se recommande pour des journées.
S'adresser : débit de lait, ruo de
l'Hôpital 8.

APPRENTISSAGES

APPRENTI DEMIE"
Un jeune hommo , intelli gent et

robuste, pourrait apprendre à fond
la boulangerie-confiserie à des con-
ditions favorables. Edm. Rosen*
thaler, confiseur , Bheinfel-
den. H. 1436 Q.

On désire placer un jeune gar-
çon de 15 ans dan s uno

fromagerie
de la Suisse française pour appren-
dre le métier. Entrée au mois de
mai. S'adresser à E. Zulli , restau-
rant , Cerlier.

Apprenti serrurier
pourrait entrer tout de suite. S'a-
dresser Vieux-Châtel 33. c. o*

PERDUS
Perdu, en ville, un

billet de 50 fr.
Le rapporter, contre récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 989

Egaré
chat angora

noir et blanc. Le rapporter , contre
récompense, Treille 7, 3m-.

AVIS DIVERS
~

On demande leçons de

CONVERSATION
ALLEMANDE

2 fois par semaine, par dame alle-
mande. — Envoyer conditions par
écrit h J. H. 984 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

A DONNER
une jolie petite chienne pure race
danoise angora, âgée de qua-
tre mois. S'adresser à H.-L. Mul-
ler, Avenue du 1»* Mars 6.

Agence MM de CoisMioo

Jérémie Bura fils
Architecte-Entrepreneur

LES PÉREUSES (VAUSEYON)

ENTREPRISES A FORFAIT
Construction île Mtiments en tons genres

TÉLÉPHONE 708

SAGE -FEMME
Ex-sage-femme à la Faculté de Pa-

ris, reçoit pensionnaires. Prix modé-
rés. Casino 6, Yverdon-les-Bains.

Tournées Frédéric ACHARD

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau : 7 h. % Rideau : B h. V.

Lundi 9 mars 1908

VINGT JOURS
A L'OMBRE

Pièce en 3 actes
de MM. M. Hennequi n et P. Veber

I/immense succès actuel
de Paris et de Bruxelles

On commencera par

LE GANT
Comédie en 1 acte

de MM. Paul Bilhau d et M. Hennequin

Prix des Places :
Loges grillées, 4 fr.; Premières

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

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

Service de tramways après le
spectacle dans les directions de
Sa int-Biaise , Corcelles, Boudry.

Jeuue fille
trouverait place comme pension-
naire dans honnête famille de la
Suisse allemande. — Excellentes
écoles. Vie de famille et bons soins
assurés. — Prix modérés.

Pour renseignements s'adresser b
M. Schneiter, rue Louis Favre 8.

AULA DE L'ACADÉMIE
VENDREDI 6 MARS 1908

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

L'Etat indépendant Jn Congo
. i . . .  par

M. René CEAPARÈDE
homme de lettres

Les origines. — Léopold II et
Stanley. — La Conférence de Ber-
lin et la légende philanthropique. ¦
— Comment est administré l'Etal
indépendant du Congo. — Manière
douco et manière forte. — Lea
plaintes contre le nouveau système
d'administration. — La commission
d'enquête. —• Le mouvement de la
« Congo Reform Association». —
Le Caoutchouc sanglant. — L'an-
nexion de l'Etat indépendant par
la Belgique.

Cette conférence sera accompagnée ds
projections lumineuses

ECHANGE!
On désire placer une fille do 16

aus , de Zurich , en échange d'un
garçon ou d'une fille de même âge,
dans une honnête famille de Neu-
châtel , où elle aurait l'occasion de
fréquenter les écoles. Vie de fa-
mille et bous soins assurés. —«
Offres à adresser à M. Ed. Stoll ,
rue du Coq d'Inde, Neuchâtel.

Petite chambro pour coucheur
rangé. Hèpital 18, 2*-- étage.

Belle chambre meublée, confort
modorne. S'adresser 2, rue de l'Hô-
pital , magasin do chaussures, c.o.

Jolie chambre meubléo , Villa-
mont 29, 1", h droite. 

Chambre meublée pour une dame.
Ecluse AS , 2***", â gauohe. c.o.

A louer tout do suite deux cham-
bres meublées . Rue do l'Ancion-
HôtoI-do-Ville 3. 

Chambro â louer. — S'adresser
Oratoi re i , l" étage. c.o.

Pom* messieurs
Jolies chambres, pension soignée,

dans famille française. Pourtalès
10, 1". c.o.

A louer, rue du Seyon 7, l"
étago, jolie chambre meublée. —
S'adrosser magasin de cordes, rue
du Seyon. 

Belle chambre meublée pour ou-
vrier rangé. Rue Louis Favre 20,
ree-de-chaussée. 

Chambre meublée, Côte 47, 2°**',
à droite. c.o.
2 jolies chambres

meublées, avec balcon. Rue Pour-
talès 1, 1". c. o.

Jolie chambre meublée, rue J.-J.
Laliemand, 9, rez-de-chaussée, e.o.

Chambre meublée au soleil.
Seyon 30, 3n"° à droite. c.o.

Grande chambre meublée à louer.
Rue Coulon 4, 2°"*. ç^o.

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 2e étage, devant.

LOCAL DIVERSEF
A louer un joli petit atelier.

— S'adresser Louis Favre, 10, au
gmo étage. c.o.

CAV E
à louer. Entrée à convenir. — Etude
Brauen, notaire.

Cave avec grand bonteil-
ler, au centre de la ville, à
louer pour Saint-Jean. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, .8, rue
Purry.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer

grande chambre
non meublée. Adresser les offres
écrites sous J. C. 965 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ON DEMANDE
à louer chambre non meublée, si
possible au centre de la ville. —
Adresser offres sous chiffres E. R.
1002 poste restante, Neuchâtel.

On cherche à louer
une chambre non meublée, si pos-
sible indépendante, située au rez-
de-chaussée, quartier de l'Est pré-
féré. — Ecrire sous A. Z. 988 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Dn demande à louer
à Saint-B iaise ou environs , anx
abords de la route canto-
nale,

une villa
de 6 à 8 pièces ; cuisine, dépen-
dances, jardin et, si possible, re-
mise et écurie pour deux chevaux
à proximité. — Offres sous chiffres
U. 2893 V. à Haasenstein &
Yogler, Nenchatel.

Une demoiselle de la ville cher-
che à louer une chambre non
meublée ou partagerait aussi un
peti t appartement avec dame seule.
S'adresser par écrit sous chiffres
M. F. 974 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

Demander l'adresse du n° 956
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
La TmnLLE vAns DE JVEUCHJ TJ-EL.

hors de ville, i o fr. par an.

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE
de premier ordre

cherche pour Neuchâtel et les environs un bon

AGENT GÉNÉRAL
capable. Occupation accessoire de rapport. — Offres - sous
chiffres Z. 1185 Z. a Haasenstein & Vogler,
Zurich.

ON CHERCHE
pour le milieu ou la fin de mars,
une brave fllle connaissant la cui-
sine et les ouvrages de maison. —
S'adresser, avec certificats , Evole
n» 57. c.o.

On demande

une fille
pour faire un petit ménage. — S'a-
dresser laiterie, Gibraltar.

On demanda
comme volontaire , jeune fille
désirant se perfectionner dans les
ouvrages du ménage et apprendre
la langue allemande* Vie de famille.
Payement 10 fr. par mois. Prière
de s'adresser & M***** Schœnen-
berger-Gessler, ingénieur.Oer-
likon, Zurich. M. B. 11,875

On demande
V__ \ FIIiliE

d'âge mûr , bien recommandée, sa-
chant fairo la cuisine, pour tous
les travaux d'un ménage soigné de
deux personnes. Entrée 16 mars,
si possible. Se présenter lo soir
chez M°*° Ubert, docteur , Evole 13.

Volorjtaïre
Une petite et honorable famille

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

On demande pour Saint-Biaise

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

EMPLOIS DIVERS
Employé

Jeune homme de toute moralité
cherche place dans magasin, ate-
lier, etc. S'adresser à M. Armand
Montandon , chez M. Fritz Galland ,
Auvernier.

On cherche un
JEUNE BÏOMMI3

pour aider aux travaux de campa-
Fno. Bonne occasion d'apprendre

allemand. Vie de famille assurée.
Pour renseignements , s'adresser
chez M. Wisser, rue du Seyon 19,
Neuchâtel.

Une personne propre demande
des journées pour laver ou récu-
rer. Placo Purry 1, 3mo étage.

On demande un

JEUNE HOMME
pour aider à soigner les chevaux.
Entrée tout de 'suite. S'adresser à
l'Hôtel du Cheval-Blanc, St-Blaise.

On demande tout de suite uu

loi iiesiip
de campagne, sachant bien traire.
S'adresser à Henri Favre, agricul-
teur, à Fleurier.

Une bonne repasseuse
se recommande pour des journées
ou de l'ouvrage à la maison. S'a-
dresser à M"0 Jeanne Schnirley,
Neubourg 23.

BONNE TAILLEUSE
de Zurich demande 2 jeunes filles
pour le 1er avril , une comme assu-
jettie , l'autre comme apprentie avec
laquelle ou serait 'disposé à faire
un échange avec une j eune fille
désirant suivre les écoles secon-
daires de Neuchâtel . Vie de famille
assurée et demandée. S'adresser
pension Gendre , Trésor 9.

Demoiselle, parlant allemand et
français, cherche à so placer dans
un

bureau d'hôtel
de la Suisse française. Certificat
et photographie à disposition. —
S'adresser à B. Zurschmiede, sa-
natorium Philippi , Davos-Dorf.

Un jeune homme
honnête et intelligent , trouverai t
tout de suite place pour faire les
commissions. S'adresser Concert 6,
au magasin de fleurs.

JEU3ÏÏ3 PILLE
de 18 ans cherche place chez
une couturière pour dames pour
se perfectionner dans son métier
et pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. —-
Offres à Chr. Meuli, Incasso,
Coire. H 740 Ch

Ou demande pour tout de suite un

bon scieur
et un

DOMESTIQUE CHARRETIER
S'adresser à la scierie H. Lse-

derach, Boudry. H 2956 N
A cette même adresse toujours de

bons échalas de perches
Un jeune homme

de 22 ans , de toute confiance , con-
naissant bien les chevaux, cherche
place tout de suite ou pour le
15 mars. S'adresser chez Ulysse
Monnier , Fontaine André.

BOULANGER
Ouvrier sachant travailler seul,

cherche plaoe pour le 16 mars. —
Adresse : Edmond Hecky, Gem-
penstrasse _ 2m <>, Bâle.

i oflïïieMoiestipe
est demandé pour s'aider dans le
commerce de combustibles Jacob
Berger, à Bôle. Bonne rétribution.
Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Entrée pour le
15 mars. V 264 N

On demando pour le 1er avril , un
JEUNE GARÇON

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

Une jeune fille
de caractère agréable , cherche
placo pour le 1" avril dans un
magasin de la ville. S'adresser à
M***» Leidecker, cure de Bevaix.

Couturière pur garçons
cherche des journées ou travail à
la maison. S'adresser M"0 M. Petit-
pierre, Saint-Maurice 11.

On cherche, pour jeune fllle ayant
des notions du français , faisant un
apprentissage dans une papeterie ,
place pour le 1er 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. 

On cherche une

assujettie tailleuse
pour tout de suite. S'adresser rue
Pourtalès 1, chez M-*"- Metzger.

Maison de papeterie, quincaille-
rie, demande

un employé
bien au courant des expéditions.
S'adresser par écrit sous chiffre
Z. 977 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Théâtre 9e Neuchâtel
Vendredi 6 mars

Dernière Représentation
donnée par la

Wiener Operetten Ensemble
DAS

Komisck Opérette iu 3 Atten
Musik von Reinhardt

Prix des places :
4 fr., 3 fr. M>, 2 fr. ?0, 1 fr. 25

Location agence W, San-
doz, Terreaux 1.

Echange
On désire placer un jeune

garçon de 15 ans % qui rati-
fiera ce printemps,en échange
d'un garçon du même âge de
la Suisse française. S'adres-

! ser à Wapiti, bureau de poste,
Siselen p. Aarberg.



im-DiviL ne MCIIAU,
Promesses de mariage

Léon-Léopold Von KUnel , commis de poste,
Neuchâtelois , à Soleure, et Marie Muller , de-
moiselle de magasin, Bernoise, à Neuchâtel.

Charles-Eugène de Meuron , docteur-médecin ,
Neuchâtelois , à Neuchâtel , et Hélène Çarbon-
nier , sans profession , Neuchâteloise, à Wavre.

Naissance
29 février. Augusta-Elisa , à Auguste-Adolphe

Stebler, restaurateur, et à Alvine-Julie née
Bûhlmann.

POLITIQUE
Allemagne

Aussitôt après le vote de la loi d'expropria-
tion , les Allemands habitant la région fron-
tière dans la Pologne russe ont reçu du comité
ouvrier national polonais l'injonction de quit-
ter sans retard le «territoire de Pologne»,sous
peine de mort. Dimanche dernier, ces Alle-
mands se sont iéunis à Kattmvilz, sur le terri-
toire prussien, et ont décidé de s'adresser au
chancelier de l'empire et au consul général
d'Allemagne à Varsovie, pour leur demander
protection.

— Une conférence de hauts fonctionnaires
se tient en ce moment à Kœnigsberg, sous la
présidence du président de la Prusse orien-
tale, pour examiner la possibilité d'affecter
les prisonniers aux travaux agricoles.

Les propriétaires allemands de la province
de l'Est se plaignent du manque de bras. Ils
sont forcés, comme on sait, de recourir pour
les travaux des champs à des journaliers polo-
nais. En prévision d'un déchet d'ouvriers par
suite cle l'agitation polonaise ct d'un boycot-
tage possible, les propriétaires allemands ont
demandé au gouvernement de leur assurer de
la main-3'œuvie en mettant à leur service les
prisonniers.

Amérique du Nord
Une note communi quée aux jour naux de

Londres dit que les autorités de Londres, de
Washington et d'Ottawa manifestent le désir
de voir résolus tous les litiges existants entre
les trois pays. Il n 'y en a aucun qui ait une
importance vitale et les négociations en cours
sont des plus satisfaisantes.

La question des pêcheries de Terre-Neuve,
qui est la plus importante , va être soumise au
tribunal de La Haye. La question des frontiè-
res du nord-est, des frontières sur les grands
lacs et de la propriété des îles dé ces lacs,celle
de la dérivation des eaux du Niagara et d'au-
tres encore sont en voie de règlement On suit
dans ces négociations la politique do conces-
sions réci proques. Le Canada se montre très
bien disposé et tout porte à espérer de voir se
réaliser à très bref délai l'accord général au-
quel croient les gouvernements américain et
anglais.

SUISSE
La catastrophe de Goppenstein.

— Le « Briger Anzeiger » publie le récit sui-
vant d'un témoin oculaire qui a lui-même ris-
qué ea vie dans la catastrophe:

Dans l'après-midi du 29 février, la neige
était tombée en assez grande quantité, mais
sans donner d'inquiétude sérieuse. A 6 h.3/ ..,
mon service était fini , je rentrai dans le bu-
reau. Mon chef était justement occupé à payer
le personnel. Tout d'un coup, une secousse,
nous gisons l'un sur l'autre dans un coin , mon
chef sur moi.

Dès que je me suis remis du choc, je saute
en plein air. Une masse noire se dresse de-
vant moi. Notre voisin l'hôtelier, ainsi que sa
femme, sont étendus dans la neige. L'hôtel
que j'ai quitté il y quelques minutes avait été
balayé et ses décombres gisaient dans la
Lonza ou sur les rives. Je m'empresse d'aider
les deux hôteliers â se relever, puis je m'élance
vers le champ des décombres.

La première personne que je trouve est nn
de mes amis, auquel j 'avais serré la main
quelques minutes auparavant, en lui souhai-
tant bonne nuit. La mort l'avait déjà atteint
Je poursuis mes recherches. Je trouve quel-
qu'un sur la passerelle qui permet de se ren-
dre sur l'autre rive de la Lonza, j 'aperçois
quelque chose d'étrange dans la rivière, c'était
une personne grièvement blessée.qai se cram-
ponnait encore au bras de son camarade déjà
mort Je retire encore deux cadavres des dé-
combres, mais mes forces étaient à bout Des
larmes me viennent aux yeux et je me mets à
pleurer aux côtés de mon ami , si tragique-
ment arraché à la vie.

Celui qui n'a jamais pleuré l'apprend dans
une nuit semblable,an milieu de la glace et de
la neige, à côté de tant de malheureux qui

viennent de trouver une mort tragique. Plus
tard, nous ayons revu toutes les victimes cou-
chées dans une des chambres de l'infirmerie,
en attendant que les derniers honneurs leur
soient rendus.

L'état des blessés de la catastrophe de Gop-
penstein est relativement satisfaisant

Riev n'est encore décidé au sujet de la re-
prise des travaux. Cela dépend surtout de
l'attitude des ouvriers, qui se trouvent sous
l'empire d'une grande panique. Le récit sui-
vant est caractéristique pour l'état , d'esprit
dans lequel ils se trouvent :

Une cinquantaine de mineurs et maçons
italiens du côté sud du Lœtschberg traversè-
rent le Lœtschenpass, haut de plus de 2600
mètres pour aller demander du travail aux
bureaux de l'entreprise du côté nord à Kan-
dersteg. Par cette traversée ils se sont natu-
rellement exposés à des dangers bien plus
grands que s'ils étaient restés à leur poste du
côté de Goppenstein. L'entreprise à Kan-
dersteg n avait pas de travail pour eux, mais
les usines de la Kander, près de Wimmis, les
prirent immédiatement à leur service.

Les informations des j ournaux relatives au
transfert nécessaire de la gare projetée de
Goppenstein et des voies d'accès au tunnel
sont inexactes, attendu que les études ne sont
pas encore terminées et qu'aucun projet dé-
finitif n'est encore arrêté. Dans les devis
d'importantes sommes sont prévues pour la
construction de travaux de protection contre
les avalanches, etc. , spécialement à Goppen-
stein. Aux endroits exposés, des galeries sont
prévues.

Les 14 blessés dans la catastrophe de Gop-
penstein, en traitement à l'hôpital de Brigue,
sont tous dan3 un état satisfaisant

Plusieurs d'entre eux ont déjà pu se lever.
On a renoncé à amputer une jambe à l'ingé-
nieur italien Silva. Les -médecins espèrent la
lui conserver. Mme Bossus, la veuve du jeune
médecin mort dans la catastrophe, fait preuve
d'un courage admirable.

Au reproche adressé à l'entreprise du
Lœtschberg en ce qni concerne la construction
de l'hôtel à un endroit dangereux, l'entreprise
répond que les autorités fédérales et cantona-
les avaient elles-mêmes placé à côté de l'hôtel
un poste de gendarmerie et le bureau des
postes.

Le travail de nuit. — Par note du 21
février 1908, la légation britannique à Berne
a notifié au Conseil fédéral , au nom de son
gouvernement, en conformité de l'art 6 de la
convention internationale de Berne, du 2b'
septembre 1908, sur l'interdiction du travail
de nuit des femmes employées dans l'indns-
trie-J'adhésion de neuf colonies et protectorats
britanniques, savoir: Ceylan, les îles Fidji,
Gibraltar, la Côte-d'Or, les îles Leewar, la
Nouvelle-Zélande, la Nigeria du Nord, la Tri-
nité et le protectorat d'Ouganda.

Connaissance de cette notification a été
donnée aux Etats ayant adhéré à la conven-
tion.

ZURICH. — Les autorités municipales zu-
rrcoises s'occupent sérieusement d'un corps
de police montée, destiné spécialement à sur-
veiller les régions de l'Ctliberg,du Zurichberg
et en général les quartiers extérieurs. L'essai
en sera fait très prochainement pour six mois
et deviendra probablement définitif.

Ces mesures sont sans doute la conséquence
des attentats qui se produisent fréquemment
dans les environs immédiats du chef-lieu et y

rendent la sécurité douteuse. On prétend
même qu'il ne fait pas bon sortir à la tombée
de la nuit déjà dans certains quartiers.

Les chiens policiers seront également uti-
lisés à titre d'essai pour la même période.
Ceux-ci seront employés spécialement pour
les rondes nocturnes dans la banlieue et les
bois de la périphérie.

— Mardi soir, vers sept heures, deux incon-
nus se présentèrent dans un magasin de
chaussures situé au Rinderm arkt à Zurich.
Pendant que la vendeuse s' apprêtait à les
servir, l'un des brigands se jeta sur elle et lui
serra le cou de toutes ses forces, tandis que
le complice s'empaia du contenu de la caisse
du magasin, sur quoi les deux voleurs prirent
la fuite.

BERNE. — Dans les milieux politiques de
Berne on parle, pour la succession de M. de
Steiger, conseiller d'Etat , de MM. Burren, ré-
dacteur du « Berner Tagblatt », président du
Grand Conseil, Gustave Kœnig, avocat, dé-
puté au Grand Conseil, et d'Erlach, ingénieur,
député au Grand Conseil, tous trois apparte-
nant au parti conservateur, comme le défunt.

— La cour d'appel a eu à ju ger mardi un
cas intéressant. Il y a quelques mois le direc-
teur d'un grand magasin de confections de
Berne faisait savoir par la voie des annonces
que lorsqu'il aurait vendu cinq complets, le
sixième serait remis gratuitement à l'acheteur
qui se présenterait Ce directeur fut poursuivi
de ce fait pour contravention à la loi sur les
loteries. Le tribunal de première instance
l'acquitta, mais la cour d'appel vient de revi-
ser ce jugement et a condamné le directeur à
50 francs d'amende et aux frais.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les riverains du lac de Bienne
Le capitaine Christoffel

Berne, 3 mars 1908.
Les Neuchâtelois voisinent passablement

avec leurs amis bernois de la Neuveville et
du lac de Bienne. Nombreux sont les bour-
geois du Landeron qui, le dimanche, passent
le vieux pont couvert de Saint-Jean, pour aller
chercher l'ombre et la fraîcheur dans les forêts
du Jolimont Les naturels bernois de Cerlier,
population agricole, passent souvent aussi le
lac pour aller vendre leurs légumes aux voi-
sins de l'autre rive. Le trafic est donc assez
intense. Or ce trafic n'est assuré que par
les petits bateaux à vapeur de la société de
navigation, L' Union et le Jean - Jacques
Rousseau. Ces deux transatlantiques en mi-
niature, du reste, sont fort appréciés et font
courageusement leur service même par les
plus gros temps. Mais il est une circonstance
devant laquelle toute leur bonne volonté vient
échouer (puisque nous parlons navigation)
c'est quand le lac gèle. Or ce phénomène n 'est
point très rare sur le lac de Bienne et durant
cette partie de l'hiver, les braves habitants de
Cerlier, Vinelz et lieux circonvoisins sont
coupés de communications directes avec leur
clientèle de la Neuveville. Pour s'y rendre,
leurs petites voitures (que vous connaissez
bien pour les avoir vu arriver en foule à Neu-
châtel, les jours de marché) doivent faire un
grand détour par Saint-Jean et le Landeron,
d'où perte de temps considérable.

Considérant ces inconvénients, les gros

bonnets des endroits intéressés ont décidé de
s'adresser aux ingénieurs pour avoir, eux
aussi, leur petit chemin de fer. Ce nouveau
railway desservirait entre autres les localités
de Cerlier, Anet, le Landeron et autres cités
de moindre importance. Et quand le lac serait
gelé et que le « Rousseau » ne pourrait plus
affronter Neptune, les marchands do légumes
de Vinelz prendraient tout simplement le
chemin de fer.

Cependant, malgré tous ces avantages, nous
ne croyons pas qu'on voie de bon œil, en haut
lieu, cette nouvelle ligne, locale s'il en fût
Dans le canton de Berne nous avons le dou-
teux privillège de posséder déjà une foule de
chemins de fer secondaires, oh combien I qui
vont cahin-caha leur petit train, grâce à des
emprunts et à des subsides de tout genre.
N'augmentez donc pas le nombre de ces peu
enviables entreprises et laissez là vos projets.
Voilà ce qu'on serait tenté de dire aux fortes
têtes de Cerlier et villages circonvoisins. En-
tendron t-il la voix de la raison?

* ¦

Je vous ai parlé autrefois déjà du capitaine
Christoffel , ce Grison au. service hollandais.
Appartenant depuis plus d'un quart de siècle
à l'armée des Indes, notre compatriote a fait
partie de toutes les expéditions contre les
indigènes toujours révoltés de l'intérieur de
Java et de Sumatra. A l'heure qu 'il est, il
passe pour un des officiers les plus expéri-
mentés que la Hollande compte là-bas et il ne
se passe pour ainsi dire pas de mois sans quo
les journaux d'Amsterdam fassent de lui la
mention la plus élogieuse. A l'occasion de son
25p'0 anniversaire de service, il a reçu une
décoration fort enviée et a été comblé d'hon-
neurs par le gouvernement

Le vieux sang des héros de Marignan n'est
point épuisé comme vous voyez et nous pou-
vons être fiers de nos compatriotes à l'étran-
ger, car, notez bien que Christoffel a tenu
expressément à garder sa nationalité suisse ct
qu'il espère venir un jour terminer son aven-
tureuse existence dans son petit village des
Grisons. Nul doute qu'en ce cas il n'ait bien
bien des choses à raconter, durant les longues
veillées d'hiver.

Société francai_e ûes CâDlBS électriaues
(Sj slème BERTHOUD, BOREL & Cie)

Société anonyme an capital 5e 1,300,000 francs
divisé en 2600 actions de 500 fr. chacune

Siège social : 11, Chemin du Pré-Gaudry, à LYOK
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordi

Dairo pour le Jendi 2tt mars 1008 , à 2 h. </ ., da soir, che;
MM. JG.-M. Cottet & C'", banquiers , 8, rue de la Bourse, à Lyon.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration ;
2. Rapport des commissaires de surveillance ;
3. Approbation du bilan et des comptes ;
4. Emploi des bénéfices et vote du dividende ;
5. Fixation des jetons de présence du Conseil ;
6. Nomination dos commissaires de surveillance pour l'année 190!

et fixation de leur rémunération ;
7. Autorisation à donner aux administrateurs conformément au?

dispositions de l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867.
Tout actionnaire, propriétaire de cinq actions, a le. droit d'as

Bisler à l'assemblée.
Les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à cinq pourront

se réunir pour former le nombre nécessaire pour être admis à l'assem
blée et se faire représenter par l'un d'eux.

Les porteurs d'actions devront déposer leurs titres quinze jours
au moins, avant l'assemblée, soit le 10 iim.ru au pins tard :

1. A Lyon, au Siège social , U , chemin du Pré-Gaudry et ches
MM. E.-M. Cottet & G", banquiers , 8, rue de la Bourse.

2. A Nenehfttel (Snisse), chez MM. Perrot & O, ban
qniers.

Les récépissés de dépôts et constatations de dépôt dans les mai
sons de banque seront acceptés au lieu ot place des titros eux-mêmes

Lyon , le 4 mars 10Ù8.
JLe Conseil d'administration.

»M__M_B_B___—_<m______ a___i___ M___Ma_MP__B

- i mw VOL ~^® r
La Société Suisse d'Assurance contre les If

accidents, à Winterthour, assure à des condi- I
, tions très réduites les risques de VOL par I

effraction ou usage de fausses clefs. ï

S'adresser pour tous renseignements à MM. I
m Schmidt & Lambert, Agents généraux à Neu- j m

Jteiratsgesuch eines ^nslânders
Intelligenter junger Mann im Alter von S0 Jfabren , luth . Confession ,

mit einem Jahreseinkorumen von ca. 6000 Franken , wûnscht mit einer
intelligenten jungen Dame aus der franzôsischen Schweiz bekannt zu
werdon , welche nicht ûber 22 Jahre ait , von wohlhabenden
Eltern erzogen ist und eine gute Bildung erhalten hat. Es wird nur
auf seiche Damen réflektiert, welche keiném Bèrufe vorstehen
©der vorgestanden haben, und welche neben der franzôsischen
auch der cleutschen Sprache miichtig sind. Vorl&u fig anonyme Offerten ,
eventuell nebst kleiner : hotographie, welche sofort retourniert' wird ,
erbeten unter «Riga Bnssland Hanptpostanut Poste res-
tante Louis 1733». Bw 4803

Deux sœurs , de famille bourgeoise , cherchent institution où elles
auraient l'occasion d'apprendre à fond la langue française. Entreraient ,
également dans un pensionnat d'étrangers. Adresser offres avec condi-
tions sous N 1114 Lz à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

NT WENKER, blanchisseuse
Quai du Mont-Blanc 4

se recommande pour tout ce qui con-
cerne son métier. :

Spécialité pour Rideaux et Nappages

Un jeune homme, place stable,
demande à emprunter la somme de

•iOOO francs
Remboursement mensuel. Offres
écrites sous chiffres L. D. 987 au
bureau de la Feuille d'Avis de.Néu-
chàtel . . . ___^_

Jhéâtre de Jfcnchâtd
Mercredi li mars 1908

Bureau : 7 b. )', Rideau : 8 h. précises

Soirée théâtrale
donnée en favenr de la

Caisse d'invalidité de la
Société de Prévoyance

par les
Sociétés de Zofingue et de Mies-Lettres

PROGRAMME :
i L'EXTRA

Comédie cn 1 acte, de Pierre VEBER
Société de Zof ingue

2 LE TARTUFFE
Comédie en 5 actes en vers, de MOLIÈRE

Société de Belles-Lettres
Orchestre de la Société de Zofingue

Prix des places :
Loges grillées, 3 fr. 50 ; i-*¦*•- gale-

ries, 3 fr. ; Parterre, 2 fr. ; 2n*«-
galeries, 1 fr.
Location à l'agence W. Sandoz ,

magasin de musique Fœtisch frères
(S. A.), Terreaux 1.

A la sortie service de tramways
pour Saint-Biaise, Corcelles et
Boudry.

fe Ile RIBEADCODRT
professeur de musique étant à
l'Hôpital Pourtalès

suspend ses leçons
jusqu 'à nouvel avis.

Une bonne famille des environs
de Zurich cherche pour ce prin-
temps uue jeuue fille comme

fleii-pensionnalre
S'adresser à M11" L. Girschweîler,
chez M. Grisel , Cormondrèche.
l0 B̂__H_BB__HM^̂ »g

CONVOCATIONS
Société immobilière

de

L'UNION CHRÉTIENNE
fle «HATEL-mLE

Le dividende pour l'année 1907,
fixé par l'assemblée générale à
IS fr. 50 par action, est payable
dès ce jour chez MM. DuPasquier,
Montmollin & U*«, contre remise
.du coupon n° 10.

Neuchâtel, le 20 février 190g.
Le Conseil d'administration.

&SLK< 'Jm^ r̂S0mw r̂j
LA

FEUILLE D'AYJS
DE NEUCHATS.

'N
outre le f euiBeton quotidien, %

publie f r équemment i
DES NOUVELLES, •
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTIF.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS. t

Casino Jean-Séjour
| NEUCHATEL

Dimanche 8 mars 1908
Matinée à 3 h. après midi

Représentation à 8 b. 7, iln soir
Lundi 9 mars

Représentation à 8 h. fln soir

GLOBJHflA
Au programme : Vilaine

affaire. — La faute d'un flls.
— Poil à gratter. — Honnête
voleur. — Le gendarme a
du cœur. — Les maraudeurs.
— Le poivrot. — Pierrot
amoureux.

PRIX DBS PLACES :
2 fr. - 1 fr. 50 - 1 fr. - 60 c.

Grande Salle des Conférences
Samedi 7 mars

Concert populairewm
PRIX : fr. 2.— et fr. 1.—

ETRANGER
L'assassinat du boulevard Vol-

taire. — M. Haroard a opéré «ne perquisi-
tion boulevard Voltaire au domicile do la vic-
time. ll a découvert un testament daté de 1905,
dont le début est cuiieux, étant donné la fln
tragi que du marchand de vanille : « Les sur-
prises et les accidents auxquels est en butte
1 existence m'engagent ù prendre les disposi-
ons testamentaires suivantes », elc. lit-on

d'abord dans ce document. Puis M. Hânni
*fait connaître qu'il possède une petite fortune,
que son notaire est M. Bolle, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, qu'il refera son testament en
1907. M. Hamard a fait prévenir cet officier
ministériel, qui a averti le père de la victime.
Celui-ci, que son grand âge empêche de se
déplacer, a envoyé à Paris M. Berger , greffier
à Saint-Biaise, pour le représenter aux obsè-
ques de son fils.

Le médecin et l'ind ~iriel. — A Pa-
ris, le docteur Roux , directeur de l'institut
Pasteur, a actionné un fabricant qui avait mis
clans le commerce des pipes munies d'un dis-
positif spécial qu 'il avait dénommé < appareil
.filtrant du docteur Boux».

La première chambre du tribunal vient de
condamner le fabricant à verser au docteur
Roux la somme de 2000 francs à titre de dom-
mages-intérêts et à cinq insertions du juge-
ment au choix du demandeur.

L'oxygène fit des siennes.—Lundi ,
vers deux heures de l'après-midi, un garçon
livreur déchargeait des tubes d'oxygène, à
Paris, 9 rue de la Chaussée-d'Antin , lorsqu'il
laissa échapper l'un de ces récipients conte-
nant trois cent cinquante litre3 d'oxygène. En
se brisant , le tube produisit une détonation
qui fut entendue à plus d'un kilomètre. Quand
on releva le garçon livreur, qui avait été pro-
jeté sur le sol, on constata qu 'il ne portait que
de légères blessures aux mains et aux j ambes.
Un passant fut également légèrement atteint.

La violence de l'explosion fut  telle que des
débris de fonte furent retrouvés dans la cour
de l'immeuble situé au numéro 72 de la rue
de la Chaussée-d'Antin. Ils avaient dû passer
par-dessus la toiture de plusieurs maisons as-
sez élevéea La devanture du magasin situé au
numéro 11 fut en partie défoncée et les vitres
d'une fenêtre située au quatrième étage, au
numéro 22, volèrent en éclats.

Les «rats d'hôtel». — La police de
San-Remo vient d'arrêter trois voleurs inter-
nationaux dits «rats d'hôtel», très connus de
la police française et ayant leur résidence ha-
bituelle à Paris. Ces « rats d'hôtel » avaient
suivi depuis Berlin un personnage qui se ren-
dait à San-Remo et en cette ville étaient des-
cendus au même hôtel que lui.

Dimanche soir, M. X..., le personnage en
question, rentrant dans sa chambre, distingua
dans l'ombre une forme noire qni se mouvait
par terre. Cette forme était tout simplement
un «rat d'hôtel» revêtu du classique maillot
noir et qui faisait « l'araignée », c'est-à-dire
qui marchait à quatre pattes sur .le tapis. M.
X....referma vivement la porte et appela à lui.

Lorsqu'on rouvrit , le « rat d'hôte l » avait
disparu par une autre porte communiquant
avec une chambre voisine. On ne le retrouva
pas de suite, mais Tan de ses complices fut
pris peu d'instants après dans les cabinets où
il s'était enfermé. U avait déjà fut disparaître,
un certai n nombre d'objets que l'on ne con-
naî t ra  exactement que lorsque le curage de la
fosse d'aisances aura été faite. Mais on trouva
en possession de ce second « rat d'hôtel » un
«ouistiti» ,instrument servant à ouvrir de l'ex-
térieur les portes fermées h double tour à l'in-
térieur des chambres. Les trois voleurs ont élé
arrêtés dans la nuit

Les anarchistes de Chicago. —Le
cadavre de l'individu qui a tsnté de tuer le
chef de la police a élé reconnu par sa sœur. U
s'agit d'un nommé Averçbuch, sujet russe.
C'était un étudiant qui s'était enfu i de Kiscbi-

new, il y a deux ans, et qui étai t arrivé ré-
cemment d'Autriche. On espère pouvoir sau-
ver Te fils de M. Shippy.

En haut ou horizontalement? —
On étudie cette grave question : faut-il modi-
fier l'éclairage des phares sur les côtes ?

En Allemagne, un capitaine de marine ex-
posait , récemment, des vues intéressantes sur
la question. En principe, dit-il,les phares ren-
draient plus de services si le faisceau lumi-
neux étai t dirigé, non pas vers l'horizon, mais
vers le zénith , si le phare projetait sa lumière
non dans le sens horizontal, mais dans le sens
vertical , en une colonne ascendante.

On ne verrait jamais le rayon lumineux du
phare : on verrait seulement une colonne lu-
mineuse, formée par l'éclaireraent de toutes
les parcelles que contient l'atmosphère. Cette
colonne pourrait être très élevée, et, s'il y
avait des nuages, elle aurait pour couronne-
ment la face inférieure de ceux-ci brillamment
éclairée. Dans ces conditions, un phare serait
visible beaucoup plus loin qu'en l'état actuel,
la visibilité étant, aujourd'hui, limitée par la
sphéricité de la terre. On estime que la lu-
mière d'un phare, dont les feux seraient ren-
dus verticaux, pourrait se voir à 80 milles
nauti ques de distance, et cela avec une con-
sommation de combustible moindre.

Il serai t aisé do distinguer les phares les
uns des autres par les moyens actuellement
employés, les éclipses et occultations.

La marine allemande s'empare de l'idée, —
et commence ses expériences.

I LOKSQVE —•——

Votre Estomac
f VOUS CÈNE

 ̂
«t qne vota appréhendez de 

m
% manger m cause des douleurs m
^k que vous savez devoir ressentir, m
mSk lorsque vous êtes tourmenté Mû
WM par des gaz, des maux de tête, mJ _,
M des douleur» dans le dos, la bile % •

B ou la constipation PRENEZ \ g

LA TISANE f
AMÉRICAINE

des

SHAKERS
£ive_d»i*s»«oute« ls*j pharmacie». D-mindect
i M. Uhhpann-Eyrsud, 12, Boiderard de !»
Clsac^CTtTs». une brochure -rçptic*rtiv»-*fc.lsJi|.;.

La Béroche (corr. ). — Que vous dire do
notre chronique bérocbaleî Elle est dépourvue
de faits saillants ; le 1" mais a été comme les

CANTON

JOÊy Voir la suite des nouvelles à la )>age quatre.

**• , — . — , ' • ¦ ~ ¦ 
' ;

¦ E fi— W ¦ * *8 _3 8 & _ ™ —PB», l l j  FTÉ r̂ Mk ¦ H M 1
fl nfl - e Js * TÊ_\ _ Sk ijjç uk S*m. ijft JE __ _W_. _\m\ 16 JBj
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Ouverture 9e la Saison : 8 mars 1908
BAINS ET STATION DE CURE DE RÉPUTATION UNIVERSELLE

Therme sulfurique 48° Celsius

Succès de guérîsou incomparables contre la goutte, le rhumatisme, l'icliias, maux d'articulation , maladies do la gorge, mala-
dies de la femme , etc. 

Orchestre, Théâtre : Opéras, vaudevilles , drames , comédies. B 11,932
Prospectus gratuit. I*a Direction des bains.

DBAPEAU IEUGHATEL0IS
JEUDI et VENDREDI à 8 h. du soir

Séance extraordinaire
donnée par

f SUT M. RENÉ -̂ Œ
Illusionniste-Manipulateur de I" ordre

£es gallons - Jfouveau - Nouveau - les papillons

f Ff sk ^Relier pour la fabrication 9e dentiers

1̂ 4 A. BIRCHER
itXi 

¦*¦ Rï8 Saint-Hanrice - NEUCHATEL - Rue Saint-Maurice, 1
I â̂f 11 Prothèses en caoutchouc, aluminium et or
If^gf IJf Dents à pivot - Couronnes, etc.
W v J/ Remontage de Dentiers

1& r& '& T/g Réparations depuis 2 francs a 8g _\ BS

Moi MME ë Jeunes les
SAI.L.E MOYEME des COJffFiEBCNCES

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
tm t̂i m̂m_,mm.^^^^t̂^̂Invitation cordiale aux damés et jeunes filles

c1 * - ' Collecte pour couvrir les frais. 



'affaires, d'un calme comme on n 'en a j amais
vu. Urt modeste banquet réunissait à l'hôtel
Pattus une trentaine de convives, quelques
discours ont été prononcés mais on sentait
qu 'il n'y avait plus l'entrain de j adis, pour ne
pas dire davantage.

On parle beaucoup d'un procès cn diffama-
tion intenté par une personne de Saint-Aubin
à la rédaction de notre journal local , mais
nous avons des raisons de croire qu 'il abou-
tira à un non-lieu.

On parlait de la démission de Mme D., bu-
raliste à Saint-Aubin , heureusement qu 'il n 'en
est rien.

Celle brave fonctionnaire , qui occupe co
poste depuis une trentaine d'années, est âgée
de 00 ans. Depuis ses débuts chez nous les
affa ires à Saint-Aubin ont énormément aug-
menté cn comparaison avec j adis; elle est a
Bon bureau de 7 heures du matin à 10 h. du
eoir et a sur les épaules toute la responsabilité ;
il nous semble que la direction des postes, au
Heu de lui donner comme aide un simple sta-
giaire : postier pourrait bien lui donner un
commis qui partage ses responsabilités, étant
donné son âge et ses années de service.

D. D.
Saint-Sulpice. — Nous avons déjà

annoncé que parmi les victimes de la catas-
trophe de Goppenstein se trouvait M. Charles
Èrnst, de Saint-Sulpice.

Fils unique de M. Ernst, mécanicien, il
avait tout d'abord séj ourné à l'étranger, puis,
de retour au pays, il fut engagé comme expé-
diteur-comptable à l'exploitation du Lôtsch-
berg à, Brigue. H y a une quinzaine de j ours,
SI fut dirigé sur Goppenstein , où il devait
trouver la mort

Le corps a été ramené mardi soir à Saint-
Sulpice, où l'attendaient les parents dont la
douleur est immense en face de la fin tragique
de ce fils unique qui avait devant lui un bel.
avenir.

On lit dans les j ournaux de La Chaux-de-
Fonds :

Nul n 'ignore — surtout en ce moment-ci
•où les fabriques renvoient constamment du
personnel, faute d'ouvrage, ou diminuent les
heures de travail — combien nos populations
ouvrières sont éprouvées quand , pour une
«cause ou pour une autre, indépendante de
leur volonté, elles ne peuvent plus gagner
suffisamment pour entretenir leurs familles.

La situation actuelle de crise intense, qui
•s'est du reste manifestée chez nous à réitérées
iois, et dont les conséquences funestes sont:
suffisamment connues pour que nous n'ayons
pas besoin d'insister, a ému un grand nombre
do citoyens, qui se sont mis à l'œuvre et pré-
sentent auj ourd'hui un remède à la population ,
de notre cher canton de Neuchâtel et spécia-
lement à ceux qui ont un intérêt direct ou in-
direct à ce que nos horlogers ne souffrent paa
trop en cas de crise industrielle.

n s'agit de la création, autorisée par le-
Conseil d'Etat, d'une grande tombola de-
80,000 billets à 50 centimes, dans le but de
former un fonds destiné à venir en aide aux
ouvriers horlogers en cas de chômage.

Immédiatement un comité et des sous-com-
missions se sont mis à l'œuvre, et leur pre-
mier soin a été de mettre en vente les billets
et d'adresser un pressant appel à tous leurs
compatriotes, puisque, n'est-il pas vrai? nous
vivons, nous Neuchâtelois, presque unique-
ment de l'industrie horlogère.

• Ouvriers, patrons, commerçants, vous tous
qui avez intérêt à soutenir la cause de l'horlo-
gerie, cette industrie que nous sommes si heu-
reux de posséder, et qui est une des gloires de
notre canton de Neuchâtel, citoyens de tous
les partis, nous comptons fermement sur votre
bonne volonté.

Avec le concours de tous et de toutes — car
nous n'oublions pas les dames, puisque l'hor-
logerie fournit à bon nombre d'entre elles une'
occupation rémunératrice — nous avons le
ferme espoir d'amener à bien notre œuvre.

Que chacun donc fasse un petit effort ; qu'il
nous aide, soit en prenant des billets, soit en
nous remettant un lot, ce sera pour nous un
précieux encouragement

Dans l'espoir que nos concitoyens, person-
nellement et dans leur sphère d'action, tiea-
dront â honneur de collaborer à notre œuvre,
éminemment sociale et patriotique, nous avons
l'honneur de leur présenter, avec nos remer-

; déments anticipés, nos salutations cordiales et
'••aternellcs.

Le Comité d' organisation de la Tombola en faveur
•, d' une caisse de chômage pour les ouvriers horlogers :

(Suivent les signatures).

APPEL A LA POPULATION

NEUCHATEL
Concert d'adieu. — Raoul de Koczalski

fait annoncer qu 'il donnera samedi un dernier
concert avec-un programme comprenant avec
du Chopin des œuvres do Beethoven .de Schu-
bert, de Liszt et du pianiste lui-même.

La conférence Olaparède, à l'Aula
de l'Académie, reste fixée à demain soir. Des
proj ections illustreront ce que M. René Cla-
parède dira du Congo belge, c'est-à-dire le
détail des abus qu 'il n 'a pas même effleuré
dans ses articles.

Globe Cinéma. — Dimanche et lundi
prochains, devant sa clientèle habituelle , le
Globe Cinéma déroulera à Beau-Séjour son
riche programme.Les nouveautés y abondent

La Sournoise et ses amis. — Jolie
salle hier à l'Aula de l'Académie, fraîches toi-
lettes, excellentes dispositions des auditeurs et
entrain communicatif dea exécutante. A peine
une ombre au tableau : la grippe avait passé
et ôtô de leurs moyens à deux solistes. Etait-ce
même une ombre, au fait? Mlle Didy Grin
déploya tant de vaillance qu'on la rappela et
M.Fantoni tant d'aimable naturel qu 'à l'exem-
ple de la première, il dut grossir sa contribu-
tion. Quant à Mlle Marthe Luthi ,bien en voix*elle fit apprécier dès les premières notes son
soprano aisé et son gracieux débit , si bien
qu 'on se félicita de l'entendre encore après les
applaudissements dont sa oavatine de Bizet
fut soulignée.

Mais la Sournoise? Eht bien, pleine de sen-
timent dans la marche qui ouvrit le concert et
insidieuse dans une valse lente de Sartori qui
suivit, elle se laissa bereer ensuite par les bra-
vos d'un auditoire charmé du choix des mor-
ceaux et de l'accord des musiciens, prêt aussi
à bisser les productions individuelles comme-
celle de deux flûtistes de mérite. C'est ainsi
que se passa la soirée, à laquelle la Sournoise
réussit à donner un charmant caractère d'in-
timité.

Eglise indépendante. — On nous*
écrit: L'assemblée annuelle des électeurs de
la paroisse indépendante de notre ville a eu
lieu hier, à 8 heures du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Comme d'ordinaire on y a entendu surtout
les rapports sur l'année écoulée; celui du col-
lège des anciens, présenté par le pasteur Per-
regaux ; celui du président du-conseil d'Eglise,
M. Paul-E. Humbert, et celui des pasteurs,
présenté par M. Junod.

Le professeur Thiébaud a été appelé à
remplacer dans le conseil d'Eglise M. Georges
Godet, dont M. Humbert avait fait, dans son
travail, une biographie aussi exacte qu'excel-
lente, et en l'honneur duquel il invita l'as-
semblée à se lever.

Parmi les chiffres assez nombreux qui onte
été cités, nous relevons seulement celai de la
statistique de l'Eglise qui comptait, an 31
décembre 1907, 2519 membres (soit 971 élec-
teurs et 1548 dames), en augmentation de
146 sur ceux de l'année précédente.

Au point de vue de ses finances, l'Eglise de-
Neuchâtel a reçu, soit pour ses pauvres, soit
pour les besoins de sa caisse locale, soit pour
sa contribution à la caisse centrale de l'Eglise-
indépendante, une somme de pîu«de54,0GOfr.,
dont 47,750 fr. lui sont parvenus d'une façon
tout à fait anonyme.

Nous relevons avec le rapport présidentiel
ce fait significatif , qui prouve avec l'évidence
de la réalité qu'une Eglise indépendante peut
très facilement n'être pas le royaume de gros-
ses bourses I Ajoutons que la question des en-
terrements, soulevée dans la «Feuiiled'AviB»,
a été traitée également dans cette séance et
que les vues du correspondant qui l'a intro-
duite dans les colonnes de ce j ournal ont ren-
contré un assentiment général.

Le tribunal . cantonal a débouté un
citoyen de Neuchâtel qui avait intenté aux
C. F. P. une action à la suite d'une chute,
suivie de fracture, pendant l'utilisation des
W.-C. de la gare.

Conseil général de la Commune
Séance du 4 mars

La maison Biedermaon. — La commis-
sion rapportera dans une prochaine session.

Terrains. — Le Conseil ratifie la vente à
M. Léon Martenet, au prix de 50 fr. le mètre,
d'uno parcelle de terrain de 7™,50 à détacher
de la succession Jeanrenaud à Serrières.

Il ratifie la vente à M. F.-L. Colomb, pour
le prix de 6000 fr. , d'une vigne de 1514 mè-
tres, située aux Pains Blancs, Serrières et
appartenant à la succession Erhard ISorel.

Domaines. — Il est accordé au Conseil
communal un crédit de 7500 fr. pour la réfec-
tion de la poutraisou de la ferme de fierre-
à-Bot-dessoua.

Taxe nouvelle. — L'établissement d' une
taxe pour l'utilisation do la voie publique,
suivant les tarifs que nous avons publiés, fait
l'obj et d'un renvois une commission. Celle-ci
est composée de MM. C. Borel, A. Colomb,
O. Bohnenblnst. E. Junod et E. Bouvier.

Echange de terrains. —- La convention
par laquelleTEta t cède à la Commune le sen-
tier publie conduisant du sud de l'observatoire
aux Saars et des parcelles de vigne contre un
terrain en nature de buissons est ratifiée.

Est également ratifiée la convention relative
à des transferts immobiliers intéressant le
domaine de Belmont.

Bains chauds. — On vote 2100 fr. pour
couvrir les frais nécessaires au remplacement
de la chaudière de l'établissement communal
des bains chauds.

Petit-Catéchisme. — Un crédit de llOO fr.
pour la correction des escaliers du Pelit-Caté-
chisme est accordé.
. Egout. — Est accordée également une
somme de 3200 fr. pour la construction d'un
canal-égout dans la partie inférieure du che-
min de Beauregard.

Route Tivoli- Vauseyon. — On sait qu'il
s'agit d'exécuter le dernier tronçon de cette
route ot que le crédit demandé à cet effet
s'élève, avec les installations de canalisations
ert d'éclairage, à 169,550 francs.

Une commission étudiera la question. Elle
se compose de MM. de Rutté, Petitpierre, Vio-
get, Ritter et Bellenot.

Collège des Sablons. — Le Conseil ren-
voie à une commission une demande de cré-
dit de 13,500 francs pour l'établissement de la
passerelle mettant en communication le col-
lège des Sablons avec la rue de la Côte et la
.construction d'un escalier d'accès $u préau.

La commission est composée de MM. Perrin,
Mauerhofer, Vaucher, Favre-Brandt et de
Montmollin.

Acquisition de terrains à la Mala-
dière. — Le proj et d'achat de 54§3 mètres
carrés, coûtant 65,000 fr. , plus-5000 fr.de frais
d'actes, est envoyé à une commission. On se
propose de construire là et sur les terrains
voisins appartenant déjà à la Commune la fu-
ture école de mécanique et le collège de la
Maladière.

M. Vaucher estime que ce serait une situa-
tion trop excentrique pour une écote de méca-
nique.

Sont nommés pour faire partie de la com-
mission MM. Borel, Jordan, Vaucher, Krebs
et Perret.

Règlement communal. — M. E. Lambelet
annonce que la commission chargée d'exami-
ner le règlement général de la commune est
en mesure de rapporter. Il demande qu 'on
discute ce règlement dans une séance extraor-
dinaire et propose à cet effet la' date du lundi
23 mars. Adopté.

Session close.

Le' f ùnieùlaire de Chaumont '•'
et les opposants

A la séance de mardi, denx membres du
Conseil général, MM. Emmanuel Junod et
Philippe Godet, ont refusé après avoir dit
pourquoi dé voter la prise d'actions de 100,(X}Q
francs que le Conseil communal et la commis-
sion recommandaient à l'adoption du Conseil
général. •**.*-,

Voici ce que M. Godet a dit à cette occasion :
Je regrette de me séparer une-fois de pins

de la maj orité du ConseU et de ne pouvoir, en
conscience, voter la prise d'actions pour le fu-
niculaire de Chaumont.

Cela pour des raisons tirées uniquement de
l'intérêt bien entendu de la population de no-
tre viflé. ;

La construction de ce funiculaire, loin de
profiter à la masse de la population , ne fera
l'affaire, que de quelques privilégiés. Ceux-ci
s'empresseront d'acquérir des terrains à
Chaumont, afin d'y créer des propriétés d'a-
grément ou de rapport; ils ne s'empresseront
pas moins de fermer ces propriétés au public,
qui ne jouira plus d'un site où, à chaque pas,
ù se verra arrêté par des clôtures.

Ainsi, sous le prétexte trompeur de rendre
le plateau de Chaumont plus aceesaible à des
promeneurs qui , actuellement, ont l'excellente
habitude d'y monter à pied, le funiculaire
aura pour première conséquence d exproprier
les Neuchâtelois d'un site dont ils ont touj ours
librement j oui, et que les défenses de passer,
les mises à ban, les ronces artificielles et les
chiens de garde leur interdiront désormais.

Ces promeneurs dépossédés au profit des
capitalistes et des spéculateurs n 'auront plus
d'autre refuge que lés cabarets qui ,quoi qu 'en
dise le rapport, ne manqueront pas de pousser
là-haut comme des champignons vénéneux , et
aj outeront leur laideur et leur vulgarité à
celles d'une station de funiculaire.

Cette entreprise (dont rien ne garantit
d'ailleurs qu'elle soit une bonne affaire, pro-
pre à rémunérer le capital qu 'on vous propose
d'y risquer), cette entreprise n'aura qu'un
seul effet certain : fermer les forêts de Chau-
mont au grand public, aux modestes prome-
neurs qui aiment encore la nature pour elle-
même., . L'espace réservé au public est parcimo-
nieusement mesuré: quelques mille mètres
aux aboids de la station et une pauvre bande
de forât Tout le reste sera fermé aux prome-
neurs, car les garanties dont on nous parle
sont lamentablement illusoires.

Nous déplorons ce changement, non parce
-qu 'il est un «changement» , mais parce qu 'il
est un recul, au lieu d'être le progrès qu'on
prétend. 11 n'y a j amais * progrès » dans une
entreprise où les spéculateurs seuls trouvent
leur compte, mais où la liberté ct les mœurs
publiques ne le trouvent pas.

Il est temps que les autorités de notre ville
— Conseil communal et Conseil général — sa-
chent.se ressaisir sur la pente où elles glissent
depuis quelques années ; qu 'elles rapprennent
à envisager les choses de plus haut que du
point de vue platement mercantile ; qu'elles
se souviennen t que, parmi les obj ets dont
nous avons la garde, les intérêts intellectuels
et moraux doivent touj ours primer les intérêts
matériels, auxquels, de plus en plus, se borne
toute notre sollicitude.

Le funiculaire de Chaumont n 'est destiné à
satisfaire que désintérêts de cet ordre, et, qui
pis est, des inlérf 'ts particuliers, qui sont con-
traires :ï ceux de l'ensemble de la population.

HouveHes ttwepses
Un Suisse commandant de Priz-

rert-d. — On mande de Constantinople au
«CorrespoiïdBnzbureau» de-Vienne que le com-
mandant de Prisèrent!, major général Ahmed
pacha , mort de Finfluenza, a été remplacé par
le major général Salis pacha, d'origine gri-
sonne. Celui-ci était l'été dernier adjudant du
général Enisi pacha, commandant de la 18"
division de Nizam à Mitrovitza.

Terrible catastrophe aux Etats-
Unis. — Un incendfe s'est déclaré mercredi,,
dans l'école publique de Lake View, située à
Collinwood , faubourg de Cleveland (Ohio).
Une panique épouvantable s'est emparée de
400 élèves ; plus du Vs d'entre eux ont été
brûlés vifs et des centaines se sont blessés en
sautant par les fenêtres. Le bâtiment d'école a
élé complètement détruit. On est en train de
rechercher les cadavres sous les décombres. ]
On fait venir sur les lieux toutes les voitures
d'ambulance des environs.

La catastrophe de Cleveland
Cleveland, 5. — L'incendie de l'école de

Lake View est dû à un calorifère surchauffé.
Le bâtiment avait deux portes de sortie ;

l'évacuation s'opéra tant bien que mal par une
de ces portes, mais l'autre fut bientôt encom-
brée d'une foule d'enfants qui faisaient des
efforts désespérés pour sortir.

Quelques-uns étant tombés furent foulés
aux pieds par ceux qui les suivaient ; la sortie
devint absolument impossible.

Les enfants ne pouvant gagner la rue vou-
lurent rebrousser chemin, mais ils se trouvè-
rent face à face avec une barrière de flammes,
le feu ayant en ce moment gagné toutes les
pièces de l'école.

Au bout de quelques minutes le plancher
inférieur s'écroula, précipitant un grand nom-
bre d'enfants dans le sous-sol.

La nouvelle de ce désastre s'était répandue
rapidement et quel ques instants après les pa-
rents affolés arrivaient sur les lieux du sinis-
tre et s'efforçaient de sauver les pauvres petits.

Les ouvriers des usines voisines accouru-
rent au même moment pour coopérer au sau-
vetage.
Horribles incidents. 152 victimes
Trois petites filles se tuèrent en sautant

d'une fenêtre du 3°" étage.
Un père ayant découvert sa fille au milieu

d'un menceau d'enfants qui obstruaient la
porte de sortie! il la saisit par les deux mains
pour la dégager, mais lui arracha les bras du
corps.

Toutes les petites victimes, garçons et filles ,
sont âgées de 9 à 12 ans.

Lie total des cadavres retrou-
vés atteint maintenant le chiffre
de 152.

Les Eplatures (par téléphone), 5. — Hier
soir, à 7 h. l/s, par suite des amas de neige,
un train du J. N. a déraillé au kilomètre 32,
vis-à-vis de la cure indépendante de notre
village.

Sept wagons sont sortis des rails, rendant
impossible la circulation des trains venant du
Locle et y allant.

Jusqu 'à minuit un service de transborde-
ment fut organisé, et un travail continu per-
mit, entre 4 et 5 heures ce matin, d'annoncer
voie libre.

Tous les trains ont donc repris depuis 5 heu-
res leur marche ordinaire.

Pas d'accidents de personne, et les dégâts
matériels ne sont pas très importants, les va-
gons étant restés sur leurs roues hors des rails.

DÉRAILLEMENT
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Une occasion
Monsieur le rédacteur.,

La façade sud du Temple du Bas est actuel-
lement visible de la rue Saiot-*Maurice.EIle se
présente d'une façon intéressante, ce qui ne
sera plus le cas lorsque l'immeuble Sebinz
sera reconstruit, parce qu'on ne la verra plus
à la distance actuelle. Ne serait-ce pas le mo-
ment de fixer cet aspect d'un édifice qui , vu
de la sorte,ne manque pas d'un certain carac-
tère ? Et quelqu'un de nos peintres ne ferait-il
pas une eau-forte ou une lithographie que les
amateurs de vues neuobâteloises conserve-
raient volontiers?

Je leur en suggère l'idée par votre entre-
mise et vous remercie de votre obligeance.

Uw AMATEUR.

CORRESPONDANCES
i . , -v*. _ . or" ce. . ..

La proportionnelle à Lucerne
Dans sa séance de mercredi après midi , le

Grand Coiiseil lucernois a abordé le projet in-
troduisant la propoitionnellc pour les élections

de ce corps. M. Winiger, conservateur, a pré-
senté le rapport de la majorité de la commis-
sion qui se range ù la manière de voir du
Conseil d'Etat pour le calcul de répartition
des sièges.

Au nom de la fraction libéral e, M. Sidlër,
conseiller national , a déclaré que son parti
n'acceptait la proportionnelle qu'avec des ga-
ranties au sujet du système pour assurer le
calcul juste des résultats.

Le représentant du groupe ouvrier, M.
Peyer.a fait ressortir que son parti n 'était pas
non plus d'accord avec tout ce que propose le
gouvernement, mais il voteia cependant pour
l'entrée en matière, estimant qu'une mau-
vaise proportionnelle vaut touj ours mieux que
le système majoritaire.

Le Conseil a décidé, à l'unanimité, l'entrée
en matière sur le projet . A la discuœion par
articles, le groupe ouvrier dépose une propo-
sition tendant à l'introduction facultative de
la proportionnelle dans les communes.
Les lignes rivales dans les Balkans

Une note officieuse italienne dit que M.
.Tittoni a répondu à la circulaire du gouverne-
ment russe en déclarant que Je gouvernement
italien accepte complètement les idées qui y
sont développées.

M. Tittoni a télégraphié à rau>bassadeur
d'Italie à Constantinople, marquis Impérial!,
d'appuyer vivement auprès de la Porte la.con-
cession du chemin de fer dn Danube à l'Adria-
tique, qui est demandé aussi par la Serbie.

L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie à Rome,
eomte de Lutzow, a déclaré à M. Tittoni que
le gouvernement austro-hongrois n'a pas d'ob-
jection à la constrnetion du chemin de fer du
Danube à l'Adriatique.

Les Balkans vont donc être pourvus de
deux lignes formant entre elles à peu près un
T : l'une, l'autrichienne, dirigée du nord-ouest
au sud-est, rejoindra Sarajewo et'le réseau de
Bosnie, à Mitrovitza, tête de la ligne du che-
min de fer de la Macédoine nord-occidentale.
L'autre, la serbo-russe, partan t du Danube au
point de j onction des frontières serbe, rou-
maine et bulgare se dirigera vers le sud-ouest,
par Nisch Pristina et Prisren pour aboutir à
l'Adriatique, à l'endroit où la côte s'infléchit
brusquement au sud. La voie ferrée suivra
cette côte vers le nord-ouest, jusqu'à Antivari .

. Au Maroc
On craint qne le caïd Anflous, commandant

des troupes chérifiennes à Mogador, ne prenne
• parti pour Moulay Haûd.

Venezuela et Etats-Unis
Le Venezuela se refusant de nouveau à sou-

mettre à l'arbitrage tous les points de son
litige avec les Etats-Unis, le département
d'Etat rej ette sur le Venezuela la responsabi-
lité de ce refus. La diplomatie ne paraît pas
pouvoir arriver à une entente, mais le Sénat
désirant connaître tous les documents ïeteMfa
à la crise, communication lui en sera donnée
prochainement.

Le transfert du Congo
Voici encore quelques-unes des clauses du'

traité passé entre Léopofâ II et son peuple
pour la reprise du Congo:

«Le roi (tonne à ht Bf É_y __ le yacht '-* Al-
ibertville », qui fera partie de la .âotflls beigç.

Le travailforcé est supprimé au Congo.
Le projet comporte la création de monnaies.
Désormais, les prestations se paieront en

argent.
La loi coloniale sera amandée par le gou-

vernement dans le sens <$es observutixms faites
à la commission des dix-sept Le Parlement
votera le budget et désignera la majorité des
membres dn conseil o_anfaL »

Edouard VII
chez son premier ministre

Le roi vient d'accorder au: premier ministre
un honneur sans précédent On sait que de
coutume Sa Majesté, avant de partir pour l'é-
tranger, reçoit en audience spéciale le chef du
gouvernement.

Or le roi Edouard, qui part aujourd'hui"
pour Biarritz, s'est rendu hier après midi, à
4 h. 80, auprès de sir Henry Camneil-Banner-
mann qui est grippé et est resté avec son mi-
nistre environ une demi-heure. .

POLITIQUE
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Les confiseurs de Bâle
Bàle, 5. — Les deux corporations de confi-

seurs bàlois, l' union des conliseurs et l'asso-
ciation des aides-confiseurs ont tenu mercredi
soir une assemblée extraordinaire très fré-
quentée, où les prétentions des maîtres confi-
seurs ont été discutées. !'

M. Grafen cle Saint-Gall a lu un rapport/et
après de longs débats, Il a été adopté une pro-
position dans laquelle on constate avec regret.

l'opposition inconcevable faite par les patrons
aux revendications de leurs employés.

L'assemblée décide également des mesures
qu 'il y aurait lieu de prendre si les patrons
dans les trois jours ne changeaient pas d'avis.

Ces deux associations ne font pas partie de
l'union des travailleurs bàlois.

Une mine en feu
Birmingham, 5. — Un incendie a éclaté

dans une mine de charbon de Hamstead près
Birmingham.

On croit que 23 mineurs sont emprisonnes
dans la mine.

Criminel découvert
Milan, 5. — En 1907, une Anglaise avait

été très grièvement blessée sur la ligne de Tu-
rin à Modane et dépouillée de ses objets de
valeur.

Mercredi son agresseur, arrêté pour un
autre méfait commis également en chemin de
fer, a été reconnu par le personnel des che-
mins de fer.

DERN IèRES DéPêCHES

EXTRAIT DE LA MILLE OFFICIELLE
— Faillite de Charles-Ulysse Sauzer , cor-

- domiier, à- La .Brévine. Date de l'ouverture de
»ia. faillite : 24. février 1908. Liquidation som-
jroaH'e. Délai pour les productions : 18 mars
.908, inei-j sivament.

—- Faillite de Eugène Moulin , boucher , à
iNeuchâfcel. Date de l'ouverture de la faillite :
19 février 1908. Liquidation sommaire. Délai

çpour les productions : 17 mars 1908, à 6 heures
. du soir.

— Faillite de Georges-Adalbert Othenin-Gi-
rard, régieùr, à La Chaux-de-Fonds. Date de

Couverture de la faillite : le 18 février 1908.
.Liquidation sommaire. Clôtura des productions:
le 16 mars 1908.

Madame Pauline Bpurquin-Kraînbuhl , à Neu-
châtel, Monsiisur et Madame Ernest Bourquin-
Guye et leurs enfants , Monsieur Ami Bour-
qui n , Madame et Monsieur Henri Bourquin et
leurs enfants, Monsieur Louis Bourquin , Ma-
dame et Monsieur Henri-André Bourquin et
leurs enfants , Madame veuve Adèle Gerber-
,Bourquin et ses enfants , Monsieur et Madame
Jules Bourquin-Gerber et leurs enfants , à la
Côte-aux-Fées, Madame et Monsieur Fritz-A.
Piaget-Bourquin et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Kummer-Kranbulil et
leu r fille , à Thoune , Monsieur et Madame
Alfred Krzenbuhl et leurs enfants, à Bussigny,
Monsieur et Madame Ernest Krsenbuhl et leur
enfant, à Villeret, ainsi que les familles Bour-
quin , Guye et Zingg ont la grande douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur bien-aimé époux,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur HE3TRI BOUBQUI1V
que Dieu a repris à lui ce matin à 9 h. /,,
dans sa 50<-*- année, après une longue et péni-
ble maladie.

Neuchâtel , le 4 mars 1908.
Cet affligé a crié, ot l'Eternel

l'a exaucé et l'a délivré de
toutes ses détresses.

Ps. XXXIV, v. T.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu vendredi 6 . mars, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue J.-J. Laliemand 1.
Heure du culte : 12 % heures.

Prière de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas.

Monsieur et Madame Emile Bourquin-Mojon
et leur flls Henri , Madame et Monsieur Jean
Balderer et leurs flls Jean et Pierre, à Boudry,
Madame veuve Lina Goumaz et ses enfants
Raynald et Béatrice, à Dombresson , Mademoi-
selle Elisa Bot-requin, à Boudry, Madame veuve
Pierre Jauipea et famille, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Jampcn et Schumacher,
au canton de Berne, Bourquin , Goumaz ,
Quinche et Cornu , à Corcelles, Jacot , à Saint-
Aubin , ont la profon de douleur de faire part
à lours parents, amis et connaissances de la
per te doul«*weu*30 qu 'ils viennent de faire en
fa personne de leur chère et bien-aimée mère,
belle - mère , grand'mère, belle - sœur , tante,
cousine et parente,

Madame veuve
ANNA - MARIE BOUR^UIIV

née JAMPJc.Hr
qui s'est endormie paisiblement dans !e Sei gneur
après trois semaines do maladie , co malin à
1 h, ii, dans sa 7*2mc année.

Boudry, le 4 mars 1908.
Repose en paix.

J' ai patiemment attendu l'Eternel
et il s'est tourné vers moi et il a
ouï mon cri. Ps. XL, 2.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 6 mars, à 1 heure do
l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

AVIS TARDIFS
APPEL

en faveur du

Fonds des Enfants malades
Ce fonds a pour but de payer les pensions

des enfauts malades et indigents qui , n 'étant
pas Neuchâtelois , ne* sont pas reçus gratuite-
ment dans les divers hôpitau x do notre ville.
Ce fonds a besoin chaqu e année d'une somme
de 1500 fr. environ.

il sera donc fait , comme l'année dernière ,
une collecte à domicile. Les personnes chez
lesquelles se présentera le collecteur , M. Htiy-
zilcer , voudront bien lui réserver bon accueil.

Les dons peuvent en outre être envoyés di-
rectement à M**>- Alexandre Du Pasquier , Vieux-
Chàtel 1, Neuchâtel. 

_\tW Ce soir "1H
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de la Société Fraternelle fle Prévoyance
A BEAU-SÉJOUR

BULLETIN METEOSÔLOaia'JE — MARS
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Du 4. — Flocons de neige depuis 10 h. y, à

11 heures du matin.
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suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5m°'.

Fèvr.-Marsg 29 g ¦ I P__J 4 I 5

mm ï |

730 c|_r-

71C> _̂£—

no __-

7UU ¦=- 1 I f I 1 I I l l l l l 1 1
BttllBtlIl DLHiîTal. _l C. F. F. - 5 mars, 7 h. m.
_7~m S? "¦

S ê STATION S If TEMPS & VENT
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5j .
394 Genève 2 Couvert. V'duS.
450 Lausanne 7 » Calme.
3(J9 Vevey 1 Tr.b. tps. *
393 Montreus 5 Couvert. »
537 Sierre i Tr.b. tps. »

i6U9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 3 Couvert. V' d'O. .
995 Chaux-de-t'ouds — 1 .Neige. »
632 Fribourg 2 Couvert. »
543 Berne 3 • »
562 Thoune 1 » Calm».
566 Interlaken — 2 Qq. u. Beau. »
280 Bàle 6 Couvert. V' d'O.
439 Lucerne 2 > Calme.

1109 Gôschenen — 2  Qq.n. Beau. »
338 Lugano 4 Couvert. »
410 Zurich 3 Qq. n. Beau. »
497 Schaffhouse 5 Couvert. »
673 Saint-Gall 1 Tr. b. tps. »
475 Glaris — 5 Qq. n. Beau. »
505 ltagatz 2 » Fœhn»
587 Coire 0 Tr. b. tps Calme.

1543 Davos —10 Qq. n. Beau. »
1836 Saint-Morttx —- 8 »
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BOURSE DE GENEVE, du 4 mars 1908
Act ions Oblijïtiin*

Bq- Nat. Suisse 495.— 3% Gen. à lots . 101.75
Bq» Commerce. —-.—- 3 % féd. ch. de f. 91.—
Saint-Gothard . —.— 3 '/, C. deferféd . 966.50
Fin. .-"co-Suisse 6500.— 3 % % Goth. 1894 481.50
Union fin. gen. 530.— Serbe . . . 4 % 407. —
Gaz Marseille b.del. 550.— Franco-Suisse . 473.—
Gaz de Naples. 246.— Jura-S., 3 % % 480. —¦
Fco-Suis. élect. 404. — N. -E. Suis. 3 V, 475.—
Gafsa —.— Lomb. anc. 3% 316.25
Parts de Sélif . — ¦— Mérid . ita. 3 %  349.25

*"""' ~ "~" D-mamlé Offert
Changes France.. 100.10 100.13

â Allemagne.... 123.12 123.20
Londres 25.20 25.2 1

Neuchâtel Italie ........ 100.20 100.27
Vienne . 101.65 104.72

Argent fln en srren. en Suisse, fr. 99.— le kil.
Neuchâtel , 4~ mars. Escompte 4%

BOURSE DE PASIS, du 4 mars 1908. Clôture.
3x Français . . 97.55 Créd. lyonnais. 1186. —
Consol. angl. . 87.56 Banque ottom. 716. —
Brésilien A % .  . 86.75 Suez 4465. —
Est. Esp. 4x . 94.10 Rio-Tinto.. . . 1523.—
Hongr. or 1% . 94.80 Ch. Saragosse. 377. —
Italien 5 « . . .  102.80 Ch. Nord-Esp. 278. —
Portugais 394 . 61.40 Chartered . .  . 19.—
Turc D. 1% . . ¦ 96.10 De Beer3. . . . 298. —
4 %  Japon 1905. 85.80 Randmines. . . 124.—
5% Russe 1906. 96.20 Goldflolds . . .  72. —
Bq. de Paris. . 1143. — Geerz 17.—
maœt^Gam—amcmmamaim^^^ n̂mmaa ^ Ê̂WÊ^mÊm

Banpe Cantonale MeucMteloise
Caisses ouvertes de 8 h. y, à midi , do 2 à

5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans le canton , les coupons et titres
remboursables dos emprunts ci-après , à l'é-
chéance du :

28 Février
3 1/2 Nord-Est-Suisse 1894.
3 1/2 dito 1896/97.

I" Mars
3 3/4 Commune de Dombresson 1904.
3 3/4 ChemindeferFranco-Suissel868(10inars).
4 0/0 Crédit Foncier Vaudois.
2 0/0 Banque de l'Etat de Fribourg.
4 1/2 Société des forces hydrauli ques du

Mont-Cenis.

Wons sommes vendeurs d'obliga-
tions:
5 0/0 S. A. Energie électrique dn

Centre, de 50© fr. Jouissance
1« janvier 1908, à 491.50 net.

invendu réservé.
4 0/0 Commune de Peseux 1899 , de

500 fr. Jouissance : 31 décembre
1907 , à 100.S5 et int.

4 0/0 Bons de Caisse des Chemins
de fer fédéraux, de 500O fr. f
remboursables le 15 mars 1911. —
Jouissance : 15 mars 1908, à

lOO 0/0

Sons délivrons pour n'importe quelle
somme, des billets de dépôt , nominatifs
ou au porteur ,
à 1 an de date, à 4 0/0
à 2 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
à 3 ans de date ([avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0


