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

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE 1» NEUCHATEL

KECEUTEMENT
du Bataillon des

SAPEURS-POMPIERS
Les hommes de l'année 1888, qui doivent lo service de sûreté

«entre l'incendie, à teneur de l'article 4 du règlement, ainsi que les
nommes des années Antérieures & 1888 , qui désirent faire leur
service dans le corps des sapeurs-pompiers, reçoivent l'ordre do se
présenter devant la commission' de recrutement , aux lieux , jours et
meures indiqués ci-après : •

A. Les hommes nés en 1888, habitant le centre de la ville
tC'"a 1 à 5), de même que ceux des secteurs de la Maladière, du
haut de la ville et du Vauseyon (C'« 6. 7 et 8), le lundi
10 ou le mardi 17 mars 10O8, à 8 h. du soir & l'Hôtel
de Ville, selon citation personnelle.

Ceux nés avant 1888, qui désirent faire lo service ainsi que
ceux nés en 1888 qui n 'auraient pas reçu de citation personnelle , le
«mardi 17 mars 1908, à 9 b. du soir, au même lieu.

B. Les hommes habitant la circonscription électorale de Ser-
riéres, moins le Vauseyon (C>< = 9), le samedi SI mars 1908, &
7 I». du soir, an Collège de Serriéres.

Les citoyens suisses devront êtres porteurs de leur
livret de service militaire.

• Neuchâtel , lo 7 mars 1908.
'""' jgggg ..Commission, de Police du feu.
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NOUVELLE MACHINE A GREFFER LA «
(Greff e anglaise). Déposée

Cette machine est simple, pratique à, faire rapide-
ment un travail parfait. Elle est recommandée aux per-
sonnes ne sachant pas greffer et qui désirent faire leurs
plants elles-mêmes. Prix 42 fr. S'adresser à ï/andry
Père et Fils, à Cortaillod. H 2904 N
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Grande Blanchisserie Neuchâteloise
! Téléphone S. GONARD & Oe Téléphone

Usine à vapeur - MONRUZ, NEUCHATEL

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

===== Service à domicile ¦•

__tf ~ PRIX -COURANT FRANCO SUR DEMANDE "SKI

FORTE JUMENT
de trai t, âgée de 6 ans, hauteur
l m76, à vendre , chez M. Maridor ,
Fenin (Val-de-Ruz). 

Confiserie-Pâtisserie
C. Sperlè

Maison de la « Feuille d'Avis»

Tous les jours

CORNETS
et

mering^nes
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GRAND I
BAZAR PARISI EN!

Rue de la Treille p
83£5" Reçu un bel assortiment de m

I 

CORSETS â
coupes très élégantes et habillant droit m

Parfumerie, Brosserie p
Nouveaux modèles dans tous les prix O

Bonneterie I

j  GANTERIE I
i Cols - Cravates - Bas - Chaussettes I

1 Ceintures nouveautés I
1 PEI&IES ET BARRETTES pour COIFFURES |
fflffll H 8S ESfe/S îSB Bl fi RiEl

FEUILLE D'AVIS DE SEDCHA1EL 1
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÈ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés â
ce compte, S centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

1 X. KELLER-GYGER I
1 NEUCHATEL - Rue du Seyon ¦

' . J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle que j'ai traité de grands achats dans les plus grandes B, «
Jj f abriques, les mieux renommées ; en ce cas Je puis off rir un choix énorme de Ri *

1 Hautes Nouveautés en noir et couleur 1
g ] POUR COSTUMES ET ROBES |
1 genre classique et jusqu'au genre le plus riche, en f^

m Serges, Armures, Cheviottes, Alpaga, * 1.75, 1.95, 2.25, 2 .M et «BU , mètre. m
jjj | Mohair , Coating, à3 -25> 3-5°. 3-9°' 4s°< 4-9°. 5-5° ** Q Q ° ie mètre. SS
m Drap amazone, 130 cm., à 2.00, 4.50, 5.50, 5.90, &5o, 7.80, 8.50, 9.80 décati. $â
1 Mousseline laine - Voile laine - Laine Tennis rayé et à carreaux - Pékin laine B
iv3 ' ' " ' "" ' " " ' ' 

. . . . .  HH

1 Reçu k plus grand choix 9e superbes Confections H
||| A. * '"'" pour Dames et Fillettes, dernier modèle HH
j m  Costuaïiies de drap unis et façonnés. Coupe irréprochable , en noir et dans toutes nuances Wm
mk depuis 28.75, 35.—, 38.50, 42.—, 45.—, 48.—, 55.—, 58.—, 65.—, 68.—, 75.—, 85.—, 95— !?&-

1 Grand nouveau choix de Manteaux de pluie B
depuis 12.50, 16.50, 19.80, 24.—, 28.— , 32.—, 38.— S

m Palainic 44.90, 16.50, îs.so, 19.80 lamiaitûc 9-9°> *25o> *6.so Bm ralOlUlO 25.—, 2S.—, jusqu'à 45.— JcU|UCUCd 25.—, jusqu'à 68.— mm
i Jupes-Robes , 300 pièces en noir et couleur , taille 40-52 cm. B
§1 depuis 3.90, 4.90. 5.80, 9.80, 12.—, 15.—, jusqu'à 45.— \WÊ

Choix immense de Jupons, laine, drap, moiré, soie et alpaga |§!
ï SUPEEBB CHOIX DE BLOUSES NOUVEAUTÉS, modèles en tous genres ï

TABLIERS de ménage et fantaisie. TABLIERS pour sommelières, dans toutes façons et qualités |Jji
B Grand choix de CORSETS, SOUS-TAILLES, LINGERIE Kl
ï CONFECTIONS SUR MESURE B
fll EST* Réparations dans la maison -fgj 9
M Se recommande, X. KELLER-GYGER H

r 
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Le chemin de Beauregard dès le
bas do la rue de Mailiefer au Châ-
teau de Beauregard est cancellé
pour cause do travaux jusqu 'à nou-
Tel avis.

Neuchâtel , 14 mars 1908.
Direction de Police.

IMMEUBLES 
~

Petite propriété â vendre
h ISevaix

Pour cause de départ , on offre à
vendre à Bevaix , une petite pro-
priété comprenant maison en
parfait état, avec jardin et
?ergev en plein rapport.
Belle situation an bord de
la route cantonale. Maison
d'agrément et de rapport,
pouvant aussi convenir pour ins-
tallation de magasin , atelier , etc.

S'adresser au p̂ropriétaire M.
Jacob Ricder , à Bevaix. ou au no-
taire E. Paris, à Colombier.

Terrains à vendre
an bord , ia lac de Neuc Mtel
Sploudide situation . Tramway à

proximité. Conviendrait à la créa-
tion d'une ou de deux belles pro-
priétés. S'adresser ù M3I. James
tfe Reynier A. C ,̂ Place
d'Armes 1, Neuchâtel.

On offre à vendre pour lo prin-
temps

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

A la même adresse à vendre un
bon cheval de trait , jument do pre-
mière force , âgée de 6 ans. —
Pour tout rensei gnement s'adres-
ser à M. Emile Gauchat , k Prèles
sur Douanne.

Terrains à bâtir
Ronte des Parcs. 1400 m'.
Porcs dn Milieu. Parcelles

tle 200 à 400 m3. S'adresser à Gus-
tave Chable et Edmond Bovet , ar-
chitectes, 4 , rue du Musée.

A VENDRE

JUluSullullu
Chez la soussignée grand choix

do seilles k lessivé, de toutes
grandeurs, rondes ou ovales, cu-
veaux, meltres, fromagères, bran-
des à vin , caisses à fleurs sapin ,
sur commande on chêne, de toutes
grandeurs , etc., ainsi que répara-
tions en tous genres concernant
la boissellerio et tonnellerie.

Travail consciencieux - Pri x modérés
Se recommande vivement ,

Vï0 JACOB OïïO , boisselier
AUVERNIER

On vendra sur la place du Mar-
ché, mercredi et jeudi , de

telles puis
de 3 à 5 fr. la mesure.

FUMIER
On offre à vendre du fumier de

cheval bien conditionné , rendu sur
place à partir d'un tombereau. —
Prix très modéré. S'adresser à M.
Kœnig-Clerc . Parcs 63. — Télé-
phone 300.

ATTIHGER FRERES, Editeurs
- MEUCHATEL -

Vient de paraîtra :

Le Canton de Neuchâtel
par

Ed. Quartier-la-Tente et Louis Perrin
II"1" série :

.Le District de Bondry
5mo livraison :

_ lia commune d'Auvernier
In 4° illustré.

Prix de l'ox. isolé : 3 fr. 50.

Poussette
usagée à vendre, eu bon état. —
S'adresser pour la voir rue du
Concert 4, k gaucho, sur l'entresol,
entre midi et 2 heures.

A vendre environ 800 pieds de

bon fumier
do vache, chez Charles Glauser ,
Corgémont.

AVIS
aux viticulteurs
Encore quelques mille plants

Chasselas sur Aramon-Rupestris «t
Mourvèdre. — S'adresser à Henri
Mander, pépiniériste , à Bevaix.

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c, et I fr. 60 le pot
(Les pots vides sont repris k 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ras de* Êpanchear», t~~S OCIÉTÉD£
(Sf csOMMATf OJy
Confiture à 4 fruits

35 cent, la livre
Cet excellent mélange a es on

très gros succès dès soa introduc-
tion.

OCCASION

avec archet et étui , au magasin de
musique Fœtisch frères S.A.,
Terreaux 1.

POLIIIBU I
Marcel Bormann , Le Locle

est une excellente prépara-
tion pour polir les meubles
et leur redonner leur ancien
éclat. 1 fr. 50 le flacon.

DÉPÔT GÉNÉRAL :

pharmacie Dr Reutter
Faab. de l'Hôpital-Rue del'Orangerie

W Machine à écrire Jj

CONTINENTAL JB à Écriture immûfliaterat mihle ;S
M Prix : 550 fr. A
m Cette machine, de tout pre- H
\À mier ordre , possède les der- M.
W niers perfectionnements. — A
m Renseignements et machines )( >
>3 à l'essai chez les agents gé- yVV néraux »v

o Ddachani k Niestlé S. A. r
S NEUCHATEL E

PLACE PURRY 7

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

JUMELLES DE CAMPAGRE ET D'OFFICIERS
JUMELLES ZEISS

Baromètres ct Thermomètres
Exécution prompte et soignée des or-

donnances de MM. les oculiste*.

Maison de confiance fondée en 1852

COSMANOS
(Matinées Japonaises)

———•" »
Reçu mouchoirs satin coton et

soie pour en faire. Dessins ra-
vissants, cachemire , chez M«ne
Faehs, Twi taw ***.

n 'est garanti pur qu'en flacons capsulés
25 ans de snecès croissante

hautes récompenses aux «positions
préserve, fortifie , guérit

le larynx , bronches, poumons
m- SANS NUIRE -a
à l'estomac, k l'organisme.

Attestations de médecins et
malades témoignent de sa
réelle efficacité.

Demandez dan* toute* pharma-
cie* l'excellent produit de Edm.
Burnand, p harmacien, Lausanne.

Deux tau plains
à capote mobile, un à quatre pla-
ces et un à deux places, à vendre,
chez Ed. Friedli/maréchal , Saint-
Biaise. ,.

Thé diurétique
recommsudé aux personnes
souffrant de catharres de
vessie.

Pharmacie Dr Reutter

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

IDEAL
I/alInmenr-pIatine, le plus

récent, le plus élégant, le plus par-
fait , le plus simple et le moins
coûteux qui existe actuellement
pour allumer des cigarettes, ciga-
res ou pipes. Prix par pièce i fr.,
flacon d'alcool métnilique 20 cent,
la pièce, et 10 pièces avec 10 fla-
cons 8 fr. 50. On cherche des re-
vendeurs. E. Conrath. Institut
d'optique, Hutgasse 12, Bille.

B11 ,854

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É TER

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez .SPORT" à la f ois le
plus stable et le plu s élégant

Verres à double loyer „ CONSERVES "
GAIiDE-VUE

Exécution prompte et à bas prix de
toute ordonnant» d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE RÉPAHATIONS

)«E. î3 fi p©
DEM. A ACHETER
On cherche* apprendre à :

" i GÊ-teserîe
k Neuchâtel ou environs. — Cas
échéant on achèterait l'immeuble.
Adresser offres à Mil. Court A
C'8, 7, faubourg du Lac, Neu-
châtel.

AVIS DIVERS "̂

EDUCATION
morale et physique. Enseignement
de langues classiques et modernes,
surtout l'allemand. Branches com-
merciales, etc.; préparation pour
classes supérieures. — Prospectus
gratis. — Th. Jacob», directeur , <
château de Maycnfels, Pratteln
près Bâle. II 47 Q

f̂EbiCIffirf f&

^sei!ht^colf )̂ lh2ihù
Avenue du 1" Mars 24

Téléphone 
SAGE-FEMME

Ex-sage-femme à la Faculté de Pa-
ris, reçoit pensionnaires. Prix modé-
rés. Casino 6, Yverdon-les-Bains.

Neuchàtelois échangerait conver-
sation avec

dame ou monsieur anglais
Prière de demander l'adresse du
n° 38 au bureau do la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel. 

ÉcôïcfeJP5 Hunod
Inscri ptions pour la nouvelle an-

née- scolaire dès ce jo ur entro
11 h. et 12 h.

7, Faubourg du Crét

I

REICHENBACH-ZIE1TTAL «28 ** ''SS
Séjour de vacances i. la campagne propres dans situatio n sa-

lubre et splendide se trouvent à disposition pour l'été. — Pros-
pectus illustré gratis par la Société de développement,

U Beichenbach-Kiental (canton de Borne). 11. 1783 Y.

Brasserie Helvetia
CE SOIR , DERNIER

GRAND CONCERT
par les célèbres accordéonistes et chanteurs

ROGER Se JA M ES
8U€CÊS - ~ - - HOUVJBAU - HITCCÉÏ

LA PRINCESSE NOIRE
la plus grande merveille du jour, sera au service de la maison

TRAVAUX EN TOUS GENRES
« LIMTMMU» m ut mUOJLp D 'AHS DE T*IEUCIVITBL

+ " »
' ABONNEMENTS '

«9»
i an 6 meit 3 mois

En ville 9-— 4-5o i.i5
Hors de ville ou par la

poitc dans toute la Suijst IO. — 5.— ».5o
Etranger (Unionpostait) 16.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io cl. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : s, Temple-T*) euf, J
. Fente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. .
». ¦ — *

—-. — i »
ANNONCES C. S

Du canton : ***
La ligne ou son «space io 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 reclus:»

*t les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temple-T *leuf, i
, Vft m mucrils ne sont pus raidttt

| Les annonces reçues I
ï avant J heures (grandes j |ï annonces avant 11 b.) j
| pe uvent paraître dans le g
| numéro du lendemain. |
CseaasMeangnaaHaaaaMM
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AVIS
7*»Bfe demande d 'adret*» d 'une

annonce doit lire- accompagnée d'un
timbre-poste pour la rep ente; tmon
ttlle-ci sera expédiée non aff ranchi*.

AùJC&nSTWlTIOT*
4* la

Faillie d"A«is de Ncuchitel.

LOGEMENTS
reSeUX le 24 juin pro-
chain, à proximité du
tram, logements neufs de
3, 4 et 5 pièces avec jar-
dins et dépendances. Eau,
gaz, électricité, chauffa-
ges économiques. Belle
situation. — S'adresser à
MM. G. Chable et E. Bo-
vet, architectes , 4, rue du
Musée, Neuchâtel. co.

Faîiys : Logement de 3 cham-
bres, balcon et dépendances, à
louer dès maintenant ou pour épo-
que k convenir. Belle vue. Voisi-
nage de la forêt.

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

C louer pour Saint-Jean
au bas de la rue du Châ-
teau, un appartement de
6 chambres et grandes
dépendances. Prix SOO fr.
S'adresser à l'Etude Clerc,
notaires.

Pour Saint-Jean , un petit loge-
ment de 3 chambres, eau, électri-
cité. Pour renseignements s'adres-
ser Ecluse 24, au 1er . c.o.

A louer dès le 24 juin 1908, au quai
des Alpes, un bel appartement de 6
chambres confortables. Grand balcon.
Gaz, électricité, bains, buanderie, sé-
choir. Etude A.-Numa Brauen , Hôpital 7.

2 chambres, cuisine et dépen-
dances, au centre de la ville. —
Demander l'adresse du n° 46 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. 

Saint-Biaise
A louer pour Saint-Jean ou plus

tôt si on le désire, un magnifique
logement dans maison neuve, com-
posé de 3 chambres, cuisine, gale-
tas, cave, buanderie avec pendage
ad-hoc ; jouissance d'une terrasse
avec vue très étendue, tout le Jura
et les Alpes. S'adresser à Ed-At.
Sandoz (Jean-Louis), proprié-
taire.

Pour le 24 mars, à louer aux
Parcs 63, La Juliette, 1 bel appar-
tement de 3 grandes pièces et dé-
pendances, balcon et grande ter-
rasse. Vue magnifique sur toute la
ville , le lac et les Alpes. c.o.

A louer pour mai ou juin , aux
Geneveys-sur-Coffrane , un loge-
ment très confortable de 4 cham-
bres au soleil , avec grand balcon.
Eau sur l'évier. Part de jardin.
Vue remarquable et très étendue.
Situation à quelques pas de belles
forêts. Gare à 6 minutes. Con-
viendrait ponr séjour d'été.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Neuchâtel. 

Bue des Chavannes : Loge-
ment de 2 chambres et cuisine,
au soleil, à louer dès le 15 mars.
Prix : 22 fr.

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

Acttez SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été

pour robes et blouses : Sorah chevron, Messaline ombré,
Armure granité, Liouisine, Taffetas , Mousseline
120 cm. de large à- partir de 1 fr. 15 le mètre, en noir, blanc,
uni et façonné ainsi que les Blouses et Bobes en batiste
et soie brodée.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
particuliers et franco de port & domicile. I

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69
Exportation de Soieries. s
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J.-H. ROSNY

Quand la soif fut  satisfaite, Salvayre et
Eounou convinrent de choisir le campement,
tandis que Malek, Niembé, Montrose,Jacques
et quelques nègres se chargeraient de fournir
les éléments du souper.

— Surtout ne tirez pas de girafes — el
moins encore d'éléphants, dit Salvayre.

Toutefois, il remit à l'escouade de chasse
un des grands fusils à balles explosibles pour
s'en servir en cas de danger. Puis, -il explora
la rive, tandis que Niembé et Kounou s'en
allaient de leur côté à la recbeiche. 11 s'agis-
sait de découvrir un endroit où l'on pût se
fortifier contre les fauves ct contre les hom-
mes. La plaine abondait en bosquets d'arbres
et le lac en îlots : l'un de ces derniers eût cons-
titué un refuge excellent, mais on ne pouvait
guère compter que sur deux heures de jour ,
et ce temps ne permettait pas d'achever un
radeau assez grand pour transporter les hom-
mes, les bêtes et les objets. Gomme Salvayre
réfléchissait à ce problème, il vit , auprès d'un
rideau de karitcs.Kounou qui lui faisait signe.

— J'ai trouvé un refuge excellent, fit le
Songhoï quand le savant et lui se furent re-
joints.

Ils dépassèrent les kari fés el se trouvèrent
devant un grand rocher isolé, presque cubi-
que, haut d' une vingtaine cle mettes, creusé
de-ci de-l à , mais seulement à la base, et com-
plètement inaccessible.

— Que veux-tu que nous fassions de cela?
fit Salvayre. Nous ne pouvons escalader le
roc à moins d'établir des appareils, et nous

Heoroductlon autorisée pour les journaux ayant un
traité avec la Société des Gens de Lettres.

serions contraints d'abandonner nos bêtes
dans la plaine,à la merci des fauves.

Eounou se mit à sourire.
— On peut entrer «dans» le roc ! dit-il.
— Par oùT
Ils firent encore quelques pas: une brèche

apparut dans la pierre, étroite vers le haut,
assez large vers le bas pour permettre le pas-
sage d'un cheval.

— Venez, maître 1 dit le Songhoï en dispa-
raissant dans la fissure.

Ils se trouvèrent dans une sorte de grotte,
vaste salle naturelle où pouvaient aisément
tenir la caravane, les bagages et les animaux,
et qui prenait jour non seulement par un côté,
mais encore par le haut. L'endroit semblait
sain,pe u hanté par les insectes et les reptiles ;
une grappe de chauves-souris dormaient au
recoin le plus obscur, dans une telle sécurité
que la voix et les pas des deux hommes n 'en
éveillèrent aucune.

— Bonne chambre à coucher ! dit Salvayre,
et facile à protéger contre les fauves, mais où
nous risquerions d'être pris au piège comme
des lapins si nous étions attaqués par uno
troupe nombreuse de nos semblables.

— Non ! répondit tranquillement Kounou ,
car on peut monter..

Il montrait , dans la paroi , une série d'au-
fractuosités.

— J'ai essayé, dit-il. Voyez.
En deux minutes, il fut  au haut de la paroi.

Salvayre n 'eut aucune peine à le suivre.
— C'est merveilleux! s'écria-t-il.
Si des hommes s'étaient proposés de trans-

former le sommet du rocher en forteresse, ils
n 'auraient pas pu mieux faire quo les intem-
péries qui , depuis cent siècles, avaient tra-
vaillé la pierre. Une bordure irrégulière,
épaisse en moyenne de dix pieds, protégeait
la terrase, et rien n 'y manquait , pas môme de
grands trous formant casemates, pas même
des saillies à meurtrières par où l'on pouvait
commodément tirer sur la plaine. Seul le ri-
deau de karités pouvait gêner la fusillade ;

aussi Salvayre se proposa d'y faire de larges
brèches.

— Mon bon Kounou, dit-il, ici nous pour-
rions braver une armée: nous sommes égale-
ment à l'abri de l'homme et à l'abri des fau-
ves. Un ou deux troncs d'arbres dans la
brèche suffiront à parfaire l'œuvre de la na-
ture..;

Le bruit d'une fusillade inierrompit le sa-
vant. Mais comme ce bruit venait de la direc-
tion des karités, les deux hommes ne purent
se rendre compte si Montrose et ses compa-
gnons faisaient bonne chasse. Un pli d'in-
quiétude raya le front de Salvayre.

— C'est imprudent! grommela-t-iL Une
terre si belle recèle des dangers plus nom-
breux à cause de sa beauté même. Je recom-
manderai une autre fois de ne chasser qu 'à
l'arc, au javelot ou au piège. Dans un pays
où le gibier pullule, le fusil est inutile... Des-
cendons, Kounou , et hàtons-nous de faire nos
préparatifs de halte !

11 jeta un dernier coup d'oeil sur le paysage.
Le soieil descendait rapidement et jetait sur
le lac une longue traînée orange. Déjà l'on
sentait fraîchir l'atmosphère, déjà les oiseaux
cherchaient leur refuge avant le lever des ra-
paces nocturnes. Une douceur immense pla-
nai t sur les eaux , sur les palmiers, sur les
herbes odorantes, sur les légers nuages as-
semblés au couchant. Les deux hommes des-
cendirent rapidement du rocher, traversèrent
la grotte et dépassèrent les karités. Malek re-
venait avec le détachement de noirs. La
chasse avait été fructueuse. On ramonait trois
antilopes, des pintades, une grue couronnée
et des gangas. Des Songhoïs pêcheurs avaient
capturé quelques beaux poissons et une tor-
tue.

— Voilà toujours le vivre assuré ! fit Sal-
vayre. Mais où diable restent Jacques cl Mont-
rose...

Le Touareg montra un mamelon dans la
direction du désert.

— Us sont là!

Une explosion violente se fit entendre, à
laquelle il n'y avait pas à se méprende; c'était
le fusil à éléphants qui venai t de parler : Jac-
ques et Gabriel étaient en péril. Il y eut une
minuta d'angoisse d'autant plus terrible que
Salvayre ne pouvait deviner avec quel en-
nemi ses compagnons étaient aux prises. Sou-
dain , un cavalier en qui l'on put reconnaître
Mérande apparut au haut du mamelon ; Mont-
rose suivit à quelques foulées. Tous deux
avaient lancé leurs montures au grand galop.
Une masse noire, un gigantesque animal aux
formes lourdes, mais qui ne laissait pas do
courir aussi vite que les chevaux affaiblis par
une longue journée de marche, ne tarda pas
à se profiler derrière les fugitifs. Salvayre re-
connut' un rhinocéros. Nul animal n 'est plus
redoutable quand la colère l'anime. D'une vi-
gueur qui ne lo cède qu 'à celle de l'éléphant ,
d' une bravoure presque absolue,invulnérable ,
imp étueux , féroce, lo rhinocéros ne recule de-
vant aucune créature. Pour lui,le lion est une
bestiole qu 'il écrase d'un seul coup de sa
corne formidable ; ni le tigre ni l'ours grizzly
des montagnes Rocheuses ne pourraient tenir
contre ce farouche adversaire. Seul l'éléphant
peut lui être opposé ; mais si l'éléphant a
l'avantage d' une force un peu supérieure, de
sa trompe agile, de ses défenses aiguës, le
rhinocéros, carapaçonné d'une peau dure
comme le fer , peut se glisser entre les pattes
de son colossal antagoniste et lui perforer le
ventre. Quant à l'homme, il n'a d'autre i cs-
source que de fuir , s'il n 'a en sa possession
une de ces carabines dont les balles percent le
cuir épais comme elles perceraient de l'acier
et font exp losion dans le corps de la bêle ' :
jadis, l'arme à feu même était inefficace.

Jacques gagnait du terrain , mais le cheval
de Montrose faiblissait visiblement. Comme
la chasse avait pris une direction qui s'éloi-
gnait du lac , Salvayre demeurai t  impuissant.
U voyait avec anxiété d i m i n u e r  de seconde

1 Un tireur consomme! sr passr <\f huiles exj ilo-
sifelea.

en seconde la distance entre Gabriel et 1 ani-
mal fabuleux. Le moment vint où la double
corne du monstre ne fut qu 'à quelques mètres
du fug itif.

— Il est perdu ! pensa Salvayre...
Brusquement, le cheval fit crochet. Em-

porté par son élan.le poursuivant continua un
moment sa course en ligne droite. Mais ce
n'était qu 'un répit. Contre l'habitude de ses
congénères, le rhinocéros revint sur ses pas.
Gabriel sentait fléchir sa monture, et,compre-
nan t qu 'au permicr faux pas elle tomberait , 11
prit une décision hardie: il sauta sur la
plaine. Le cheval, débarrassé de son fardeau,
doubla de vitesse. Quant au rhinocéros, il
fonça sur l'homme. Ce fut pour les témoins
du drame un moment affreux. Jacques reve-
nait au galop pour attirer sur lui le péril , Sal-
vayre, après avoir jeté un ordre à Kounou ,
avançait en courant; mais leurs efforts pour
rejoindre à leraps leur ami étaient visible-
ment inutiles: Montrose ce devait compter
que sur son agilité.sa souplesse et sa présence
d'esprit pour retarder la minute fatale. Les
bras croisés, il attendit que la bête le touchât
presque, puis, avec une précision , une rap i-
dité extraordinaires, il bondit vers la gauche
et prit sa course. Sa vitesse était égale à celle
du rhinocéros; il gagna une vingtaine de mè-
tres avant que celui-ci eût repris la bonne
voie. Seulement, au lieu d'aller vers Mérande
ou Salvayre, le fug itif avai t  été amené, par
les péripéties de la poursuite, à s'éloigner de
plus cn plus du lac, en sorte qu 'il devenait
impossible de le secourir. S'il courait aussi
vile que son formidable adversaire, la fati gue
des jours précédents lui avait ôté de son fond ,
et , tandis que le rhinocéros gardait son train
initial, Montrose faiblissait. Aussi , entendant
se rapprocher le galop des pieds lourds, il
s'arrêta de nouveau , renouvela sa manœuvre
ct réussit à gagner au large, cette fois dans la
direct ion du mamelon derrière lequel avait
commencé la chasse. Mais , visiblement , le
rhinocéros mettait moins de temps à revenir

sur ses pas: il en mettrait moins encore à la
troisième tentative. Montrose le sentait bien,
Le souffle rauque, les nerfs tendus par l'an-
goisse et la fièvre, il rassemblait ses forces
pour franchir le mamelon et pour gagner un
gros ébénier qu 'il avait remarque pendant les
premiers moments de sa fuite et qu 'il espéiail
pouvoir escalader à temps. Malheureusement,
son cœur le trahissait: il semblait que sa poi-
trine allai t se rompre. Arrivé au pied du îna-
melon.il fit un effort suprême — inutilement I
Le rhinocéros approchait de seconde en se-
conde. Le moment arriva où les cornes imp la-
cables allaient atteindre le jeune homme. Il
se résigna une troisième fois à filer en obli-
que : c'est à peine s'il gagna trois mètres...
Jamais il n'atteindrait l'ébénier ! Et il galo-
pait cependant avec un courage désespéré,
entendant se rapprocher encore le souffle îau-
que du monstre. Brusquement, une idée lui
rendit quelque vigueur. Pour la quatrième
fois, il renouvela sa manœuvre. Seulement ,
quand le rhinocéros eut rectifié sa direction ,
Montrose tena it* sa veste à ia main. D'un
mouvement sûr , il la jeta sur la tète énorme,
sur les petits yeux flamboyants, et pendant le
temps que l'animal mit à s'en débarrasser, il
disparut de l'autre côté du mamelon, il se
trouva au p ied de l'ébénier.

L'arbre était lisse, et Gabriel épuisé de fa-
tigue. Sa vie tenait à un mouvement. Déjà
la masse gigantesque reparaissait ct dévalait
la pente. Le jeune homme grimpait avec
peine, se retournant les ongles et s'ensan-
glantant les doigts. Quand la bête atteignit
l'arbre, le malheureux n 'était guère à plus do
six pieds du . soi La corne se mit h frapper
comme un marteau : à chaque coup, l'ébénier
semblait devoir s'abattre ct Montrose crai-
gnait de lâcher prise. Enfin , sa main toucha
une branche courte et s'y cramponna. Il était
temps: le exur lui défaillait...

(A emtre.)

LE TRÉSOR DE MÉRANDE

Mme Lu ABMU»^
ROBES ET MANTEAUX

7, rue des Fausses-Brayes, 7
se recommande à sa clientèle pour la saison du Prin-
temps et Eté.

LIVRAISON RAPIDE >r  v

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A ZURICH
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASSURANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES ,
| S UR DEUX TÊTES, etc. ASSURANCES D'ENFANTS

La plus ancienne société suisse et celle qui fai t de
beaucoup le plus d'affaires en Suisse. — Mutualité
absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés.

ù Bentes viagères anx meilleurs taux

S'adresser & M. Alfred Perrenoud, agent,
généi-al pour le canton, place Purry 4, bâtimen* de
la Caisse d'Epargne, Neuchâtel. Prospectus et tarifs jÉ
franco sur demande. 3
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Jolie chambre meublée Indépen-
dante, au quartier de l'Est. Deman-
der l'adresse du n° 5i au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. co

Chambre à louer pour tout de
suite. S'adresser Grand'rue 5.

Belle chambre meublée, au so-
leil, belle situation, belle vue. Rue
du Roc 2, 2me étage, à droite, c.o.

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

Jolie chambre meublée. Rue du
Concert 2, 3m«. '

Jolie chambre meublée pou r mon-
sieur raugé. Hôpital 18, 2m« étage,
sur la rue.

Jolie chambre pour un monsieur
propre et tranquille: 12 fr. Seyon 7,
modes. c.o.

Chambre indépendante , meublée
ou non. Faubourg du Crêt 17, 2me.

Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser le matin et le soir après
6 h., Rocher 30, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur tranquille. St-Maunce 7, Ie'.

Belle chambre meublée au soleil,
pour monsieur, Ecluse 46, 1".

Chambre meublée à louer. Beaux-
Arts 13, 3™", à droite. c.o.

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

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

Belle chambre meublée, dès le
15. mars. S'adresser à Mmo A. Suter ,
faubourg du Lac 21, 1er.

LOCAL DIVERSES
Magasin et cave à louer, k l'ave-

nue du i" Mars. — S'adresser par
écrit sous J. E. 16 au bureau de
la. Feuille d'Avis de Neuchâtel.

DEMANDE A LOUER
Monsieur cherche

chambre meublée
avec ou sans pension , si possible-
près de la place Purry. — Ecrire
sous A. Z. 53 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche
un appartement

de 1 ou 2 chambres et cuisine, pour
le 24 juin. Ecrire case 3723.
mggÊgmmgK ^ t̂aaÊtammm *Êmmm *Ê^mmÊf ^.

OFFRES
VOLONTAIRE

On désire placer une jeune fille
de Bàle, 17 ans, ayant fini ses clas-
ses, dans une bonne famille de
Neuchâtel ou environs, pour ap-
prendre le français. Elle peut se
rendre utile auprès des enfants ou
même dans les travaux du ménage.

S'adresser Hôtel du Soleil, Neu-
châteL 

On désire placer

JEUNE HU.E
de 17 ans, sortant de l'école se"
condaire k Pâques, dans une ho-
norable petite famille de Neuchâ'
tel ou environs où, tout en aidant
au ménage, elle pourrait faire quel'
ques travaux de bureau et où il
lui serait possible 'd'étudier le
piano. La~jeune fille a de bonnes
notions de français. Offres et con-
ditions & Ferrier, Trubschachen,
Berne. 

Personne d'un certain âge

bonne cuisinière
de confiance, cherche place auprès
d'une dame seule ou d'un mon-
sieur, ou à défaut dans un ménage
sans enfants. Adresser les offres
sous V. 1422 X. poste restante,
Bienne.

Bonne cuisinière
se recommande pour des rempla-
cements. Rue de l'Hôpital 18, 2°",
derrière.

La TEIOILE vAns DE IM EUCHATEL,
hors de ville, i o fr. par an.

PLAGES

femme de chambre
pur la Suisse allemande

Petite famille habitant belle mai-
son de campagne dans la Suisse
allemande cherche une jeune fille
de bon caractère pour parler fran-
çais aux enfants et pour le service
des chambres. — S adresser à M™«
Bodmer , Ottenbacb (canton de
Zurich).

On demande pour Paris une

• lre femme de cbambre
ayant fait un apprentissage de cou-
turière et munie de bons certificats.
— S'adresser à Mm« Aimé Berger,
Bevaix.

On demande une

jeune Allemande
de 17-20 ans, comprenant déjà un
peu le français et désirant se per-
fectionner dans celte langue et
apprendre le service de femme de
chambre soigné. Entrée le i" avril.
Petit gage pour commencer. —
S'adresser àM°»Chatelain-Bellenot,
à Monruz près Neuchâtel.

On cherche pour tout de ¦ suite
une honnête

JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser Maladière 26.

ON CHERCHE
une personne d'un certain âge
pour diriger ménage avec trois en-
fants de il , 9 et 7 ans. Adresser
offres et certificats à A. Crevoisier,
Elfeoau 8, Bienne.

On demande pour Lucerne une

bonne
expérimentée, auprès de trois en-
fants. Prière d'envoyer photogra-
phie et certificats. M"' Schuma-
cher-Schwytzer, TribschenstrasseS,
Lucerne. H 1352 Lz.

On cherche pour avril , dans
un petit ménage très soigné, une

cuisinière
sachant faire une bonne cuisine
française, recommandations de fa-
milles du pays exigées. S'adresser
Hanuelstva sse »6, Berne.

FEMME de CHAMBRE
Une bonne femme de

chambre, connaissant très
bien son service et sa-
chant coudre et repasser,
trouverait place tout de
suite ou pour époque à
convenir , chez Mme Isaac
Schwob. 108, rue Jardi-
nière , a lia Chaux -de-
Fonds. H. 5816 G.

On demande pour Genève, chez
dame seule,

DOMESTIQUE
à tout faire, faisant bonne cuisine.
Gage 40 fr. — S'adresser Trois-
Portes 5, de 2 à 3 heures.

On demande tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage. ' S'adresser
Côte 6,. au 1«. 

DHE DOMESTIQUE
forte et robuste, est demandée pour
aider à la maîtresse de maison.
Entrée le 16 courant. — S'adresser
rue de l'Hôp ital 2, chez M. S.

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.

A LOUER
un logement de 2 chambres, cuisine
el dépendances, buanderie, séchoir.
S'adresser boulangerie J. Breguet,
Moulins 17. 

Bue du Chftteau : A louer,
dès maintenant ou pour époque à
convenir , logement de 2 chambres
(dont une grande , au soleil), alcôve
et cuisine. Prix : 36 fr. par mois.

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

A UOUE3
immédiatement ou pour époque à
convenir, dans maison tranquille à
proximité de la station du funicu-
laire , un appartement do. 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute, avec
terrasse, jardin , eau , gaz, électri-
cité, chauffage central . Pour ren-
seignements, s'adresser k l'Etude
E. Strittmatter, Jean Bou-
let et Louis Thorens, avocats
et notaire , et pour visiter l'appar-
tement, s'adresser Côte 34. H 2994 N.

Beaux-Arts , à remettre pour
Saint-Jea n uu appartement de 5
chambres et dépendances. Prix
annuel SOO fr. Etude Bd. Pe-
titpierre, notaire. c.o.

Bne Iionis Favre, à louer
pour Saint-Jean 1908 ou plus tôt
un appartement de 4 chambres et
dépendances. — Prix 640 fr —.Etude Peti tpierre, notaire.

c.o.
A remettre pour Saint-Jean pro-

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

c. o.

Chaumont
Chalet meublé à louer. 8 cham-

bres, 10 lits. — S'adresser à MB.
James de Beynier A Ci*,
Place d'Armes 1, Neuchâtel.

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

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

A UOU SR
Sour 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 Beynier
A Cf. 

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

CHAMBRES ""

Deux jolies chambres
meublées pour demoiselles de ma-
gasin. — Prix 10 fr. ; déjeuner et
goûter si on le désire. Evole 30.

Jolie chambre meublée, au soleil
et indépendante, pour une ou deux
personnes.

Port-Roulant 3.
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EMPLOIS DIVERS
pour un hôtel

On demande tout de suite un
garçon ou une fllle d'office de
bonne conduite et moralité. — S'a-
dresser Hôtel du Soleil, Neuchâtel.

Voyageur intéressé de-
mandé pour maison d'impor-

j tation. V. F. 102 poste res-
tante, rue d'Italie, Genève.

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

Un jeune homme
de- 20-25 ans, énergique, intelli-
gent, jouissant d'une solide instruc-
tion secondaire, trouverait une
place stable dans une administra-
tion de la ville. Inutile do se pré-
senter sans références de premier
ordre. — Offres et prétentions par
écrit sous L. N. 54 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Repasseuse
Une honne ouvrière repasseuse

cherche une place à Neuchâtel ou
dans les environs, elle accepterait
comme telle, une place dans un
hôpital ou dans une institution
analogue. S'adresser Bellevaux 7,
3». à droite .

On demanda
pour un magasin de papeterie , à
Baden (Argovie), une

demoiselle de magasin
capable et sachant les deux lan-
gues. Place k l'année, entrée au
plus vite. Adresser les offres avec
certificats et photographie à X.
Hûchli-Frey, papeterie, Baden.

J ETSK HOMME
ayant fait, près de deux ans d'ap-
prentissage commercial, cherche
place analogue avec petite rétribu-
tion à Neuchâtel ou environs. —
Demander l'adresse du n° 52 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 17-22 ans , pour soigner des
poulains et travailler à la campagne.
S'adresser à M. Eugène Ber-
thond, Colombier. H 3100 N

Vigneron rangé
et entendu est demandé dès main-
tenant pour la culture de 46 JS
ouvriers de vignes situées à proxi-
mité immédiate de Bôle. — A dis-
position : logement, jardin , deux
plantages, écuries à porcs et à
chèvres. — S'adresser a M. Jacot,
notaire à Colombier.

On demande pour tout de suite un

bon scieur
S'adresser a la scierie II. Itve>-

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

bons échalas de perches
pour pierristes

Grandisseurs et tourneurs sur
gth. rubis et balancier capables
trouvent de l'occupation bien ré-
tribuée. Apprenti s demandés pour
chacune de ces parties. E. Erb,
Moulinet près Gais (Berne).

DESSINATEUR
On demande un bon des-

sinateur. — S'adresser le
matin, au bureau de C.
Philippi n, architecte, rue
du Pommier n* 12. 

APPRENTISSAGES
Jardinier

Jeune homme, fort et robuste,
désirant faire un bon apprentis-
sage à des conditions avantageu-
ses est demandé pour le 1" avril
ou époque à convenir. S'adresser
à E. Coste, Graud-Ruau , Auvernier.

On demande
i ou 2 apprenties couturières pour
le 15 avril ou lor mai. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie de
famille assurée. S'adresser à Mme

German n , tailleuse , Falknerstrasse
31, Bàle.

On demande une
apprentie couturière

Entrée tout de suite ou époque à
convenir. S'adresser Mm« Schmid,
Gibraltar 17, au l«r.

PERDUS 
M

Perdu , jeudi soir en ville, un

sac à ouvrage
en velours bleu. Le rapporter chez
M. Morgenthaler , Poteaux 8.

AVIS DIVERS
On demande k emprunter

3000 fr.
contre garantie sérieuse. Adresser
offres P. B. 140 poste restante,
Neuchâtel.

MARIAGE
Homme sérieux, célibataire, de

toute moralité, 38 ans, ayant bonne
position , désire faire la connais-
sance d'une demoiselle à peu près
du même âge, ayant bon caractère
et si possible avec un petit avoir ,
en vue de contracter mariage. —
Affaire sérieuse, discrétion absolue.
Offres écrites avec photographie
sous chiffres A. B. 68, poste res-
tante, Neuchâtel.

Pension-famille
Bonne famille bourgeoise, habi-

tant sa maison à Zurich II (bonnes
écoles et piano), recevrai t deux
jeunes filles. Prix : 65-70 lr. par
mois. — Renseignements par la
famille J. Schserrer-Maag, See-
strasse 267, Zurich II , ou par M. J.
Linsi , boulangerie , Auvernier.
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Naissances

11. Realino-Joseph , k Realino-Joseph Zanetta ,
maçon , et ù Mathilde née ^berhardt.

12. Pierre-Albert , à Alexis-Eugène Schorpp,
garçon de bureau postal , et à Berthe née Àu-
detat.

14. Carlo-Eugène, à Louis-Ulysse Lador, pa-
petier , et à Marie née Hegelbach.

POLITIQUE
Italie

Le ministre Berlolini, prévenant les inter-
pellations annoncées, a déposé jeudi un pro-
j et de loi sur les chemins de fer. Il est à re-
marquer qu'au point de vue stratégique peu
de chose sera fait aur la côte tyrrhénienne :
par exemple le gouvernement semble aban-
donner le projet de ligne d'un intérêt militaire
de Gènes à la Spezzia par l'intérieur. En re-
vanche il porte son grand eSort sur la ligne
directe Florence-Bologne qui présentait quel-
que faiblesse au point de vue de la mobilisa-
tion. Désormais la ligne sera plus directe et à
dou ble voie m£me sous les tunnels. On com-
mente beaucou p la déclaration du ministre
Bertolini qui dit que l'augmentation de 1600
kilomètres de voie ferrée , en compliquant la
nouvelle organisation des chemins de l'Etat,
obligera l'administra tion à céder les lignes se-
condaires à des compagnies privées. La ten-
dance s'affirm e donc de ne pas surcharger
l'Etat de nouvelles li gnes, à moins d'absolue
nécessité, ct de laisser ù des entreprises parti-
culières les lignes d'intérêt local , de telle sorte
q'ie peu à peu l'Etat se réservera seulement
les ligues princi pales de grande communica-
tion ct d'importance stratégique.

Afrique allemande
Le Conseil fédéral allemand a adopté ven-

dredi les crédits pour la construction d'envi-
ron 1450 kilomètres de voies ferrées dans les
protectorats allemands. Le coût de ces cons-
tructions (150,000,000 de marks en chiffres
ronds) serait réparti sur une période de six à
sept années. Un emprunt en couvrirait les
Irais. Même on a proposé l'émission d'un em-
prunt spécial.

Chine et Japon
On télégraphie de Pékin au «Times» que le

VYeï-wou-pou a demandé au ministre bri tan-
nique son intervention amicale dans l'affaire
du «Tatsu-Maru». Le comte A yashi , ambas-
sadeur du Japon , a accepté que cette proposi-
tion soit faite.

ETRANGER
Un scandale à Berlin. — Un méde-

cin , depuis longtemps surveillé par la police,
le docteur Victor Riedel , vient d'être arrêté
dans son domicile , Leipzigerstrasse 35.

La spécialité du docteur Riedel consistait
** attirer chez lui de j eunes bonnes mineures,
de les enivrer avec du vin et des liqueurs, et
d abuser d'elles pendant leur ivresse. Le nom-
bre de ses victimes est de cinquante environ.H y a uu an, une bonne, âgée de seize ans,nommée Anna Benst, se j eta dans la Sprée,après avoir été séduite par lui. On retrouvason corps queiqUCg j ours après. Mercredi, Eli-

sabeth Kliemert.âgée de quinze ans, s'est em-
poisonnée après avoir été attirée par Riedel
dans un véritable gnet-apens. En vain essaya-
t-on de la convaincre que le séducteur seul
était coupable. La j eune fille , qui arrivait de
province, ne put supporter l'idée de son
déshonneur.

C'est ce dernier drame qui a déterminé la
police ù intervenir.

La police a eu toutes les peines du monde à
protéger le docteur Riedel centre la colère de
ses voisins.

Election et littérature. — M. Arthur
du Gros, le nouveau député d'Hastings, plaide
contre M. Frank Harris, l'ancien directeur de
la «Saturday Review» ct l'auteur de «Montés
le matador». Celui-ci lui réclame 7500 francs
pour services rendus pendant la dernière élec-
tion. La facture de M. Harris porte : dix arti-
cles recommandant la candidature de M. du
Gros, à 125 francs pièce, soit: 1250 francs ;
trois discours rédigés pour M. du Gros : 5000
francs ; une biographie de M. du Gros : 1250
francs.

M. du Gros plaide que le tarif est exagéré,
et que d'autre part il avait toujours cru que
M. Harris était un ami travaillant bénévole-
ment pour sa cause.

Sur la question de tari f, M. Harris a fait
citer M. Beerbohm Tree, le célèbre acteur,
qui dépose qu 'une pièce de M. Harris vaut un
minimum de 12,500 fr. Il lui en a acheté une
à ce prix-là, mais ne l'a d'ailleurs pas jouée.
M. H.-W. Massingham, directeur de «the Na-
tion», estime les prix d'articles justifiés , mais
il ignore ce que vaut un discours. M. Harris,
interrogé, déclare qu'il a une fois rendu visite
à M. du Gros, et a passé deux heures à lui ex-
pliquer la théorie de Ricardo sur la rente.
« Je ne lui ai rien demandé pour cela ! » Ce
qui lui vaut la réplique suivante de l'avoca t
de M. du Gros : «Vous pourriez peut-être de-
mander un ajournement de l'audience pour
rectifie r votre facture !» -

Les avocats discutent ensuite les prix d'ar-
ticles dans les journaux de Londres. Dans les
petits j ournaux , on paye 130 francs les 20JO
mots pour un «leading article», mais au «Ti-
mes» c'est le double. L'affaire est renvoyée à
une prochaine audience.

La Banque Cantonale
continue à délivrer des Sons de dépôt, à 1, 2 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 jour
du dépôt.

Neuchâtel, décembre 1907.
L.A DIRECTION.

LE CHIEN ET LE VOLEUR

De concert avec M. Béctard commissaire de
police d'Arcueil-Cachan, la compagnie d'Or-
léans, à la suite de nombreux vols commis
dans les gares de voyageurs et de marchan-
dises d'Arcueil , avait établi une surveillance
qui n 'avait donné aucun résultat.

M. Bectard eut alors l'idée de se servir d'un
chien policier nommé Lion, de la race belge
des Gronendaels. Mercredi soir, vers neuf
heures, accompagné du dresseur du chien,
l'inspecteur Paulmier, et de deux agents, le
commissaire s'engagea sur la voie ferrée, du
côté de la gare. Bientôt le chien tomba en ar-
rêt devant un vagon de marchandises sous
lequel un individu se trouvait accroupi. In-
terrogé sur ce qu'il faisait à cette heure,en cet
endroit , et dans cette posture, il dit qu 'il s'é-
tait simplement mis à l'abri pour se garantir
de la pluie et passer la nuit. Cette assertion
était démentie par un étalage d'ustensiles
trouvés à côté de l'intrus: un broc, une peau
de bouc et tout un attirail de tonnelier. Le
vagon, qui contenait des feuillettes de vin ,
avait été déplombé.

Comme on le dirigeait vers le poste de po-
lice d'Arcueil, le voleur, qui est doué d'une
force herculéenne, se dégagea, renversa les
agents et parvint ù s'enfuir. Mais le chien se
mit à sa poursuite , le rej oignit et le saisit à la
jambe, ce qui permit aux policiers de l'arrêter
de nouveau. C'est un nommé Henri Olivier ,
âgé de 22 ans, employé au service de la voie
et habitant , 74, route d'Orléans. Une perqui-
sition opérée à cette acj iesse a fait découvrir
les objets les plus divers. Dans sa poche on a
trouvé une lettre où son frèie,Gabriel Olivier,
se plaignait de n 'avoir pas été suffisamment
avantagé dans le partage du butin fait dans
une précédente opération. Gabriel a été arrêté
j eudi, après avoir été filé à la sortie de son
domicile, à Paris.

Le montant des vols commis par les deux
frères est estimé à plus de 20,000 francs. .

«Nous avons lieu de nous féliciter, a dit
le secrétaire de M. Beclard, de l'emploi des
chiens de police. Notre chenil de Gentilly
en compte actuellement neuf , tous chiens de
berger, à poil ras, de race franco-belge. Les
rixes, si fréquentes à la sortie des bals, ont
complètement cessé depuis que nous em-
ployons ces auxiliaires à quatre pattes. Au
cours d'une dernière battue dans les carrières,
briqueteries et fouis de lïremlJn-Bicêtre, Gen -
tilly et Villejuif , trente vagabonds ont été
capturés».

SUISSE
L' « affaire » Fischer. — L'ex-adjudant

de l'inspecteur général de la police marocaine,
le capitaine Fischer, a introduit une demande
en revision du ju gement du tribunal discipli-
naire militaire , rendu contre lui à la fin de
décembre 1907. Cette demande a été renvoyée
par le Conseil fédéral au tribunal de cassation
militaire, dont le préaident est M. Lardy, mi-
nistre de Suisse à Paris.

Conflit ferroviaire terminé. — Le
conQit qui a surgi entre les cantons de Saint-
Gall et Thurgovie au sujet de l'itinéraire du
nouvel express Zurich-Berlin qui suit la
grande ligne en plaine thurgovienne à l'aller
et la ligne montueusc saint-galloise au retour ,
est écarté malgré les véhémentes protestations
du chef-lieu de la broderi e qui voulait l'ex-
press pour lui tout seul. Ainsi en a décidé le
département fédéral des chemins de fer.

BERNE. — Ces jous-ci , une truie apparte-
nant au boulanger Mâgli, de Oberbipp a mis
bas dix-huit petits dont l'un a six jamb es,par-
faitement constitué. L'animal n'a pas l'air de
se préoccuper trop de cette surabondan ce de
dons de la nature, seule sa démarch e est du
plus haut comique.

— Nous avons annoncé samed i que la po-
lice avait recueilli près de la gare, un jeune
garçon qu'elle avait trouvé transi et affamé.
En réalité , l'histoire est beaucoup moins
pitoyable. La police a bel et bien arrêté le
jeun e garçon , âgé de 15 ans, et qui s'était en-
fui de Leipzig en volant 300 marks à sa mère
et une somme assez rondelette à son patron.
Le j eune aventurier avait fait le trajet de
Leipzig à Berne en partie sur une bicyclette
qu 'il avait achetée, pour la revendre ensuite,
en partie à pied. Lorsqu 'il a été arrêté à
Berne, on a trouvé sur lui encore quelque ar-
gent; de plus, il était armé jusqu'aux dents.

Il sera renvoyé à Leipzig où l'attend un ac-
cueil plutôt réfrigérant.

SOLEDRE. — Le compte d'Etat dn can-
ton de Soleure pour 1907 boucle comme soit :
recettes, 3,085,980 fr. ; dépenses.3,055,518 fr, ;
boni , 30,462 fr.

SCHAFFHOUSE. — Dans une assemblée
de délégués qui a eu lieu mardi, les sociétés
de tir de la ville de Schaffhouse ont décidé de
renvoyer à l'année 1909 le tir cantonal, qni
devait avoir lieu l'été prochain.

Le motif officiel doit être recherché dans le
fait que la cantine permanente à construire
par la ville sur l'emplacement de fête ne
pourrait être terminée à temps.

Les gens bien renseignés ajoutent que la
population est saturée de fêtes et que c'est
sans chagrin aucun qu'elle a appris le renvoi
du tir cantonal.

VALAIS. — Samedi matin, devant le tri-
bunal criminel de Martigny, ont commencé
les débats de l'affaire Michaud , le berger qui,
le 15 août dernier, assassina près du col de
Balme le jeunes Robert Munzlnger, d'Olten ,
pour le voler.

Le code pénal valaisan admet la peine de
mort, qui sera sans doute requise ; mais il
exige, po*ur qu 'elle soit proponcée.l'unanimité
des membres du tribunal.

VAUD. -f- Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , à deux heures et demie, sous le poids
de la couche de neige, épaisse de 1 m. 50, le
toit d'une maison située « Aux Bourquins »,
rière Sainte-Croix, s'est effondré. Heureuse-
ment, les plafonds ont retenu la charge, de
sorte que les gens de la maison, s'ils ont été
désagiéablement réveillés, n'ont cependant
pas élé blessés.Les bestiaux , assez nombreux ,
ont été ensevelis sous les décombres, mais
ont pu être retirés encore vivants. Les dégâts
matériels sont assez importants. Le bâtiment
appartient à M. Arnold Grandjean.

— Lors d'une inspection d'armes à La Côte,
l'année dernière, un soldat présente son fusil
absolument propre mais sans aucune ombre
de giaisse.

L'inspecteur, baissant la tète et fixant notre
homme par-dessus ses lunettes, lui demanda :

— Connaissez-vous le comble del'économieî
— Mais oui , mon major, c'est de regarder

par-dessus ses lunettes pour en économiser le
verre !

— L'officier de l'état-civil de Lausanne a vu
arriver à son bureau, la semaine dernière,
une famille italienne qui paraissait fort en-
nuyée : le père expliqua qu'il venait de faire
baptiser son dernier-né à l'église catholique,
sous les noms d'Antonio-Vittorio, alors que le
bambin se trouve être en réalité une fillette 1
Il parai t que l'enfant avait été soigné par la
sage-femme depuis le moment de sa naissance
jusqu 'à son baptême, et que son père ne l'ayant
qu'entrevu vaguement, s'était figuré avec
naïveté qu'il ne pouvait être qu'un futur ma-
çon ou tailleur de pierre.

Rendre son sexe véritable au bébé, dans le
registre des naissances, fut chose aisée : on al-
longea d'un délié l'o final des deux prénoms,
et c'est aiifci qu'Antonio-VittoHo devint An-
tonia-Vittoria. Mais n 'empêche que dans l'en-
touiage du brave papa, cette méprise a fait à
beaucoup une pinte de bon sang.

GENÈVE. — Le département des finances
et des contributions a engagé il y a quelques
jours des négociations avec un avocat dé Pa-
ris, mandataire des héritiers de la baronne de
Rothschild, au sujet des droits de succession
revenant à l'Etat de Genève. Il est probable
qu'une transaction interviendra, basée sur le
payement d'une somme uni que de 2 millions,
à défaut de. quoi il y aurait procès.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 15 mars 1908.
D'assez nombreux Suisses — de nos confé-

dérés allemands surtout — ont pris paît à la
guerre de sécession quj ^ durant cinq ans en-
sanglanta l'Amérique du Nord. Plusieurs de
nos concitoyens sont depuis rentrés en Suisse,
je ne citerai parmi ceux-ci que le colonel
Frey, ancien conseiller fédéral et actuellement
directeur d'un des bureaux internationaux, à
Berne. D'autres, moins heureux, sont restés
sur le champ de bataille et surtout dans les
cachots où Nordistes et Sudistes entassaient
leurs prisoûniers.

A l'heure qu 'il est, les journaux suisses pa-
raissant en Amérique — car il y en a un cer-
tain nombre — se livrent à d'ardentes polé-
miques au sujet d'un monument que l'on se
propose d'élever au maj or Wirz, un Suisse
fusillé par les fédéraux, à Washington, le 10
novembre 1865.

Si l'on en croit les anciens adversaires du
maj or Wirz, c'est-à-dire les Suisses ayant com-
battu dans les rangs de l'armée du Nord, notre
compatriote serait loin de mériter l'honneur
de voir sa figure perpétuée par le marbre.

Wirz , disent ses adversa ires, ne fut pas fu-
sillé, mort réservée aux soldats, il fut pendu,
ainsi qu 'il le méritait. D'nne cruauté indigne
envers les prisonniers fédéraux qui avaient
le malheur de lui tomber entre les mains,
Wirz fit périr de faim et de privations nombre
de ces malheureux. Aussi le châtiment qui
l'atteignit alors qu'il fut capturé par les fédé-
raux , était-il justement infligé. Les adversaires
de Wirz protestent avec énergie contre le pro-
j et d'élever un monument à ce bourreau.

Les Sudistes, eux, se défendent de bonne
encre. Les accusations portées contre Wirz
alors qu'il était commandant de la prison con-
fédérée d'Andersonville, ont été prouvées
fausses. Il est un fait constaté, c'est que le
pour cent de la mortalité, dans les prisons où
les Nordistes enfermaient leurs captifs, était
de 12 °/o, alors qu 'il était de 9 «/„ seulement
dans les casemates des Confédérés. H paraî-
trait même que Wirz fut sacrifié parce qu 'il
s'était refusé à porter un faux témoignage
contre Jefferson Davis (président des Etats
confédérés pendant la guerre de sécession).
On lui aurait offert sa grâce à la condition

qu'il déclarai que Jefferson lui-même avait
ordonné de traiter les prisonniers fédéraux
avec la dernière rigaeur.Il refosa.Ainsi Wirz,
loin d'être un bourreau et un homme méprisa-
ble, aurait sacrifié sa vie sur l'autel de l'hon-
nêteté et de la fidélité.

Les anciens Sudistes vont même plus loin,
Ils affirment que l'exécution de Wirz a été
une atteinte au droit des gens. Le conseil de
guerre réuni à Washington pour statuer sur
l'affaire n'était pas compétent Ses membres
n'auraient tenu aucun compte des nombreux
témoins qui vinrent réduire à néant les accu-
sutions portées contre l'infortuné Wirz.

Ainsi, à l'heure qu 'il est, le sort du malheu-
reux Zuricois, fusillé (ou pendu) à Washing-
ton fait l'objet de nombreuses controverses,
sans qu 'on ait pu jusqu 'ici savoir ce qui en
était au juste.

Quoiqu 'il en soit, les Confédérés, dans cette
guerre sanglante et acharnée entre toutes,
n'ont point eu le beau rôle et l'on cite de leurs
généraux des exemples de froide cruauté qui
ne jettent pas sur leur cause un jour bien
favorable

Les pauvres diables que, dans leurs planta-
tions de la Floride ou de la Louisiane, ils me-
naient à coups de matraque, sont là pour prou-
ver que les Confédérés n'avaient pas le cœur
bien sensible.

Cela toutefois, ne suffirait pas à conclure,
bien loin de là, à la culpabilité de Wirz et ce
sombre mystère restera sans doute inéclaîrci,
comme bien d'autres issus des horreurs de la
guerre.

Peut-être cependant qu 'un de nos compa
triotes, bien informé et qui « y a été » pour
rait donner sur cette triste affaire d'intéres
sants renseignements.

RéGION DES LACS

Yverdon. — C'est mercredi prochain,
18, que commencera à Yverdon l'école de
recrues d'infanterie de tous les cantons for-
mant la 2™ division. Le détachement compren-
dra 500 hommes. H sera formé de deux com-
pagnies de langue française et d'une compagnie
de languo allemande, et restera à Yverdon
jusqu'au 25 avril.

CANTON
Allocations scolaires. — Le Conseil

d'Etat propose an Grand Conseil le vote dea
crédits suivants destinés à payer la part de
l'Etat, fixée par la loi au 25 %• AUX frais de
réparations majeures dos maisons d'école :

A la commune de Neuchâtel, pour répara-
tions majeures au collège des Sablons, soit
aménagement de quatre nouvelles classes dana
les combles, agrandissement da logement du
concierge, etc., 8000 fr.

A la commune du Locle, pour transforma-
tion en bâtiment d'école primaire de son an-
cienne école d'horlogerie et aménagement en
salle de dessin de l'ancien Stand, 25,082 fr.

A la commune de la Côte-aux-Fées, pour la
transformation de son hôtel de commune en
bâtiment d'école, 10,425 fr.

A la commune de Gorgier, pour réparations
maj eures à sa maison d'école, 336 fr. 75.

Ces diverses allocations seront payées au
moyen de la subvention fédérale de 1907 à
l'école primaire, à l'exception d'un petit solde
de 139 fr.30 qui devra être prélevé sur la sub-
vention de 1908.

Cernier. — Depuis auj ourd'hui , le prix
du pain est abaissé ù 3C centimes le kilo.

Fontainemelon.— La propriété de M.
C. Matthey a reçu pendant la nuit la visite
d'un vandale qui s'est plu à y abîmer des
arbres fruitiers et une belle glycine.

Saint-Biaise. — Nous avions reproduit
une correspondance adressée à l'« Essor ».
Voici la riposte, sous forme de lettre égale-
ment, publiée par le même périodique:

Monsieur le rédacteur du journal l'«Essor»,
Dans un de vos derniers numéros, sous le

titre «Exp loitation »,J.Barrelet,avec ignorance
ou mauvaise foi non dissimulée, fait allusion
à la souscription ouverte par le comité fran-
çais de Saint-Bia ise en faveur des familles des
ouvriers automobilistes français actuellement
sans aucune ressource à Saint-Biaise par snite
de la «brusque rupture de leur contrat» .

Le comité français prie M. le lédacteur de
vouloir bien insérer en bonne place la décla-
ration suivante:

Le comité français de Saint-Biaise déclare
n'avoir jamais en connaissance des recherches
d'un maître forgeron quelconque et l'aurait-il
su, il lui eût été difficile d'y répondre puisque
aucun des ouvriers dont les procès sont en
instance n 'est forgeron.

C'est donc de la pure fantaisie et le comité
français de Saint-Biaise met en demeure J.
Barrelet de produire l'exactitude des faits
avancés par lui — cela dans le plus court dé-
l a i—à  moins qu 'il désire que le comité ea
question ne le poursuive conformément aux
lois

Le comité français rappelle que la souscrip-
tion qu 'il sollicite est destinée à être ristour-
née aux œuvres de bienfaisance du canton.
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Union chrétienne des jennes filles
CHAPELLE DES TERREAUX

Lundi 16 mars, à 8 heures

Réunion pour jounes filles
présidées par M"« C. MEYLAN

Inc itation très cordiale à toutes les jeunes filles. — On chantera
les chants évangéliques .

j g / g "  Collecte pour couvrir los frais ""9IX

A1M RTCB1R î HSiS?ARCHITECTES
PLAN 9 - NEUCHATEL 6, AVENUE DE LA GARE, G

NEUCHATEL
_ .. . ..  , ., , (Alfred-H" Rychner fils , Ernest Brandt)
Cabinet d architecte —

PROJETS TE CONSTRUCTION
POU R -CONSULTATIONS pLANS D'EXÉCOTION

EXPER TES ET ARBITRAGES DIBECTION ET SURVEILLANCE
( i DE TRAVAUX

Sodé d'Exploitation Oes Cailles électriques
Système Berthoud , Borel & Cie

= : A COBTAILiIiOP =

Messieurs los actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale pour le jeudi 9 avril 1908, à 11 h. du malin , k l'Hôtel-
de-Ville de Neuehfttel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1907.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes ; fixation du dividende.
i. Nominat ion de trois administrateurs.
5. Nomination de deux vérificateurs de comptes et d'un suppléant-

pour l'exercice 1908.
6. Revision partielle des statuts.
7. Divers.
Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires

sont priés de déposer leurs titreo avant le 1er avril, à l'une des caisses
ci-an res * -

MM. Pury & C1", k Neuchâtel.
» Perrot & C*", à »
» DuPasquier , Montmollin & C'", à n

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

sons de Banques seront acceptés au lieu et place des titres euxm émes.
Le rapport des commissaires-vérificateurs, le compte de profits et

pertes et le bilan au 31 décembre 1907, seront à la disposition de
SlM. les actionnaires k partir du l"r avril , au siège social à Cortaillod.

Cortaillod , le 13 mars 1908.
H 3H2 N U*.- DIKECTIOJr
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LA RUCHE
Beauregard 2

par Vauseyon

Etablissement le blan cbissa ge
grâce à sou installation perfection-
née, pourrait recevoir encore quel-
ques pratiques.

Dans la même semaine, le linge
est cherché et rapporté à domicile."CONCOURS

La Société neuchâteloise d'élec-
tricité met au concours les travaux
d"> fouilles , maçonnerie , fourniture
de pierre de taille , charpénterie
et couverture pour la construction
d'une cabine de ' transformateur au
Vauseyon.

Les entrepreneurs peuvent con-
sulter les plans au bureau de
MM. Yonner & Grassi, ar-
chitectes.

Clôture du concours lundi
23 mars. II 3120 N
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AVIS MÉDICAUX
M. Henry CLERC

Mcdcein-Deutistc
Rue du Bassin "14-

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

— Télép hone — c.o.

Maladies de oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr Jules pré
reçoit tous les jours , de 3 k 5 h.
le jeudi et le dimanche exceptés
faubourg du Crêt 16.

CONtfyjmONS
CHAPELLE DES TERBEAllI

Mardi 17 mars, h S heures

MISSION
CONFÉRENCE DE

M. BIANQUI$
Secrétaire général de la Mission

de Paris, sur la

Mission de Paris
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AVIS MORTUAIRES
e* 0 Le bureau d'annonces de la

*iP Teuille d 'Avis de Neuchâtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/+ h. du matin).

Le projet de loi — dont le second débat
est à l'ordre du jour de la session du Grand
Conseil—pose le principe que le département
de police, qui a la direction de la police gêné-
raie des personnes, est seul compétent pour
accorder l'autorisation de domicile aux Suis-
ses non neuchàtelois et aux étrangers.

Les Suisses et les étrangers qui veulent ha-
biter le canton doivent se pourvoir de permis
de domicile.

A cet effet , ils sont tenus, s'ils sont Neuchà-
telois où Suisses d'autres cantons, de déposer
les papiers de légitimation prévus à l'art 45,
1" alinéa, de la constitution fédérale et, s'ils
sont étrangers à la Suisse, d'effectuer le dépôt
des papiers de légitimation prévus dans les
traités d'établissement.

Toute personne qui vient résider daus une
commune du canton est tenue, dans les vingt
jours dès la date de son arrivée, de déposer
chez le préposé à la police des habitants les
papiers nécessaires pour obtenir un permis de
domicile.

La production de ces papieis peut être exi-
gée avant 1 expiration du délai de 20 jour s.

Le dépôt des papiers de légitimation doit
être, dans la règle, effectué personnellement
par le requérant. Ce dépôt se fait au bureau
de la police des habitants. (Art. 4)

Toute personnes qui loge chez elle un Neu-
chàtelois, un Suisse d'un autre canton ou un
étranger doit, dans les 20 j ours, dès la date de
son arrivée, le rendre attentif à l'obligation
de déposer ses papiers et aviser le préposé à
la police des habitants (Art 6).

Chaque commune est responsable de la po-
lice des habitants dans son ressort. Elle en
exerce le contrôle et la surveillance : a. par on
préposé nommé par le Conseil communal,
sous réserve de ratification par le Conseil
d'Etat ; b. par ses agents de police. (Art 7.)

Les communes qui veulent instituer pour
leur compte un contrôle plus étendu y pour-
voient conformément à des règlements spé-
ciaux qu 'elles soumettent à la sanction du
Conseil d'Etat (Art. 8).

La loi réserve au Conseil d'Etat la compé-
tence de refuser ou de retirer l'établissement,
en application de l'article 45 de la constitution
fédérale.

Telles sont les dispositions générales.
Un deuxième chapitre traite du permis de

domicile, des émoluments, des mutations, du
retrait des papiers.

L'émolument est fixé uniformément à 6 f r. ;
il doit être payé au moment du dépôt des pa-
piera

H est réduit à 3 fr. pour les ouvriers, les
apprentis, les domestiques, les servantes, les
cuisinières, les étudiants, et les élèves d'un
établissement d'instruction.

Les ressortissants du canton sont exonérés
du paiement de cet émolument

Les étrangers qui ne sont pas an bénéfice
d'un traité conclu par leur pays d'origine avec
la Suisse ont à payer un émolument double
de celui indiqué plus haut

La durée du pemis de domicile ne peut pas
dépasser celle de la pièce contre le dépôt de
laquelle il a été délivré. A l'expiration de la
durée de son permis, la personne qui obtient
l'autorisation de prolonger son séjour dans le
canton devra payer à nouveau l'émolument

Le porteur d'un permis qui transfert son
domicile dans une autre commune du canton
paie une finance d'inscription de 0,50 fr. à la
commune de son nouveau domicile.

Les préposés à la police des habitants per-
çoivent le tiers de l'émolument de chaque
permis de domicile.

Cette partie de l'émolument est versée dans
la Caisse communale si le préposé reçoit uo
traitement de 1800 fr. au moins comme fonc-
tionnaire communal

Il n'est pas dû d'émolument pour les chan-
gements apportés aux permis de domicile par
suite de mariage et de naissance

Dn seul permis de domicile suffit pour tous
les individus formant une même famille.

En application de ce principe, le départe-
ment de police délivre gratuitement des dupli-
cata de permis de domicile :

1. à la femme qui n 'habite pas la même lo-
calité que son mari ou au mari qui quitte sa
famille pour habiter une autre localité ;

2. aux enfants mineurs n'habitant pas la
même localité que leurs parents.

Au chapitre ïtl de la loi sont inscrites lea
dispositions concernant les voyageurs et les
personnes en passage ou en séjour .

Tout voyageur qui passe dans le canton est
tenu d'exhiber son passeport, livret, acte d'o-
rigine ou tout autre papier établissant son
identité quand U en est requis de la part de
l'autorité.

Les personnes logées dans un hôtel, une au-
berge ou une pension , ou reçues gratuitement
chez des parents ou des amis, avec l'intention
d'y faire un séjour n'excédant pas trois mois,
sont dispensées de l'obligation de prendre un
permis de domicile.

Exceptionnellement, le permis de domicile
peut être imposé aux personnes de cette caté-
gorie dont les séjours dans le canton se renou-
vellent plusieurs fois dans l'année.

L'article 23 de la loi règle la situa tion d'uno
catégorie de personnes pour lesquelles il y a
lieu d'avoir des conditions un peu spéciales;
cet article est ainsi conçu :

« Les déserteurs, rêfractaires, réfugiés et
gens sans patrie ne sont tolérés que provisoi-
rement et à titre toujours révocable.

Cette autorisation ne leur est accordée
qu'aux conditions suivantes :

a) faire la preuve qu'ils n'ont pas subi de
condamnations ou ne sont pas poursuivis pour
des délits communs.

b) faire le dépôt d'une somme qui ne pourra
être inférieure à 800 francs, comme garantie
de leur sé.our dans le canton.

Les sommes déposées en garantie ne peu-
vent être retirées qu'avec l'autorisation du
chef du département de police. *

Quant aux pénalités, la loi prévoit une
amende de 5 francs pour celui qui n'aurait
pas fait le dépôt de ses papiers dans le délai
de 20 jours prévu; celte amende serait portée
à 10 fr.si le dépôt n'était pas effectué après une
seconde période commençant le quarantième
jour et expirant le soixantième ; et à 15 fr. pour
un délai dépassant ces soixante jours. Même
amende pour le logeur qui n'aurait pas eu la
précaution, conformément à l'article 6, d'a-
vertir son hôte des obligations que celui-ci
doit remplir. Sans préjudice à la condamna-
tion à l'amende, le département de police est
autorisé à expulser du canton les étrangers
qui ne se sont pas conformés à la loi.

Police des habitants
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Madame veuve Henri E
BESSOX et sa famille re- ¦
mercieiit vivement toutes I
les personnes qui leur ont 9
témoigné tant de sympathie p
à la mort de leur cher et Et
regretté époux et père. |;|

Neuchâtel , mars 1908. H
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NEUCHATEL
Banque cantonale. — A 1 occasion des

vingt-cinq années d'existence de la Banque
cantonale neuchâ teloise, le conseil d'adminis-
tration de celle-ci a fait publier une brochure
coramémovative dans laquelle l'auteur, M.
P.-E. Bonjour , relate la fondation de la Ban-
que et son activité jus qu 'à ce jour.

Cette publication est ornée d'illustrations
reproduisant l'immeuble de la rue Saint-
Honoré où la Banque eut ses bureaux , l'hôtel
actuel de cet établissement et l'immeuble dans
lequel se trouve sa succuisale à La Chaux-de-
Fonds. Elle contient encore les portraits des
quatre directeurs successifs, MM. H. Melzger,
E. Côulin , L. Dubois et P. Châtelain et les
liois présidents, MM. F. Bauer, C. Bonnet et
Ed. Peliip ierre.

Un ion commerciale. — Au 30 juin
1907, cette association comptait 732 sociétai-
res, scit 142 honoraires, 184 membres passifs,
8 libres, 298 actifs, 34 jeunes unionistes et 71
correspondants. Ces chiffres sont tirés du rap-
port sur l'exercice dernier.

Société suisse des commerçants.
— Le rapport de la section de NeuchAtel pour
l'exercice 1906-1907 accuse au 30 avril 1907
un total de 429 membres, dont 48 honoraires,
175 actifs et libres, 174 passifs, 13 correspon-
dants, 16 élèves et 3 externes.

Soirées sportives. — Samedi ct di-
manche soir la salle de notre théâtre était ar-
chibondée de spectateurs accourus de tous les
coins de nolrè canton pour voir aux prises les
champions d'élite que le Club de culture phy-
sique de notre ville avaient conviés à ses soi-
rées sportives.

Et certes, aucun des spectateurs n 'a re-
gretté s'être dérangé, et ai dimanche soir sur-
tout, on luttait déjà avant le lever du rideau,
à la porte d'entrée et au bureau de location
pour obtenir des places, c'est bien sur la scène
qu'il fut donné à chacun d'admirer nos lut-
teurs. Après deux morceaux de l'infatigable
orchestre Sainte-Cécile, les athlètes membres
du Club de culture physique, entourés de
champions de lever d'haltères se sont tour à
tour disputé l'honneur de lever le poids le
plus lourd à deux mains oa d'une seule main.

Puis il nous fut donné de voir le trio d'acro-
bates en force, le plus renversant,le plus mer-
veilleux dans les exercices d'équilibre, de
force et d'adresse. Les trois Daniel's, ama-
teurs de Genève, ont été salués dans leurs
différents exercices par les applaudissements
d'un public véritablement extasié.

A une démonstration de lutte japonaise
faite par M. Armand Cherpillod, de retour de
Lausanne,où dimanche après midi il a vaincu
pour la seconde fois M. Soyer, de Paris, suc-
céda un match avec M. A. Richème.

Des assauts de boxe ont été survis avec
anxiété par les nombreux spectateurs, applau-
dissant aux coups bien marqués.

La note gaie était donnée par l'irrésistible
Longchamp de Vevey et son élève lutteur en
herbe. Ds onttousdeux obtenu un franc succès,
Longchamp pour la douceur ct l'habileté avec
laquelle il paumait le gosse et celui-ci pour la
souplesse et l'agileté qu 'il ne cessa de déployer.

Des passes de lutte gréco-romaine, suisse et
libre, mirent aux prises les Cherpillod, Vallot-
ton, Chavance, Hurni , Kohler, etc.

Les soirées sportives deviennent, avec le
succès remporté cette année, une attraction
qui sera servie à Neuchâtel toutes les années,
nous n'eu doutons pas. D.

Dans la rue. — Samedi soir, un vé-
loceman, qui n 'est pas expert dans l'art, est
allé s'enfoncer la tête dans la vitrine d'une
confiserie à la rue Saint-Maurice ; la glace est
complètement brisée et les bonbons sont
maintenant à la portée de ceux qui veulent
bien se servir.

La conduite d'eau qui a. sauté dans la
nuit de vendredi à samedi , n 'était autre que
la conduite-maîtresse.

C'est sur la route de Serriéres, à Port-Rou-
lant , que l'accident s'est produit. Par minute,
plus de 10,000 litres eu moyenne sortaient de
terre, et l'on peut se représenter quelles pro-
portions l'inondation aurait prises, si en
moins de trois quarts d'heure le personnel
du service des eaux n 'avait réusôi à atrêter
f écoulement, des eaux.

ÇL* jaaraal rturo* ua cftnt *.
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Langage intolérable

Neuchâtel, le 14 mars 1908.
Monsieur le rédacteur,

Permettez que je recoure à votre journal
pour signaler â l'attention du public, quelque
chose de la dégradation du langage qu'on en-
tend couramment dans notre ville, dans les
rues, dans les trams et chemins de fer.

Il y a quelques jou rs j e montais la route de
Grise-Pierre,quand je rencontrai deux petites
filles de 8 à 10 ans peut-être.

Elles s'apostrophaient des termes de «men-
teuse» réciproquement et cela sur un ton qui
pouvait ctre entendu par tout le quartier.

Un autre jour sur cette même route, c'était
deux grandes jeunes filles de 17 à 20 ans, ac-
compagnées d'un jeune homme auquel l'une
racontait la cour qu 'avait essayée de lui faire
un «type»; mais, dit-elle, je ne me suis pas
laissée... un terme que je n'avais jamais en-
tendu sortir d'une bouche féminine.

Mais voici le comble. Je rentrais hier soir
de Bienne par le dernier train , je m'étais en-
dormi. Deux fois réveillé en sursaut par qua-

tre jeunes étudiants tous coiffes de la casquette
blanche.Deux d'enlte eux se jetèrent sur leurs
bancs ù la façon d'hommes absolument ivres
et pourtant ce n 'était pas le cas, mais ils trou-
vèrent spirituelle cette mimique.Puiscefurent
des rugissements comme je n 'en ai entendu
qu 'à la ménagerie. Et enfin des paroles telle-
ment dégoûtantes, celle entre autres qu 'avai t
prononcée la jeune fille citée plus haut et d'au-
tres du même vocabulaire.

Je leur fis remarquer que pour des jeunes
gens de l' université ce n 'était guère convena-
ble.

Ils répliquèrent (toujours ces deux), dialo-
guant entre eux qu 'il ne fallait pas « réveiller
le monsieur qui roupillait , qu 'ils n 'étaient pas
«mômiers » qu 'ils ne faisaient pas comme ceux
qui «accomplissaient en cachette les mêmes
actes».

Ce sont sans doute de futuis  hommes de loi,
peut-être des professeurs de philosophie , pour
ne pas dire des pasteurs qui se préparent
ainsi à ces hautes fonctions.

Monsieur le rédacteur, si nous ne flétrissons
pas ce langage chez uos enfants comme chez
nos jeunes gens, le temps vient où ce sera lo
langage courant d'une ville qui se pose comme
ville d'éducation.

J'aimerais attirer l'attention de nos éduca-
teurs, nos commissions scolai res, nos institu-
teurs, nos professeurs puisque nos jeunes gens
ont encore besoin de cette discipline, pujs des
pères et mères de famille et des pasteurs sur
cette si importante question du langage, me
référant à cette parole du saint livre que c'est
de l'abondance du cœur que la bouche parle.

Vous remerciant, Monsieur le rédacteur,
pour l'hosp italité donnée à ma lettre dans vos
colonnes, espérant qu 'elle sera suivie de bien
d'autres sur le même sujet, je vous prie de
recevoir l'expression de mes sentiments res-
pectueux. . JULES JEA.NNET.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
La loi sur les fabriques

La commission des experts fédéraux pour
la revision de la loi sur le travail dans les
fabriques a continué ses travaux du 9 au
14 mars, à Zurich. Elle a terminé l'examen
des articles 9 et 11 à 13 du projet et a renvoyé
l'article 10 à une sous-commission chargée
d'étudier les mesures à prévoir éventuelle-
ment dans la loi en vue des conflits collectifs
et de leur solution.

Une série de questions de grande impor-
tance ont occupé les experts, surtout la ques-
tion relative au travail de jour. La majorité
de la commission se prononçait pour la jour-
née normale de dix heures, réduite à neuf
heures le samedi, tandis que la minorité re-
commandait de fixer à 59 henres la durée du
travail hebdomadaire. La commission repren-
dra ses travaux dans une session ultérieure^

L'amnistie en France
Les ministres et sous-secrétaires d'Etat se

sont réunis samedi, à l'Elj 'sée, sous la pré-
sidence de M. Fallières. Le conseil a définitive-
ment approuvé le projet d'amnistie dont le
président du conseil a fait connaître ven-
dredi les grandes lignes à la Chambre, au
cours de l'interpellation Berteaux.

Ce projet , qui vise surtout les événements
du Midi, les infractions à la loi sur le repos
hebdomadaire, les faits de grève, les délits de
presse, etc. , sera déposé dès lundi sur le bu-
reau de la Chambre. Les personnes condam-
nées pour fraude en matière alimentaire et
pour propagande antimilitariste ne seront pas
appelées à bénéficier de cette amnistie.

Moulai Hafid rend les armes
Le général d'Amade télégraphie que les co-

lonnes ont bivouaqué à Settat Les mehallas
en déroute se retirent vers le nord.

Moulai Hafid et ses caïds ont fait parvenir
une supplique au général. Ils demandent la
cessation des hostilités et la conclusion de la
paix.

La crise en Norvège
Au Conseil d'Etat tenu samedi après midi

au château, le ministère a présenté sa démis-
sion au roi, qui l'a acceptée.

Le roi a prié le cabinet de rester provisoi-
rement en fonctions.

Traité de commerce
Le nouveau traité commercial austro-serbe

a été signé samedi

En Russie
La délégation de Zemliansk annonce que le

Conseil de guerre a jugé 25 personnes appar-
tenant à l'association de la « Fraternité » des
paysans qui avait pour objet de détruire toutes
les fermes des propriétaires foncière.

Ces individus étaient accusés d'avoir atta-
qué une ferme au mois de janvier et d'avoir
tué le propriétaire. Neuf ont été condamnés à
mort, six aux travaux forcés à perpétuité, deux
à quiuze ans de travaux forcés, les autres à
des peines moindres.

Les exécutions et les condamnations à mort
se multiplient dans toute la Rusoie. Elles
atteignent en moyenne de sept à dix par jour.

L'incident est clos
L'affaire du « Tatsu-Maru » est réglée. La

Chine accepte les propositions du Japon. Elle
conservera les armes et munit ions et paiera
une indemnité au Japon. Le navire sera rendu
le 16 mars.

Le Japon s'engage à prendre des mesures
pour empêcher la contrebande d'armes et de
munitions entre la Chine et lo Japon . Il refuse
de comprendre le territoire de Macao dans le
champ d'application de ces mesures.

La Chine entamera prochainement des né-
gociations avec le Portugal au sujet de la con-
trebande de guerre dans le territoire cle Macao.

Les bombes à Barcelone
Une dépèche de Barcelone annonce que dans

la matinée de vendredi une boite en fer blanc,
mesurant 60 cm. sur 40 et contenan t du coton-

poudre, a fait explosion dans les mains d'uu
ferblantier, l'a blessé grièvement et a atteint
légèrement une femme qui passait au même
moment.

Le ministre de l'intérieur dit que l'ouvrier
était chargé de l'emballage de coton-poudie
par une maison autorisée à vendre cet explosif
et que c'est quand il soudait la boite que l'ex-
plosion s'est produite.

— Le maire de Barcelone a démissionné.

Nouvelles diverses

1500 ouvriers congédiés. — Le
conflit qui a de nouveau éclaté à la fabrique
de broderie Heine, à Arbon , s'est aggravé.
La direction a répondu à la grève des bro-
deurs, blanchisseurs et apprêteurs en pronon-
çant le lock-out contre le personnel tout entier.
Quinze cents ouvriers se trouvent ainsi sur le
pave.

L'assassin du Col de Balmes. —
Le tribunal criminel de Martigny a condamné
à la réclusion perpétuelle Jules Michaud , l'as-
sassin du touriste Munzinger.

Cinématographe en feu. — Samedi,
à Martigny, un théâtre cinématograp hique
donnait ,pour débuter , une représentation des-
tinée aux enfants des écoles.

Au cours de la représentation , la machine a
pris feu. Panique générale. Tous les assis-
tants  s'élancèrent vers les portes. Grâce à la
présence d'esprit des professeurs el au bon
fonctionnement des hydrants, aucun accident
grave ne s'est produit. Quelques enfants ont
été légèrement contusionnés. Le théâtre n 'est
pas endommagé; il a toutefois fermé ses
portes.

Le million du jubilé. — A l'occasion
des fêtes du jubilé de l'empereur François-
Joseph, la première caisse d'épargne d'Autri-
che, à Vienne, a versé une souscription de un
million de couronnes, qui sera employée en
faveur de l'enfance et des malades.

Fin de roman.— Selon le correspondant
du «Matin», à Madrid, on ne parle dans cette
ville que du divorce de don Alphonse de
Bourhon , cousin germain d'Al phonse XII et
fils de l'infant don Sébastien. Alphonse de
Bourbon , âgé aujourd'hui de 48 ans, fit , il y a
une vingtaine d'années, un mariage d'amour;
il épousa une dame de la bourgeoisie appelée
Tomasa Juliana Mendez, de dix ans plus âgée
que lui. Sa femme ne fut jamais reçue à la
cour. Des scènes violentes eurent souvent lieu
entre les deux époux et ces scènes prirent der-
nièrement des proportions telles que Tfomasa
menaça son mari d'un poignard qui ,plus tard ,
fufrecdnnu empoisonné. L'intervention seule
des domestiques évita que l'incident prît de
plus grandes proportions.

C'est à la suite de cette scène et malgré les
remontrances faites en haut lieu que le di-
vorce a été demandé. Selon la loi espagnole la
femme doit, dans un cas semblable, se retirer
dans un endroit neutre. La justice est interve-
nue et Tomasa, malgré ses protestations, a été
conduite au couvent de la Magdelena, situé
près de Madrid. "

Cinq millions de dégâts. — Un in-
cendie, dont les pompiers ont été impuissants
à venir à bout, a éclaté dans le quartier des
affaires à Bahia (Brésil). Trente-trois maisons
ont été détruites. Il y a plusieurs morts. Les
dégâts s'élèvent à cinq millions de francs.

DERNIèRES DéPêCHES
(Service qKdiI ia h TtaMI» i 'Jtat. d* JVincbéM)

Votations zuricoises
Zurich, 15. — Dans la votation cantonale

de dimanche.la nouvelle loi sur la chasse et la
protection des oiseaux a été acceptée par
60,150 oui contre 9993 noi^ la loi sur l'électri-
cité par 61,619 oui contre 8509 non.

Dans la votation de la ville sur le proj et re-
latif aux constructions universitaires, le pro-
jet a été accepté par 14,802 oui contre 10,416
non. La 3™ circonscription de la ville a rejeté
le projet par 3732 oui contre 6104 non. La ville
a également accepté le projet relatif à la trans-
formation de la Weinbergslrasse par 20^ 152
oui contre 3637 non.

Un meurtre
Berne, 15. — Un serrurier nommé Althaus

qui partageait son logis avec un maçon tessi-
nois nommé Pozzi a abattu ce dernier d'un
coup de fusil d'ordonnance au travers de la
porte de la chambre.

Pozzi avait l'habitude de ronfler pendant
son sommeil et avait causé par cela même le
mécontement de son camarade qui avait dé-
claré qu'il saurait y mettre fia

Samedi soir, le maçon Pozzi trouvait la
porte fermée, frappa , et au lieu d'ouvrir Al-
thaus saisit son fusil d'ordonnance et le dé-
chargea au travers de la porte.

Frappé au front, Pozzi tomba raide mort.

Fédération ouvrière
Zurich, 15. — Le comité de la fédération

ouvrière a siégé dimanche à Zurich sous la
présidence de M.Otto Lang. Environ 40 mem-
bres étaient présents ainsi que M. Kaufmann ,
représentant le département fédéral de l'in-
dustrie.

Dans son rapport , le secrétaire ouvrier, M.
Greulich , a annoncé que la statistique sur les
salaires, réclamée par l'Assemblée fédérale
dans sa session de décembre , sera bientôt
achevée et qu 'elle pourra paraître au mois de
juin dé l'année courante.

Dans le rapport sur les comptes, qui ont été
approuvés, les réviseurs ont déclaré que les
moyens étaient insuffisants pour résoudre les
tâches de la fédération ouvrière.

Sur les cinq concurrents pour une place
d'adjoint au secrétaire ouvrier, le comité a
nommé à la presque unanimité M. Lorenz.

chef de l'office du travail et des logements à
Rorschach.

Le congrès ouvrier aura lieu le lundi de
Pâques à Bienne. Le comité directeur avait
proposé Zurich, mais par égard à la réunion
du congrès des syndicats , la préférence a été
donnée à Bienne.

M. Buemberger a proposé de tenir à l'ave-
venir tous les deux ans et non plus tous les
trois ans le congrès ouvrier, de façon à ce
qu 'il ait lieu alternativement avec le congrès
de syndicats. Cette proposition a été renvoyée
à l'examen du comité.

Les tractanda suivants sont prévus pour le
congrès ouvrier : 1. Assurance maladie et ac-
cidents, rapporteurs, MM. Henri Scherrer,
Saint-Gall, et Sigg, Genève.

2. Les attaques contre le droit.de coalition
et de grève de la classe ouvrière, rapporteur
M. Lang, Zurich, et Brustlein, Berne.

En ce qui concerne l'exposition des pro-
duits du travail à domicile, le secrétaire ou-
vrier a déclaré, qu 'à la suite de certaines
difficultés, cette exposition na pourra avoir
lieu qu 'en 1909.

Le comité propose au congrès de réduire le
nombre de ses membres de 78 à 60.

Les sports
Berne, 16. — Hier s'est joué un match de

football comptant pour la première série,entre
le Servette club de Genève et lo Berner club.
Le premier l'a emporté par 4 goals contre 1.

Zurich, 16. — Dans la même série, Vungs
Fellows de Zurich a battu les Grasboppers de
Zurich par 4 contre 2.

Bâle, 16. — Dans le match de football série
A, entre le F. C, Bâle, et le F. C, Zurich ,
les Bâlois l'ont emporté par 4 contre 2 goals.

La flotte des Etats-Unis

Panama, 15. — La flottille des torpilleurs
américains est arrivée dans de bonnes condi-
tions deux jours avant la date fixée par l'iti-
néraire. ,.,. •»

La peste
Santiago de Chili, 15. — On signale que

40 nouveaux cas de peste, bubonique se sont
déclarés depuis quelques jours à Anto Ta-
gasta.

Ile Maurice , 16. — Vingt-un cas de peste
ont été enregistrés pendant la semaine der-
nière.

Santé de souverains
Paris, 15. — On mande de Rome au «Ma-

tin que l'entourage du pape est vivement
frappé du changement survenu en lui depuis
trois ans.

Le pape serait très affecté de la propagation
des idées modernistes parmi le clergé et ce
serait, beaucoup plus que la goqttè dont il
souffre , la cause principale du changement que
l'on constate en lui.

Vienne , 15. — Les journaux assurent que
l'empereur François-Joseph est de nouveau
sérieusement souffrant. Les médecins lui ont
interdit de quitter Schœnbrunn.

Les bombes
Barcelone, 15. —Cet après midi, à 1 heure,

au marché San José, près de la Rambla, une
bombe a éclaté sous le siège d'une vieille
femme et celle-ci a reçu des blessures graves
Sons un autre siège, on a trouvé un engin qui
a été emporté dans une voiture blindée.

Barcelone, 16. — Une table de la femme
qui avait été blessée par l'explosion a été
brisée. '

La femme blessée a eu la jambe gauche
coupée.

Un cheval attelé à une voiture près du lieu
de l'explosion a été blessé.

On a recueilli un éclat de la bombe et on
défend de passer à l'endroit de l'accident

Le maire intérimaire a rendu visite à la
femme blessée.

En Russie
Saint-Pétersboweg, 15. — Le conseil de

guerre de Sébastopol a condamné à mort
4 personnes accusées d'avoir participé à l'as-
sassinat en chemin de fer d'un courrier por-
teur de plusieurs milliers de roubles et de lui
avoir volé cette somme.

Incendies
Amsterdam, 15. — Un incendie a détruit

l'imprimerie du journal « Telegraaf ». Une
femme a été grièvement blessée.

Lisbonne, 15. — Un incendie a détruit les
magasins d'une minotarie à Panpuena Lis-
bona, les pertes sont évaluées à 500 millions de
reiss. Des centaines de muids de blé ont été
brûlés. Plusieurs pompiers ont été blessés.

Une émeute

Madras, 15. — Une émeute a éclaté ven-
dredi à Tinnevally. La populace a pillé le
bureau municipal, envahi le bureau des postes
et pillé les bazars après avoir assailli les postes
de police dont les archives ont été pillées. Le
magistrat du district a ordonné à la police de
tirer- sur les émeutiers, dont quelques-uns ont
été tués.

Bombay, 16. — Les troubles de Tinnevally
ont été provoqués par l'arrestation d'un mar-
chand indigène.

La maison de ville, le poste de police et le
bâtiment de la justice ont été pillés ; les archi-
ves ont été brûlées.

Ainsi qu 'on l'a annoncé déjà, la police afait
feu à plusieurs reprises et a tué quatre per-
sonnes.

Des troupes ont été envoy ées de Trichino-
poli.

Autobus détruit
Berlin, 16. — On mande de Paris qu 'une

collision s'est produite autour de minuit entre
un omnibus automobile et un tramway.

Quarante voyageurs ont été blessés et l'au-
tobus a été complètement détruit .

En Norvège
Christiania, 16. — Le roi a chargé le pré

sident du Storting de former le nouveau cabi
net. Ce dernier a conféré avec quelques per
sonnalités de la gauche.

LETTRE DU CANADA

Les méfaits de l'biver.
Propriétaires et locataires

Montréal , février 1908.
A près le froid le plus rigoureux que nous

ayons eu cet hiver, — 30 l/ . degrés centigra-
des, — une violente tempête de neige s'est
abattue sur la province dans la journée du 1"
février .et nous a prouvé que notre espoir d' un
hiver moins rude que le dernier, n 'était qu 'il-
lusoire. La neige commença à tomber vers
4 heures du matin et a continué, sans inter-
ruption , pendant plus de 24 heures; le soir ,
il y avait  17 pouces de neige fraîche, mais le
vent qui soufflait avec une force extraordi-
naire , et toujours en augmentant, la balaya
sur son passage cn tourbillons aveuglants et
l'accumula en monceaux de plusieurs pieds de
hauteur.

Celte tempête a causé de grandes pertes aux
diverses compagnies de chemins de fer qui
n 'avaient pas eu, depuis longtemps, à faire
face à de telles difficultés.

Tous les trains qui devaient arriver ou par-
tir dans la direction de Québec, ont dû atten-
dre jusqu 'après la tempête. Il en a été de
même pour les trains de l'ouest devant partir
le samedi et le dimanche. Un train qui devait
entrer en gare le samedi, matin , n 'est arrivé
que le dimanche après midi L'Intercolonial,
venant d'Halifax.est arrivé avec 24 heures de
retard .

Il y a eu , malheureusement, beaucoup d ac-
cidents, et de nombreuses pertes de vies à en-
registrer. Mais des incidents drolatiques n'ont
pas manqué de se produire et d'égayer la si-
tuation, malgré la gravité des circonstances.
C'est ainsi qu 'un citoyen de Westmoant
(faubourg de Montréal) devant prendre le
train de 10 heures du soir pour Toronto, s'en
vint samedi à 9 heures à la gare Bonaventure,
et voulant se ménager une bonne nuit, s'ins-
talla confortablement dans un Pullman et s'y
endormit profondément. Lorsqu'il se réveilla ,
il faisait jour, et le train était en arrêt ; lan-
çant un regard contre la fenêtre et voyant que
le train était dans une gare, il en conclut im-
médiatement qu 'il avait dormi trop long-
temps, et qu 'il devait être arrivé à Toronto.
Pour s'en assurer, il appela le nègre chaigé
des soins du vagon-liis.

— Où sommes-nous? demanda le voyageur.
— Toujours à ,Montréal, lui répondit

l'homme de couleur avec un sourire narquois ;
et le voyageur manqué tomba des nues en ap-
prenant qu'il avait tianquillement passé la
nuit dans un Pullman, à la gare Bonaventure I

Il parait que le département de la voirie a
déjà dépensé plus de 120,000 dollars pour
l'enlèvement de la neige, et le crédit alloué à
cet effet , étant épuisé, les travaux de déblaye-
ment ont été suspendus.

Près de 2000 hommes, échelonnés le long
des rues à voies ferrées, — ou plutôt, sur les
talons les uns des autres, — pelletaient la
neige, que de petites charrettes, à nn cheval,
transportaient tranquillement hors de la ville.
A voir ces « boites à pilules », — comme les
appellent des plaisants, — marcher lentement,
à la queue leu-leu, on aurait dit, de loin , une
procession funèbre. Mais, dame ! la manne
céleste ne tombe pas tous les jours, il ne faut
donc pas mettre trop d'empressement à s'en
débarrasser I

Toutefois,ceci n 'est pas l'opinion de la com-
pagnie des tramways qui doit payer la moitié
des frais, et qui les a trouvés exorbitants. Elle
se regimbe contre la méthode extravagante
employée par la commission de la voirie pour
ces travaux ; de là , refus de payer , et menaces
réciproques.

Pour mettre fin à ces tiraillements,le ciel se
mit de la partie, et le 14 février, une pluie
fine, mais abondante, tomba gentiment sur
nos remparts de neige, et transforma nos rues
en ruisseaux et en étangs. Aujourd'hui , 18,
Montréal a repris son aspect normal ; il y a
encore abondance de neige malgré les 6 ou
700,000 francs gaspillés (î) ; rues et trottoirs
sont couverts de verglas ; et quoique la muni-
cipalité soit dans la dèche, — ce qui lui arrive
toute l'année, — le Bonhomme Hiver,qui n'en
a cure, n 'a pas encore dit son dernier mot !

Depuis le commencement de février , de
nombreux écriteaux suspendus aux maisons,
indiquent qu 'un déplacement presque général
des locataires montréalais aura lieu en mai
prochain. Ceci n 'a rien d'étonnant, car c'est
une coutume profondément enracinée; on
change par plaisir ou poussé par les circons-
tances ; mais cette année-ci, il semble qu 'il y
aura une exode générale de la classe moyenne,
vers la banlieue ; les propriétaires, et surtout
les agents d'immeubles, dont l'appétit est in-
satiable, ayant augmenté le prix des loyers de
25, 40, et même 50 francs par mois ; (tous les
loyers se paient au mois).

Ce procédé n'est pas nouveau ; il se répète
chaque année, plus ou moins; sous l'éternel
prétexte du renchérissement de la vie, ou de
la crise financière , chacun y va de sa modeste
ou forte majoration , et il n 'y a pas de raison
pour que cela s'arrête, si personne ne pro-
teste; mais les Canadiens sont «bons enfants» ;
s'ils sont remuants , ils n 'ont cependant rien
des Neuchàte lois, et c'est tant pis pour eux l

B. Contra.

Le comité pense aussi que vos lecteurs ap-
précieront que les soi-disant mendiants savent
encore dans leur détresse penser à de plus
malheureux qu 'eux.

Le comité f iançais  de Saint-Biaise.

Lyon, 16. — Un incendie a éclaté à 2 heu-
res du matin dans une grande usine de pâtes
alimentaires.

A 3 heures, l'incendie prend les proportions
d'un véritable désastre et se communique aux
autres bâtiments de la fabri que.

Les bâtiments, qui occupaient une superfi-
cie de 11 hectares, ne sont plus qu 'un immense
brasier.

Grand incendie

Madame Zélino Béguin-Jaquet , à Peseux , et
ses enfants : Monsieur Zélim Béguin , Le Pont,
Vallée de Joux , Mademoiselle Hermine Béguin ,
à Saint-Pétersbourg , Madame et Monsieur
Al phonse Béguin ot leurs enfants , à Montmol-
lin , Madame et Monsieur Victor Kcuyer et
leur fils , à Saint-Pétersbourg, Monsieur et
Madamo Olivier Béguin et leurs enfants , à
Peseux , Monsieur et Madame Georges Béguin
et leur enfant , à La Cliaux-de-l''ouds , Monsieur
Paul Béguin , à Peseux , Monsieur Camille Bé-
guin et sa fiancée Mademoiselle Alice Ber-
thoud , k La Chaux-de-Fondn , ainsi que les
familles Béguin , Jaquet , Nicole , Ducommun
ot Erb ont la douleur de faire part k leurs
parents , amis et connaissances de la mort de

Monsieur Jamcs-Augustc BÉGUIN-JAQUET
leur cher époux , pèro , beau-père , grand-père ,
frère , beau-frère , oncle ot cousin , enlevé à
leur affection le 13 mars , après une longue
ot douloureuse maladie, dans sa H'ê "" année.

C'est Diou qui donne lo repos
à ceux qui l' aiment.

Ps. CXXVII , 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu lundi  16 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Chàtelard 23, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre do fairo part.
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Mademoiselle Emilie von Kœnel a la pro-
fonde douleur d'informer ses amis ct connais-
sances, do la perte cruelle qu 'elle vient d'é-
prouver on la personne de sa chère mère ,

Madame Emilie von K^EXEL
que Dieu a reprise à lui , dans sa 69raf année,
après une courte maladie.

Neuchâtel , 1-4 mars 1908.
Phil. III , 21.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu lundi 16 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 40.
Ou ne reçoit pas.

On ne louchera pas .
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
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— La raison Achille llirsch , Vigilant Watch
Manufactor y, à La Chaux-de-Fonds , est éteinte.
La suite dos affaires est reprise par la société
en nom collectif Achille llirsch & (ils . Vigilant
Watch Manufa ctory, k La Chaux-dc-Fonds.

— Achille Hirsch , Félix llirsch et Jules
llirsch , domiciliés à La Chaux-de-Fonds , yont constitué , le 1«» janvier 1908, sous la rai-
son sociale Achille llirsch & Fils, Vigilant
Watch Manufactory, une société en nom col-
lectif. Genre de commerce : Fabrication et
commerce d'horlogerie.
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BOURSE DS GENEVE, du 14 mars 1903

Observations faites à 7 h. % . 1 h. % ot 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempsr.eu deyésceat» g g ¦§ V dominant g
< Moy- Miui- Maxi- || a Dtr. Force Jenue main main «S s 3 a

14 4-0.5 —1.4 +2.9 719.3 N. -0. moy. naafj .
15 _o.4 _3.0 -j-3-3 718.8 N.-E.| » brou
16. 7 h. %: —2.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 14. — Flocons de neige très fine pal
moments.

Du 15. — Clair lo soir.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données da l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5™».

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 in.)

13 1—8.7 1—6.5 1—1.8 1663.11 1.5 |N.0.N|taiblc|a.cou.
Altlt. Temp. Barom. vent. Ciel.

14 mars (7h. in.) 1128 —5.8 664.7 0.-N.-0. couv.
Niveau, du lao : 15 mars (7 h. \n.\ : 429 M . 600

, 16 » » 429 m. 590

BULLETI N METEOaOLOai QUE — MARS

1 £ STATIONS If TEMPS & VENT
_____ t  ̂
394 Genève 3 Tr.b. tps. Calma
450 Lausanne 4 » »
389 Vevey 0 » »
398 Montreux 2 • »
537 Sierre — 5 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 0 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds — 7 » »
632 Fribourg — 4 » »
543 Berne — 2 » »
562 Thoune 0 » Eisa
566 Interlaken — t » Calme
280 Bàle — t Qq- n. Beau. » ,
439 Lucerne — 3 » »

1109 Gôschenen — 5 Tr.b.tps. ¦
338 Lugano 17 Qq. n. Beau. »
410 Zurich — 3 Tr. b. tps. »
407 Schdiïhouse 0 Couvert. ¦
673 Saint-G*ii — 3  Tr. b. tps. Fœhn.
475 Glaris — 7 » Calma
505 Ragatz — 3 » »
587 Coire — 4 » »

1543 Davos —10 » »
1836 Saint-Moritz — 8 Qq.n. Beau. »

i ni — 1 wm 1
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