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^2" dames, messieurs, fillettes et garçons FI I
À Escompte 5 % *k

S 
Se recommande , |'

ê C. BEH1TARD j
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* ABONNEMENTS

<__ _»
/ O R  6 01-11 J mOI.

En ville 9-— _. .5o a.i5
Hors de ville ou par li

poste «tant toute (a Suisse IO. — 5.— I.5o
Etranger (Union postale) 26. — |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temple-Neuf , i
y Vente au numéro aux kiosques , dépôts, etc. 

^
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W d'une Tuilerie lécanipe
La Société anonymo clo la Tuilerie Quadri , à Couvet , canton de |

Neuchàtol , exposera en vente en bloc, par voie d'enchères publi- •
qt ies , lo Hai-iedi 14 mars 11)08, à, 3 h. «/, du soir, an bu-
reau «le la Tuilerie, a Couvet, tous les immeubles par nature
et par destination ainsi quo l' outillage et le matériel agricole compo-
sant dans leur ensemble la Tuilerie mécauiqne Onadri, &
Couvet. - -t .

lies marchandises ct approvisionnements pourront
être compris dans la vente aux conditions prévues au
cahier des charges de manière a permettre a l'acqué-
reur la continuation immédiate de l'exploitation.

Les immeubles mis en vente sont désignés comme suit au cadas-
tre de Couvet :
Art. 90O, la tuilerie , bâtiments , dépendances , jardin et champ,

de 00,335 ma.
» 901, la Rechille , champ et bois , de 9370 ma.
» 902, les Clavins ot la Ginclière , bâtiments , dépendances ,

jardin et champ, de 50,397 ni2.
» '71--:, les Clavins , champ, de 232 m2.
» 67». los Clavins , champ, de 3795 m2.

].tn_ .!_ .c,scmci_t en pleine exploitation et valeur.
Clientèle assurée dans la région. Proximité immédiate ,
de la garo de Couvet (K. V. T.). Force à vapeur ct
électrique.

Affaire avantageuse. |
.S'adrosser pour visiter los immeubles et rensoi gneinents à M.

'William I.orel , t. Couvet. II. 2348 N.
-|— _¦—mstassssssssssssssmmm m̂m m i

A VENDRE 
PAPETERIE-MAROQUINERIE

J. BEANDT-L'EPIATTEMER
— HOPITAL Ĥ —

Vente au rabais de
DIFFÉRENTS ARTICLES

après inventaire
VOIR L'ËTALAGE .________ :— VOIR L'ÉTALAGE. _ ____. , 

Chemiserie Nationale
7, Rue du Seyon, 7

SonS-vitcncntS en tous genres
CRAVATES

t*== MAISON DE CONFIANCE ___ __ _— '

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

FEl'ILLE D'AVIS DE NEUCHATE L
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE MÎMES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte , S centimes en plu s
du prix du tarif d'abonne-
ment.

ENCHERES

EîfCHEEES
de

matériel rural
A COFFRANE

Pour cause de cessation de cul
turc , M. I'aul .Aiiguste L'EPLAT-
TE.U_ ._l, agriculteur , à Coffrane
exposera en vente par enchère:-
Îubliques , devant  son domicile , K
midi 10 marcs 1008, dès O

h. dn matin, le matériel rural
suivant:

2 chars à écUe'llcs,' 1 °chnr _v bre-
cetto , l voiture à ressorts , l traî-
neau avec brecotte , I charrue _
double versoir , l buttoir , 3 herses ,
1 rouleau , I battoir avec manè ge.¦1 gros van , 2 harnais , dont un ;i
l'ang laise , 1 collier a bœuf , grelo
tières , jou gs, 1 caisse a purin , 1
alambic , 1 balance romaine pou
vaut peser jusqu 'à 220 kg., 1 bre-
cet à vendange , des gcrlos , 1 sa-
loir , 1 tronc à hacher , des chaînes ,
sabots , fourches , râteaux , clochet-
tes, ct d'autres objets dont le dé
tail est supprimé. Il 15(3 N

Trois mois, de terme pour
le paiement. — Un escompte
de 5 % sera fait stur les paie-
ments au comptant depuis 20 fr.

IMMEUBLES

Petite propriété à venire
h JBevaix

Pour cause de départ , ou offre à
rendre à Bevaix , une petite pro-
-riété comprenant maison en
parfait état, avec jardin et
verger en plein rapport.
ISelie situation an bord de
i» route cantonale. Maison
'l'agrément et de rapport,
j ouvant aussi convenir pour ins-
t allat ion de magasin , atelier , etc.

S'adresser au propriétaire M.
Tacob Rieder , à Devaix , ou au no-
aire E. Paris , à Colombier.

A VEMBEE
i Marin près Neuchâtel , jolie pro-
iriété récente , 7 pièces et toutes
lépendances. Eau , électricité. Ver-
-rer de 3500 m3 en plein rapport.
Occasion : 25.000 fr.

S'adresser à BJ.3Î. J ames de
lieynier & Cic.

On offre à vendre pour le prin-
temps

Mite maison
d'habitation , à la campagne, con-
venable sous tous les rapports ,
avec ou sans terrain selon désir.

A la même adresse à vendre un
bon cheval de trait , jumeut de pre-
mière force, âgée de 6 ans. —
Pour tout renseignement s'adres-
ser à M. Emile Gauchat, à Prèles
sur  DmianiiH.

Terrams à bâtir
Bonté des Parcs. 1400 m3.
Parcs dn Milieu. Parcelles

le 200 à 400 m2. S'adresser à Gus-
lave Chable et Edmond Bovet, ar-
chitectes , 4, rue du Musée.

A vendre, entre Nencliû-
tcl et-Serrières, i|ne vigne
de lîïOO m-, formant hh
beau terrain à bâtir.

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

Terrains à vendre
au tort ta lac île Neucbâtel
Splendide situation. Tramway à

proximité. Conviendrait à la créa-
tion d'une ou de deux belles pro-
priétés. S'adresser à MM. James
de Keynier __c CHe, Place
d'Armes 1, Neuchâtel.

jl-s  ̂ùnolin - Toilette - Cream
m^s/f f ^S^S. Incomparable pour la beauté

Ĵ\V _̂ yi/il «of.» soins de ia peau

___î^  ̂ Se trouve chez tou3 les pharmaciens et

^A'£ PFE\L^^' 
droguiates K 839 ) a

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.
Demandez seulement la marque «r CERCLE A FLECHES »

j!!!! 
".*".Hjj Maison de confiance fondée en 1829 fl_^£*î^_jg

1 PTMOS - HiEMONIUMS l
J de toutes marques fc.
H| £.
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I-AITEBÏE DE Ï_A SOCIETE

LAITS SALUBEES
NEUCHATEL (Faubourg de la Garo 9 et II)

ILait salnbre, porté à domicile , à 20 c. le litre
Liait salnbre régime (pour enfants en bas-âge)

Beurre fin salubre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrer ie peuvent être visUêes

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

Sottaz , comestibles, rue du Seyon, Rodol phe Lus-
cher , épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier , rue de l'Hôpital , épicerie Junod , rue Louis
Favre.

y^euh,— _̂¦________ —
^

Il Emulsion (Mie ae loie fle Morue è D r Reutter 1
il aux hypophosphites de chaux est un remède par ex- !
I cellence comme dépuratif du sang et reconstituant. 1
I Pharmacie D' REUTTER I

ChanlTag'e Idéal!
Briquettes de lignite rhénanes

-Wy  ̂-lui. ¥____¦ _______? -SB. -:̂ _r̂ T_____r _̂_____ ^ «̂'ï ______F7^^H_L  ̂______£ _̂____B_I
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Combustible le pins économique — Très peu de fumée
Chauffage sain ct propre — Point de scorie

Chalenr intense et égale — Point de détérioration
des appareils de chauffage Fa 11,329

En vente chez tous les marchands de combustibles

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
Téléphone S. CàfONARD & O» Téléphone

Usine à vapeur - MONRUZ, NEUCHATEL

Rend le linge dans la huitaine lavé et repassé avec
soin. — Prix très modérés.

* Service à domicile =====

*****"" PlUX-COURANT FRANCO SUR DEMANDE —ÇKJ

-—— i ¦ i __B-_-__fia_S---ji^HB-i--fifi-__-i

GOSMÂNOS
(Matinées Japonaises)

Reç6f. mouchoirs satin coton et
soie pour en faire. Dessins ra-
vissants, cachemire, chez Mme
Fuchs, Terreaux 3. 

OCCASION
A vendre un piano Jacoby, en

parfait état. Evole 7, 2me étage.
•mst^^^ B̂sssaaaaaaasssssssssssssassasÈmawssmtMmmsmtmsmm

IDEAL
li'allumenr-platine, le plus

récent , le plus élégant , le plus par-
fait , le plus simp le et le moins
coûteux qui existe actuellement
pour allumer des cigarettes, ciga-
res ou pipes. Prix par pièce i Fr.,
flacon a alcool métnilique 20 cent,
la pièce , et 10 flacons 8 fr. 50. On
cherche des revendeur*». E. Con-
rath . Institut d'optique, Hutgaase 12,
Bftle. B 11,854, ,  ~ ;

' Gros - PAPETERIE - Détail

f.gickd-JCenrioS
en f ace de la Poste

Maison spéciale de

F0URM1 TURES DE BUREAU
et d'école

FABBIQVf. DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes 1
avec ou sans impressitn

Pour tous les arricles
prii spéciaui suirant <_ uac!it_

mmmasssmsmmmmtmmmÊtssmsamKOsmsmsmssmsasmsm

ANNONCES c. 8
D« canton : ¦ •

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

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

i " insertion , minimum fr. t.—
N- B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rcclani-.

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, i
t Leï m. nmeritt ne sent pat rendus
*¦ 

.______»

! SALAIflI
I Nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Boa de* Épancheon, •

PIANO
A vendre un beau et bon piano,

marque da Paria , en parfait état.
Prix très avantageux. — Prière de
s'adresser à Peseux, route de Cor-
celles n° i. au rez-de-chausséo.

VINS
A vendre un lœgre de 8000 litres

blanc 1906. S'adresser à M. Alfred
Vouga fils , Bas-du-Crét , Cortaillod.

Tarières
(Deuchelbôhrer)

à vendre faute d'emploi, très bon
marché, 3 m. long, 6, 8, 10 C de
diamètre, chez Eugène Maeder, Po-
seux 3.

D. BESSON & Cie
8, Place du Marclué, 8

Après inventaire
mise en vente

«J ? Il A 1 1 J r _^_^__*_ f« à !SS Â_ f -

¦¦' . îs .; .; ¦

ATELIER DE RÉPARATIONS
D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE

Ii. MI€HAtJ_P
ANGLE RUE DU SEYON ET DE L'HOPITAL

LES RÉPARATION S SE FONT PANS LA MAISON

8_r~ PAS D'INTERMÉDIAIRES -%***g
TRAVAIL CONSCIENCIEUX — Piux MODéRéS

B TH. DESMEULES, menuisier I

PIANOS, HAEMONIÏÏMS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabrique * Bech-
stein, Schiedmayer, Krauss, Rordorî, Pleyel ,

Pianos et Sïarn_»nEa-__ s d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations

Acbat et vente de violons anciens. — Cordes harmonique.

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

Sellerie - Carrosserie
HARTMANN, 6, m IM-lWU , HEDCHATEL

se recommande pour le garnissage d'automobiles et voitures, harnais ,
colliers de charriage depuis 85 fr. ; selles, cravaches , fouets , couver-
tures laine et imperméable ; articles de voyage : malles en cuir et en
osier , valises et sacs do voyage en tous genres, sacs d'école , porte-
monnaie sans couture.

Réparation».. — Prix modérés.
__rr_^r̂ _r̂ _^̂ î ^̂ _—^̂ _^̂ —l̂ ^M»̂ ___—— m

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

au Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10 j

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

VINS DE HEDCHATEL — BONS VINS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

I ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

n'est garanti pur qu 'en flacons capsulés
25 ans , de succès croissants

hautes récompenses anx expositions
préserve, fo rtifie , guérit

le larynx , bronches , poumons
asr- SANS NUIRE -«a
à l'estomac, à l'organisme.

Attestations de médecins et
malades témoi gnent do sa
réelle efficacité.

Demandez dans toutes p harma-
cies l'excellent produit de Edm.
Burnand, p harmacien, Lausanne. §

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

SOCIéTé M
QffSOMMâTf OM
Njj ŷ^mgaMaWtt gBBggBBB !*m*Lif

Confiture à 4 |riîïîs
35 cent, la livre

Cet excellent ~méh_ttgo-a eu nn
très gros succès dès son introduc-
tion.

_.fl_i...ra..-i.
G. Sperlé

Maison de la « Feuille d'Avis*

Tous les jours

CORNETS
et

meringiie®

PLACE PURRY 7

Lunettes et Pince-Nez
de toutes formes et pour toutes les vues

JUMELLES DE CAMPAGNE ET D'OFFICIER!
JUMELLES ZEISS

Baromètres et Thermomètres
Exécution prompte et soignée des or*

donnances de MM, le* oculistes.

Maison de confiance fondée en 1852

f S éaf" Voir l« suit, des « A vendre t
t la page deux.

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T -PÉ TER

\ 9 - Epancheurs - 'J

5 Pince-nez ..SPORT" à la lois lo
plus stable et le plu s élé gant.

Verres à double foyer ,, C0NSERVI_S "
GAKDE-VDE

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

Service consciencieux et capable
ATELIER DE liÉPAllATIONS

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la \

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

^^^^  ̂

ji LIBRAIRIE-PAPETERIE

]ames î̂tinger
Rue Saint-Honoré 9 - PI. Numa Droz

! NEUCHATEL

PEINTURE
PYROGRA VURE

! PHO TOMINIA TURE
SCULPTURE

ART DU C UIR
MÉTALLOPLASTI E

LIBRAIRIE
PAPETERIE

Fournitures pour
B UREA UX

ARCHITECTES
ECOLES

^WVOULOIR^EST POUVOIR^Hi
ji m VoiB8 tpouvez évStGi* Il H

\ \ S.. ' Vous pou vet* soulager ' 1 ' m

¦ il Vous pouvez guérir &T m
Pf rMi infailliblement vos /.Ao/floî, Bronchites, Gripp as, lalluma, M |*

"H jïk MAIS SURTOUT, DEMAN DEZ, EX IGEZ M W



La Soierie Snisse memenrei
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été pour

robes et blouses: Snrah chevron, Mesgaline ombré, Ar-
mure granité, -Louisine, Taffetas , Mousseline 120 cm.
de large à partir de 1 fr. 15 le mètre , en noir , blanc, uni et fa-
çonné ainsi que les Blouses et Robes Qn batiste et soie
brodée.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
partie n lier-, et franco de port à domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTA TION DE SOIERIES A. 5694 b

m FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS B8 NBCCHAIKL

PAR

J. -H. ROSNY

La décharge fut meurtrière ; le quart des
agresseurs succomba. Alors, ceux des nègres
qui n 'avaient pas d'armes à feu brandirent
leurs sagaies et leurs lances avec une clameur
immense. Mais, lancés à leur plus grande vi-
tesse, les Touaregs arrivaient. Encoi e des
coups dc feu , encore la voix puissante des fu-
sils à éléphants, puis le choc des armes blan-
ches entrecoupé des crépitements du revolver.
Une minute les nègres faiblirent. Mais Jac-
ques, arrachan t une sagaie à un Boso défail-
lant , se précipitai t comme la foudre, tandis
que, plus le3te que le plus leste des Touaregs,
Montrose , deux revolvers aux poings, bon-
dissait dans la mêlée en fracassant les poitri-
nes et les visagea Salvayre, caché derrière
une caisse, tirait à loisir. Ce fut la fln. Six
Touaregs lâchèrent pied. Les trois derniers,
trois hommes magnifiques, enveloppés par les
nègres, se défendaient avec la vigueur de
lions. Salvayre eut pitié d'eux. Il fit crier par
Samba, qui parlait un peu leur langue , qu 'ils
auraient la vie sauve. Sa clémence ne put en
sauver que denx : le troisième gisait avec un
barpon dans la gorge.

HI
Un sauvetage

Le silence s'était refait sur la plaine. Dans
l'ombre plus dense, les étoiles semblaient
agrandies. Le fanal tournant , que la terreur
superstitieuse des Touaregs avait épargné,
continuait à j eter dans l'espace sa longue
lueur mobile. Les voyageurs ne pouvaient cn-
Rcproduction autorisé , pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

core croire à la défaite de leurs ennemis. Ga-
briel , remonté sur son tertre, épiait toute la
circonférence de l'horizon. Salvayre et Mé-
rande examinaient les blessures des Bosos:
aucune n'était mortelle.

— Je crois, dit enfin le savant, qu 'ils ne re-
viendront plus. Les fugitifs , même s'ils rejoi-
gnaient une troupe fraîche , ne peuvent man-
quer d'exagérer nos moyens de défense et
aussi notre nombre. D'ailleurs, dans une
demi-heure, la lune va se lever ; c'est une
alliée. Les Touaregs choisissent toujours les
heures sombres, à moins que l'infériorité de
l'ennemi ne soit trop manifeste... Qu'en pen-
ses-.n, ami Samba î

— Eux, jamais reveni 1 s'écria le Boso avec
enthousiasme. Franzi trop forts...

Salvayre jeta un regard mélancolique vers
les constellations.

— Nous devons nous réj ouir , Jacques , lit-il
d'une voix grave. Mais, en vérité,j e suis triste
comme la mort , et si j'étais croyant, j e de-
manderais pardon à Dieu, j e ferais une lon-
gue prière pour les âmes de ceux de nos
ennemis qui refroidissent sur la terre. Ah ! il
n'est pas bon de ruer, même pour défendre
sa propre vie !...

— Ils 1 ont voulu .répondit le j eune bomme.
Mais il s'arrêta avec un léger tremblement.

Dans l'ombre, son pied venait de heurter un
cadavre.Tous deux s'écartèrent avec horreur.

— Sans doute, repri t Salvayre, ils l'ont
voulu! Et pourtant, j'ai le regret d'être parmi
ceux qui ont trempé leurs mains dans le sang
des races vaincues!...L'Europe a trop anéanti
de races humaines et d'espèces animales pour
que l'on n 'éprouve pas une grande pitié en-
vers touB ces vaincus !

— Ceux-ci sont les pires ! Le Touareg, de-
puis des siècles, ne vit absolument que de
meurtres et de rapines. Cetto terre, sous sa
domination , n 'a connu que la terreur. Et
puis , rendon s j ustice à notre race. Si nos sol-
dats et nos colons ont parfois ot". féroces, hé-

las! du moins n'avons-nous pas, comme
l'épouvantable Anglo - Saxon, anéanti des
races. J'ose prédire que, loin de décroître,
les populations du Soudan se multiplieront à
l'ombre de notre drapeau...

La voix de Montrose descendit du tertre :
— Toutva bien ! la plaine est libre !...Est-ce

que nous n'avons pas encore mérité noire re-
pas du soirî Le combat m'a diantrement
creusé l'estomac, et un morcea u de viande
rôtie me ferait rugir d'allégresse !

— U est dans le vrai, dit Salvayre... Il faut
manger et se réjouir. On peut maintenant ris-
quer du feu , et une tasse de café me dilatera
le cœur... Bon Samba, qu 'on fa sse flamber un
bûcher énorme, et rôtissez-nous un mouton:
nous l'avons bien gagné !

Une demi-heure plus tard , une odeur de
rôti , délicieuse pour ces hommes affamés, eni-
plissait l'atmosphère. Montrose, que la nature
avait doué d'un appétit formidable et pour
qui manger était une fonction religieuse,tour-
nait vers le foyer des yeux luisants de convoi-
tise. Il n 'en guettait pas avec moins de vigi-
lance.

— Nous ne serons pas seuls à manger, fit-il
d'un ton goguenard... Voilà les chacals et les
byènes qui rappliquent, et, ma foi , un magni-
fique lion...

Depuis quelques minutes déjà on entendait
se rapprocher des glapissements de chacals et
des rires d'hyènes. Un grondement de ton-
nerre annonça l'entrée en scène du lion. Dix
fois, le cri formidable se répercuta sur les
eaux et sur la plaine. Malgré eux, et quoique
leurs armes les missent à l'abri , les blancs et
les nègres frémirent. Un peu de la vaste
crainte des temps où l'homme luttait nu con-
tre les bêtes colossales emplit les cœurs.

La lune , s'élevant au loin sur les eaux,
rouge d'abord comme un disque de cuivre
écorné, et presque obscure, puis couleur
orange et j etant une lueur touj ours accrue,
dissipa lo malais^ - é̂- Âde et Salvayre, ar-

mes de leurs fusils à éléphants, gravirent le
tertre. Déjà les hyènes et les chacals s'atta-
quaient aux cadavres les plus éloignés. La
haute silhouette du lion se découpait dans la
clarté lunaire.

— Sa Maj esté hésite, flt Montrose... Nous
allons bien voir s'il est vrai qu'il dédaigne le
cadavre...

— Je ne crois pas du tout qu 'il dédaigne le
cadavre frais, remarqua le savant. Mais c'est
égal, malgré que ce ne soit évidemment pas
pire d'avoir pour sépulture des fauves que de
pourrir sous la terre , le spectacle de celte
hy ène accroupie sur le corps d'un de mes
semblables et de ces chacals en grappe sur cet
autre ne m'est pas agréable !

La lumrere augmentait , plus argentine ; on
voyait distinctement les carcasses des Toua-
regs. Continuellement, de nouvelles bêtes ac-
couraient à la curée. Les silhouettes fines,
souples, à demi rampantes des chacals se glis-
saient par bandes.Les hyènes trottaient étran-
gement sur leurs pattes inégales. Et le grand
lion ne se décidait pas encore à choisir une
proie morte. Il battait ses flancs de sa queue
musculeuse, avec un grondement caverneux.
Soudain , ployant ses reins souples, il s'éleva
dans les airs, il fit trois bonds énormes. Alors
une plainte s'éleva,à cinquante pas du tertre ;
un Touareg blessé se dressa en trébuchant
Ce mouvement imprévu fit hésiter le lion,
mais ses grands yeux j aunes, luisant comme
deux j ets électriques, no cessaient de se fixer
sur le malheureux dont trois ou quatre dé ses
bonds gigantesques le séparaient à peine. Le
cœur des trois Européens battait à se rompre.
Ils oubliaient la lâche attaque des Touaregs ;
ils se souvenaient seulement que ce blessé
était un homme,et ils ne voulaient pas l'aban-
donner à la voracité animale.

Jacques s'élança le premier ; mais en deux
sauts Montrose l'avait rej oint, tandis que Sal-
vayre, moins leste, les suivait à quel ques mè-
tres. Si leur arrivée n'effraya pas la bête sou-

veraine, elle l'étonna. Ils eurent le temps
d'arriver jusqu'au blessé. Jacques et Gabriel
le saisirent chacun par un bras et commencè-
rent la retraite , protégés par le fusil de Sal-
vayre.

Ils firent ainsi une vingtaine de pas.
— En j oue ! s'écria Salvayre.
Les j eunes gens lâchèrent précipitamment

le Touareg et épaulèrent leurs armes. Le lion
arrivait, U fit plusieurs pas, assez lentement,
ses yeux de feu dardés sur le groupe. Puis son
front se plissa, il se ploya pour prendre son
élan.

— Ne tirez pas avant qu 'il soit à distance
convenable, fit Salvayre.

Mais encore une fois l'attaque fut évitée.
Samba et plusieurs autres noirs venaient
d'apparaître sur le lieu du combat en agitant
des tisons pris au bûcher. La vue de ces flam-
mes dansantes et des milliers d'étincelles qui
s'en échappaient en imposèrent au grand
fauve.Il demeura quelques moments encore à
regarder ses ennemis, puis, secouant sa cri- j
nière sombre, il se retira sans hâte. Deux, uxi- ,
nutes plus tard , on put le voir disparaître
vers la forêt, traînant un cadavre qu 'il avait
rencontré sur sa route.

— J'aime mieux ça, grominela Salvayre ;
après tant de massacres,cela m'aurai t ennuyé
de faire mourir cette superbe brute... A table,
maintenant!...

— Enfin ! murmura Montrose... je meurs
de faim !

Heureusement le rôti était cuit à point,
tendre, juteux et d'un goût parfait. Les noirs
y avaient j oint du couscous au mil , des pata-
tes douces et du poisson séché, Montrose
dévora une éclanche de mouton, deux platées
de couscous, un monceau de patates et plu-
sieurs livres de poisson. Il ne so souvenait
point d'avoir savouré un meilleur repas, et
quand le café fuma dans les tasses, quand les
cigares et les pipes eurent enveloppé le cam-
pement d'une iumée odorante, il déclara que

rien ne valait un combat avec des Touaregs
pour faire apprécier l'existence.

— Le fait est, remarqua Salvayre, qui hu-
mait voluptueusement son café, que noua
avons ce soir bien «gagné- notre vie... Mais,
à propos de Touaregs, voyons un peu nos
captifs...

Les Bosos amenèrent le blessé et ses com-
pagnons d'infortune. C'étaient trois hommes
de haute stature, un peu secs peut-être, mais
de proportions admirables.

— De beaux gars ! remarqua Montrose...
Pourquoi diable n 'ont-ils pas choisi une meil-
leure profession que celle de détrousser les
gens !

— Mon Dieu ! dit mélancoli quement le sa-
vant, c'est triste à dire, mais toutes les races
nobles ont , dans leur j eunesse, pratiqué lo
brigandage. « L'Iliade » d'Homère n'est quo
l'histoire de peuplades pillardes et peu scru-
puleuses ; les Romains, d'après leurs propres
légendes, ne furçnt guère que des bandits à
l'origine, et ne valurent pa3 mieux pendant
bien des siècles ; les Normands apparurent sur
nos côtes sous les espèces d'affreux priâtes...
Filsdudêsert , supérieurs aux nègres, lesToua-
regs ne virent sans doute rien de plus aristo-
cratique que le vol militairement organisé.

Tout on discourant , il examinait les captifs.
On avait écarté leurs voiles ; le feu éclairait
en roogo leurs visages bronzés, aquilins. éner-
gique3.Mais ils ne livraient pas leurs regards,
soit qu 'ils tinssent leurs paupières mi-bais-
sées, soit qu'ils affectassent de considérer la
flamme. Cependant , à deux ou trois reprises,
l'œil de Salvayre put rencontrer celui du
blessé.

— Celui-ci seul semble capable de fran »
ehlse l fit-il enfin. Les autres portent sur leurs
visages une opiniâtre déloyauté. Je crains
que ce ne soient d'incorrigibles fripouilles...
Ami Samba, demande-leur — quo i que nous
ne le sachions que trop '•— pourquoi ils nous
ont attaqués. {A suivre *}

LE TRÉSOR DE MÉRANDE

Théâtre _e J-enchâtel
Bureau : 7 h. % Rideau : 8 h.

Samedi et Dimanche
14 et 15 mars

Soirées Sportives
organisées par lo

Cluli de Culture Fkj siqne
arec le bienveillant concours <!_

L'ORCHESTRE SAINTE - CÉCILE
et de

MM.
JL. Cherpillod, de Saiuto-Croix.

proclamé 3 fois champion du
monde de lutte libre ;

U. Blaser, do La Chaux-de*
Fonds , athlète , champion suisse.

!.. Hurni, Genève, champion
suisse de lutte gréco-romaine ;

___ . VaHo-ton, Neuchâtel , cham-
pion romand do lutte ;

F. Sautiller, Carouge, profes-
seur do boxe anglaise ;

et dc 20 autres gymnastes, lutteurs,
athlètes, boxeurs et équilibriste_r
renommés.

Athlétisme - Assauts de boxe
anglaise et de luttes dans tous le»¦- '"
styles — Trio Daniel's, équili-
bristes en f orce. •

Prix des places :
Loges grillées, 3 fr. — i" gale*

ries, 2 fr. 50 — Parterre, 2 fr.
2">_ galerie, _ fr.
Billets en vente à l'Agence W.

Sandoz, magasin de musique Fce-
tisch frères S. A., Terreaux i, et le
soir des représentations à l'entrée
du théâtre.

Le spectacle sera terminé à
10 h. .. .

A la sortie, tramways dans tou-
tes les directions et train pour le
Val-de-Travers à 10 h. 57.

Voir le programme illustré et la f euille
mentionnant lea auccè* remportés par
les champions.

Tournées Frédéric ACHÂBD

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureau : 7 h. 3/, Rideau : 8 h. »/|

î_nndi 9 mars 1908

VINGT JOURS
A L'OMBRE

Pièce en 3 actes
de MM. M. Hennequln et P. Vebn-

L'immense succès actuel
de Paris et de Bruxelles

On commencera par

LE GANT
Comédie en 1 acto

de MM. Paul Bllhaud et M. Hennequin
tsr%at0am__¦>_-.

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

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

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

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

Tailleuse ponr messieurs et jeunes gens
Une tailleuse expérimentée dans

son métier, venant d'une grande
localité, se recommando pour tout
ce qui concerne son métier, soit
en journée, soit à la maison. Oa
garantit l'ouvrage livré très promp-
tement. M»« Rose Choffat , Beau-
regard 10, Cormondrèche.

AVJS
*• «s»

Toute demande d'adrette d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste p our la réponse; tinon
ttlk-ti sera expédiée non affranchie.

D̂MiTnsTivmon
dt la

FeuBlc <fA«i. de -._u.h_ ._ l.

LOGEMENTS
Ponr le 84 mari, on épo-

que a convenir, rue Pourtalès,
joli logement de 3- chambres et dé-
pendances. Etude Bonjour, no-
taire.

A UOUE-R
immédiatement ou pour époque à
convenir, dans maison tranquille à
Îiroy .imité de la station du funicu-
aire, un appartement de 4 cham-

bros , cuisine, chambre haute, avec
terrasse, jardin , eau, gaz, électri-
cité, chauffage central. Pour ren-
seignements, s'adresser à l'Etude
E. Strittmatter, Jean Bou-
let et JLouis ThorcAs. avocats
et notaire, et pour visiter l'appar-
tomont , s'adresser Côte 34.11.2994 N,

A LOUER
pour le 24 mars, logement man-
sardé, 3 chambres. Prix 28 fr. par
mois. S'adresser Côte 18, au 1".

24 Juin , logement de 3-4 cham-
bres, cuisino et dépendances, _ •*
étage, centre de la ville. — Con-
viendrait pour bureaux. — S'adres-
ser M. Sigrist , Hôpital 19. ce.

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, un 3m* et 4""
étage, rue ' des Moulins 39, loge-
ments de 7 pièces avec dépendan-
ces, pour le prix de 500 fr. par an.
S'adresser avenue do la Gare 3, l«r.

Pour le _-.<£ mars, Temple-
Neuf , logement do 2 chambres et
dépendances. — Etude Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2.

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

A remettre pour le 24 juin joli
logement de 3 chambres complète-
ment remis à neuf. Prix 40 fr. par
mois. S'adresser Côte 49, 1er étage
à droite.

Beaux-Arts , à remettre pour
Saint-Jean un appartement de 5
chambres et dépendances. Prix
annuel 800 fr. Etude Ed. Pe-
titpierre, notaire. c.o.

Pour Saint-Jean , a Bel-Air-Mail,
dans maison en construction, beaux
logements de 5 chambres, véranda,
chambre de bain, jardin, confort
moderne. Etude E. Bonjour, notaire.

A louer, à un petit ménage tran-
quille, un logement de trois cham-
bres , cuisine et dépendances.

S'adresser chez James Brun ,
Tertre 18. c. o.

A UOUE.3
Jour tout de suite ou

poque à convenir, à la
rue de l'Hôpital, magni-
fique appartement de 5
pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à
MM. James de Reynier
& Çte. 

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.
J ames de Reynier & Ci-,
Place d'Armes 1, Neuchâtel.

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

Bue Louis Favre, à louer
pour Saint-Jean 1908 ou plus tôt
un appartement de 4 chambres et
dépendances. — Prix 640 fr —
Etude Petitpierre, notaire.

c.o.
A romettr e pour Saint-Jean pro-

chain un grand appartement de
13 i» 15 chambres, situé dans
le quartier de l'Evole. Tue
étendue snr le lac et les
Alpes. Tramway. Convien-
drait ponr un pensionnat.
Etude Petitpierre, notaire.

c. o.

Â LOUER A BODDRY
& proximité des deux gares et dans
jolie situation , un logement com-
posé de 4 chambres, réduit, cuisine,
bûcher , caves, lessiverie, jardin
d'agrément et potager, eau et élec-
tricité, le tout dans petite villa
neuve. Conviendrait pour personnes
tranquilles ou séjour d'été. Prix
raisonnable. — S'adresser à
E. L,., hôtel de Ville, Boudry.

Rue de Flandre, 2 logements de
4 chambres, au soleil , 1 un pour le
24 mars et l'autre pour le 24 juin.
Etude E. Bonjour, notaire.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, indépen-

dante, à louer. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 13, 2m« étage. c.o.

Chambre meublée. Rue Louis
Favre 28, 3m°. 

Chambre et pension ou pension
seule. S'adresser pour renseigne-
ments, épicerie Bahon, Evola 9.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante. Hôpital 22, 2m« étage.

A louer à un monsieur une belle
cbambre meublée, au 1er étage.
S'adresser rue des Moulins 17.

On se recommande aussi pour
blanchissage et repassage.

Chambres meublées, Beaux-
Arts u° 19, rez-de-chaussée, c.o.

Belle chambre meublée, rue Cou-
lon 8, rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer. Beaux-
Arts 13, 3m«, à droite. , c.o.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion, dans famille française. Ruo
Coulon n° 2, rez-de-chaussée, c.o.

Seyon 11, 2™", chambre à louer
pour tout de suite.

Belle chambre meublée. — Rue
Pourtalès 8, au magasin. c.o.

Jolies chambres meublées. Elec-
tricité. Ecluse 8j Le Gor. CQ.

Belle chambre meublée, dès le
IS mars. S'adresser à Mm« A. Suter,
faubourg du Lac 21, 1".

LOCAL DIVERSES

COLOMBIER
A louer un local indépen-

dant et bien placé, utilisé jus-
qu 'ici comme atelier de serru-
rerie, et un logement de
5 pièces et dépendances, ainsi
qu'un autre logement plus petit.
S'adresser au notaire Ernest Paris,
à Colombier.

A louer à Colombier
grand local an rez-de-chaus-
sée, utilisé jusqu'ici comme atelier
d'horlogerie, convenant pour
commerce ou métier, avec
logement dans la maison.
S'adresser au notaire E. Paris, à
Colombier. 

Magasin et cave à louer, à l'ave-
nue du 1er Mars. — S'adresser par
écrit sous J. E. 16 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

DEMANDE A LOUER
Une demoiselle de magasin cher-

che, à partir du 1er avril ,

dianÈe et pension
modeste , dans une famille de
la ville. Oflres écrites sous R. N. 18
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une demoiselle sérieuse, cherche
chambre et pension

daft s une bonne famille au centre
de la villo. Ecrire à T. H. 20 au
bureau do la Fouille d'Avis de Neu-
chàtol.

Logement do 4-5 pièces avec
confort moderne est demandé im-
médiatement ou à défaut pour le
24 juin prochain. Est de la ville de
préférence. Offres écrites détail-
lées à C B 2t au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer
pour mai ou juin et pour
monsieur seul, joli ap-
I.artement dans le bas de
a ville de SB ou 3 cham-

bres, avec jardin si pos-
sible. Maison d'ordre et
tranquille exigée.

S'adresser à Ml. James
de Reynier <& Cie.

Cbambre el Pension
On désire placer dans une bonne

famille de Neuchâtel ou des envi-
rons, du 24 é vent, du 27 mars au
18 avril , deux élèves d'an gymnase
de la Suisse allemande. L<t préfé-
rence sera donnée h une famille
dans laquelle on ne parle que le
français. — Faire les offres écrites
sous chiffre X Y 997 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à loner
à __>aint-BIalse ou environs , aux
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
H. 2893 V. à Baasenstein &
Vogler, _5_ eucl_.i-.tel.

OFFRES
JEUNE FILLE

sachant cuire , parlant français ,
cherche à se placer dans une fa-
mille ou petite pension pour faire
tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser Seyon 10, S"" étage.

Jeune fille, qui quittera l'école
ce printemps, cherche place de

VOLONTAIRE
dans la Suisse française . S'adres-
ser à Gottf. Dick, entrepreneur,
Ammerzwil, Suberg.

Jeune fille de 22 ans, cherche
place de

FEMME BE CHAMBRE
ou bonne d'enfants. S'adresser rue
Louis Favre 3, 2me étage.

JEUNE FILLE
ayant fait l'apprentissage de cou-
turière cherche place comme fem-
me do chambre dans bonne famille,
à Neuchâtel , où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Entrée
le 15 mai. — Adresser les offres à
L. Ragaz, Lotzwylstrasse, Langen-
thal (Berne).

JEUNE SUISSESSE
de langue allemande, ayant fait un
apprentissage de banque, cherche
engagement dans un bureau. Con-
naît la machine à écrire et possède
de bonnes notions de la langue
française. Offres à Hedwige Meyer ,
Areuse près Colombier.

COCHER
sachant bien soigner et conduire
les chevaux , cherche place. S'a-
dresser Temple-Neuf 28.

La SOCIÉTÉ DE CONSOMMA-
TION de Fontainemelon de-
mande un

JEUNE HOMME
do toute conduite , muni de bonnes
références et ayant quel ques no-
tions des travaux do bureau . Quel-
qu 'un ayant été occupé commo
vendeur dans un magasin de détail
serait préféré.

Adresser les offres au président
de la Société. 1.. 157 N.

MENUISIER
sérieux , au courant du débit et des
machines, cherche place dans
bonno maison. Offres case postale
n° 19, Montreux. Hc.l785 M.

Demoiselle cnmptaMe
Un bureau de la ville chercho

une demoiselle ayant la pratiquo
de la comptabilité ct au courant
des travaux de bureau. Offres par
écrit et références à case postale
20,290, Neuchâtel. ,__
MOPjBS
Ouvrière modiste capable trouve-

rait emploi tout de suite. Demander
l'adresse du n° 993 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

jeune commis
sérieux, intelligent et connaissant
les deux langues, au courant de la
branche papeterie, articles d'écoles,
quincaillerie, etc., et des expédi-
tions, trouverait place stable dans
une maison de gros do la place.
Entrée immédiate ou h convenir.
Faire offres écrites avec certificats ,
références et photographie sous
chiffres P. T. 992 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme de 21 ans cherche
place dans une famille comme

domestique de maison
Offres par écrit sous chiffres

L. R. 994 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour tout de suite un

bon scieur
S'adresser à la scierie B. I_ac-

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

bons échalas de perches

Jeune homme
marié, dactylographe, bien au .cou-
rant des travaux do bureau , cher-
che place. Adresser offres écrites
sous chiffres E. F. 995 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une personne se recommande
pour des journées de lavage et
récurage. Rue de l'Hôpital 7, 2me.

Jeune fillo ayant fait un appren-
tissage de deux ans chez

UNE TAII_ _LEl.SE
cherche place pour le 1" avril ou
Pâques chez une habile tailleuse
de Neuchàtol où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner et d'ap-
prendre le français. — Demander
l'adresso du n° 981 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Boulanger-Pâtissier
On demande place pour jeune

homme sortant d'apprentissage.
Entrée après le 15 de ce mois. —
Demander l'adresso du n» 983 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

L'Œuvre de placement et de pa-
tronage pour j eunes gens et jeunes
filles de l'Eglise nationale du can-
ton do Berne, section de la Haute
Argovie, a encore quelques dou-
zaines de jeunes filles b placer
pour Pâques comme aides rému-
nérées, volontaires ou demi-pen-
sionnaires , selon los exigences et
leur capacité, toutes désirant ap-
prendre le français et recevoir si
possible des leçons (quelques-unes
aussi de piano). Demander détails
précis au directeur , M. le pas-
teur __Eberhard, ._ Wynau.

On désire placer comme

Volor)ta.re
dans une famille — de préférence
instituteur — uue fille do la Suisse
allemande , quittant à Pâques l'école
secondaire, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française et éventuellement
géographie do la Suisse. Deman-
des de renseignements et condi-
tions à adresser à case postale 3030,
Neuchâtel.

PLACES
Pharmacie Corcelles

Personne honnête demandée pour
faire ménage do 3 personnes. Il3013N

Une honorable famille de Brngg
(Argovie) chercho une

JEUNE FILLE
de Ja Suisse française , qui aiderai t
la maîtresse de maison dans lo
ménage. Bonne occasion pour ap-
prendre l'allemand. — Pour tous
renseignements, s'adresser maga-
sin de graines, Marché 8, Neu-
châtel.

On demande pour un restaurant,
une

CUISINIÈRE
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. Bonnes recommanda-
tions sont exigées. Demander l'a-
dresse du n° 979 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

VOLONTAIRE
Jeune fille libérée des écoles

trouverait place agréable pour ap-
prendre l'allemand en soignant un
enfant. S'adresser pharmacie
Corcelles. H 3012 N

EMPLOIS DIVERS
ON DEMANDE

une personne soigneuse pour aider
au ménage le matin. — S'adresser
Beaux-Arts 17, 3m°, à gauche.

On demande un jeune homme
robuste comme

aide-préparateur
dans un magasin d'épicerie. Ecrire
à N. C. 19 au bureau de la FeuiUe
d'Avis de Neuchâtel.

Repasseuse
connaissant le métier à fond et de
toute confiance, se recommande
Sour des journées. — S'adresser à
lu° Bolder, repasseuse à neuf ,

Ecluse 51. 

Couturière
pour dames cherche i ou 2 jeunes
filles qui auraient l'occasion de se
perfectionner dans le métier et
d'apprendre l'allemand. Entrée tout
de suite ou 15 mai. S'adresser à
M11* B. Schild , robes, Granges
(canton do Soleure).

On demande un bon

OHYrier boulanger
sachant travailler seul. Bon gage.
S'adresser sous chiffre B. 165 a,.
_. Baasenstein & Vogler,
Cernier.

La F__.n___ .-_ D'Ans DE TJ EVCHJITEL,
hors de ville, i o fr. par an.

APPRENTISSAGES
On désire placer

jeune homme commo Hc 11133 X

apprenti menuisier
Adresser les offres chez M. Meil-
land, rue Versonnex, 17, Genève.

Apprenti horloger
demande place dans un atelier où
l'on parle- exclusivement le français ,
en ville ou aux environs. Entrée à
volonté. — Offres avec conditions
à M. O. B., Seidenweg 28. Berne.

APPRENTI DEMAUDE
Un jeune homme , intelligent et

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

Un jenne homme ayant terminé
ses classes pourrait entrer tout de
suite commo

APP3S-NTJ
dans uno banque de la ville. Adres-
ser les offres Case postale n° 1445.

A VENDRE
On offre à vendre un beau et bon

chien de garde
âgé dc 11 mois. S'adresser au cou-
cierge du collège, les Hauts-Gene-
veys.

Bonne jument
pour la course et le trait à vendre ,
pour, manque d'emploi. S'adresser
è. MM. James de Reynier <__ C'",
Neuchâtel. 

Deux beaux plaétons
à capote mobile, un à quatre pla-
ces et un à deux places, à vendre,
chez Ed. Friedli , maréchal, Saint-
Biaise.
â___________-__-_-__-r--._____._______________-________-a _i

MANNEQUINS
toutes grandeurs. — Mm« Fuchs,
Terreaux 3.

LANFRANCHI & Cle
Suec. de DUR/F & C'

Croix du Marché
Parapluies

Ombrelles
Cannes

Soieries

RECOOTRAGES - RÉPARAÏÏOMS

Il JfMthey S Juvet il
Wf W Tailleurs-Chemisiers <*g S
SuL Rue de la Place-d'Armes, 6 gJ9

HT NEUCHATEL JlM

Vaches
Quelques bonnes vaches à ven-

dre , chez E. Sauvain, à Biolet,
Boudevilliers.

DEM. A ACHETER
OCCASION

On demande à acheter d'occasion
une vitrine de magasin d'environ
2 mètres de long. — Adresser les
offres à l'Imprimerie Nouvelle,
avenue du 1" Mars.

Immeuble
spacieux

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

Faire les offres par écrit
à 91. Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epan-
cheurs.

AVIS DIVERS
COUVREUR

Le soussigné a l'honneur d'in-
former le public de Bevaix et
des environs qu'il vient de s'é-
tablir maître-couvreur.

Par un travail prompt et con-
sciencieux, il espèro mériter la
confiance des entrepreneurs et du
public en général.

Se recommande. II 3014 N
JULES ROBERT, .0I1TO1__ .

Conversation
Jeune homme désire donner des

leçons de français en échange de
leçons d'allemand. Ecrire à B.H. -17
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

AULA DE L'ACADÉMIE
H. Mardi -IO mars

VERSAILLES
LE CHATEAU

LE PARC — TRIANON

CONFÉRENCE
avec nombreuses projections

par

M, GASTON CAHEN
Ancien élève de l'Ecole do Loutre

Prof eséeur de l 'Académie de Nancy

Prix: des places : _S fr.

Corps enseignant ,
Etudiants et Pensionnats : 1 f r .  50

Billets en vente à l'Agence W.
SANDOZ, magasin de musique
Fcetisch Frères S. A., Terreaux 1,
et à l'entrée de la salle.

BiMotlêpe _e la le
L'administration de la bibliothè-

que rappelle au public que le
tome' IV du . catalogue, paru en
février 1907, est eu vente à la
bibliothèque au prix de 5 fr. —
Les quatre volumes pris ensemble
IO fr. 

TV _» O Jî>A.Js <*ïim

Avenne du 1er _!If_.rs 24
Télép hone

yj . Machine â écrire W

CONTINENTAL J3 à .crilnre immédiatement mible M
)rt . , Prix : 550 lr. M
» Cette machine, de tout pre- M
y< mier ordre, possède les der- U

W niers perfectionnements. — VV
m Renseignements et machines m
L à l'essai chez les agents gé- U
W néraux W

C Dcla<._iai.x ._ N_es..é S.A. Ë
C ~ NEUCHATEL U



POLITIQUE

Ee différend sino-japonais
Le gouvernement j aponais dément qu 'il ait

adressé aucun ultimatum à la Chine au sujet
do la saisie dans les eaux de Macao du stea-
mer j aponais «Tatsa-Maru- .

Le t 'i'atsu-Maru > transportait des armes
envoy ées par une maison j aponaise de Hong-
Kong à un armurier de Macao. Il avait quitté
Kobé le 26 janvier. Le 5 février , vers onze
heures du matin , comme il se trouvait ancré à
deux milles de l'Ile de Kouoru-Ouan , atten-
dant la matée pour entrer à Macao, quatre
canonnières chinoises l'abordèrent , et ayant
descendu le pavillon j aponais, mirent le pa-
villon chinois à sa place.Le naviie fut ensuite
conduit à Canton , où il est touj ours en sur-
veillance. La Chine prétend que les armes
étaient destinées aux révolutionnaires du
Kouang-Si. Le Japon dit quo le «Tatsu-Maru»
avait sa patente dos autorités de Macao et
qu 'il avait donné le détail de sa cargaison.
D'autre part , il paraîtrait établi que le navire
se trouvait déjà dans les eaux territoriales
portugaises. L'incident a une certaine im-
portance , mais on no saurait y voir un -casus
bellt- , commo certains journaux l'ont déclaré.

Le plus intéressant est l'attitude intransi-
geante du Japon à l'égard de la Chine, alors
que l'on avait longtemps cru à une connivence
des pays asiati ques contre l'étranger. Le Ja-
pon se montre aussi exigeant à l'égard de la
Chine que n 'importe quelle puissance euro-
péenne , sinon davantage.

ETRANGER
Le fonds d'assurance contre l'inva-

lidité et la vieillesse s'élève actuellement pour
l'emp ire d'Allemagne à un milliard trois cents
raillions de marks. En 1900 il n 'atteignait que
huit cents millions et on compte qu 'il aura
doublé dans neuf ans.

Un alibi. — Le «Corriere d'Italia» publie
une dépêche cle Bergame disant que le contrô-
leur de chemin de fer Leroy n 'aurait pas re-
connu en Meddi l'agresseur présumé de Mlle

• Lowe, Meddi aurait d'ailleurs prouvé au juge
qu 'il n'est pas l'auteur du crime et son patron
à Paris aurait confirmé l'alibi donné par l'Ita-
lien.

Grise du bâtiment. — Une grave crise
menace actuellement l'industrie du bâtiment
en Allemagne. Le tarif modèle élaboré par
l'Association des entrepreneurs allemands a
été repoussé par les syndicats ouvriers qui
voient dans le tarif une tentative faite par les
patrons pour ruiner les efforts du syndicat et
empêcher leur action. Un dernier essai pour
amener une entente entre les deux parties sera
tenté le 16 mars prochain, à Francfort-sur-le-
Mein, mais des deux côtés on n 'a pas grand
espoir dans le résultat de cette conférence, et
si elle échoue, un lock-out général sera pro-
noncé contre leurs ouvriers par les entrepre-
neurs en bâtiment de toute l'Allemagne. Le
lock-out a d'ailleurs déjà commencé dans cer-
taines parties de l'empire : les entrepreneurs
de Guben, dans la province de Brandebourg,
ont fermé leurs chantiers et ceux qui sont éta-
blis dans le bassin houiller de Westphalie se
disposent à en faire autant Le lock-out attein-
drait 20,000 ouvriers dans la seule province
de Westphalie.

Haute trahison. — Le «New-York He-
rald» annonce que l'on a arrêté à Essex un
Allemand chez lequel on a trouvé des lettres
et des papiers prouvant qu'il était en pour-
parlers avec des gouvernements étrangers,
princi palement avec l'Allemagne, pour livrer
le secret de la fabrication de torpilles et autres
projectiles exclusivement employés par la ma-
rine américaine

>ill__ li I tt tMss  

RéGION DES LACS

Yverdon. — Au marché de mardi, à
Yverdon, les œufs étaient si abondants qu'Us
ne se sont pas tous vendus. On cite une cam-
pagnarde qui en a amené une «poussette-
garnie au grand complet

Les œufs se sont vendus «à dix» pour 60 ct
et même «à onze» sur la fin du marché.

Bienne. — A Bienne vient de se fonder
un «home » pour j eunes filles de la Suisse al-
lemande et française, employées dans des bu-
reaux, des magasins, des fabriques, etc. Le
home leur offre la table à prix modique, des
soins dévoués et un joyeux intérieur.

Eugène Hânni

C'est une vie qui vaut la peine d'être contée.
Le lâche assassinat dont il vient d'être vic-

time, cette tin piématuiée qui prive ses pa-
rents et ses amis d'un camarade au cœur d'or,
ajoutent "encore à l'étrarigtté de cet être â part

Sa modestie, jointe à une confiance trom-
peuse en sa bonne étoile,Ia facilité trop grande
à croire en la honte des autres, le manque de
précautions les plus élémentaires vis-à-vis de
gens dont il aui ait dû se métier au premier
chef, lui ont _té plus néfastes que les fièvres
des tropi ques, les serpents de Ceylan ou les
tempêtes du Pacifique.

Bernois d'origine, — il était de Sumiswald,
— mais né à La Chaux-de-Fonds le 4 février
1870, il était Neuchâtelois de fait et se récla-
mait comme tel ; ses voyag_ s et sa vie passée
presque exclusivement a l'étranger, en avaient
fait par la suite un cosmopolite.

Doué d'une intelligence hors ligne, il avait
débuté au collège latin de Neuchâtel en 1884.
Une année avait suffi à le préparer à subir
avec succès l'examen d'entrée de 3°" latine.
D'emblée, il avait su prendre la tête de sa
classe. Lisant beaucoup, d'une mémoire pro-
digieuse, d'une imagination très vive, il était
d'une force peu commune en mathématiques
et en composition.en histoire et en géographie.
L'histoire est restée légendaire de certaine
composition qui dans l'espace d'un mois avait
été présentée aux cinq professeurs des cinq
classes du collège, avec un égal succès... im-
mérité, sauf pour son auteur.

En 1886, il était entré au greffe du tribunal
où sa magnifique écrite e est restée légen-
daire.

A l âge de 18 ans, sa vocalion .se dessine : il
veut voyager,, faire le tour du monde.si possi-
ble. Ses moyens ne le lui permettent pas ; il
n 'est pas embarrassé pour si peu. Il part pour
Sursee, où pendant une année, il apprendra
en même temps l'allemand et l'italien. Dès
qu 'il se sent suffisamment fort dans cette der-
nière langue.il offre ses services à une maison
de Parme, où il entre, comme correspondant
en langues étrangères ; s'y étant rapidement
perfectionné, il s'engage à Gènes,où en moins
d'une année, il apprend l'espagnol.

Muni de ces quatie Jangues raodernes,il ose
prétendre à des places toujours plus lémuné-
ratiicès ; une maison de Xérès lui fait le pont
d'or; il accepte et part pour l'Espagne. Ses
brillantes qualités, la perfection avec laquelle
il correspondait' dans ces diverses langues
étrangères, lui créèrent bientôt une position
enviable. La succursale de Londres de la
maison Dies-Hermanos lui offre la place cor-
respondante qu 'il occupe à Xérès: c'est une
occasion pour lui d'apprendre l'anglais; il ac-
cepte avec empressement

Mais les brouillards de la grande capitale
lui fon t bientôt regretter le bon et chaud so-
leil du Midi, ses vins généreux et ses fruits
succulents, les soirées délicieuses en compa-
gnie de j eunes Espagnoles qui lui enseignent
les mystères de la «fandango».

Ayant suffisamment grelotté tout un hiver
en Angleterre, il se décide, malgré sa répu-
gnance invincible à l'égard du mal de mer, à
s'embarquer pour Buenos-Ayres où, en pos-
session d'une cinquième langue moderne, il
est sûr de trouver rapidement une nouvelle
position.

Mais dans toutes ces pérégrinations,Eugène
Hânni ne négligeai t pas ses anciens camara-
des de collège restés au pays; il les grati fiait à
tour de rôle, de longues lettres pétries d'es-
prit, émaillées de descriptions très justes, très
fines, semées d'anecdotes toujours amusantes.
Ces lettres, admirablement calligraphiées et
pat tant si faciles à lire, avaient souvent 30 et
40 pages, grand format, écrites sur toutes les
lignes ; toujo ursa .tendues avec impatience,elles
passaient naturellement de mains en mains,et
chacun y répondait de son mieux.

De chaque ville, et plus tard de chaque port
il envoyait de nombreuses cartes postales (les
illustrées n 'existaient pas encore !) qui pre-
naient naturellement place dans nos collec-
tions de limbres.De Tahiti,il s'amusera même
à nous renvoyer des cartes adressées de
Suisse, en les dirigeant sur l'Australie et en
leur faisant faire ainsi le tour du monde.

Il jouait aussi aux éehecs, et déjà à Sursee
il avait commencé,avec l'auteur de ces lignes,
une partie par correspondance tjui devait du-
ler tout le temps de son voyage; j e raconterai
plus loin, comment et dans quelles circonstan-
ces elle finit; elle inté ressera sûrement les
j oueurs d'échecs; je retiens seulement pour le
moment, l'intérêt que présente pour les collec-
tionneurs, cette partie écrite sur une quaran-
taine au moins de cartes de pays différents.

A Buenos-Ayres, il reste juste assez de
temps pour boucher le trou que la traversée et
le début oisif de son séj our dans cette ville ont
fait à sa bourse.

Il décide de faire le tour de l'Amérique du
Sud par le détroit de Magellan et là , pour la
première et la seule fois de sa vie, il verra de
près des glaciers qu 'il n 'avait et n 'aura jamais
eu l'occasion de voir en Suisse.

Il remonte maintenant toute la côte du Pa-
cifique de l'Amérique du Sud , s'arrête quel-
ques mois à Lima , en repart bientôt pour Pa-
nama, puis enfin pour San-Francisco.

Ses cartes ct lettres se font plus fréquentes,
la partie d'échecs avance d'autant; mais
l'Améri que du Nord ne lui dit rien qui vaille.
C'est du trop connu , du trop décrit pour lui ;
il lui faut , sous les cocotiers et les palmiers,
l'été perpétuel des iles du Pacifique, l'air em-
baumé des plantations de vanille, la vie facile
et douce des Canaques, où le seul souci est de
trouver de l'ombre à midi , d'étendre la main,
le matin et le soir sur sa nourriture toute
préparée par la nature, de deviser en palabres
nonchalantes avec les jolies ïahitiennes, ai-
mables et point farouches à l'Européen.

Pendant les six semaines que dure la tra-
versée de San-Francisco à Papeete, sur un
mauvais navire à voile, Hânni apprendra la
langue canaque qui se parle dans toute l'Océ-
anie. Il se servira dans ce but d'une traduc-
tion de la Bible, comme il avait déjà fait
antérieurement pour les autres langues qu'il
possède maintenant à fond.

C'est de sen séjour de trois ans el demi,

idans le» principales Les de la Société : à Tahiti
j d'abord, à H-.aîné, à Eaïatéa et à Bora-Bora
ensuite, que datent ses lettres de beaucoup les
plus intéressantes. Longtemps avant l'appari-
tion de la belle monographie du peintre Hu-
guenin sur Baïatéa-la Sacrée, les amis d'Eu-
gène Hânni connaissaient par le menu, la
plupart des détails jusqu'alors inédits, de ces
iles si curieuses.

Je possède pour mon compte, plusieurs let-
tres dont une notamment de 80 pages,toujours
du même grand format,desquelles on pourrait
extraire la matière d'un fort beau volume que
je publierai peut-être un jour si l'occasion s en
présente.

A son arrivée dans l'arch ipel, Hânni tenta,
pendant quelque temps, d'y gagner sa vie en
s'iraprovisant boulanger; mais la douceur du
climat, son manque de besoins factices, sa fa-
cilité à vivre et à se contenter de peu de chose,
l'engagèrent bientôt à adopter la manière de
vivre des indigènes. Admis dans l'intimité de
la famille royale de Bora-Bora, il ne tarda pas
à se créer, lui aussi, une petite cour, étrange,
à vrai dire, mais séduisante pour un esprit
comme le sien, avide de nouveauté et si facile
à contenter.

Il nous raconta à plusieurs reprises qu il
n'eût tenu qu 'à lui d'épouser l'une ou l'autre
dos jeunes princesses, qui . toutes lui taisaient
des avances à peine déguisées. Mais il lui ré-
pugnait de contracter un mariage, sans valeur
du reste, en Europe, et de procréer une des-
cendance, qu 'il savait devoir abandonner un
jour .

Il se contente de se laisser adopter par la
reine et deviendra par ia suite son favori ,
grâce à son esprit enjoué,à son extraordinaire
facilité à s'assimiler ces mœurs indigènes et
à vivre de la vie des Canaques. Il participera
à toutes les réjouissances de ce peuple primi-
tif, s'initiera aux rites les plus curieux et aux
coutumes bizarres de ce peuple enfant. Il nous
décrivait leurs repas homériques, les fêtes pé-
riodi ques qui marquent le passage à peine
sensible d'une saison à l'autre,et caractérisées
notamment par l'épreuve peu connue du
«passage du feu». H y laissa par exemple la
{liante de ses pieds, pour avoir cru pouvoir, à
'instar des indigènes, affronter impuné-

ment la traversée, pieds nus, d'un brasier et
des pierres surchauffées, et pendant plus de
six semaines, de cruelles brûlures le tinrent
couché dans sa case, aux soins empressés des
princesses qui se disputaient l'insigne honneur
de soigner, nourrir et consoler leur frère
adoptai

Je ne puis malheureusement pas m'étendre
plus longuement, dans un article comme ce-
lui-ci, sur le séjour de notre ami, dans ces lies
fortunées.

Six ans s étaient déjà écoulés, depuis son
départ de Suisse. Il ne pariait pas encore ou-
vertement de son retour en Europe ; pour le
moment du reste, il en était aux antipodes et
la seconde moitié de son périple promettait à
son imagination bien des jouissances encore
et bien des satisfactions.

Vers la fin de 1895, Eugène Hânni se dé-
cida, après bien des hésitations, à s'arracher
aux douceurs de cette nouvelle Gythère ; il s'y
était créé des relations qui serviraient peut-
être un jour à des projets qu'il ne caressait
encore que vaguement

Il a eu le temps de s'enquérir entr'autres
des conditions de culture et de rapport de la
vanille ; avant de s'embarquer, il s'arrange,
avec quelques négociants établis à Papeete, à
organiser un système de trocs d'articles «dits
de Paris » dont raffolent les indigènes, en
échange desquels il recevra de la vanille.

Duian t tout son séjour dans les Iles de la
Société les lettres qui mettaienthuit à neuf se-
maines à parvenir en Europe, se succédèrent
aussi régulièrement que le permettaient les
correspondances forcément imparfaites. Notre
partie d'échecs, notamment n 'avançait pas
vite, et nous avions mutuellement le temps de
méditer amplement nos coups.

De Tahiti, Hânni s'embarque pour la Nou-
velle-Zélande. Il reste un mois à Auckland et
là encore se mêle volontiers à la population
autochtone. Les Maoris lui rappellent vague-
ment les Tahitiens et, chose curieuse, sa con-
naissance approfondie de la langue canaque
lui permettra de converser facilement avec
ces indigènes.

II passe ensuite sur le continent australien,
séj ourne un mois à Sydney, un mois à Mel-
bourne et repart d Adélaïde, directement et
sans nouvelle escale pour Colombo.

Fidèle à sa manière de voyager, s'intéres-
sant toujours plus spécialement aux popula-
tions indigènes, il va puiser aux sources les
notions exactes sur leurs conditions d'exis-
tence ; il reste plusieurs semaines dans l'île de
Ceylan, carrefour des grandes routes du
monde oriental, où les langues modernes lui
sont de nouveau d'un grand secours ; il inter-
roge tout le monde, note chaque soir tout ce
qu 'il a vu , appri s ou entendu , et nous résume
ses observations dans des lettres qui se font
de nouveau plus fréquentes, mais toujours
aussi intéressantes.

Bien qu'en hiver, la fournaise de l'océan In-
dien ou de la mer Rouge n'arrête pas long-
temps notre voyageur. De Colombo, il gagne
d'une traite, avec une seule escale à A den , le
pays des pyramides. La saison bat son plein
au Caire où il reste un mois environ pour re-
prendre la mer à Alexandrie avec l'intention
de s'arrêter quelques semaines à Malte.

C'est de cette île que, me trouvant à cette
époque (avril 1906) à Tunis et sur le point dc
regagner Marseille, j e reçus de lui une carte
m engageant à modifier ma route de retour.
Je n'hésitai pas longtemps et un des premiers
jours de mai, en débarquant à Malteje trouve
sur le port mon vieux camarade que je n 'ai
pas revu depuis sept ans, mais qui n 'a pas
changé d'une façon notable.

Je n'avais malheureusement pas le temps
de m'attarder dans la patrie des Chevaliers
aussi longtemps que mon ami. A contre-cœur,
mais faisant passer l'amitié avant tout, il se
décide à quitter cette île avec le même bateau
que moi. Nous faisons ensemble escale à
Syracuse, à Catane et à Messine, assistons de
nuit à une éruption assez vive du Stromboli.

A Naples, toujours talonné par le temps, je
voulais rentrer en Suisse par la voie de terre ,
mais Hânni a payé son passage jusqu'à Gênes
et m'engage à poursuivre par mer, jusqu 'à ce
dernier port

C'est durant ce trajet de Naples à Gênes
que nous terminâmes cette fameuse partie
d'échecs, commencée à Sursee et qui avait
duré plus de sept ans. En principe, j'aurais
dû la perdre, mais eu égard a une partie aussi
mémorable, n 'y mettant aucun amour-propre
égoïste, Hânni s'arrangea à terminer par un
«pat» (ou partie remise, à la méthode fran-
çaise).

De Gènes, je regagnai seul la Suisse, tan-
dis que Hânni , qui avait conservé quelques
amitiés et quelques intérêts dans cette der-
nière ville, s'y arrêta quelques semaines
encore.

Son tour du monde était fini , il avait passé
quatre fois l'équateor ; son rêve avait vécu ; il
aurait pu s'enorgueillir d'un haut fait méri-
toire ; il aurait pu surtout rassemblant ses
souvenirs et les coordonant, en tirer matière
â des conférences ou à un beau livre. Sa timi-
dité, un certain manque de confiance en lui-
mémej la crainte chimérique de n'être pas

intéressant, l'empêchèrent toujours de suivre
le conseil de ses amis qui l'engageaient à pu-
blier une relation d'un voyage si peu banal.

Rentré en Suisse quelques semaines après
moi, nous lui fîmes fête, comme il le méritait ;
mais croyant toujours qu'on exagérait ses
mérites, il se déroba bientôt à nos effusions et
après un séjour de quelques mois à Bâle, il
partit pour Paris, d'où il ne fit plus que quel-
ques rares apparitions en Suisse. Durant ces
courtes vacances, nous nous l'arrachions les
uns aux autres mais craignant toujours d'être
mis en évidence, il se réfugiait auprès de son
vieux père qu 'il ne quittait plus que pour
regagner Paris, où là , disait-il, on peut vivre
ignoré et à sa guise.

Avoir passé au milieu des peuples les plus
divers, après s'être initié aux mœurs et aux
coutumes les plus secrètes de peuplades soi-
disant sauvages, sans avoir jamais été molesté
en aucune façon, et finir à Paris, au centre de
la civilisation la plus raffinée , sous les coups
d'un apache, notre cher camarade méritait
décidément mieux que cela.

On pourrait épiloguer longtemps sur les
mérites et les qualités de cet excellent ami au
cœur d'or, d'un dévouement poussé à une rare,
limite.

Dans leur ignorance, des chroniqueurs pa-
risiens, jug eant seulement sur des indices ex-
térieurs, ont osé parler de sordide avarice et
d'autres idioties du même genre. Ah ! s'ils
l'eussent connu, comme il eût mérité de l'être,
combien leurs propos eussent été différents t

S'ils avaient seulement jeté un coup d'œil
sur ses copies de lettres adressées à ses pa-
rents ou à ses amis, combien leur jugement
eût été autre 1 II n'est j amais trop tard pour
bien faire. Si cet article leur tombe sous les
yeux la probité exige une rectification et une
amende honorable.

Et maintenant, lui qui n'aspirait qu'à re-
tourner dans ces îles bienheureuses, aux prin-
temps perpétuels, qui avait en horreur l'hiver
et le brouillard de3 grandes cités, il repose
dans la terre gelée d'un cimetière parisien.

Dernièrement encore il me proposait de re-
partir avec lui et d'échapper, pour un hiver au
moins, aux froidures de l'Europe. Les corres-
pondants et amis à Papeete qui espéraient
bien le revoir un jour, apprendront dans six
semaines (il n 'y a pas de câble aux Iles de la
Société) là triste fin de leur marchand de va-
nille.

En terminant que son vieux père, ses frères
et ses amis de Saint-Biaise et de Neuchâtel
reçoivent encore une fois l'expression de notre
bien vive sympathie. Eugène Hânni est mort,
•mais son souvenir vivra toujours parmi nous.

Dr J. JACOT-G-ILLARMOD.

P.-S. — Ces lignes étaient écrites, lorsque
j'apprends que l'apache parait s'être doublé
d'un escroc et que Hânni aurait été victime,
non d'un rôdeur de barrière, mais d'un filou
de la plus haute lignée.

La cause du meurtre est loin d'être encore
éclaircie, mais on peut affirmer , une fois de
plus, que sa timidité en même temps que son
dévouement sans bornes pour ses amis auront
été poussés jus qu'à jouer sa vie... et la perdre.

Je lis, d'autre part, une liste de pays que
Hânni aurait visités ; si l'on s'en rapporte aux
lignes qui précèdent, on verra qu'il n'est pré-
cisément allô dans aucun d'eux. Voilà comme
on écrit l'histoire... à Paris. D' J. J.-G.

L'odyssée d'un NeucMtelois autour k monde

CANTON
Eglise nationale. — Dons reçus en fa-

veur de la caisse centrale jusqu'au 31 janvier
1908: Auvernier, 476 francs ; Les Bayards,
101 fr. 10; Bevaix, 1854 fr. 45; Bôlè, 115 fr. ;
Boudevilliers, 112 fr. 55; Les Brenets, 700 fr. ;
Boudry, 375 fr. 56; La Brévine, 170 fr. ; But-
tes, 112 fr. ; Cernier, 630 fr.;La Chaux-de-
Fonds, G263 fr. 80; La Chaux-de-Fonds,
paroisse allemande, 418 fr. 05;La Chaux-du-
Milieu, 100 fr. ; Chézard-Saint-Marlin, 150 fr. ;
Coffrane, 127 fr. ; Colombier, 1856 fr. ; Corcellés-
Cormondrèche, 701 fr. ; CornaUx, 632 fr. ;
Corta illod, 269 fr. 65; Là Côte-aux-Fées, 220
francs; CoUvet , 850 fr. ; Dombresson, 108 fr. ;
Fenin-EngoIIon , 63 fr. 50 ; Fleurier, 502 fr. ;
Fontaines, __25 fr. ; Fontainemelon, 1450 fr. ;
Le Landeron , 459 fr. 20; Lignières, 161 fr.70;
Le Locle, 3008 fr. 28; Le Locle, paroisse alle-
mande, 100 fr. ; Môtiers, 247 fr.50 ; Neuchâtel,
23,210 fr. 13; Neuchâtel, paroisse allemande,
200 fr. ; Noiraigue, 250 fr. ; Peseux, 700 fr. ;
Les Planchettes, 30 fr. ; Les Ponts-de-Martel,
600 fr. ; Rocbe_ort,80 fr. ; La Sagne,3fli fr. 55;
Savagnier , 120 fr. ; Serrières, 209 fr. 50;
Saint-Aubin , 803 fr. 33; Saint-Biaise, 700 fr. ;
Saint-Sulpice, 163 fr. ; Travers, 221 fr. ; Les
Verrières, 1040 fr. ; Valangin , 53 fr. 65; culte
allemand du district de Boudry, collecte,
212 fr. ; culte allemand du Val-de-Tiaveis,
collecte, 46 fr. 75; réunion des chœurs mixtes
du district du Locle, collecte, 32 fr. 60; col-
lecte à la séance du synode du 24 octobre
1907, 1000 fr. ; un anonyme, par le pasteur E.
Dumont , 1000 fr. ; B.-J., à Bàle, 10 fr. - To-
tal 53,541 fr. 85.

Une démission. — M. Fritz Huguenin
vient de donner , pour fin mai prochain, sa
démission de secrétaire de la Chambre can-
tonale du commerce, de l'industrie et du tra-
vail. M. Huguenin remplissait avec tact ces
difficiles et importantes fonctions depuis l'ori-
gine de lu Cbambre, c'est-à-dire dapuis bien-
tôt seize années.

Dombresson. — Cette localité vient do
perdre un de ses communiers les plus consi-
dérés, M. Constant Fallet-Amez-Dioz. Cet
agriculteur a tenu une grande place dans le»
aff-ih es publ iques de Dombresson et il n'y
avait guère dc domaine où il ne se rendit
utile par son activité et ses bons conseils.

Boudry. — Le « National » donne les dé-
tails suivants concernant les faits qui on*
amené l'arrestation du secrétaire de préfec-
ture, Camille Schwaar:

Si l'on en croit les bruits qui courent, c'est!
pendant une vérification faite à la préfecture'
par un fonctionnaire du département des;
finances que l'on se rendit compte qu 'il f
avait quelque chose d'irrégulier dans la façon,
dont Schwaar tenait ses écritures.
___-__-----___-- ¦ ¦

smmft- Voir la *é\e de» rwinretle» à la page quatm

Mariage célébré
6. Jean-Abraha m Gùgger , employé C. F. F.,

Bernois, et Wilhelmine née Frommer, repas-
seuse, Badoise.

Promesse de mariage
Eugène-André Seiler , typographe, Neuchâte-

lois, et Frida Wild , sans profession , Neuchâ-
teloise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
4. Dino-Alberto , à A_gelo-Pie.ro Campodonico ,

marbrier , ct à Adolalde-Marie-Guidi ta née Bardi.
5. Anne-Marguerite, à Alfred-Gustave Bétrix,

négociant , et à Madeleine-Rose-Marguerite née
Simond.

Décès
C. Emile Kriog, scieur , veuf de Elise née

•'unod , Bernois , né le 3 septembre 1840.
' [¦ ¦¦II I ¦ ¦!¦ ¦« «¦¦¦ I ¦ Il

mumi m mmm

Jeune fille do bonno famille, _é-
sirant apprendre l'allemand _t. le
ménage serait reçue comme

..i-penÉBiir.
dans petite pension. Vie de famille
agréable et très bons soins assu-
rés. — S'adresser h Mm » veuvo
Wtithrich-Meyer, Wesemlinstrasse
13, Lucerne.

EDUCATION
morale et physique. Enseignement
de langues classiques et modernes,
surtout l'allemand. Branches com-
merciales, etc.; préparation pour
classes supérieures. — Prospectus
gratis. — Th. Jacobs, directeur,
château de Mayenfels , Pratteln
près Bâle. H47 Q

Brasseriejelvéiia
CE SOIR , DERNIER

GRAND CONCERT
par la troupe PAGES 

La Banque Cantonale
continue à délivrer des Hong de dépôt, à 1, 9> et
3 ans, au taux de 4 °/o l'an.

____ Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour
n'importe quelle somme ; ils portent Intérêt dès le j our
du dépôt.

Neuchàtol, décembre 1907.

T.A M-ttECTI Ol*.. 

Société suisse d'assurances générales
sur là vie humaine

A ZURICH
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisses

ASS URANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES,
SUR DEUX TÊTES , etc. ASSURANCES D'ENFANTS

La plus ancienne société suisse et celle qui fait de
beaucoup le plus d'affaires en Suisse. — Mutualité
absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés.

Rentes viagères aux meilleurs taux

S'adresser a _____ Alfred Perrenoud, agent,
général pour le canton , place Purry 4, bâtiment de
la Caisse d'Epargne, Neuchâtel. Prospectus et tarifs
franco sur demande.

* . . . » ...
XJfiF"* Les ateliers de la *

Feuille d'Jlvis de Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. (
* '

M™ Pahlisch-Duvanel
Elève de Léopold Ketten et J. Dalcroze

Professeurs» an Conservatoire de Genève

Leçons de chant. — Clause de quatre élèves, 6 fr. par
mois. Solfège, gymnastique rythmique, théorie et piano. . .

S'adresser rue Pourtalès 7.

Théâtre je f.eucftâ.el
Mercredi II mars 1908

Burea u : 7 h. )_ Rideau : 8 li. précises

Soirée théâtrale
donnée en faveur de la

Caisse d'invalidité de la
Société de Prévoyance

par les
Sociétés île Zoîicpe et fle Belles-Lettre.

PROGRAMME :
i- L'EXTRA

Comédie en 1 acte, de P_erre 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 Zof ingue

Prix des places :
Lpges grillées, 3 fr. 50; _ '•¦ gale-

ries, 3 fr. ; Parterre, 2 fr. ; 2m«"
Êaleries, 1 fr .

ocation à l'agence W. Sandoz,
magasin de musique Fcetisch frères

r<S. A.), Terreaux 1.
A la sortie service de tramways

pour Saint-Biaise, Corcelles et
Boudry.

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

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

, f : 

Madame Henri
BOURQUIN et sa famille
remercient vivement toutes
les personnes qui leur ont
témoigné tant d'affectueuse
sympathie p endant la mala-
die et à îa morl de leur
cher mari et frère. I

Neuchâtel, mars 1908. |
i__m-rvii nnio"'i-_iii-Wir,ti__r-TrrrTi

Le droit d'asile. — Le Conseil fédéral
a décidé vendredi de refuse r l'extradition des
deux Russes Gemsachko ct Karpnisky, impli-
qués dans l'affaire du pillage de Tiflis et arrê-
tés à Genève. Il a communi qué sa décision à
la légation de Russie à Berne avant de la ren-
dre publique. Ces deux individus ne seront
pas expulsés du territoire suisse.

L'artilleur Genoud indemnisé. —
L'affaire de l'artilleur Genoud , arrêté l'été
dernier par le juge d'instruction de Thoune,
s'est terminée par un arrangement suivant
lequel Genoud reçoit une indemnité de 520
francs.

Administration des télégraphes.
— Suivant le rapport de la direction des télé-
gra phes, les comptes pour 1907 bouelent par
un bénéfice de 521,435 fr. Au budget on avait
prévu un bénéfice de 60,500 fr.

En 1906, le bénéfice net avait été de
1,011,297 fr. La différence en moins s'élève
donc à 489,862 fr.La cause princi pale de cette
diminution des bénéfices est dans la mauvaise
saison de l'été et surtout de l'automne 1907
qui a fait diminuer les recettes pour dépèches
à l'étranger. Il y a eu un afflux moins consi-
dérable de voyageuis aisés et riches, qui s'ar-
rêtent plusieurs semaines dans le pays, y re-
çoivent et expédient presque tous les jours de

la correspondance télégraphique et font large-
ment usage-dn téléphone.

BERNE. — On annonce que la commission
pour les asiles d'aliénés du canton a reçu des
offres pour un emplacement pour le nouvel et
quatrième asile que l'on doit construire. Il
s'agit de la propriété de la Bleikenmatt près
de 'YVabern , au pied du Gurten.

THURGOVIE. — Une conférence de repré-
sentants de tous les partis du canton de Thur-
govie est convoquée pour le 12 mar__,à Frauen-
feld, afin dé discuter la question de la
proportionnelle pour les élections du Grand
Conseil.

LUCERNE. — Le Conseil municipal de
Lucerne a repoussé, par 21 voix contre 19, le
projet de convention avec la Banque de Lu-
cerne pour un emprunt 4 % de 4 millions, au
cours de 98,50. Ce cours est considéré comme
n 'étant pas assez favorable pour la ville. La
municipalité a été chargée de conclure un au-
tre emprunt à des conditions plus favorables.

— Le tribunal criminel de Lucerne a jugé
vendredi le couple de cambrioleurs qui
avaient commis un vol par effraction, en dé-
cembre 1907, chez le chapelain de Schupfheim
et tiré plusieurs coups de revolver sur les gen-
darmes au moment de leur arrestation.
L'homme, le nommé Emile Ai din, de Juter-
bock, a été condamné à 8 ans de réclusion ; sa
compagne, une jeun e ouvrière de fabrique,
âgée de seize ans, Gertrude Wenzel, de Toi-
gau , à 3 ans.

ZURICH. — Le gouvernement zuricois
vient de recevoir de la librairie Colla, à
Stuttgart, la somme de 31,515 fr. 68 représen-
tant une part du produit de la vente des œu-
vres du poète Gottfried Keller, en 1907. Cette
somme.aux termes du testament de G. Keller,
sera répartie par parts égales entre l'Univer-
sité de Zurich et la fondation Winkelried.

— La cour d'assises de Zurich a condamné
l'Italien Francesco Luccheni , père de six en-
fants, à quatre ans de détention et dix ans
d'interdiction de séjour pour les faits suivants,
qui prouvent que les sociétés pour la protec-
tion de l'enfance ont toujours plus leur raison
d'exister. Luccheni est un abominable ivro-
gne; sa femme l'a quitté de ce fait il y a plu-
sieurs années déjà ; la fille de sa femme, née
d'un premier mariage en 1890,a dû également
quitter cet homme qui en abusait. Le monstre
se rabattit alors sur sa propre fille, âgée de
quatorze ans, d'une manière qui dépasse toute
imagination ; puis pour la forcer au silence, il
la rouait fréquemment de coups ; on a relevé
snr le pauvre corps des plaies non encore gué-
ries remontant à plus d'une année. Son fils
aîné, un peu plus jeune , recevait des distribu-
tions ininterrompues de coups de pieds et a
encore le corps couvert d'ecchymoses. Une
seconde fillette fut également maltraitée et
finalement , un soir de novembre, comme
Luccheni rentrait en état d'ébriété , il jeta tout
ce pauvre petit monde à la rue, par un froid
terrible. Il était près de minuit quand de
charitables voisins recueillirent les_bandonnés
et portèrent plainte à la police. 11 est étonnant
que cette brute ait pu se livrer si longtemps

ten tonte tranquillité à ses coupables actions.

SUISSE )
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JUM liera PESAS?ARCHITECTES
PLAN 9 - NEOCHATEL 6, AYENCE DE LA GARE, 6

NEUCHATEL
_ , . , _ . , ., (AHr .d-Il" Ry chner Gis, Ernest Brandt)
Cabinet d'architecte. —

PROJETS DE CONSTRUCTION
POUR CONSULTATIONS pLANS D'EXÉCUTION

EXPERTISES ET ARBITRAGES DIRECTION ET SURVEILLANCE

( j DE TRAVAUX

LIGUE SUISSE DES

Femmes Abstinentes
Chapelle des Terreaux

lundi 9 mars, à 8 heures

CAUSERIE
Les membres de la Ligue ainsi

que toutes les personnes gui s'in-
téressent au mouvement afflti-alcoo-
lique féminin sont cordialement
invitées à s'y rencontrer.

AVIS MÉDICAUX
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin -14-

HIT" Consultations tous
les jours, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — c.o.

autour de vous lorsque vous avez des maux d»
tête ot migraines. Four en être guéri faite.»
usage des Pilules Suisses «Oui » nscou_>
mandées par les médecins. En vente dans ton»
tes les 9____r____M___-_- à 2 it. la boite. p $

Tout tourne



Une enquête menée discrètement, d'après
les indications dn chef du département, ne
laissa bientôt aucun doute sur la culpabilité
du malheureux.

Il opérait d'ailleurs assez adroitement, fal-
sifiant dans les registres d'impôt, au moyen
de ratures et de surcharges, toute une série
fle chiffres; en relation les uns avec les autres,
âe sorte que les pointages et les vérifications
ordinaires ne permettaient pas de constater
les irrégularités commises.

Pour en avoir la preuve absolue et irréfu-
table, il a fallu réclamer un certain nombre
de mandats d'impôt à des contribuables, et
l'on a pu constater alors que les sommes ins-
crites dans les livres étaient bien inférieures
'ù celles dont il était donné quittance.

Ainsi , un contribuable payait 2800 francs.
•Schwaar inscrivait 800 fr. dans son livre cle
caisse et modifiait en conséquence le registre
d'impôt , puis il empochait la différence.

Quant au montant des sommes ainsi détour-
nées, on ne peut encore le connaître exacte-
ment. On a relevé, daus l'exercice dc 1907,
des -détournements pour une valeur approxi-
mative do 7000 fr. ; mais d'autre part, chose
curieuse, on a constaté certaines altérations

.faites au détriment du faussaire !
Peut-être a-t-il eu un moment 1 idée de se

i créer ainsi à l'avance nn moyen cle défense,
en faisant croire à des erreurs involontaires?

L'enquête n 'a pas encore permis do se ren-
dre compte si des détournements ont été opé-

irés dans des exercices antérieurs à 1907.

r ..iCHATEL
Montres américaines. — On peut

•voir , pendan t quelques semaines, à l'école
d'horlogerie de notre ville, une collection de
'onze mouvements de fabrication américaine,
(avec un rapport d'étude du directeur de l'école
'd'horlogeri e de La Chaux-de-Fonds et des
'photographies relatives à leur construction.
Les personnes que celte exposition intéresse
ne manqueront pas de la visiter.

La femme électrice. — Mlle Marie
Feyler, docteur en médecine à Lausanne, a
bien voulu répondre à un appel de l'Union
féministe de Neuchâtel et donnera mercredi
¦soir, à l'Aula de l'Académie, une conférence
sur la femme électrice.

Tandis que récemment Mlle Dutoit fit l'his-
torique du droit de vole pour la femme, Mlle
Feyler abordera le côté pratique de la ques-
¦tion. A ce titre, sa conférence sera doublement
intéressante ; elle s'adresse aux hommes aussi
bien qu 'aux femmes.

Théâtre. — C'est ce soir que la troupe
Acbard nous divertira une foia de plus, avec
la dernière nouveauté à succès de MM. "Veber
et Hennequin «Vingt  jours à l'ombre ».

Le nom des auteurs et celui de l'imprésario
suffisent à nous indi quer que ce sera une
joyeuse soirée avec d'excellents interprètes.

Chemins de fer. — Parmi les décisions
prises par le déparlerr-cnt fédéral des chemins
de fer pour l'horaire d'été 1908, on remarque
que la demande pour un train de nuit Lau-
sanne-Neuchîlel-Bienne a été écartée.

Commission sco.aire. — Dans sa
•séance du 6 mars, la commission scolaire a
pris connaissance d'un certain nombre de
propositions de M. Latour, inspecteur, relati-
ves à des modifications à apporter à rensei-
gnement dans les écoles primaires et enfan-
tines. "~*"

Elle a décidé, à titre d'essai, pour une an-
née, d'apporter une réduction sensible au
nombre d'heures de leçons des programmes
de l'école enfantine, dont deux classes se-
raient confiées à la même institutrice.

Cet essai portera sur deux classes frcebe-
liennes du collège de la Promenade et deux
classes du collège des Sablons, en profitant du
fait que dans chacun de ces bâtiments une
classe enfantine se trouvera disponible à partir
de la rentrée d'avril, ensuite de démissions.

D'autre part, la commission a décidé, éga-
lement à titre d'essai, de simplifier sensible-
ment les programmes du degré inférieur de
l'école primaire, en mettant complètement de
côté dans ces classes l'enseignement de l'his-
toire et en augmentant, parla même occasion,
le nombre d'heures consacrées à l'arithméti-
que et au français.

Elle a pris connaissance du rapport des vé-
rificateurs des comptes scolaires pour l'exer-
cice écoulé. Ces comptes se présentent de la
manière suivante :

Recettes:prévisions^udgétaires, 109,966fr. ;
recettes effectives, 112,059 fr. 70. Boni sur
les recettes, 2093 fr. 70.

Dépense: prévision budgétaire, 391,288 fr. ;
-crédits extrabudgétaires, 1510 fr. ; crédits sup-
plémentaires, 1460 fr. Total disponible, fr.
394,258. Dépenses effectives, 382,595 fr. 33.
Boni sur les dépenses, ll ,602fr. 67. Boni total
-de l'exercice, 13,756 fr. 37.

Ces comptes ont été reconnus parfaitement
exacts.

Enfants anormaux. — La Société can-
tonale d'utilité publi que tiendra sa réunion
annuelle dans la Salle circulaire du Collège
classique jeudi prochain.

Comme princi pal objet à l'ordre du jour ,
figure: la création d'un asile pour enfants
anormaux. Le D' Bourquin , de La Chaux-de-
Fonds, MM. Ed. Clerc, directeur de l'Ecole
normale et F.-Albin Perret, président de la
société, rapporteront sur cette très intéres-
sante question.

Musique. — Peu de monde au concert
d'adieu de R. dc Koezalski — un samedi,

(n 'est-ce pas l — mais public très vibrant. A
l'exception du rondo de la sonate pathétique,
enlevé dans un tempo rappelant les pires ex-
cès de vitesse des cbauffeui s et dont on n 'a
pas pu goûter les charmants détails, tout le
programmp a été mag___ .__çrue_nent rempli.

Ce programme était en 'soi fort Intéressant
avec les rythmes de « Caprice », composé par
Saint-Saëns sur les ballets de l'« Alceste », de
Gluck, et J.C3 arrangei__ent_rpâr j___èzt d'arfe

sérénade de Schubert et de « Rigoletto ». Une
« Etude » du pianiste lui-même a reçu l'accueil
le plus flatteur et des bravos renouvelés ont
marqué la fin du concert.

Une particularité curieuse : le virtuose ,
trouvant la salle très froide , a j oué en pardes-
sus, sans d'ailleurs que son j eu en souffrît. La
fraîcheur cle la température ne paru pas, par
contre, avoir affecté l'enthousiasme d'une ad-
miratrice, qui se fit délivrer quelques instants
plus tard , dans la salle d'attente de la gare,
l'autographe du pianiste polonais.

Eugène Hânni. — Nos lecteurs trouve-
ront en troisième page d'intéressants souve-
nirs du Dr Jacot-Guillarmod relatifs à Eugène
FIâ.nni, la victime de l'assassinat du boulevard
Voltaire à Paris.

Brandons. — Hier soir, on pouvait voir
tout autour du lac quantité de feux allumés
par les riverains.

D'ordinaire le dimanche des brandons se
trouve au mois de février, mais la fêle de
Pâques étant tardive celte année on a donc
allumé les feux hier seulement.

C'est, en effet , le premier dimanche de
carême qu 'autrefois on parcourait les campa-
gnes avec des brandons et qu 'on allumait sur
les places publi ques des feux autour desquels
le peup le exécutait une danse particulière ,
appelée danse des brandons.

Frohsinn. — Malgré l'époque un peu
avancée, presque toutes les places au Temple-
du-Bas étaient occupées hier , les nombreux
amis que compte cette société et les amateurs
de chant et de musique s'étaient donnés ren-
dez-vous au concert pour célébrer le cinquan-
tenaire du Frohsinn.

Un événement aussi important méritait bien
d'être marqué par une fête dont le souvenir
devait rester vivant à l'esprit de ceux qui eu-
rent le privilège d'y assister

Cinquante ans ! Que dc souvenirs ce laps de
temps n'éveiUe-t-il pas?

Peu nombreux à cette époque lointaine, les
citoyens de langue allemande sentirent le
besoin de se serrer les coudes, de se retrouver
de temps en temps, occasion de fraterniser, et
c'est ainsi que se fonda le Frohsinn.

On était plein d'enthousiasme et d'espérance.
Il faut croire que les fondateurs avaient été
bien inspirés. Certes le3 crises n'ont pas man-
qué ; n'est-ce pas la destinée de toute société?
Des jours spn^bres et de soleil, ceux-ci heu-
reusement plus nombreux que ceux-là, mais
grâce à de bons pilotes, la barque a supporté
vaillamment toutes les tempêtes ; la société est
toujours là , debout, pleine de force et de
vitalité. 11 était donc de bon ton de marquer
cette étape, et de se retourner pom- regarder
le chemin parcouru.

Avec une phalange d'une soixantaine de
chanteurs, le Frohsinn avait pris comme tâche
de faire revivre le passé en rappelant les prin-
cipaux actes de son activité. Cette tâche con-
sistait à reprendre l'étude des chœurs choisis
aux différents concours fédéraux et cette idée
a eu le mérite de l'originalité. Cela deman-
dait assez de temps, beaucoup d'efforts et de
travail, car il ne fau t pas oublier que les mu-
tations sont fréquentes et que de nombreuses et
regrettées figures ont disparu depuis.

Ces chœurs ont-ils été mieux ou moins bien
exécutés qu'à l'époque du concours? Nous
l'ignorons. Toujours est-il qu 'ils ont produit
une très bonne impression.

La fusion des voix, .ensemble, la pureté
harmonique ne laissaient rien à désirer dans la
plupart des chœurs qui dénotaient une étude
sérieuse et consciencieuse. Cependant plus de
liaison dans les phrases et moins de sécheresse
eussent été désirables, surtout dans les caden-
ces finales,les «forte» parfois étaient un peu vio-
lents, — ce qui provenait probablement de
l'habitude du chant populaire, — et la
'respiration pas toujours bien plaeée.

Somme toute, beaucoup de bonne volonté et
de travail et excellente direction.

Une bonne mention également au quatuor
qui s'est très bien comport é. La fusion, ainsi
que l'ensemble étaient assez satisfaisants.

On ne peut qu 'adresser aussi des éloges à
M. S., comme solo de baryto n, qui a très bien
débuté, mais qui dans les notes aiguës, peut-
être un peu forcées, avait la tendance à
« monter ».

Nous manquerions aux règles de la poli-
tesse si nous n 'adressions nos remerciements
et nos félicitations aux artistes qui ont pour
une bonne part contribué-au succès du concert

Mlle Quartier la Tonte , avec sa voix si
fraîche et si sympathi que, nous a offert un
vrai régal. Une petite observation en passant.
Nous lui reconnaissons certainement toutes les
qualités qui font l'aitiste. Les talents et les
moyens ne lui fon t certes pas défaut;elle nous
parait très bien en place dans les compositions
de genre léger qui demandent une grande
finesse d'interprétation comme par exemple

"dans -Glockenthurmer 's Tôchterlein» ou elle
a obtenu un succès bien mérité, mais n 'est-ce
pas trop présumer de ses forces que d'entre-
'prendre de3 œuvres telles quo la «Prière
d'Elisabeth » qui exige beaucoup d'intensité
"dramati que et qu 'on n'acquiert qu'après une
grande maîtrise dans l'art. Nous reconnaissons
-©pendant quo l'œuvre a été très bien rendue
et qu 'elle a su nous charmer.

Quand à M. Petz, nous retrouvons toujours
,en lui son habituelle exactitude d'exécution et
sa technique admirable. Et pourtant, il nous
a laissé l'impression que l'interprétation des
œuvres de Bach et de Bazzini était un peu
froide.

Solistes et chanteurs ont été très bien secon-
dés par M. Benner, organiste, qui , sans pré-
paration, a très dignement remplacé M. Hess,
retenu à Berne pour cause de maladie, dit-on.

Après le deyoir et la peine, le plaisir. A
7 heures, toute la Société, invités et amis, se
trouvaient réunis au Chale t de la Promenade,
où un excellent banquet les attendait. Le pre-
mier appétit passéi car ventre affamé n 'a pas
tl'orei-les, la série des discours commence.

Le président souhaite la Wenveaue aux in-

vités et donne la parole à M. Stadler, profes-
seur, qui, dans un exposé humoristique et
plein d'anecdotes piquantes, parle de l'acti-
vité de la société pendant ces cinquante ans
écoulés.

Le conseiller d'Etat Quartier-la-Tente, dans
une très spirituelle improvisation , apporte les
félicitations du gouvernement, M. Porchat
celle des autorités communales, et M. Payot,
au nom de la la société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois, remet une superbe cou-
ronne.

De nombreuses sociétés s'étaient fait repré-
senter et par leurs délégués apportaient le
salut et le témoignage de sympathie aux chan-
teurs du Frohsinn. Au risque d'en oublier,
citons l'Orphéon de Neuchâtel, la Concordia
de la Chaux-de-Fonds, l'Harmonie du Locle,
le Siingerbund de Serrières, le Grutli et le
Kirchenchor de Neuchâtel. Chacune de ces
sociétés remet, en souvenir de cette mémorable
j ournée, qui une coupe, qui une couronne,
puis M. Bohnenblust , au nom des membres
passifs, adresse quel ques recommandations
aux chanteurs.

J'allais oublier lo directeur. Comme bien
l'on pense, il a été l'obj et d'une aimable mani-
festation. La société, par l'organe du prési-
dent, lui adresse l'expression de toute sa re-
connaissance pour lo dévouement qu 'il a
apporté dans l'accomplissement de sa tâche,
et , comme témoignage de reconna issance, lui
remet une couronne et un diplôme de membre
d'honneur accompagné d'un écrin.

Vient ensuite la remise d\.ne nouvelle ban-
nière offerte par des dames.

Quelques chœurs ont encore agrémenté la
soirée, laquelle parut bien trop courte et, à
voir l'entrain et l'animation qui régnaient au
moment où votre correspondant jugea à pro-
pos de regagner son logis, il y a tout lieu de
croire qu'on ne voulait pas se presser de s'en
aller et nous gagerions bien que les derniers
rentrés eurent le plaisir de profiter des déli-
cieuses sérénades qui sont offertes chaque
matin aux habitants du quartier par les mer-
les de la Promenade.

POLITIQU E
Les farines allemandes en Suisse
A la suite d'une requête des meuniers

suisses au Conseil fédéral , il y a un an, celui-
ci avait fait des représentations auprès du
gouvernement allemand. Puis la question a
été discutée en été, dans une conférence sur
les différentes divergences douanières. Les
délégués allemands se sont déclarés prêts à
une enquête minutieuse.

Au début de février dernier, le ministre de
Suisse à Berlin, M. de Claparède, reçut du mi-
nistre des affaires étrangères allemand une
communication verbale rejetant la conception
suisse, suivant laquelle le remboursement des
droits d'entrée sur les blés lors de l'exporta-
tion de la farine équivalait à une prime d'ex-
portation pour les farines de première clasèe.

Une communication écrite du résultat de
cette enquête a été annoncée, mais elle n'est
pas encore parvenue au Conseil fédéral Entre
temps, l'importation des farines d'Allemagne
a pris des dimensions qui mettent en question
l'existence de la minoterie suisse.

En conséquence, le Conseil fédéral cherche
quelles mesures devront être prises pour parer
au danger.

Impôt sur les sociétés anonymes
A Bâle, le Conseil d'Etat soumet au Grand

Conseil un projet de loi décrétant que l'impôt
sur le capital des sociétés anonymes portera
aussi, à l'avenir, sur le fonds de réserve et sur
les autres postes spéciaux qui font partie du
capital de la société.

L'augmentation de recettes résultant de
cette mesure s'élèvera de 40 à 50,000 francs
par an.

Corps enseignant
Le Conseil d'Etat de Bàle-Ville propose au

Grand Conseil de verser à la caisse de secours
aux veuves et orphelins des membres du corps
enseignant de la ville de Bâle un subside an-
nuel de 50 fr. pour chaque nouveau membre.

L'avis au peuple
Le Grand Conseil genevois a adopté, par

62 voix contre 21 et 2 abstentions, le projet
d'arrêté législatif recommandant au peuple le
rejet de l'initiative sur l'assurance obligatoire
contre l'incendie.

Il a également adopte, par 52 voix contre 7
et 13 abstentions, le projet d'arrêté législatif
recommandant le rejet de l'initiative tendant
à la suppression du monopole des avocats.

Entre combistes et ministériels
L'affaire de deux attachés qui avaient serré

la main au député E. Constant le lendemain
de son interpellation a eu des suites vendredi
dans les couloirs de la Charribre.

M. Mandel, chef du cabinet de M. Clemen-
ceau, soupçonné d'avoir répandu le bruit que
c'était le député Astier qui avait signalé les
deux attachés au président du conseil, l'a nié
formellement

M. Berteanx a infli gé alors à M. Mandel un
vif démenti, l'a bousculé et menacé de lui tirer
les oreilles.

M. Mandel , chef du cabinet de M. Clemen-
ceau, a donné sa démission de chef du cabinet
du président du conseil aûu de reprendre sa
liberté d'action. Dans la soirée, il a envoyé
ses témoins à M. Berteaux.

Stœssel vivra
L'empereur a commué la peine de mort

prononcée contre le général Stcessel en 10 an-
nées de forteresse. Il a remis la peine du
général Fock.

L'ultimatum japonais
Le Japon a signifié à la Chine qu 'il exige

une indemnité et lalibéralion du «Tatsu-Maru»
et de sa cargaison dans un laps de temps rai-
sonnable, sinon il agira. Le bureau des affa i-
res étrangères de Chine a accusé réception cle
rultimat'î-â

Le Japon attendait une réponse pour hier
dimanche. H n'acceptera pas l'offre de la
Chine de faire une enquête. Il insiste pour
qu'on lui fasse des excuses pour avoir abaissé
le drapeau japonais à bord du «Tatsa-Maru ».
Il ii 'accepte pas de médiation. Il estime que la
Chine est dans l'erreur au sujet de la matéria-
lité des faits et prétend que cette matérialité
ne peut être discutée.

En présentant l'ultimatum, le vicomte
Hayashi a fait allusion à la sympathie de son
pays pour la Chine ainsi qu 'à la question de
la contrebande et du commerce des armes. La
Chine ne peut s'attendre à une médiation tant
qu'elle n'aura pas admis l'intervention du
Portugal.

Nouvelles diverses
Explosion au Lœtschberg. — Sa-

medi matin , sur les chantiers des lignes d'ac-
cès du Lœtschberg, une cartouche de dyna-
mite qui se trouvait parmi les débris de
pierres a fait explosion , blessant trois ouvriers
italiens, dont un a dû être transporté k l'hô-
pital de Brigue.

La grève des douceurs. — Les ou-
vrière confiseurs de Bâle se sont mis en grève
samedi soir. Ils sont au nombre d'une centaine
environ. La situation est particulièrement dé-
licate, à cause de l'approche du carnaval.

L'affaire Hânni. — A Paris, le service
de la sûreté poursuit son enquête sur l'assas-
sinat du Suisse Hanni. La culpabilité du
nommé Hennequin, sur qui des soupçons s'é-
taient portés tout d'abord , semble se préciser
d'une manière telle, que le juge d'instruction
a lancé contre lui un mandat d'arrestation
pour homicide volontaire, suivi de vol.

Ce mandat d'arrestation a été communiqué
à toutes les gares de la frontière, de façon à
ce que l'on puisse appréhender Hennequin s'il
n 'a pas encore quitté la France.

Samedi après midi , le juge de paix du IIm°
arrondissement a levé les scellés apposés au
domicile de Hânni , afin de permettre à M.
Hamard de faire une nouvelle perquisition
au cours de laquelle il doit saisir des lettres
et des papiers qui, dit-on, donneront dés in-
dications précises.

Les monstres humains. — On a ar-
rêté à Wurzbourg, un forgeron nommé Hce-
fling, qui , depuis des années, entretenait des
relations coupables avec ses deux belles-filles,
Jeanne et Charlotte, dont il a eu six enfants.

Il a assassiné, de connivence avec les deux
femmes, trois des enfants de Jeanne et un de
Charlotte, puis avait enterré les petits cada-
vres dans sa cave.

Catastrophe en Russie. — Pies d O-
renbourg, un train-poste a déraillé par suite
de l'éclatement d'un rail. La plupart des va-
gons ont été mis en pièces.

Le train qui a déraillé faisait le traj et entre
Tachkend et Samara. D'après les dernières
nouvelles, il y a 12 tués et 43 blessés, dont 36
grièvement

DERNIèRES DéPêCHES
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Football
Berne, 8. -— Dans un match international

j oué dimanche entre le F. C. de Fribourg en
Brisgau, champion d'Allemagne, et le Berne
F. C. I, les premiers l'ont emporté par 2 buts
contre 1.

Zurich, 8. — Dans le match de football
j oué dimanche entre le Zurich F. C. et le
Saint-Gall F. C, ce dernier a été battu par
9 buts contre 1.

Genève, 8. — Dans le match international
de Football association, j oué dimanche entre
les équipes nationales de France et de Suisse,
les j oueurs français ont gagné par deux buts
contre un. L'avantage a constamment été de
lfiiir côté.

Elections tessmoises
Bellinzone, 8. — Dans le scruti n de ballot-

tage de dimanche, pour l'élection de deux
conseillers aux Etats, les résultats sont lessui-
vants : MM. Simen 12,037 voix, — Soldini,
11,694 voix, — Cattori , 10,539 voix,— Tar-
chini, 10,203 voix. Il manque encore les résul-
tats de huit petites communes, MM Simen et
Soldini sont donc élus.

Agriculteurs bernois
Konolf lngen, 8. — Dimanche après midi

s'est réunie à l'auberge Stucki une assemblée
comptant 200 agricultenrs et éleveurs des
différentes parties du canton. Elle a discuté
des mesures de police vétérinaire à prendre
pour l'importation de bétail étranger. Après
un rapport de M. Hess, professeur à la faculté
vétérinaire de Berne, et de M. Wyssraann, dé-
puté au Grand Conseil et vétérinaire à Neue-
nogg, l'assemblée a adopté deux résolutions,
l'une à l'adresse du gouvernement bernois,
demandant qu 'il continue à empêcher, comme
il l'a fai t jusqu 'ici, la propagation des épizoo-
ties dans le canton , l'autre adressée au Conseil
fédéral , lui demandant d'agir par tous les
moyens en son pouvoir, pour que l'Allema-
gne rouvre, dans le plus bref délai^ossible, sa
frontière à l'importation du bétail provenant
ds Ri>rn«.

Techniciens suisses
Zurich, 8. — L'association suisse des tech-

niciens, réunie dimanche, a décidé, après
avoir entendu un rapport de M. Senn , prési-
dent de l'association des caisses médicales
suisses, et après discussion, que la caisse ma-
ladie cle l'association serait fondée sur les
mômes statuts que ceux des caisses médicales
suisses.

Les avalanches
Chamonix, 8. — Samedi soir, une avalan-

che considérable a surpris les ouvriers occupés
au tunnel de la ligne du Montanvert. Un seul
ouvrier, Giordano Vicino, n 'a pu s'enfuir. Les
auties ont été blHessés. Après trois heures de
recherches, Yicino a été retrouvé vivant II a

une jambe cassée. L'avalan che est descendue
jus qu'à l'entrée du village des Mouilles, mais
n 'a causé aucun dégât.

L'incident Berteaux-Mandel
Paris, 8. — A la suite cle pourparlers pro-

voqués par l'incident qui s'est produit ven-
dredi dans les couloirs du palais Bourbon , les
témoins de M. Berteaux , vice-président de la
Chambre, ont écri t à co dernier que l'incident
ne comportait aucune suite. Le. témoins de
M. Mandel ont pris acte de cette déclaration.

France et Vatican
Paris, 8. — On mande de Rome au «Ma-

tin» que l'archevêque de Rouen aurait obtenu
du Saint-Siège l'autorisation pour les vieux
prêtres français de pouvoir profiter des secours
que l'Etat met à leur disposition. Jusqu 'à pré-
sent le Vatican n 'avait autorisé personne à
bénéficier de subsides du gouvernement.

La lettre de Guillaume II
Paris, 8. — On mande de Londres à l' «Echo

de Paris» : On assure que la démission de lord
Tweedmouth est imminente.

Au Maroc
Paris, 8. — On mande de Fez: On a de

mauvaises nouvelles de la délégation chargée
de porter à Moulay Hafid l'acte d'hommage
de la ville de Fez. Le bruit court qu'elle serait
tombée aux mains delà tribu des Azemmours.

On dit aussi que l'approche d'une mehalla
d'Abd-el-Aziz cause une certaine agitation en
ville.

El Kitani est parti avec une caravane de
100 mulets. Il a déclaré qu 'il allait préparer
une mehalla pour Moulay Hafid.

En Russie
Saint-Péterssourg, 8. — Les généraux

Reiss et SmirnoEf, acquittés dans le procès
Stœssel, sont nommés commandants de divi-
sion.

Saint-Pétersbourg, 8. — Un violent in-
cendie a détruit une partie de la ville de Kou-
taïs, dans le Caucase. 200 maisons ont été
réduites en cendres. Plusieurs habitants ont
péri dans les flammes. L'incendie dure encore.

Chine et Japon
Londres, 8. — On télégraphie de Tokio que

la Chine a fait droit aux demandes du Japon ,
en ce qui concerne les excuses pour l'abaisse-
ment du pavillon japonais.

Paris, 8. — On mande de Shanghaï au
« Matin » : La Chine consent à rendre le Tat-
su-Maru et à faire des excuses, mais elle per-
siste à refuser de restituer le chargement d'ar-
mes ef d/s munitions.

Pékin, 9. — La Chine et le Japon ne se
sont pas encore mis d'accord au sujet du
« Tatsu-Maru ».

Le «Waï wou pou» continue à regarder lo cas
comme impossible à trancher sans une en-
quête approfondie des faits.

Un membre du Waï wou pou et M. Taka-
hira ont conféré longuement dimanche sur le
sort de la cargaison du « Tatsu Maru ».

Le Japon a déclaré qu'il consentait à étu-
dier la question.

Explosion
Boryslaw (Galicie) 8. — Samedi soir, une

explosion s'est produite à Tustanowice, dans
un puits de naphte appartenant à la maison
Laszcz. Le puits a été réduit en cendres. Deux
ouvriers ont élé grièvement blessés et un légè-
rement.

Grandeur et décadence
Vienne , 8. — Mme Wilhelmïne Abramo-

wiez, femme divorcée de Léopold Wôlfling,
a été transportée samedi dans la division de
psychiàtrerie de l'hôpital de Vienne. Elle
avait acheté un revolver et menaçait de tuer
sa sœur, son avocat et Léopold Wôlfling. Dans
un accès de folie furieuse, elle a tenté de se
suicider et on a du la ligotter pour l'empêcher
dc mettre son projet à exécution.

Incendie à bord
Bilbao, 8. — Un incendie s'est déclaré à

bord du steamer français «Dup lex» , chargé
de nitrate. Les explosions fréquentes rendent
le sauvetage très difficile et il sera nécessaire
de couler le navire pour éviter une catas-
trophe.

Première réception à Lisbonne
Lisbonne, 8. — La réception qui a eu lieu

samedi après midi au palais a été particuliè-
rement nombreuse. Tous les salons du palais
étaient remplis de monde. Le défilé devant le
roi et la reine Amélie a dnrô trois heures.
C'est la première réception depuis la tragédie
du premier février. Le roi et sa mère, la reine
Amélie, très émus, ont reçu de la part de l'as-
sistance de touchantes démonstrations de
sympathie.

Candidat présidentiel
New-York, 8. — Le comité républicain de

l'Etat de New-York a adopté la candidature
de M. Hughes pour la présidence de la Répu-
blique.

Attentat en Perse
Londres, 8. — On mande de Téhéran au

« Herald. » : On signale un nouvel attentat. Un
haut personnage a été tué samedi à coups de
revolver.

Au Maroc
Tanger, 9. (Source anglaise). — Selon les

dernières nouvelles de Mazagau, Moulay Hatld
exécutant sa menace, marcherait sur la ville
ave uue mehalla.

Cette nouvelle cause de l'alarme dans, la
ville et les autorités cherchent anxieusement
à se renseigner.

Les républicains de Barcelone

Barcelone, 9. — Dans un meeting du parti
républicain , tenu dimanche soir, le député
Solyortega a engagé les républicains do Uarce-
lone à s'abstenir de toute manifestation durant
la visite du roi.

Il a déclaré que tout membre imprudent qui
se serait laissé aller à manifester de quelque-
façon que ce soit, serait exclu du parti.

Pi_8 de 5000 personnes assistaient à ce mee-i
ting.

Elections argentines
Buenos-Ayres, 9. — Les élections pour le

renouvellement de la moitié de la Chambro
des députés a eu lieu dimanche dans toute la
république.

Jusqu 'à présent le calme le plus complet a
régné; aucun incident à signaler .

Les candidats officiels obtiennent la majo-
rité à Buenos-Ayres.

Incendiaires
Berlin, 9. — Les journaux du matin pré-

tendent qu 'une bande d'incendiaires commet
actuellement des méfaits dans différents dis-
tricts du Bas-Rhin et de la Westphalie.

Des agents de la police secrète 6ont arrivés
dans les contrées menacées.

Un vol
Wurzbourg, 9. — Deux individus mas-

qués ont attaqué une rentière âgée de 80 ans,
l'ont ligottée ct lui ont volé 10,000 marcs d'ar-
gent comptant et des pap iers de valeurs.

Filateurs en grève
Ottawa, 9. — Deux mille trois cents ou-

vriers se sont mis en grève, aux filatures de
la compagnie textile de Montréal.
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Monsieur Joseph Rattoni , Madame et Mon-
sieur Albert Christinat , ti Ncuchàt_ l , Monsieur
et Madamo Georges Rattoni , à - Pontarlier ,
Monsieur Humbert Rattoni , à Neuchâtel , ainsi
que les familles Caille , Dochat et Louvet font
part à leurs parents , amis et connaissances,
de la mort de leur chère épouse, môre , belle-
mère, sœur et tante ,

Madame
Maria RATTONI, née CAILLE

survenu lo 9 mars 1908.
. Domicile mortuaire : Seyon 16.

Prière de ne pas faire de visites.
Il n'y aura pas de suite.
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Hon<r. or 4?J . 94.50 Ch. Saragosse. 376. —
Italien 5 % .  . . 102.70 Ch. NorJ-Esp. 278. —
Portugais 3?. . 61.55 Chartered .. . 18.—
Turc U. 4;. . . 96.10 De Beers. . . . 283.—
4 % Japon 1905. 85.45 Raudmines. . . 124. —
5% Russe 1906. 96.02 Goldflolds . .  . 72 .—
Bq de Paris . . 1446 .— Gcarz 17.25

BULLETIN -..ETtaaaU-GlQUE — MARS
Observations faites à 7 h. y . ,  1 h. ;; et 9 h. __

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempér. --. degré sent- || 1 -g V dominant |

| Moy- Mini- Mail- jj g- - Dir Force Jeuue muni mum 43 a _3 j £

7 3.7 2.3 6.0 718.6 S.-0. moy. COûT.

8 4.4 0.0 7.4 720.4 0.2 var. » »
9. 7 h. 54: 5-5. Vont : S.-O. Ciel : couvort.

DU 7. __ Gouttes de pluie fine à 1 heure.
DU s. — Toutes les Alpes visibles. Gouttes

de pluie fine par moments dans la soirée.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données do l'ObseFvatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

5 |_]..i.o 1—1.5 1—2.0 |G62.9| |s.-0.|moy.fas.cl.
Beau. Le ciel se couvre au coucher du so-

leil. Alpes visibles.
Altlt. Temp. Bar.m. vent. Ci.l .

7 mars (7 h. ni.) H2S —1.4 662.8 S.-O. couv.

Niveau du lao : 8 mars (7 h. m.) : 429 111. GtV
, 9 » » 429 m. 600

Bulletin m.t.ar.l. il .-. G- f. F- - 9 mars' 7 h- m-
«_> *o -S) *_.-_.» ;
I i STATIONS eM TEMPS & VEUT
*— 4Ï u G]

ï E . IH » , 
394 Genèvo 7 Couvert. Calma
450 Lausau_i9 7 » ¦
389 Vevey 4 _ »
398 Mou-rout 6 Qq.n. Bean. »
537 Sierra 3 Couvert. .

160!) .Vnm.U — Manque.
482 Neuohàtal 5 Qq.n. Bean. »
9U5 Ohaux-dô-Fonds 2 Couvert. »
632 l-'ri bourg 4 » »
&43 Berue ,• 2 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 2 Couvert. »
_6li Intorlaken Id Qq. n. Beau. •
280 Bàle "\9 »
439 Lucerne _T3 » »

1109 Oôscheaon .2 Tr.b. tps.
3§8 Luçano 4 Couvert. »
410 Zurich 7 » «
407 Schaffhotisa 8 Qq. n. Beau. »
673 ÊainWiaH 7 Coavert. V' cTO
475 Glaris — 1 » Oalnwx
505 RagaU 5 Qq. n. Beau. »
587 Coire 3 » »

1543 Davos —6 Couver., ¦
1836 Saint-Morit- —8 Qq. n. B<.ay_ _
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