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gHT* Nous venons de recevoir au complet "918

LES NOUVEAUTÉS
pour le printemps et l'été en tissus

e*r SOIE, LAINE ET COTON "W
Dernières Nouveautés en Soie-Shantung écrue, f açonnée et imprimée

I_OI____S-_ CHOIX DE DESSOTS
¦ ¦ - ¦ i ECHANTILLONS SUR DEMANDE PAR RETOUR DU COURRIER ______________

c. ,8w z. Maison J. SPŒRRI S. A., ZURICH.

demandez le magnifique Catalogue, avec plus de 350
illustrations de la maison renommée

A LA BOTTE ROUGE
Neuveville

Souliers très forts pour hommes, ferrés, 40/47. Fr. ,7..75
Souliers pour le dimanche pour hommes, avec bouts, 40 4̂7, » 8.90
Bottines soignées Boxcalf , à lacets bu à boucles, 40/47, » 11.50
Souliers pour dames, forts, ferrés, sans couture derrière, » 6.50
Souliers pour dames pour le dimanche, avec bouts, » 6.90
Souliers pour fillettes , sans couture derrière, 26/29 , » 4.40

» » 30/30 , » 5.40
Souliers de fillettes pour le dimanche, avec bouts, 26/29 , » 4.90

! » » » 30/35, » 5.90

j EXPÉDITION AU DEHORS - ÉCHANGE FRANCO f
J. KURTH

Neuveville , Tavannes et Aarbourg

Bradais de St-Gfobain
J'informe, comme d'habitude, ma clientèle, que ces engrais seront

livrés dans le courant février en gare Saint-Biaise, Landeron et Cor-
naux.

1. Superphosphate, riche de Saint-Gobain pour prairies. :̂ -..
v,J2- ». Superphosphate potassique pour pommes de terre -t'plàntage.'" 3. *'B_ _ _rpfaosphate.Azoté pour blé et avoine; ' - . ,¦'" . - ¦

4. Engrar. complet. - , -. ' " ... .' ' - -
S5®~ Payable _ 90 jours **$32

Tous ces engrais sont garantis et placés sous le contrôle des
établissements fédéraux. Venté de l'année précédente : 60 millions de
francs. ._.

Représentant pour fe Vignoble:
ALFRED ISCH.

Cornaux, janvier 1908.
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KUFFER & SCOTT ]
Maison de Blanc -:- Trousseaux complets I

PLACE NUMA-DROZ 1
te

Spécialités ponr Trousseaux I
-m- TOILES UE FIL. MI FIL ET COTON "«

 ̂ pour draps de lit et taies d'oreiller
NAPPAGES : Très grand choix de dessins, dans toutes los qualités

ENFOUI-SAGES DE DUVETS
Linges de toilette , Essuie-mains, Torchons , Tabliers fle cuisine, etc.

ATELIER DE CONFECTION
POUR LINGE DE DAMES et MESSIEURS

TwiH lMIIH i" r_n__-.unii|iniMinn iim mmui IMIII i i y i M  11 wii|i ,||i|i

G0SMAN0S
(Matinées Japonaises)

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

Faute de place
on offre à vendre un lit complet
matelas crin animal, une place et
demie, une table noyer , carrée,
filiante , un canapé et deux chaises,
o tout très propre et en bon état,

& très bas prix. — S'adresser Sa-
blons ii° 2, 1er, le matin, de 8 h.
à midi.

HÏA Ave--vous des cheveux gris? Û
lll Si oui (r-mplorez le bien connu vft
W TRICHOL k\
¦I q«i rend anx cheveux gris on I
¦H blancs leur couleur et Ix -oté I
¦Il primitives.Soecèsgaranti Fteiu- I
¦Il roup<eleUreficlerenier.-ieme_U. I
¦Il A Neuchâtei chez M. J. I
[Ml Kelle r, cuilleur, e M°" I
lll Schallenberger.coilfense , av. H
il i" M.irs 16 , A. Strô-el, V

¦i Maiarreur ¦&
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatolioe, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphi que.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
cn 6 à 8 sera-ine». Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi, î fr. 50 port non
compris.

Dépit chez Dr Reutter, à Neuchàtel,
ainsi que de CHrstosane et da vin for-
tifiant 0' Rentier.

Wtt~ Voir la suite des «A yeirire»
_ r ~ j *~ *~~_ém'T'. . ĵs _***ttt-\s

In magasin de ComestiMas
SEINET FILS

Eu dos Epancheurs, S

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de . Madère

à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
' Nous reprenons les bout, a 15 ct

BOUCHERIE POPULAIRE
20, ÉCLUSE, 20

avise les ménagères qu'elle vend dès ce jour , à son étal , le plus beau
bouilli , seulement

GO et 7© cent, le demi-kilo
Veau extra à très lias prix - Porc frais > Charcuterie

Marchandise toujours fraîche et de lro qualité IL 308i N.
Se recommande , L. PAREL-

Coton perlé %">£ \ 80pt les coton8
CoÉOIâ Û9î_e©le Al à tricoter les

Coton „ E-clair «1*M) plus apprécié*
Bas et chaussettes finis (« Marque écureuil »)

ge distinguent par leur solidité et souplesse.
Seuls fabricants de ces marques spéciales ct déposées : R. 10788

J. J. Kurrzli & Cie., Retorderie et Tricoter .e méc. , à Strengelbac h (Argovie).
N.B. Ces articles sont aussi fournis aux prix de fabrique par la plupart

des maisons de gros. SJJË La fabriqu a ne fournit pas aux particuliers.

4-0 ans de succès N. 9751

Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . Fr. ISO
Aux bromures, grand succès contre la coqueluche » 1.50
Aux giycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . .  » 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » \£0
A l'huile de foie de morue et jaune d'œuf. Em ulsion de saveur exquise » 2J5Q
A la quinine. Cont. les maux de tête ot d'estomac de source nerveuse > 1.70
JBflT" -.©niveau! — Ovo-ULaltinc. Aliment de force na-

turel pour neurasthéniques, épuisés, anémiques ; nourriture
concentrée . . . , . . . . • L75

BpV* Sucre dc malt ct bonbons de malt -Wonder» 'JKS
génër atemenf réputés et encore sans rivaux. — En vente partout.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A -tMnoMBBi- os LA FEUILLE "D'AVIS DE TŒUCHXTEL

Yemoutli ie Turin
VÉRITABLE

à *1 f r. le litre
Se recommande,

J JCcckk, comestibles
6 Rue du Bassin, 6 • Téléphone 827

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

WX5$ ' Les atelier» de la '
Tttùlk dVMt de Tioubâht se
chargea» de l'exécutio* soignés

\de fort genre d 'imp rimés. f

> Sïiitiedi 14 mai'§
-" dès 1 heures du matin, il sera vendu sur la place du Marché , près dé

ta fontaine ,

- un wagon de beaux veaux
EXTRA

au prix incroyable de OO et 70 cent, le Va kilo

____f ~ Que chacun profite de l'occasion __W___

^
j |ja L.ptap «_IB!.IA»

i ŜS-imWt_S_W--WÊ-m%_]w W s Ohoîst complet d'ustensiles

*%  ̂ W Magasin A. LŒRSCH

Sellerie - Carrosserie
HARTMB, 6, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL

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

Réparations. — Prix modérés»

MESDAMES, ATTENTION !
Samedi et tous les Jours de marché, sur la place

en lace du magasin de chaussures Hnrny, il sera
rendu de la belle viande de gros bétail, 1" qualité,

à GO et 70 cent, le V. kilo.
Beau veau 1™ qualité depuis OO cent, le S kilo

Se recommandej H 3085 N
L. PAREL.

_-il_.i- Clip..
Fausses-Brayes

f i  partir de samedi
tous les jours

Beaux Cabris
Boulangerie . remettre

A remettre, pour cause
de santé, une ancienne
boulangeri e, bien acha-
landée, située dans un
quartier populeux de Neu-
chàtel. — Demander l'a-
dresse du n° 47 au bureau
de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

On offre à vendre un

réchaud à gaz
à trois trous. S'adresser l«r Mars 6,_ m<!, à gauche.

Clai pse
pour la construction, l'industrie et
la culture, à la Fabrique Joly
frères, _foir»igae, jusqu'au
15 avril 19Q8. H 3079 N

Pianos
A vendre deux beaux et bons

pianos d'occasion k très bas prix.
À la même adresse, nne ma-

chine & écrire neuve ; occa-
sion - exceptionnelle , prix :
120 fr., et deux machines - tailler
les crayons, prix : 12 ir. pièce. —
S'adresser à Peseux, rue de Cor-
celles 8, rez-de-chaussée. V. 30- if.

Jeune vaciie
prête au veau à vendre. A la même
adresse 80 mesures pommes de
terre prit-tanières early roses, et
autres espèces. Charles" Jeanneret,
Montmollin.

25 ptffi k M. '
à vendre ou à échanger contre d»~
W" FUMIER -M

"Fritz Giroud , Beauregard sur
Serrières.

T10£iOIf
avec archet et étui , au magasin de
musique fc'œtAs.h frères S.A.,
Teri'eanx I.

ECOUTEZ V_f PEU!
9 bobines de fll pour ma-

chines , 500 yards, fr. 2.—
2 cache-corsets, pareils au

travail à la main, » 2.—
4 in. toile pour essuic-maius

demi-coton » 2.—
1 beau corset avec buses

Hercule, » 2. —
100 belles cartes postales

illustrées, » 2.—
1 tablier à bretelles, large » 2. —
1 tapis pour commode , en

couleur, 70/15, » ?.—
MO boîtes d'allumettes, » 2.—
10 douz. de pincettes et 1

corde à lessive de 25 m. » 2.—
8 gros paquets de poudre a

lessive avec prime, » 2.—
750 grammes de café perlé,

3 paquets de chicorée, p 2.—
1 planche à laver et 2 pa-

quets de poudre à lessive » 2.—
3 paires de bretelles Her-

cule , - 2.—
4 livres de sucre d'orge, » 2.—
20 mètres de lacets noirs, > 2.—
7 pièces de toile pour es-

suie-mains 42 X 63 » 2.—
1 kg. miel de fleurs hygié-

niques, la, av. 1 cuillère » 2.—
2 paires de chaussettes en

laine , pour messieurs, » 2.—
1 paire de bas en laine pour

dames, et l paire de se-
melles do feutre, » î .—

1 jupon de dessous de fu-
taine avec volant et den-
telles. > 2.—

1 parre de caleçons tricotés
pour monsieur, » 2.—

1 camisole pour monsieur, » 2.—
1 paire de caleçons de fu-

taiue pour dame, » 2.—
i chemise futaine pr dame » 2.—
1 camisole laine pour dame,

grande , » 2.—
i chemisefutainepourmon-

sieur , » 2.—
3 beaux baromètres - mai-

sonnettes , » 2.—
2 paires de gants de toile, * 2.—
3 paires de cafl gnons, n"

20-26, » 2.—
2 paires de caflgnons n°"

57-40, , _._
6 pièces la savon blanc, > 2.—
120 pièces lacets de sou-

liers, 90 cm., . _.—
1 drap de lit couleur, 140

X 190, . 2.40
Toute commande do 6 fr. donne

droit à un beau cadeau gratis.
Envoi par H, -Iaàg, Tœss

{Zurich). A 229-S

—__——__—_m___-_>i » n ——

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

( VEUI LLE D'AYIS DE NEUCHATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE 
"
CHÈQUES POSTAUX

IV 178
ABONNEMENTS pay és â

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

IMMEUBLES
A vendre à Saint-Biaise
petite maison d'habitation
renfermant cinq pièces habitables,
cuisine et dépendances , avec jar-
din de 360 mètres carrés. Eau sur
l'évier. Construction récente. Jolie
Situation . — S'adresser Etnde
Alfred Clottu, notaire à Saint-
Biaise.

A VSNDSC
jaur le parcours du tram Neuchâtel-
,'Saint-l_laise , une

petite propriété
¦•¦avec jardin , verger et vigne. Eau
sur l'évier. Vue imprfmaiîîe sur le
lac et les Alpes. l*rrx et conditions
«vantagoux. S'adresser a M. E.
Bonjour , notaire , rue Saint-
Honoré , _ Neuchàtel. H 27R0 N
J. . . ********

ENCHERES
«^— —

Office te Pintes de fe-MIel
Enchères publiques
On vendra par voie d'en-

«hères publiques le samedi
14 mars 1908,. dès 0 h. du
tuntin :

1. au local des enchères,
rue de l'ancien hôtel de
Tille : I armoire, 1 lavabo , 2
chaises , 1 table de nuit, 1 table, le
tout bois fantaisie , des lits fer, 1
machine à coudre, 1 tour à arron-
dir , i buffet do service , 1 bureau-
Becrétairo , 1 machine à percer avec
accessoires et jeu do mèches, 1
balancier à découper, 1 grand ré-
fulatour de Vienne, 1 lit Dois dur,

vitrine de magasin , environ 300
bidons à pétrole , et quantité d'au-
tres objets dont on supprime le
détail.

2. snr la place du Temple
Neuf: 2 chars à pont.

La vente mira lieu contre argent
comptant ot conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Nouchâtel , 12 mars 1908.
Office des poursuites.

ENCHERES
de

matériel rural
A COFFRANE

Pour cause de cessation de cul-
ture, M. Paul-Auguste L'EPLAÏ-
TEîilER , agriculteur , à Coffrane ,
exposera en vente par enchères
publiques , devant son domicile, lo
lundi 1G mars 1908, dès 9
b. An matin, le matériel rural
Suivant:

2 chars à échelles, 1 char à bre-
cette, t voiture à ressorts , l traî-
neau avec brecette , 1 charrue à
double vorsoir , 1 buttoir , 3 herses,
4 rouleau , 1 battoir avec manège,
i gros van , 2 harnais , dont un à
1 anglaise , 1 collier à bœuf , grolo-trères, jougs , t caisse à purin , ialambre, 1 balance romaine pou-
vant peser jusqu'il 220 kg., i bre-
cet à vendange , des gerles, l sa-
loir, 1 tronc à hacher , des chaînes,eabot-, fourches , râteaux , clochet-
tes, et d'autres objets dont lo dé-
tail est supprimé. R 15U _j

Trois mois de terme pour
Oe paiement. — Un escompte
de 5 % sera fait _ ur les paie-
ments au comptant depuis 20 fr.

__ . A VENDRE
^

 ̂vendre, pour cas imprévu,

un potager
{«faut peu servi. Bellevaux 7, 2™,
*-_-a _chç.

4 • 'tt

f 
ABONNEMENTS 

(
«*- s an 6 mois 3 mots

En ville 9-— 4-5° *- 15
Hors de ville ou ~r lt

ponte dam toute 1» Suisse IO.— 5.— i.5o
Etranger (Union posttk) s6.— |3.— 6.5o '
Abonnement aux bureaux de poste, io ct. en MU.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i , Temple-Neuf , t
, f ente au numéro aux kiosques, Jép âtt, etc. (
j-., ¦¦ - ' *

* »
ANNONCES c. 8

_a^uu canton :
La ligne ou son espace. . .. . . .  i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i" insertion, minimum fr. i.—
N. B. — Pour Us «vis taidifs, mortuaires, les rédams»

et les surcharge», demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temple-Neuf, i

, la m. nuserih ne sont pas rendus
—

S Les annonces reçues g
E avant 3 heures (grandes j |
i annonces avant n h.)
1 p euvent p araître dans k
1 numéro du lendemain.

Le Corset Moderne
Premières marques

Paris, Bruxelles et Vienne
de i" qualité

do genre plu simple au plus (m

Très gracieux et souple
La pertectis- dans ie genre corset

FORME RATIONELLE
Salon d'essai • • •

Canfeetion snr mesure
Echantillons franco

Réparations promptes et bon
marché

MM Eto"»rlifl-Vg
rne du Seyon 18
Qrand'rue 9 - -



AVJS
**•

Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la répo nse; sinon
•xlle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

j n>mTnsTi\ATion
de la

Feuille d'rWis de Neuchitd.

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

A louer pour le 24 juin prochain.
nn bel appartement de 7
pièces et dépendances , à la rue
dn Coq d'Inde. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont.

A louera Saint-Biaise
1° à partir du 24 mars :• logement

confortable de 2 chambres, cuisine ,
dépendances et jouissance d'une
parcelle de jardin. Eau ct électri-
cité.

2° à partir du 24 juin : maison
d'habitation de 4 chambres, cuisine ,
galetas, cave ot dépendances. Eau
et électricité.

S'adresser à l'I-tude Alfred
Clottu, notaire à Saint-Biaise.

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

A LOUER
tout dc suito ou à convenir , petit
logement d'ouvriers, 3 chambres
et cuisine. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 19 b. 

Cas imprévu , à louer pour le
24 avril un joli logement au soleil ,
3 chambres, cuisine, cavo et gale-
tas. — S'adresser rue de la place
d'Armes 8, au 1".

Pour le 24 mars ou épo-
que a convenir, rue Portâtes,
joli logement de 3 chambres et dé-
pendances. Etude Bonjour, no-
taire

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

A louer pour le 24 juin , au
faubourg de l'Hôpital n° 40, un lo-
gement de 5 pièces, galerie vitrée
et dépendances. Prix 700 fr. S'a-
dresser Chemin du Rocher 9. c.o.

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

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

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.

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

CHAMBRES
-

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

Chambre indé pendante , meublée
ou non. Faubourg du Grét 17, 2me.

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

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

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

Chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Concert 4, 3m«. c.o:

Jolie chambre meublée, belle
vue. Collégiale 10.

A louer , pour époque à convenir ,
2 belles chambres non meu-
blées, au midi, avec balcon et dé-
pendances. — S'adresser : Etude
Guyot & Dubied , notaires.
' ' r r̂ t- ; 

Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser le matin et Je soir après
t> h.. Rocher 30', rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur tranquille. StrMaurace 7, 1".

Belle chambre meublée au soleil ,
pour monsieur , Ecluse 4G , i".

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

Chambre meublée à louer. Beaux-
Arts 13, 3me, 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 chambra meublée, dès le
_ 5 mars. S'adresser à Mm« A. Suter,
faubourg du Lac 21, 1".

LOCAT. DIVERSE?
Magasin et cave k louer , à l'ave-

nue du 1" Mars. — S'adresser par
écrit sous J. E. 16 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

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

* -
' SJBP"" La "Feuille d 'Avis de\
Heuchatel est lue chaque jour I
dans tous les ménages. J

DEMANDE A LOUER
Un ménage sans enfants de-

mande à louer pour Saint-Jean un
logement avec vne, de 3 cham-
bres ct dépendances, situé si pos-
sible au soleil et à proximité
de la ville. S'adresser faubourg de
l'Hô pital 5, au t", de 10 h. du
matin à 3 h. de l'après-midi. 

On demande à louer
pour mai ou juin et pour
monsieur seul, joli ap-
partement dans le bus de
la ville de 2 on 3 cham-
bre)., avec jardin si pos-
sible. Maison d'ordre et
tranquille exigée.

S'adresser à 9191. James
de Keynter & Cic. 

On cherche
un appartement

de 1 ou 2 chambres et cuisine , pour
lo 24 juin. Ecrire case 3723.
¦ ¦ I I I  - lll ¦¦¦¦_ _! — I I IM I I IM  l l _ _ _1— - l _ _ _ 1 - 1 - 1  ¦ Mil

OFFRES 
DKVX J__ Uâ ._5!_ FIIiL.ES

cherchent place en villo dans, une
bonne famille pour aider aux tra-
vaux du ménage et où elles auraient
l'occasion de se perfectionner dans
lo français. Ecrire sous C. 45 , au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Une jeune fille
du canton de Berne , âgée de 18
ans, cherche placo au plus vite
pour faire le ménage dans famille
sérieuse, elle sait un peu cuire.
Gage désiré, 20 fr. Adresser les
offres écrites sous chiffre Ë. B. 44
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

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, 2mo,
derrière.

On désire placer comme volon-
taire dans bonne famille française,

Une jeune fille
de la Suisse allemande. S'adresser
Flandres 7, au magasin.

JEUNE FILLE
désire place dans famille de Neu-
chàtel pour aider dans le ménage
ou pour s'occuper des enfants. Cer-
tificats à disposition. S'adresser à
M. Stryffeler , facteur, à Boltigen
(Bern e).

PLACES
On demande pour un restaurant,

une

CUISlNJèf .5
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 Neuchàtel.

Â Lucerne
on cherche une

JEUNE P1UE
honnête , sachant faire la cuisine et
les travaux du ménage. Bon gage,
vie dé famille. Voyage payé. Ecrire
avec références à M0™ E. Abry,
Villa Belmont, Lucerne. DU ,982

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 pour le 15 mars , une

CUISINIÈR E
sachant faire un bon ordinaire. 30
à 35 fr. par mois. S'adresser Pâ-
tisserie F. Wenger-Seiler.

On demande

UNE JEUNE FILLE
four aider au ménage. Demander
adresse du n° 36 au bureau de

la Feuille d'Avis de Neuchâtei.
On demande pour un petit mé-

nage soigné, une

jenne fille
propre et active et. sachai t̂ urç peu
cuire. — S'adresser Terreaux 3,
Papeterie.

EMPLOIS DIVERS
pour pierristes

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

Jeune Anglaise
déjà 6 mois dans famille française,
cherche place dans pension ou fa-
mille de langue française, comme
institutrice ou gouvernante. S'a-
dresser à Miss Plowman , chez M.
Potier , ingénieur , Couvet.

DESSINATEUR
On demande nn bon des-

sinateur. — S'adresser le
matin, an bnreau de C.
Philippin, architecte, rue
dn Pommier n° 18. 

Une personne
expérimentée cherche encore quel-
3ues tournées pour laver. Deman-
er I adresse du n» 49 au bureau

dc la Feuille d'Avis dc Neuchâtei .

Employé oe bureau
Place vacante dès mainte-

nant pour employé :sérieux, au
courant des travaux de bureau ,
connaissant bien l'ortpgrap he et
possédant une belle écriture.
Adresser offres avec certificats , en
indiquant le traitement désiré à la
Direction de l'Offlce de Publi-
cité Internationale S. A.,
aux Saars, en cotte ville.

jardinier
Jeune homme, fort et robuste,

désirant faire un bon apprentis-
sage à des conditions avantageu-
ses est demandé pour le 1er avril
ou époque , 'à convenir. S'adresser
à E. Costo , Graud-Ruau , Auvernier '.

On cherche place à la campagne
pour un -. . ' • ,

GARÇON
de il  a n s % .  — S'adresser à M11'
Lina Marti , Boine 4. . ' . ":' .

Ou demande pour tout de suite un

bon scieur
S'adresser à 'la scierie : H. îiïe-

deracli , Boudry II 2956 N
A cette même adresse toujours de

bons échalas de perches
"Viperon ratip
et entendu est demandé- dès main-
tenant pour la culture ' Àèi.46 %
ouvriers de vi gnes situées^ proxi-
mité immédiate de Bôlo. .-* A dis-
position : logement , jardin .; deux
plantages, écuries à porcs, ct à
chèvres. .— S'adresser tt '.__ ." .Jacot,
notaire à Colombier. .- ."t

POUR MIS»
m liiTijEs

Jeune homme , de 18 ans, Suisse
allemand , de toute confiance , fort
et actif , en place chez capitaine de
cavalerie, connaissant à fond les
soins à donner aux chevaux ainsi
que le ja rdinage,

cherche place
analogue pour le i" mai . —<
S'adr. sous chiffres B,c. 1488 y..
â Haasenstein & Y ilêty
Berne.

Tailleur
Homme marié , capable et. sé-

rieux, expérimenté pour la retou-
che, cherche place stable comme
premier pompier dans bonne mai-
son, soit en ville ou village a. oisi-
nant. Pressant. Ecrire à A. B. 41
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

Repasseuse
connaissant le métier à fond et de
toute confiance, se recommande
Soirr des journées. — S'adresser à

1U» Dolder, repasseuse à neuf ,
Ecluse 51.

APPRENTISSAGES"

APPRENTIE
couturière est demandée.
— S'adresser à Mllc " Jtfefaier,
Treille 6. H 3050 N

Apprentie couturière
est demandée. — M1Ie E. Guerne ,
_ «• mars 6. .c.o.

A VENDRE
VERMOUTH

de TURIN , I" qualité
A f r  llCi Ie 1Ure' .• t » ¦ ^-**m^ verre compris
Le litre vide est repris h.20 cent.

Au magasin lie come.Ée.
SEOHET Fils

Ruedes Epanclreurs , 8

L-F. LAMBELETt „8
28, faubourg de l'Hôp ital, 28

— NEUCHATEL —

noiiîH
- ¦' - pour ' - '-

chauffa^ domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braise.te

lavée.
Anthracite belge, 1'° qua-

lité.
Anthracite St-Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.

Petit eoke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy peur

chauffage central. .
Cirelats comprimés (bou-
lets).
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines pur
vagons complets

TÉLÉPHONE -139

H
—'BB-T* sas

^ —SB—-——¦—-I

LE RAPIDE"!
Horaift rréfertôïré '

S (AVEC COUVERTURE)

1 " DE LA

H feuille d'avis ôe jtadiitel _
I > Service d'hiver 1907-1008 "P

En vente à 20 centimes t exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf 1, HPle Mollet, rue du
Seyon, Kiosque de f Hôtel-de-Ville , Bibliothèque
de la Gare, M. Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès et
dans les bureaux de postes de la ville et du canton.

__¦___ - ___________________________________________________»__^__ ¦ _aa m H
AVIS DIVERS

Ménages Coopératifs
Les personnes qui auraient été intéressées par l'article publié

sous ce titre dans la Feuille d'Avis de mercredi, et qui désireraient
de plus amples renseignements sur la question en vue d'une tentative
de réalisation pratique à Neuchi_tel , sont priées de demander l'adresse
du n° 42 au bureau de la Feuille d'Avi» <t» NftMchâtel.

Un jeune homme désiro prendre
des leçons d» -

comptabilité et de correspondance
Demander l'adresse du n° 48 BU
bureau do la Feuille d'Avis do
Neuchâtei.

ÉCHANGE
On désire placer pour un an ,

une jeune fille do 14 ans, devant '
suivre l'école, dans la Suisse fran-
çaise, chez des gens houu .tes, où
au moins la dame de maison ne
parle pas l'allemand . . .

Eu échange on prendrait égale-
ment une fillette ou un garçon du
même âge aux mêmes conditions.

F. Grogg, fabricant de voitures,
à Langentnal .

Pension-famille
Bonne famille bourgeoise , habi-

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

Théâtre de Jfeuchâtd
_¦ ******* »¦_¦— ¦— ¦̂̂

Bureau : 7 h. !_ Rideau : 8 h.
Samedi et Dimanche

14 ct 15 mars

Soirées Sportives
organisées par lo

Clul le Cultnre Piysîpe
avec le bienveillant concours de

L'ORCHESTRE SAINTE - CÉCILE
et de

MM.
A. Clierpillod, de Saiuto-Ooix,

proclamé 3 fois champion du
monde dc lutte libre;

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

Ii. Hnrni, Genève, champion
suisse de lutte gréco-romaine ;

__. Vallotton, Neuchàtel , cham-
pion romand de lutte ;

F. Sautiller, Carouge, proies»
seur de boxe anglaise ;

et de 20 autres gymnastes, lutteurs,
athlètes, boxeurs ot équilibristes
renommés.

Athlétisme - Assauts de boxe
anglaise et de luttes dans tous les
styles — Trio Daniels, équili-
bristes en f orce.

Prix des places :
Loges grillées, 3 fr. — 1" gale»

ries, 2 fr. 50 — Parterre , 2 fr.
2me galerie, 1 fr.
Billets en vente à l'Agence W.

Sandoz, magasin de musique Fœ-
tisch frères S. A., Terreaux 1, et lo .
soir des représentations' à l'entrée,
du théâtre.

Le spectacle sera terminé _,
10 h. 54. 

¦s
' A la sortie , tramways dans tou*

tés les directions et train pour le
Val-de-Travers à 10 h. 57.

Voir le programme illustré et la feuille
mentionnant les succès remportés par
les champions.

Union Commerciale
NEUCHATEL

AULA DE L'ACADÉMIE
Vendredi 13 mars 1908

h 8 heures du soir

Conférence publique
et gratuite

ES©- L'Etat actuel -sa
de l'industrie suisse

par

M. El WASSERFALLEN, professeur

JCôtel Du Vaisseau
TRÏPES

Samedi soir à 7 h.

TEIPES NATURE
TRIPES mode de (fan,

Mme BriîWmann - Heim
Peiisiounal Famille « FLORA .

Jurçgraben, Sain.~$a!l
reçoit chez elle des jeunes filles"
qui désirent apprendre l'allemand.
Occasion de fréquenter Frauenar-
beitschule, Gewerbemuseum , etc.
Excellent allemand , anglais , musi-
que. Soins maternels. Prix modérés.
Prospectus. (H 927 G)

ÉCHANGE
On désire plaéer un garçon da

U ans, de -Zurich, en échange d'un
garçon ou d'une fille du même âge,
dans une honnête famille de Neu-
châtei où il aurait l'occasion de
fréquenter, les écoles. Vie de fa-
mille et bons soins assurés. Offres
à M. Ed. Stoll, Oôq-d'Inde, à Neu-
chàtel.

Neuchâtelois échangerait conver»
sation avec

dame oa monsieur anglais
Prière de demander l'adresse du
n° 88 au bureau de la Feuille d'A«>
vis de Neuchâtei.

Conversation
Jeune homme désiro donner de-

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

Rod. Urech
Faubourg de t'Hfttital 12

NEUCHATEL

VINS de TABLE, ronges et blancs
Vins fins de BOURGOGNE

et de BORDEAUX

VINS DE NEUCHATEL
Bonne quotité - Prix modérés

I 

ferment pur
9e Raisins

Marcel BURMANN \.
Ce produit d'une grande*

efficaerté comme dépuratif
du sang dans toutes les affec-'
tions de la peau (dartres,
boutons, clous) et contre l'd-
creté du sang. Se recom-
mande, car il se conserve
indéfiniment.

Dépôt principal:

PtaïaÉ Dr REUTTER
P et toutes pharmacies
_____________________________________

A vendre environ 500 pieds j
FUMIER

. •. et .
UNE VACHE

valaisanne. S'adresser à O. .Gbur
voisier, Coffrane.

_ B WA __Pm ' _nj

Journellement

__._&PI!_S
frais, dépecés et vidés

in magasin oa Comestibles
SEINET FILS

Rae ds* Epancheurs, t
2'élép/ione 7_

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

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

Téléphone 293. ' c. o:

AULA DU COLLÈGE DE PESEUX
Caisse : 7 h. 'A ; = Rideau : 8 h.

Dimanche et lundi 15 et 16 mars 1908

SOIRÉES LITTÉRAIRE S n MUSICALES
OFFERTES PAfl LE

Chœur mixte national de Peseux
Prix des places : 80 et. ; Enfants, 50 ct.

BS@- DIMANCHE 15 MARS, à 2 h. après midi : Répétition générale
Entrée : 20 centimes

Société Immobilière ie laiif
Assemblée générale des actionnaires, le mercredi

35 mars 1908, a 2 h. 1/4 après midi, an siège de la So-
ciété, à N euch&tel, l_tnde Fernand Cartier, notaire,
rne dn Môle 1.

ORDRE DU JOUR :
i. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
.. Fixation du dividende.
5. Nomination des vérificateurs de comptes.
6. Divers. 

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, tout actionnaire de-
vra déposer ses titres au moins trois jours avant l'assemblée, en
l'i-tnde Fernand Cartier, notaire, rue du Môle . l , à Neuchâ-
tei, qui lui délivrera une carte d'admission. -

A partir de ce jour ,, le bilan , le compte do profits et pertes et le
rapport des commissaires-vérificateurs sont à la disposition de MM. les
actionnaires , au siège social.

Neuchàtel , le 11 mars 1908.
Ij o Conseil d'administration .

* KUFFEE, S. F0_TTA_TA • |
Installateurs électriciens expérimentés w9

Ecluse 12, Gor. NEUCHATBL Téléphone 836 ÉJ
Travaux neufs. Modifications. Réparations il

d'Installatio ns d'J_clairagc et Sonneries 
^JKÇ- PRIX DES TARIFS DE L.A VILUE ~*Nt ||

O SE RECOMMANDENT » '̂

ROBES ET MANTEAUX
IB"e WAG-VIERE

a l'honneur de faire part à sa clientèle ainsi qu'au
publie en général qu'elle rient d'ouvrir un atelier de
couture h son domicile

BEAUX ABTS 1Ï, fcme étage

Dépôt de la Teinturerie OTTO SENN, à Schaffhouse

La FEUILLE vAris DE N EVCHMTEL
en ville, 2 fr. _5 par trimestre.

1

1 Grands Magasins « AU LOUVRE » I
j  :. X . KELLER-GYGER i
M NEUCHATEL - Rue du Seyon B
|i J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle que j'ai traité de grands achats dans les plus grandes |j ,
I f abriques, les mieux renommées ; en ce cas j e puis off rir un choix énorme de iif

1 Hautes Nouveautés en noir et oouleur 1
; . POUR COSTUMES ET ROBES 19

WÊ genre classique et jusqu'au genre le plus riche, en *\

m Serges, Armures, Cheviottes , Al paga, * *¦«. *  ̂*_», 2.50 e. 2.75 _. mètre. M
IfH Mohair, Coatino. à 3 -25' 3-5°> 3-9°> 4-5°' 4-9°> 55° à 6-5° ie mètre. M

WÈ Drap amazone, 930 cm., à 2 9°. *™ > 5-5°. 5- 9°. 6- 5°. 7-s°. 8- 5°. ô décati. M
M Mousseline laine - Voile laine - Laine Tennis rayé et à carreaux - Pékin laine m
SSSM * '  ———*********—****m -^— — ,  ¦_¦__. ¦___—_________________¦ — _________________ * m* 1 ————,_^— _̂_^^M̂ ^„,_M * . '

H , leçu k plus graui choix k superbes Confections I
1? pour Dames et Fillettes, dernier modèle | t
1 Costumes de drap unis et façonnés- Coupe irréprochable, eu noir et dans toutes nuances , 1

depuis 28.75, 35.—, 38.50, 42.—, 45.—, 48.—, 55.—, 58.—, 65.—, 68.—, 75.—, 85.—, 95,—

|| Grand nouveau choix de Manteaux de pluie H
Mi depuis 12.50, 16.50, 19.80, 24.—, 28.—, 32.—, 38.— 

* 
i " .

B Paletots SSa ĵ ïï&ïïff Jaquettes ?_ _ , j _ 5__tt ï 1
H Jupes-Robes, 300 pièces en noir et couleur , taille 40-52 cm. H
9 depuis 3.90, 4.90. 5.80, 9.80, 12.—, 15.—, jusqu'à 45.— WÊ

ï0\ Choix immense de Jupons, laine, drap, moiré, soie et alpaga B
SUPERBE CHOIX DE BLOUSES -NOUVEAUTÉS, modèles en tous genres H

V TABLIERS de ménage et fantaisie. TABLIERS pour sommelières, dans toutes façons et qualités WÊ
M Grand choix de CORSETS, SOUS-TAILLES, LINGERIE Ë i

i CONFECTIONS JSUFt MESURE 1m ' ¦ •' • ¦' ' . •" • ¦ n ,  ¦ '- • ¦ . ¦• *¦- ¦' ¦• •'••— • H
.ï»v 82_5~" Réparations dans la maison "̂ g ' .

9 Se recommande,! X. KELLER-GYGER WÊ
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J. -H. ROSNY

— Croyoz-vous.domanda brusquement Jac-
ques, que mou oncle a élé assassiné pour uoe
cause particulière, par dos ennemis de sa per-
soiHie ou de ses projets ï

— Non. Je crois qu'il s'est tout bonoe-<
i«eot trouvé sur le chemin de quelques bandits
•IH. ont cru voir eu lui un concurrent.Kounou
vous racontera l'affaire dans tous ses détails.
Votre oncle n 'était pas un homme prudent.
__ TT) A_ ! s'écria Jacques avec furear, si ja-
mais...

Mais il n'acheva pas sa phrase. Pricam
bnu_sa les épaules.

— Si vous avez des projets de vengeance,
ne vous risquez pas avec cinquante hommes
•lana le désert, ni même avec cent.

— Nous n'avons que des projets scieutifi-
(iues, intervint Salvayre avec calme. Lea
observations de M. Philippe Méraode permet-
tent d'espérer quelques découvertes curieuses.
Noua ne serions pas fâchés que l'honneur de
ces découvertes revint à des Français : c'est
tout l'objet de notre voyage.

— Ah ! très bien , lit Pricam. Naturellemen t
eela ne ferait pas tout à fait l'affaire des ex-
plorateurs anglais , mais, en revanche, cela
laisserait les bandits indifférents.

18» ce moment , un nègre demanda si l'on
pouvait introduire un visiteur.

— C'est mon ami Ahmed , un marchand tri-
politain.dit t h .tcle l'ai fait Tenir pour vorrs.
«_»HM-U«U«_ «torisée pour l«s jormwui ayant un

*««* arec la Société dçs Sens da fceUres.

Je crois qu'il sait quelque chose sur la mort
de M. Philippe Méraude.Mais il n'a pas voulu
me le dire... Nous le questionnerons tout ri
l'heure. Mais laissez-moi prendre mon temps :
ici tout se fait avec lenteur.

Le Tripolitarn fut introduit. C'étai t un pe-
tit homme couleur cannelle, aux yeux d'in-
secte, qui frétillait dans un immense humons
sale. II parut enchanté de voir des Français,
ct il cria d'un* voix nasillarde:

— Français, hono bezef 1
Il avala coup sur coup cinq tasses de café,

tout en interrogeant l'hôte en arabe avec volu-
bilité:

— Où vont-ilsî D'où viennent-ils?
Pricam se borna à dire que les Européens

comptaient explorer le sud-est. Le Tripoiitairi
demanda s'ils ne vendraient pas du sel en
route. La sel est daus ces régions uno denrée
infiniment précieuse. Les nègres l'ont en véne-
ration, et ceux-là même qui refuseraient uu
échange contre du tabac ou contre des cauris
ue résistent pas à une barre de sol. Salvayre
vit immédiatement les avantages qu'il pour-
rait retirer d'une provision de cette denrée.

— J'en prendrai quelques barres, dit-il...
Quel est le prix? ,

— Vous viendrez visiter mou magasin! fit
répondre le Tripolitarn...

11 était évidemment enchanté de voir le
client mordre à l'appât, et il comptait sur les
séductions de son tabac, de ses dattes et de
ses épicéa pour grossir l'affaire.

— Nous pouvons aller jusque chez lui, re-
marqua Pricam, en attendant qne le couscous
et les viandes soient cuits... si toutefois vous
n'êtes pas fatigués !

Et il ajouta, d'un air iudifféren^ pour ne.
pas attirer l'attention duTripolrtain :

— S'il a quoique chose a dire, U TOUS le
dira mieux après avoir traHé-une affaire.

— Allons! dit Jacques avec uno vivacité
que réprima le regard de son oncle.

En passant par la cour, Salvayre eut la sa-
tisfaction de voir toutes ses caisses ct ses bal-
lots rangés en bon ordre sous la garde vigi-
lante do Samba. Lo Toua.egrstrrv_-Ilé par des
serviteurs de Pricam, fumait philosophique-
ment uue pipe de mauvais taba c.

— A propos, demanda Pitcam, comment se
fait-il que vons ayez avee vous ce' Tenguérê-
gîf ? Sa présence a jeté la terreur dans ma
maison.

—• C'est notre capti f, répondit Montrose ;
nous avons été attaqués par les Touaregs à
une journée de Saraféré.

L'œil clair de Pricam prit un air martial
tandis que sou œil noir marquait de la
crainte. Les voyageurs grandissaient de plu-
sieurs coudées.

— Et combien.étaient les Touaregs?
— Soixante environ, d'après le captif.répli-

qua Mérande. -
— Mais, ajouta modestement Montrose,

noua n'en avons pas abattu plus d'une ving-
taine.

— Oh ! oh ! fit Pricam, orgueilleux de possé-
der de tels h-tes. Ils ne voua ont donc pas
attaqué de nuit?

—«¦. _. Si, de nuit» Mais nous prévoyions
leur attaque et nos armes étaient bonnes.

— Boum! boum ! intervint familièrement
Samba...

Ahmed, informé de l'aventure, résolut de
réduir e le prix auquel il avait résolu d'abord
dc vendre sou sel. Quant à Pricam, il comp-
tait bien que ses hôtes le quitteraient le . pins
tard possible.

Pendant ce court dialogue, ils étaient sortis
•de la maison et se dirigeaient verala demeure
d'Ahmed. Moins encore que celle de Pricam,
-cette maison payait de mine. Elle s'élevait an
bout d'un terrain vague, bordé de hoUos en

i

paille encloses d'épines. Elle semblait avoir
subi plusieurs sièges, tellement elle était rui-
neuse, trouée, souillée. Des paillassons, des
bouchons de chaume, des plâtras, tant bien
que mal réparaient des ans l'irréparable ou-
trage. Quant à la porte, elle était magnifique,
éUnoelante comme le poêle d'une bonne mé-
nagère des Flandres. Mais si l'extérieur appa-
raissait plus lamentable encore que che_ Pri-
cam, en retour, l'intérieur était tout à fait
charmant de fraîcheur , de grâce mauresque,
de joli luxe oriental. La cour d'abord, avec
son jet d'eau au doux bruit balbutiant, son
bassin sculpté d'arabesques, sa véranda ajou-
rée comme de la dentelle, ses coussins étinee-
lants de broderies,évoquaient les longues et vo-
luptueuses causeries à l'abri du soleil torride
ut de la poussière, les délicieuaes rêveries
dans l'arôme du thé ou dn café et le parfum
du tabac doré. Partout, dans les grandes
chambres aux murailles brillantes, les pins
fins tapis d'Algérie ou de Constantinople, les
belles soieries mates ou brillantes, les four-
rures de panthères, de lions ou de léopards.

Avant dc s'asseoir pour l'inévitable thé ou
café, Ahmed laissa les voyageurs jeter un
coup d'œil sur ses marchandises. Les maga-
sins du Tripofitaio étaient vastes. Les plumes
d'autruche, les soieries, les bannes do Kano,
l'ivoire, les cuirs ouvragés et bruts, los étoffes
brodées et gansées, lea cotonnades du pays et
celles d'Europe, les fez, les burnous, les bail»
lias, les étoffes dorées, les pagnes, les nattes,
les belles couvertures du Manina voisinaient
avec les ballots d'épices, les encens, le musc,
les dattes, les gommes, le manioc, le gingem-
bre, le tabac et 'enûn ie sel extrait dans les
gigantesques mines d'Eel DjouflL A première
vue l'approvisionnement de ee minéral sem-
blait plutôt une réserve de barres de marbre.
Ces barres, brillantes et polies, parfois striées
de gris ou acmées de plaques rongea, ont

l'avantage de se conserver indéûuiment et de
supporter les plus longs transports sans
s'effriter.Dans le pays même où on les extrait
— et oh il n'existe pas d'autres pierres — on
s'en sert pour construire des maisons, voire
des mosquées. Les blocs d'Ahmed, selon
l'usage, étaient agrémentés d'arabesques noi-
res et d'une inscription, — quelques-uns déjà
prêts au voyage, c'est-à-dire enveloppés de
lanières de cuir.

— Avec ce sol, fit dire Ahmed & ses visi-
teurs, vous vous ferez des amis innombrables
dans le désert !

Mais il ne voulut pas eneore fixer son prix,
— Prenons le café d'abord . Je vous ferai

des prix d'hôtel..
Le thé et le café mêlaient déjà leurs arômes

dans la jolie cour fraîche. Il fallut que les
blancs racontassent leur aventure avec les
Touaregs. Ahmed murmurait par intervalles :
«AUah est Allah !» avec un frérai-sement, car
il avait soupiré sons la tyrannie des Hommes
voilés. A la fin du récit, Pricam dit brusque-
ment, le visage tourné vers Jaeques:

— Gelr_>ci est le neveu de Philippe Mé-
rande... Si tu sais quelque chose, Ahmed,
dis-k» raa_Btenant l

Une pâleur grise se répandit sur le visage
basané. Pour une raison ou une autre, la
question le déconcertait.

— Voyons, reprit Pricam, tu me connais.
Par le Prophète, jo te jure, si tu veux qu'on
ne prononce jamais ton nom dans cette
affaire, qu'il ne sera jamais prononcé. Ces
Européens t'en feront la promesse et je sois
certain qu'ils la tiendront.

Ahmed restait hésitant, et il n'aurait pas
parié sans doute, sans le prestige dont
s'étalent -ioudain revêtus les voyageurs. Mais
Ahmed.pas phrs que la majorité des hommes,
n'était insensible à l'ascendant de la gloire,—
et c'était pour lui une gloire considérable que

d'avoir battu les Touaregs. Il se décida sou-
dain.

— Je connais, dit-il, le nom du chef anglais
qui a voulu la mort de Philippe Mérande..,

— Comment le connait-il? s'écria Jacquet
avec impétuosité,quand Pricam lai eut trans-
mis cette réponse.

— Le désert a parlé 1 fit solennellement
Ahmed.

— Alors que craignais-tu? demanda Prl«
carn , qui continuait à traduire à mesure.

— Voici. L'homme qni m'a apporté le nom
est un Mossi qui a accompagnéjes Anglais. Il
était mourant, et il n'a vécu que quelques
jours. J'ai su par lui que les Anglais remon-
teraient un jour jusqu'à Tombouetou et qu'Us
no pardonneraient jamais une offense.. J'ai ea
peur. Le Mossi savait des histoires épouvan-
tables...

— Comment les Anglais remonteraient-lia
jusqu'à Tombouetou? Les Français ne non*
gardent-ils pas?

Mais Ahmed secoua la tête en homme à qui
rien ne parait impossible.

— Gomment les Français ont-ils chassé les
Touaregs? fit-il. D'ailleurs, à qui Importait,
hier encore, ce secret? Alors, autant ne pas le
révéler, quand même il n'y aurait eu qu'une
chance sur des milliers que la révélation so
tournât contre moi. Aujourd'hui, je peux par-
ler, puisque voilà un homme du sang de Mé-
rande. Sachez donc que le Mossi m'a remis
un papier. Je l'ai gardé. C'est là qu'est écrit
le secret.

Jacques se contenait, tout frémissant d'im-
patience, les pommettes rouges de fièvre.
Ahmed acheva tranquillement sa tasse ds
café, puis sortit de la salle. U revint presque
aussitôt, et il tendit en silence une feuille da
papier lacérée et boueuse Jacques la prit
d'une main tremblante.

— Ootte lettre, dit Ahmed, a été trouvés
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sous un amas de pierres par le Mossi. Il l'a
prise pour un talisman ou pour la révélation
du lieu où Philippe Mérande avait caché ses
trésor-, car il passait pour très riche.

— Mais, fit Salvayre intrigué, comment
avez-vous pu lire ce document? Vous ne con-
naissez pas le français.

— Je l'ai fait lire lors de mon voyage au
Touat , répondit le Tripolitarn , par mon neveu
AH ben Brimât, qui connaît le français et qui
ne me trahira pas.

Pendant ce temps, Jacques lisait avec hor-
reur:

«Je meurs tué par Robert Stanton, Richard
Woodgate et Christidi, à qui j'ai vainement
demandé grâce. Ces hommes n'avaient aucun
motif de haine contre moi. Ils m'ont cepen-
dant accordé une heure, dans l'espoir que je
leux dévoilerais un secret dont ils attendent
la fortune. Quand bien même je pourrais leur
dévoiler un secret, je sais que ma mort n'en
serait pas moins résolue : j'ai surpris quelques
paroles d'un entretien qu 'ils ont eu avec leurs
complices et qui rre laissent aucun doute à cet
égard.

J'accuse donc Stanton , Woodgate et Chris-
tidi de m'avoir fait lâchement assassiner, et
j'appelle sur eux la vengeance des hommes.

Dans le désert dc Choual, 5 octobre 1897».

Les yeux de Jacques se remplirent de lar-
mes. Il avait la vision du pauvre homme
blessé, fiévreux, qui attendait la mort sur Ja
terre brûlante ,et des bètes féroces qui avaien t
ordonné son exécution. Une fureur vengeresse
brûla son cœur.Il colla ses lèvres sur le papier
où vivaient les dernières minutes do son on-
cle, puis le passa à Salvayre.

— Nous le vengerons, n'est-ce pas? fit-il
d'une voix concentrée.

— Oui , répondit Salvayre avec une calme
«foergie,,. Nous le vengerons !

Le lendemain malin , Pricam fit dire à ses
-ôtes que Konnou était arrivé. .Quelqrres ins-
tants plus tard , le Songhoï se présentait.
C'était un homme de haute taille, mince et
_ roit comme rm bambou, noir comme la nuit ,
nais avec des traits aussi réguliers, aussi fins
ît aussi intelligents que les belles staiues de
rois qu'on trouve dans les temples ruinés et
lans les nécropoles de la vieille Egypte. De
'ait,il est probable que les ancêtres de Kounou
menaient dc la vallée du Nil ,comme un grand
nombre , sinon la majorité des Songhoïs. Jac-
ques considéra avec une sympathie attendrie
le fidèle compagnon de Philippe Mérande ;
l'œil agile et intelligent du noir démêla cette
sympathie et y répondit.

— Parlez-vous le français? demanda Mé-
rande.

— Oui. J'ai servi souvent des Français... Je
pa rle français depuis mon enfance.

Kounou s'exprimait avec un accent un peu
zézayant, mais il trouvait ses mots avec la
plus grande facilité.

— Kounou, reprit Jacques d'une voix
grave... je sais que vous avez été pour mon
oncle un compagnon admirable, j o sais que
vous avez partagé sa mauvaise fortune avec
le plus complet dévouement et que vous ne
l'auriez pas quitté à son heure dernière.si lui-
même ne l'avait voulu...

— Il l'a voulu! dit le Songhoï solennelle-
ment. Niembé et moi étions prêts à mourir
avec lui I

Jacques tendit la main au Songhoï en mur-
murant .

— Jo ne l'oublierai jamais !
Ce geste ct ces paroles parurent toucher

profondément Kounou. Il étreignit la main de
Mérande avec énergie ct répondit:

— Kounou n'a pas deux cœurs i...
Il y eut un silence émn Cc fut Salvayre qui

reprit l'entretient

¦— Connaissez-vous ceux qui ont assassiné
Philippe Mérande? demanda-t-il.

— Non. Je sais seulement que ce sont des
Anglais aidés par des noirs et un Arabe. Us
nous suivaient depuis dix jours. Deux fois
nous avons pu les dépister, deux fois ils ont
retrouvé notr e t race. A la fin , nous nous som-
mes trouvés enveloppés par une centaine
d'hommes au moins, parmi lesquels une di-
zaine d'Européens. Noms avons envoyé un
parlementaire. Il a été mis à mort. Il n 'y
avait plus qu 'à combattre ou à fuir. Niembé
et moi , nous ne voulions pas quitter' notre
maitre. Plusieurs essayèrent de se sauver,
deux ou trois seulement réussirent à franchi r
les lignes ennemies: les autres périrent. Ceux
qui restaient avec nous,— les moins lestes de
la bande, — voyant qu 'il n 'y avait aucune
grâce à espérer, résolur ent alors de se défen-
dre désespérément. Nous étions encore vingt
et un en tout, avec des armes et des muni-
tions en quantité. Mais nous tirions tous fort
mal , excepté M. Mérande, tandis que les An-
glais avaient des tireurs excelleot_.Le combat
dura deux j ours et deux nuits. Nous étions
campés sur le sol nu et nous avions creusé un
trou pour nous mettre à l'abri. L'ennemi s'ap-
prochait peu à peu, profitant des plis du ter-
rain. Chaque fois qu'un d'entre nous montrait
la tête pour tirer, une grêle de projectiles
pleuvait sur notre tranchée. Et cependant il
nous fallait tirer à tout prix, afin de retarder
l'attaque décisive. C'est la nuit que nous per-
dions le plus de monde. Les plus altérés es-
sayaient, à la faveur des ténèbres, d'atteindre
une mare qui était à trois cents mètres de no-
tre campement. Un seul y réussit : tous les
autres tombèrent sous la fusillade ou revin-
rent blessés. La deuxième nuit, M. Mérande
fut blessé à son tour, aux deux jambes. Cette
nuit d'ailleurs fut terrible. Nos compagnons
saisis d'épouvante firent unç tentative su-

prême pour s'enfuir. Ils échouèrent, et, à
l'aube du troisième jour, nous n'étions plus
que sept , dont cinq blessés. Par une chance
extraordinair e, Niembé était sain et sauf, et
moi, j e n 'avais qu 'une petite écorchure à
l'épaule. L'ennemi ignora pendant toute la
journée notre situation et ne risqua pas un
assaut décisif. M. Mérande exigea de Niembé
et do moi que nous fuirions au soir. Il préten-
dait que les lettres qu 'il voulait nous confier
avaient une impor tance extrême ot qu'il
mourrait désespéré s'il ne pouvait croire
qu 'elles arriveraient à leur adresse. A la fin ,
il nous décida. Vous devez savoir le reste...

— Oui murmura Jacques d'une voix som-
bre, nous savons le reste... Dis-moi, Kounou,
oserais-tu nous conduire là où tu as conduit
Philippe Mérande?

— Pourquoi ne l'oscrais-j e pas?
— Le danger est grand , Kounou , N'as-tu

pas déjà failli y périr ?
Le Songhoï fit un grand geste d'insou-

ciance :
— Tout est écrit! Celui qui croit fuir la

mort marche souvent au-devan t d'elle.
— Alors, tn nous accompagnerais?...
— Je vous accompagnerais.
— Ceat bien! s'écria Mérande d'une voix

solennelle. Si nous atteignons le but, si nous
échappons au désert,Kounou.j e te ferai riche.

— Ce n'est pas nécessaire, répondit noble-
ment le guide... mais si vous le voulez, qu'il
en soit ainsi I

— Pouvez-vous nous rassembler trente por-
teurs et vingt guerriers? demanda Salvayre.

— On peut assembler trente porteurs et
vingt guerriers ù Tombouetou ct à Kabara.
J'espère aussi retrouver Niembé; il aime le
voyage et le danger. Vous le voulez bien,
n'est-ce pas?

— Oui , oui , Kounou. Nous nous fierons à
tout ce que tu feras,

— J'y mettrai toute mon âme!
— Voilà un homme en qui nous pouvons

avoir une pleine confiance, dit Salvayre, lors-
que le Songhoï se fut éloigné. C'est une na-
ture d'élite ! Si Niembé vaut seulement la
moitié, l'expédition aura neuf chances de suc-
cès sur dix,

V
Le lac arrx éléphants

C'était une heure après le milieu du joua'.
Le désert s'étalait implacable, immobile et
pâle,entrecoupé de longues dunes,vers le sud,
plane et sans bornes vers le nord. Sur le sa-
ble, étincelant comme une neige poussiéreuse,
parfois interrompu d'une maigro pellicule
d'herbe rousse ou d'un arbuste calciné, le so-
leil dardait à outrance sa lumière et sa cha-
leur inutiles. Des colonnes d'air vibrantes
s'agitaient sur la vaste fournaise ; parfois un
oiseau solitaire, aux ailes tranchantes, traver-
sait l'étendue bleue, et les insectes mêmes
étaient rares. On avait l'impression d'une
terre maudite à travers les millénaires et qui,
stérile depuis le commencement du monde,
resterait stérile jusqu'à la fin.

Une petite caravane cheminait cependant
dans ces solitudes épouvantables. C'était une
cinquantaine de noirs, chargés de ballots, de
couffes, de caisses, de quelques barres de sel ;
un Touareg et trois Européens montés sur des
chevaux maigres et nerveux. Quatre autres
suivaient, tant pour remplacer les premiers
en cas d'accident que pom- servir de relais.

U y avait cinq semaines que Mérande, Sal-
vayre et Montrose avaient quitté Tombouetou,
et jusqu 'alors leur voyage était heureux :
hommes et éléments les avaient épargnés.
Mais, depuis la veille, ils subissaienUeur pre-
mière épreuve ; l'eau manquait. Une citerne,
sur laquelle on avait compté, s'était trouvée
tarie. Au matin de ce jour, on avait épuisé la
dernière outre j la soif commençait à torturer

les hommes et les animaux. Aussi la caravane
avançait péniblement. Sur la surface brillante
du sable, cette petite colonne était comme ua
défilé d'ombres. La sombre nature minérale
l'enveloppait de mort et semblait Ja défie*
d'atteindre les terres où coule l'eau , où croit
la plante,où bruissent les bêtes innombrables.

Salvayre rapprocha son cheval de Konnou
et de Niembé qui marchaient en tête de la
caravane, d'un pas élastique, infatigables.

— Eh bien, Kouncu? interrogea le savant.
Crois-tu que nous atteindrons fean ce soir?

— Je ne peux pas le dire, répondit le Son-
ghor. Je n 'ai pas oublié le chemin, mais il
n'est pas possible de calculer les distances.
Lorsque, l'année dernière, nous avons fran-
chi ce désertions avons fait halte à la citerne
où nous avons pris une provision d'eau. Puis,
à cause de la fièvre de M. Mérande.nous nous
sommes reposés un grand nombre de fois. Je
n'ai donc pu compter les étapes... El toi,
Niembé?

Niembé, qui était un petit homme taci-
turne, tourna sou œil unique vers Salvayre.

— Non. Y en a pas pu compter, monssié...
Peut-être ce soir, peut-être la nuit... pas plus
tard que la nuit.

— Au moins, vous êtes tous deux sûrs de
la direction?

—Très sûrs! répondit Kounou avec douceur.
— Vous ne souffrez pas? Vous ne voulez

pas monter quelques heures à cheval ? fit lo
savant avec sollicitude.

— Non , nous pouvons marcher... Si nous
montions à cheval, cela décourtrgerait los au-
tres. Us nous croiraient malades et auraient
peur pour euxTinèmes.En nous voyant à pied,
et on tête, cela les soutient... Pour la soif,
nous pourrions bien attendre encore deux
jours, n'est-ce pas, Niembé?

— Moi, pas soif 1 répondit laconiquement
celui-ci. Niembé, çttaraeaul (Â aviïiïrre.)
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Lettre de là Côte d'Azur
Le carnaval à Cannes.

Celte aimée, S. M. Carnaval XII fit son en-
trée i Cannes... en locomotive. A cheval sur
une machine, — grandeur nature, — du «Côte
d'Azur> , en pantalon jaune et habit vert , Car-
naval a l'air d'un bon bourgeois. Il tourn e à
droite ctà gauche, sa face de bon vivantqu 'un
large sourire fend jusqu'aux oreilles, et agite
sou haut de forme en signe de bienvenue. Son
cortège particulier, fournisseurs, suivants,
piqueurs à cheval, le suiL Sur son passage,
c'est une allégresse générale. On cric à tue-
tête : « Vive Carnaval!». C'est un monarque
chéri de ses sujets. Peu exigeant, il ne leur
demande que de rire et de s'amuser comme
des fous pendant son règne.

Et Carnaval XII, escorté des milliers de ses
fidèles sujets, se rend à son palais, magnifi que
pavillon élevé tout exprès pour lui , sur la
jetée Albert-Edouard , en face du Casino.

Dimanche matin, 28 fé vrier, ciel superbe,
pas un nuage. Le canon tonne joyeusement.
Une fièvre de plaisir est dans l'air... Le dé-
filé du corso commence à 1 h. 30. Bien avant
l'heure, une foule joyeuse encombre les rues
et se presse sur le passage du cortège. Les
estrades, sur les allées, se garnissent de spec-
tateurs. On se presse autour des éventaires en
plein vent pour acheter des confettis...

Le canon tonne de nouveau , annonçant
l'arrivée du cortège. 11 est superbe. Le comité
s'est montré à Ja hauteur de sa tùche. Très
heureusement , il a su allier la note gracieuse;
à la note drôle. 17 grands chars, de nombreux
cavaliers, de délicieux groupes de 6 à 15 fil-
lettes, quel l'égal ! Très peu dc masques isolés
dans le cortège. Carnaval s'avance en tête ;
on le salue déjà comme une vieille connais-
sance. *

Parmi les chars signalons : «l'Arrivée de la
fiancée de Sa Majesté » une superbe négresse,
debout sur un chariot traîné par deux dra-
gons hideux. Très joli, le char des hirondelles,
«Ritormeremo» (nous reviendrons) représenté
par ces gentilles messagères portant en croupe
de gracieuses iiHettes. Les oiseaux sont ani-
més d' un mouvement de balançoire d'un très
bel effet. « Retour de chasse », groupe de 20
nègres gigantesques promenant triomphale-
ment un immense crocodile. « Une Audition
au conservatoire » d'une cocasserie bouffonne
avec des têtes impayables. * La Clef des
champs > , des écoliers en goguette, juchés sur
une immense clef ailée. Le «Char du Champa-
gne » occupé par des viveurs élevant leur
coupe où de jolies jeunes femmes en gaze
blanche, symbolisent la mousse et la griserie
du Champagne. «Le Cauchemar de Tartarin»,
très amusant. Le héros de Daudet est dans
son lit, en costume sommaire, en proie à tou-
tes les bètes féroces qu'il a cru tuer, sans
oublier la fameuse tarasque. L'« Escargot de
Boulogne» , immense, avec une nuée dc petits,
représentés par de gentils garçonnets.

On a beaucoup remarqué les Méphistos et
les marquis de Sa Maj esté ; cavaliers de très
belle allure.

On a été unanime à décerner la palme au
délicieux groupe de demoiselles. Tout parti-
culièrement admiré: « Les Fleurs de la Ri-
viera r , 1S jeunes filles représentant chacune
une fleur de la Côte d'Azuri « La Monnaie
d'or », tr ès riches costumes ; « les Charmeuses
de serpents » , en vert avec feutr es à plumes ;
«les Porte-Bonheur » , très gracieuses, égale-
ment; « les Ombrelles fleuries », «. les Arai-
gnées» etc, etc.,

Le «Biberon club , en ballade», a eu un suc-
cès de fou rire. Figurez-vous deux immenses
nounous, escor tées chacune de dix bébés. Un
groupe de six avocats, à cheval sur leur code,
a bien amusé.

Quatre grands corps de musique figuraient
au cortège ; en outre chaque char avait son or-
chestre. Les figurants se sont démenés ! Il fal-
lait voir tontes ces petites jambes dansant en
mesure ! Les demoiselles des groupes costu-
més, ont dansé sur place de très gracieux
menuets.

Mais le plus curieux et le plus amusant du
carnaval, c'est sa gaité. Il fau t voir pour se
rendre compte. C'est quelque chose de si ex-
traordinaire pour nous, gens du nord... plutôt
froids et compassés. Chacun prend part à la
fête, chacun se déguise! Ceux qui ne peuvent
se payer un costume, se contentent de la clas-
sique tenue de bataille : cache-poussière gris
ou jaune ,petit canotier avec un grand voile et
loup noir. N'oublions pas l'indispensable sa-
coche à confetti , portée cn sautoir. Et tout ce
monde s'en donne de courir, de danser, de
sauter à perdre haleine ! C'est vive la joie !
Adieu les soucis, les préoccupations ! On ne
voit que visages souriants! On crie, on chante
à tue tète ! Des groupes se forment , se dislo-
quent. Militaires et matelots se mêlent aussi
à Ja joyeuse cohue. Us forment des rondes,
tournent , sautent en une sarabande éche-
velée... et zou ! la bande disparait.

— Tiens, ce bon bourgeois qui se promène
avec sa paisible moitié L. La bande les en-
toure et la ronde endiablée recommence au-
tour des pauvres vieux tout effarés. Et les
lazzi de pleuvoir avec la grêle des confetti !
Le brave couple fai t une drôle de tête ! Mais à
quoi bon se fâcher! Les rieurs ne seront pas de
leur côté L..et zou ( la bande nie en quête d'un
autre  bon tour ! Malheur aux chapeaux à plu-
mes qui s'aventurent dans la fête ! Us devien-
nent immédiatement le point de mire des
batailleurs. J'ai vu une respectable miss au
couvre-chef empanaché, assaillie de toutes
parts. Mais elle la jugea mauvaise et brandit
son ombrelle ! Et l'hilarité de croître et les
confe tt i de pleuvoir encore plus dru ! Tout
est permis au Carnaval ! La pauvre miss le
saura pour une autre fois !

A quatre heures le cortège pren d fin. Les
orchestres s'installent aux Allées, et le bal en
plein air commence. Immédiatement Ja joie
monte à son comble: tout le monde danse,
même les plus sérieux ! Un vent de folie a
passé sur chacun.Les jambes vous démangent
et marquent instinctivement Ja mesure. Et les
couples s'enlacent, tournent et sautent!

J'ai vu un père de famille, ayant dépassé la
cinquantaine, accompagner ses filles, trois ra-
vissantes coiombines de 15 à 20 ans. L'aînée
demande un tour de valse. Le père s'exécute ;
ensuite c'est le tour de la seconde, puis de là
cadette. «Oh ! papa, s'exclame cette dernière
après quelques tours, je n 'en puis plus, je
veux me reposer!» «Mais je ne suis pas fati-
guée, moi, riposte l'aînée Et l'heureux père
de se relancer dans le tourbillon de la valse,
aussi alerte qu 'au temps de ses vingt aus.

Et ce grand diable de soleil, ne cesse de
vous inonder de sa clarté blonde et de faire
chatoyer les costumes! Comme il rit, de là-
haut, en contemplant son œuvre ! Il nous a
tous grisés l

A 8 h. 30, le bal recommence. Les Allées
présentent un aspect féerique, illuminées de
milliers de tulipes électriques. La folie carna-
valesque atteint son paroxysme-J Qn se sé-
pare, bien tard dans la nuit.

Dimanche, 1" mars. Même cortège, même
programme, même entrain j oyeux.

Mardi gras, c'est le dernier j our et la clô-
ture des réjouissances. Carnaval défile encore
l'après-midi Le soir, le cortège traflrerse pour
la dernière fois les rues brillamment iltami-
nées, de même que les chars. L'infortuné
Carnaval XII est conduit en grande pompe
sur la jetée... où on le brûle sans pitié. La
foule qui l'a accueilli avec des cris de joie, sa-
lue son incinération avec la même joyeuse
allégresse. L'enthousiasme devient du délire.
Tous ces gens dansent-en chantant autour du
feu. «Décidément, ils sont plus fous que ja-
mais!» me disait un Genevois. C'est le der-
nier soir, ils en profitent et sauteront jusqu'au
matin... Vive la joie, vive Carnaval XIII
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£e premier indice ou printemps
Malgré les craintes que l'on peut encore

avoir d'un retour offensif du froid, l'air n'a
plus son âpreté d'hiver, il a un autre goût,

oui, j e répète le mot , non une autre odeur , un
autre goût, et il n'est personne qui ne le seule
avec délices : le malheureux enfermé dans les
villes sans se rendre bien compte dc ce quo
c'est, le coureur de bois avec un petit frémis»
sèment de boriheur.car lui il connaît ce signet ,
il sait que c'est là le premier indice que l'hi<
ver va battre en retraite , la première palpita-
tion de toute la nature en voyant celui-ci se
préparer à plier bagages.

Oui, il y a au nouveau , bien peu , bien peu ,
mais cette extrême pointe d'à vaut-garde do
l'armée printanière est délicieuse. Sous les
feuilles mortes, sous les mousses, on voit bril-
ler comme de tout petits yeux verts qui vous
regardent: ce sont les pousses étincelantes des
seilles et des leucoiums, de certains arums
aussi ; ils sont là blottis, hésitants, impatients
de sortir , d'étaler, en devançant leurs voisins,
sur Ja terre presque nue et encore si triste, la
délicieuse consolation des premières fleurs.
Mais ils n'osent pas se risquer : hier encore il
gelait! Qu 'il vienne deux jours tièdes, et leur
confiance s'accroîtra si bien qu 'ils deviendront
téméraires et qu 'ils s'épanouiront sans plus de
souci, quitte à payer de leur vie cette trop ai-
mable témérité. Souvent ces impatients se
tirent tout de même sans trop de mécbef d'un
retour offensif de l'hiver, car ils ont plus d'un
tour dans leur sac et savent admirablement se
défendr e ; mais parfois aussi l'ennemi est trop
«supérieur en nombre», le chiffre des degrés
au-dessous de zéro devient trop grand , la ge-
lée est trop brutale et les pauvres fleurettes
restent sur le champ de bataille 1

Les plus habiles à se défendre sont peut-être
les leucoiums ou nivéoles, qui abondent dans
tous nos bois bourguignons, et dont les co-
rolles, d'un blanc solide, onctueux comme ce-
lui du lait , mettent des nappes d'étoiles sous
la voûte obscure des taillis. Au premier coup
de vra i soleil, ces nivéoles impatientes s'our
vrent sans plus atteudre ; mais la gelée rev
vient-elle, vite, elles exécutent une manœuvre
qui leur réussit presque toujours. En quelque-
instants, dès que le froid se prononce, elles
courbent leur tige, baissent la tète, la baissent
encore plus-bas, plus bas, jus qu'à toucher terre,
et appliquent solidement sur le sol,comme une
ventouse, l'ouverture de leur corolle en formé
de clochette, de façon à protéger le précieux
espoir du pistil et des étamines. On les croit
perdues et l'on s'aphoie : «Oh ! ces jolies fleu-
rettes, gelées ; comme c'est dommage !» Que le
soleil reparaisse : les petites mortes s'éveillent,
leur tête so lève plus haut qu'avant la pani-
que, et elles mènent à bien leur évolution jus-
qu'à la production des graines.

Mais il n'y a pas que ces mignonnes et har-
dies nivéoles pour nous annoncer la venue des
temps nouveaux; tout le monde végétal a res-
senti ces jours-ci quelque chose de particulier,
d'indéfinissable, et il n'y a pas une plante qui,
du cèdre à l'hysope, n'ait manifesté quelque
trouble. Je ne sais si les savants admettent à
quoi j e fais allusion ; le phénomène me paraît
pourtant bien visible; j e le nommerais volon-
tiers «Pavant-sève», car ce n'est pas encore le
mouvement de la pousse, mais simplement
l'émotion qui le précède.

Coupez alors une branche, la section est sè-
chevU nT y a pas encore un suintement de sève,,
si faible soii-iî, et cependant, toutes les plan-
tes ont bougé. Regardez la masse imposante
des bois, elle n'a plus la même couleur qu 'elle
montrait en décembre. Il n'y a pas encore
trace d'une teinte verte, mais les branches
n'ont plus la nuance gris neir du vrai lempa
d'hiver. On voit des roux et surtout des vio-
lets qu'on n'apercevait pas il y a quinze jours,
les rsenues branches des tilleuls, des ormes,
des cornouillers, rouges ̂ et de beaucoup d'au,
très arbres se sont colorées de nuances délR*
denses qui vont du rose solide au lilas détf-
cat;ce sont les toutes premières notes dq
grand concert printanier ; l'orchestre accorde
ses instruments et bientôt la merveilleuse
symphonie du renouveau va se faire enten-
dre, qui portera une joie, même souven t in-
consciente, au cœur des plus indifférents.
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Feaille d'Avis de -ffench&tel, à Neuchàtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen-
cement du ieûilleton et l'horaire.

—mmwm ____¦_— l l l l- l-M H I ————B-B» —lll — —_ _________¦ 1- H I I I

Société Immoliillère fle la Rne Bactelâ
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
our le mardi 24L mars 1908, à 11 heures da matin, en
Etude du notaire Ed. Petitpierre, rue des Epancheurs 8, à Neuchâtei
- aux termes de l'article 19 des statuts, les actionnaires doivent pour
voir le droit de participer à l'assemblée générale opérer , le samedi
1 mars 1908 au plus tard , le dépôt de leurs titres d'actions en la dite
!tudo. En échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nominatif et
ersonnel qui leur servira de carte d'admission à l'assemblée générale.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport du conseil d'administration.
3. Rapport de MM . les vérificateurs de comptes. •
4. Votation sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Le bilan , le compte de Profits et Pertes et le rapport des com-
rissaires-vérificateurs seront déposés en l'Etude du notaire Ed. Petit-
ierre où MM. les actionnaires pourront en prendre connaissance à
artir du 14 mars, au soir.

Neuchâtei , le 12 mars 1908.
__e Conseil d'administration.

H_______________i_______--»-M-MM-M-M-^-l-»-M^-̂ -W 
¦¦-..-— .—m.mm„m———m-———m-—————————a

Février 1908

Mariages
21. Paul Jeanmonod , agriculteur , Vaudois,

aux- Prises de Moutalchez , et Ida-Mathilde
Grau , lingère, Fribourçeoise, à Engollon.

29. Alfred Cnrrit , journalier , Vaudois, et
Jeanne-Elisabeth Pierrehumbert , ménagère,
Neuchâteloise , tous deux à Sauges.

Naissances
5. Louis , à Célestin-Pierre Oberson , meu-

nier , et à Marie-Célestine née Gumy, à Chez-
/e-Bart.

5. Rose-Esther , à Maximilieu Girard , vigne-
ron , et à Pauline née Berger, à Saint-Aubin.

10. Rose-Louise, à Albert-Henri Pointet,
agriculteur , et a Elise-Louisa née Walt , aux
Prises de Gorgier.

•10. Rose-Agnès, à Charles-Arthur Maccabez,
, agriculteur , et ù Louise-Clara Stegmann née
i Perrin , à Gorgier.
1 13. Roger-Arthur, à Lui gï-Carlo-Giuseppe
' Morandi , maçon , et à Jeanne-Antoinette née
j Streiff , à Saint-Aubin.
. 25. Charles-Emile, à Philippe-Auguste-Emile
- Henry, agriculteur , et à Ilenriettc-dite-Aline
1 née Boulenaz , à Vernéaz.
• 26. Elvina , à Charles Porret , agriculteur, et
^ à  Julia-Hélèno née Jeanmonod , a Fresens.
I 28. Berthe-Clara, à Jean Niffenegger, cor-
donnier , et à Ida née Dothaux , à Gorgier.

• Décès
*» 8. Nuiua-Adol phe Monin , horloger , époux de
"Ang elo née Chervet , Bernois , a Gorgier , né
Me 30 juin 1884.

8. Rose-Louise née Devenoges, épouse dc
Jlenri-Louis Gascard , Bernoise , à Gorgier, née
-.le 25 avril 1814.
• 10. Christian-Frédéric JOrg, ancien maître-?maçon , époux de Rosette née Schneider. Neu-
châtelois, à Saint-Aubin , né le 25 novembre

Jt826.
, 13. Constance-Adrienno Jeanneret , repas-
seuse, Neuchâteloise, à Montalchez , née le 8
«nara 4889.
" 18. Marrauno néo Welrren , épouse en secon-
des noces de Henri-François Maire , Neuchâte-
loise, à Chez-la-Tante, née le 28 septembre
3826.
« 25. Marie-Louise-Rose néo Porret , épouse
«n secondes noces de Abram-Emile Goitreux,
¦Neuchâteloise , à Saint-Aubin , née lo 26 mars
3834.

ETAT-CIVIL OE LA BEROCHE

Etat-civil de Coffrane
'. Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin»
. Janvier et f évrier 1908
a ___
«
j Naissances
« 9 j anvier. Lidia-Hélène , à Frit?, HOgli , char-
routier , et à Lina née Grrtknecht, aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

"* 3 février. Yvonne-Marie , à Pascal-Félix Sala,
Gypseur , et à Louise née Franc, aux Geneveys-
•sur-Coftïane.
f 14. Emilc-IIenri , ii Henri-Constant Jacot , jar-
> dinier , et à Emma née SUrbcr , â Coffrane.; 17. Georges-Emile , à Georges-Oscar Gretillat ,1 agriculteur, el a Lhia-Emilie née Borel, _ Cof-frane.

Décès
6 janv ier. Numa Vuille, horloger , Bernois ,

ao .t e ,^«line-Léonio née Vonmard , né le*2 août 1810, domicilié à Coffrane.

POLITIQUE
Royauiue-ITni

L'amirauté britannique a pubié les dé-
tails du projet d'établissement de la base navale
de Rosyth, dont la dépense est évaluée à
75 millions de francs, sans compter le prix
des machines qui devront être installées dans
le port Le bassin aura une étendue de 21 hec-
tares environ et une profondeur de 36 pieds à
eau basse.

Maroc
L'amiral Philibert télégraphie qu 'un Fran-

çais, nommé Barret, et un Espagnol, nommé
Biénos, malgré la défense faite par les autori-
tés militaires, se sont aventurés sur le terri-
toire des M'Dakras et ont été faits prisonniers
par les Marocains près de Uld-Moschun. On
craint qu 'ils ne subissent à l'heure actuelle les
pires tortures. Le général d'Àmaâe, qui se
trouve dans la région , a été avisé et fera tout
son possible pour retrouver les deux voya-
geurs et les délivrer, s'il est encore temps.

Perse
On télégraphie de Téhéran au « Daily Tele-

graph»  que des informations parvenues de
Tabris el Djulfa dépeignent la situation en
Perse sous les couleurs les plus noires et font
appréhender la guerre civile.

La grande association anglaise pour la dé-
fense des indigènes du Congo comprend des
représentants de tous les partis et de toutes
les Eglises. Elle a tenu récemment, sous la
présidence du lord maire de Londres, un des
plus formidales meetings dont on ait gardé
la mémoire. La Chambre des communes una-
nime a voté peu après un ordre du jour exi-
geant du ministère qu'il intervînt auprès de
la Belgique pour faire introduire dans l'acte
d'annexion des clauses exigeant le respect de
la liberté commerciale, telle que l'Acte de
Berlin en fit une condition expresse de la
reconnaissance de l'Etat du Congo, et l'aboli-
tion du travail forcé des indigènes pour la
récolte du caoutchouc, qui , s'il a permis à cer-
taines compagnies belges, sans parler du tré-
sor royal, d'encaisser des bénéfices cnoiaies,
n 'en a pas moins donné lieu aux faits qui ont
si fort ému l'opinion.

D est permis d'espérer que la voix de l'An-
gleterre sera entendue en Belgique.

Néanmoins une ligue internationale vient
de se constituer dans le but de faire entendre
la voix de l'humanité. Elle a pour président
d'honneur l'illustre poète Bja.rnstjerne-Bjœro-
sen et a entre autres recueilli les adhésions de
MM. Anatole France, Giuseppe Sergi, Georges
Brandes, E.-D. Morel, G. Seailles, Charles
Seignobos,M— Green, Philippe Godet, Emile
Vandervelde, Paul Janson, Hector Denis,
Henri Lorand, L. de Brouckère. On voit que
la Belgique y est largement représentée.

La li gue française a pour président d'hon-
neur Anatole Fiance et pour président effectif

M. Felicren Chellaye. Son comité de patronage
renferme les noms de plusieurs professeurs
de la Sorbonne, de députés, d'explorateurs, etc.

Une section suisse est en voie de consti-
tution. Elle a déjà recueilli des adhésions à
Genève, Lausanne et NeuchàteL

La question congolaise

ETRANGER

Faux billets de banque. — La cour
d'assises de la Seine a examiné mardi une af-
faire de faux billets de la Banque de France
et d'usage de ces billets. Au banc des accusés
se trouvaient Paul Chartier, trente-trois ans,
employé dans une grande maison d'automo-
biles, sa femme, trente-quatre ans, et Henri
Joss, Ital ien, quarante-sept ans.

C'est en mars 190/ que ces billets circulè-
rent à Paris. Ils avaient été fabri qués en Suisse
par le nommé Friederichs, chef d'une bande
de fabricants de faux billets de banque.

Chartier a été condamné à cinq ans de tra-
vaux forcés, 100 francs d'amende et à la relé-
gation. La femme Chartier et Joss ont élé
acquittés.

Chimiste aveuglé. — M. Blanc, pro-
fesseur de physique et de chimie, faisait
des expériences devant les élèves du collège
de Pamiers (Ariège), lorsqu'une explosion
subite lui brûla le visage et atteignit les yeux.
Les médecins n 'ont pu jusqu 'à présent dire si
M. Blanc restera aveugle.

Naissances et décès. — L'accroisse-
ment de la population en Allemagne en 1907
a encore été plus considérable que les années
précédentes. L'excès des naissances sur les
décès atteint 910,275; il n'avait atteint que
792,839 en 1906. Cette augmentation surpre-
nante provient moins de l'accroissement du
nombre de naissances qne de la diminution
de la mortalité dans l'empire.

Vol important. — Douze paquets de
valeurs, provenant de New-York, ont été vo-
lés à bord du transatlantique < Cehic ». Les
autorités ont ouvert une enquête sur cette
disparition mystérieuse.

Une escroquerie colossale. — On
vient d'opérer à New-York l'arrestation d'une
aventurière nommé Olga Stein, qui s'était en-
fuie de Saint-Pétersbourg après avoir commis
pour un million et demi d'escroqueries. La
capture a pu être effectuée parce qu 'Olga
Stein a cherché à négocier un chèque de cent
roubles sur la Banque d'Etat de Saint-Péters-
bourg, chèque qu 'elle avai t surchargé pour le
porter à cent mille roubles.

Quand la banque refusa de payer le chèque
et demanda des explications, l'aventurière se
mit à raconter des histoires Invraisemblables,
déclarant quelle était comtesse, apparentée à
plusieurs familles royales, en relation avec
toute la baute société de Saint-Pétersbourg et
voyageait incognito. Le consulat de Russie
se fit rapidement renseigner par càblogramme
et apprit que plus de vingt plaintes étaient
déposées contre Olga Stein.

Le transport du beurre. — Comme
quoi le froid artifici el est eh train de révolu-
tionner le commerce du beurre, — le froid
artificiel , c'est-à-dire le froid obtenu mécani-
quement ; — note de la «Revue de Paris » :

« Autrefois une heureuse proximité assurait
le facile écoulement des beurres français eh
Angleterre. Après quelques timides tremblo-
tements à son point de départ vers 1889, la
courbe montante des importations du Canada,
de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande bon-
dissait, dans la campagne de 1906, au chiffre
formidable de 58,192 tonnes, dont la moitié
pour l'Australie et un quart environ pour les
deux autres provenances. Pendant ce temps,
les importations françaises déclinaient, et
voici que les beurres des colonies anglaises
franchissent le détroit et viennent s'offrir à
notre propre consommation, sous la falla-
cieuse étiquette de beurre de Normandie !

Deux autres pays très éloignés, la Républi-
que-Argentine et surtout la Sibérie ne furent
pas moins ardents dans l'envahissement du
marché britannique. De Buenos-Ayr es à Lon-
dres, le tranèport du beurre s'effectue en cales
frigorifiques. En Sibérie, des trains frigorifi-
ques; refroidis par le jeu d'une machine pla-
cée dans un fourgon voisin de la locomotive,
transportent le beurre de Kourgane à Riga.
Là on le charge sur des bateaux à comparti-
ments réfrigérants qui sillonnent la Baltique. »

Le mort vivant. — Un macabre incident
s'est produit il y a quelques jours, à Oran
(Algérie).

Un pauvre diable, malade et alité, • présen-
tant toutes les apparences de la mort, a été
déclaré décédé, aux bureaux de l'état-civil,
par les personnes de son entourage, sur la
production d'un certificat de décès, qui avait
été délivré par un médecin, sans que celui-ci
se fût dérangé pour constater la mort Le per-
mis d'inhumer avait été délivré et l'heure des
obsèques fixée. Mais quand les employés des
pompes funèbres se présentèrent pour l'enter-
rement, le pseudo-mort , qui n'était qu'en
léthargie, sortit de sa somnolence au moment
de la levée du corps, juste à temps pour ne
pas être enterré vivant. Il se mit même à in-
jurier les croque-morts, j etant ainsi la note
gaie sur cette funèbre cérémonie.

Maintenant, il va falloir un jugement recti-
ficatif de l'état-civil pour rendre la vie légale
à un homme dont la santé est aujourd'hui
excellente.

suisse
SOJL.EURE. — Un j ournal libéral soleurois

réclame de la commune Une subvention en
faveur des bals d'enfants !

Notre confrère nous fait l'effet d'être un
joyeux fumiste.

ZTjRIGH. — L'autre soir, quelques joyeux
compères étaient assis dans une pinte de
Wipkingen. La bonne humeur et les bocks
aidant, l'un des buveurs sortit de sa poche un
scarabée imité en celluloïde, qui fit le tour de
la table et disparut ensuite dans le verre d'un
compagnon non averti. Les autres se réjouis-
saient déjà sous cape de voir la tété que ferait
le compagnon j en apercevant le dégoûtant
insecte qui se mouvait au fond du verre tel
un.scarabée vivant Mais le buveur ne se ren-
dit compte de rien et avala le tout pour chan-
ger aussitôt de couleur. Le corps dur était
resté dans le cou et étouffait le pauvre diable ;
toutes tentatives pour faire descendre ou
remonter l'obstacle furent vains ; l'homme qui
devenait de plus en plus violet fut transporté
par ses compagnons chez un médecin qu'on
dut réveiller dans la nuit et qui lui-même fut
impuissant II allait ordonner le transport du
malade à l'hôpital pour le soumettre à une
opération, lorsque l'un des buveurs s'avisa
tout-à-coup d'enfoncer ses doigts au plus pro-
fond de la gorge du patient, provoquant ainsi
de violents vomissements et l'expulsion de
l'obstacle. L'homme était sauvé, mais les au-
teurs de cette stupide plaisanterie qui eût pu
être fatale se rappelleront sans doute de la
leçon.

ZOUG. — Le monument commémoratif de
la célèbre bataille de Morgarten, à l'issue de
laquelle, le 13 novembre 1315, les Confédérés
remportèrent la victoire sur les Autrichiens,
est terminé.

Fier et solide comme les héros qui prirent
part au glorieux combat, le monument s'élève
au-dessus des rochers sur la rive du lac d'_E-
geri, où eut lieu la bataille. Et de loin on
aperçoit ces simples mots, qui flamboient sur
la façade du monument comme s'ils étaient
écrits en lettres de feu : « Aux héros de Mor-
garten, 1315. »

LUCERNE. — Deux ouvriers allemands
en goguette ont j oué lundi au garde barrière
de Wartenfluh , près Meggen, un mauvais tour
qui faillit causer- de graves accidents. Les
deux gaillards franchissant la voie, suivant
les rails, revenant en arrière en des endroits
où le passage est interdit, le garde-barrière
leur- ordonna de cesser ; ceux-ci s'étant appro-
chés, empoignèrent l'employé après un court
échange de mots, l'enfermèrent dans sa gué-
rite et clouèrent la porte.

Il se trouvait heureusement un appareil
téléphoni que dans cette prison imprévue, au
moyen duquel le garde-barrière put informer
aussitôt la gare de Lucerne. La police fut
immédiatement envoyée sur les lieux et déli-
vra l'homme de son immobilité forcée. Les
deux farceurs ont été arrêtés le même soir.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat a chargé
le département des finances d'examiner la
question ê_ l'introduction d'un impôt spécial
sur les grandes maisons de vente dites bazars.
Le Conseil d'Etat est d'accord en princi pe
avec cette mesure.

VAUD. — Le train bloqué mercredi après
midi près du Lieu, a pu être débloqué et con-
duit ju squ'au Lien aveo beaucoup de peine.

"La circulation sur la ligne Pont-Brassus es*
interrompue, la couche de neige atteignant
1 mètre Vs-

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Vaincus, mais non découragés
Berne, 13 mars 1908.

Dans la dernière séance du Club, alpin
suisse, un membre de la section de Berne a
fait un récit des plus émouvants d'une ascen-
sion fort rarement tentée. En notre siècle de
grimpeurs de rochers et d'avaleurs de som-
mets, il est peu de cimes donton ne puisse dire
qu'elles n'aient été «faites» par un versant ou
par l'autre. Ce n'est pourtant pas que la mon-
tagne en question soit jalousement cachée au
centre d'un massif qui la dérobe aux yeux des
profanes. Si je vous dis qu 'il s'agit du Sil-
berhorn, cela suffira à vous indiquer que si
l'ascension dont nous â cntretenusl'autre jour
M. G. est si rarement tentée, c'est aux excep-
tionnelles difficultés qu 'elle présente qu'elle le
doit. Le Srlberhorn , vous ne l'ignorez sans
doute pas, est cette gracieuse coupole d'une
blancheur immaculée et éblouissante qui se
dresse devant la Jungfrau et que l'on peut ad-
mirer à loisir dTnterlaken ou de Thoune.

Pour monter au Silbe.hoi n, la route ordi-
naire (qui passe derrière la coupole dont j e
vous parlais) n 'offre pas de difficultés très sé-
rieuses à des alpinistes entraînés. Cette ascen-
sion du reste se tait assez rarement et quand
on se dér ange pour aller dans ces parages, on
préfère pousser tout de suite jusqu 'à la Jung-
frau.

La «route» dont nous a entretenus M. G. est
moins confortable.Elle n 'a été suivie jusqu'ici
que par un Anglais qui a réussi à atteindre le
sommet et par M. G. et ses compagnons qui
ont dû battre en retraite non loin du but, mis
en déroute par la tempête.

On suit tout d'abord la route bien connue
qui mène à la cabane du Rotthal que l'on
abandonne au bout de peu de temps pour
prendre à gauche et s'attaquer aux escarpe-
menls formidables du Schwarz-Mônch (la pa-
roi noirâtre qui domine Lauterbrunnen). Dès
le début la besogne est des plus sérieuses et
les rochers en question , je vous assure, n 'ont
pas volé leur nom de Stràhlplatten (ou roches
polies). La «route» mène par des «vires» très
étroites et très inclinées d'une plaque à l'au-
tre et il est des secteurs où l'on ne monte pas
de 20 mètres par heure. Inutile de dire que le
vertige doit être absolument banni de la
partie.

Une fors les « Platten » vaincues, il s'agit
d'escalader un petit glacier surplombant qui
est loin d'être commode. Plus haut les diffi-
cultés ne font que croître.

Comme je vous l'ai dit, la petite caravane
de G., après un bivouac assez inconfortable
sur des dalles inclinées, ne put pousser plus
loin que le glacier, mie tempête de neige ren-
dant toute marche en avant impossible.

La tentative, du reste, n 'est que renvoyée
et nos clubistes suisses ne veulent pas laisser
aux Anglais l'honneur d'avoir été les seuls à
parvenir au sommet du Silberhorn par ce peu
confortable chemin.

Des projection , fort claires accompagnaient
l'intéressant récit de M. G. et ses auditeurs,
en voyant les endroits par lesquels il fallut
passer lors de cette expédition, ont pu se ren-
dre compte que l'Anglais qui trouva le pre-
mier cette route , ne manquait pas de témé-
rité.

CANTO N
La question pénitentiaire et le

domaine de Bussy. — Dans son rapport
au Grand Conseil, le Conseil d'Etat résume
l'état actuel de la question pénitentiaire; trois
solutions sont en présence: 1. Maintien du pé-
nitencier au Saarberg ; 2. Vente du pénitencier
et placement de tous les détenus en dehors du
canton ; 3. Vente du pénitencier et création
d'une colonie pénitentiaire agricole à Bussy.

C'est la comparaison de ces trois solutions
que le Conseil d'Etat se propose de poursuivre
si le Grand Conseil prend en considération
ses propositions relatives à l'achat de Bussy.
Il s'inspirera dans son examen de considéra-
tions d'ordre moral et de préoccupations finan-
cières. A ce dernier point de vue, la compa-
raison entre les trois proj ets se résume comme
suit:

1. Placement de tous nos détenus hors du
canton, 30,000 fr.

2. Maintien du pénitencier actuel, 55,000 à
60,000 fr., sommes entre lesquelles a varié la
dépense dans les trois dernières années, sans
tenir compte de l'intérêt des capitaux engagés.

3. Création d'une colonie pénitentiaire à
Bussy. Sans qu'on puisse encore donner dé-
chiffres positifs, tout penne* de croire que les
charges qui en résulteraient pour l'Etat se
rapprocheraient beaucoup de celles du pro-
jet I, si même elles ne leur étaient pas infé-
rieurea

Le gain moyen journalier brut , qui est de
1 fr. 20 environ au pénitencier, sera au moins
deux fois plus élevé, au dire des experts con-
sultés. En calculant sur 65 pensionnaires, c'est
donc un excédent de recettes annuelles de
20,000 à 25,000 fr. que procurerait à l'Etat le
transfert des détenus du pénitencier à Bussy.

H est vra i qu'il faudrait y construire un bâ-
timent cellulaire dont l'étude n'est pas faite,
mais qui oe saurait coûter plus de 100,000 *
150,000 fr. , somme égale à la diflérence entre
le prix d'achat du domaine de Bussy et celui
que l'on peut compter retirer de la réalisation
du pénitencier.

Il résulte de Ja comparaison de ces divers
projets, et sous réserve d'une étude plus com-
plète de cette importante question , que l'ins-
tallation d'une colonie pénitentiaire à Bussy
parait être, de toutes les solutions, celle qui

donne le plus de satisfaction et sauvegarde la
mieux l'avenir.

Ainsi conclut Je Conseil d 'Etat, qui recom-
mande au Grand Conseil Ja ratification de
l'achat du domaine de Bussy, pour Je prix da'
307,500 fr. , et sollicite le vote d'un crédit de
308,000 fr. à l'effet de solder ce prix de vente
et les frais d'acte.

Examens d'Etat. — Les examens des
candidats au brevet de connaissances pour
l'enseignement primaire auront lieu à Neu-
chàtel, du 8 au 23 avril.

Toujours la neige. — A la montagne,
on se croirait en décembre La couche de neige
s'épaissit et le vent qui souffle très fort sur les
hauteurs, amasse des « menées » qui ferment
les routes.

La couche est très haute à La Chaux-de-
Fonds ; elle atteint presque les proportions de
l'hiver dernier.

Les voitures postales, réduites à de petits
traîneaux, qui font le service Locle-Brévina
et Ponts-de-Martel ont de la peine à atteindra
leur destination. Ce n 'est qu 'avec de longs re-
tards que le service peut se faire. Mardi, la
route Cerneux-Péquignot-Brévine était obs-
truée. Entre la Chaux-du-Milieu et la Brévine
par contr e, les communications ne sont pas
encore possibles.

La Chaux-de-Fonds. — Le prix du
pain vient d'être abaissé de deux centimes;
les patrons boulangers, réunis mer credi, l'ont
fixé à 36 centimes Je kilo, prix qui doit êtro
appliqué dès lundi prochain.

— A titre d'essai, le Conseil communal
vient d'autoriser la commission de l'Ecole de
commerce à recevoir les jeunes filles à par-
tir de la nouvelle année scolaire.

Val-de-Travers. — La justice de paix
de Môtiers compte maintenant 14,678 habi-
tants, elle n 'a qu'un greffier, tandis que celle
du Val-de-Ruz, avec 9897 habiiants, a un
greffier ct un commis. Les députés des collè-
ges de Môtiers, Fleurier et Les Verrières,ainsi
que le juge et les assesseurs du cercle, récla-
ment aujourd'hu i l'institution du poste de
commis.

Le Conseil d'Etat soumet en conséquenee
au Grand Conseil un proj et de décret insti-
tuant un poste de commis au greffe de paix de
Môtiers, avec traitement de 1800 fr. -2340 fr.

Peseux. — On nous écrit:
Le Chœur mixte de Peseux donnera diman-

che et lundi ses soirées annuelles. Comme cette
utile société s'est beaucoup accrue en nombre,
notre population s'attend à des soirées fort
réussies. Il faut dire que nos jeunes gens, de-
moiselles et messieurs, mettent un grand zèle
à préparer leurs duos ct opéret(es,Ieurs chants
et comédies. Violons, mandolines, flûte st
piano, tous les instruments seront mis à ré-
quisition . Depuis que M. René Morax a mis à
la mode les vaudoiseries, le public est très
amateur de pièces de co genre et bien que
«Moille-Margot à la montagne» ne soit pas de
Morax, cette charge vaudoise, interprétée par
des amateure dont deux sont des Vaudois pur
sang, attirera certainement un nombreux au-
ditoire aux soirées du Chœur mixte. Du reste
l'ensemble du programme offre un choix d«
productions aussi jolies que variées. A. B.
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Société h consommation k
Corcdks-CoreottSrèche et peseux

Les actionnaires de 1_ socieie _ MH. !_ ..«& à se rencontrer , munis
do leurs titres , au Collège de Corcelles, vendredi 13 mars
courant, do 9 h. du matin à midi et de 1 h. à 6 h. du soir , pour y
percevoir le montant du dividende sur leurs actions, fixé à 5 % pour
l'exercice 1907. Tous les clients de la société, propriétaires de carnets
régulièrement établis et vérifiés par le comité , sont également infor-
més que le paiement de la répartition à laquelle ils ont droit sur leurs
achats , fixé au taux de 12 %, s'effectuera le même jour , aux mêmes
heures et dans le même local.

Une ré partition supp lémentaire de 2 % est payable dès le 12 mars
en marcl_ai-di _e_ dans les différents dépôts de la sectété pour les
achats faits en 1907 , contre paiement au comptant immédiat , évitant
ainsi les inscriptions à double dans les carnets.

Corcelles, ce 7 mars 1903. H 3021 N
Le g érant de la société , Thie COLIN»

N.-B. Four éviter un double travail , souvent considérable, tous les
intéressés sont priés de réclamer leur répartition an jonr indigné.

Eaip Miale Ji-Miis.
SERVICE D'ÉPARGNE

A partir du 1er j anvier 1908, la Banque sert à ses
déposants un intérêt de

4 o/o l'an jusqu'à 5000 fr.

montant auquel est limité le contenu d'un livret.
Il est rappelé qu'on peut verser jusqu'à 5000 fr.

en une ou plusieurs fois.

Neuchâtei, 29 novembre 1907. IJA _>iKECTie_J.

La Société Suisse d'Assurance contre les 1
j ; accidents, à "Winterthour, assure à des condi- i

tions très réduites les risques de VOL par h
| effraction ou usage de fausses clefs.

S'adresser pour tous renseignements à MM. |j
4a Schmidt & Lambert, Agents généraux à JNeu- n

_t châtel, _ ,

M. Henry CLERC
Méd-ciu-Dentiste

Rue du Bassin -14.

g0~ Consultations tons
les jours, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphona — C.O.

Naissance
H. Gabrielle-Yvonne, à Louis-Arthur Vuille-

dit-Bille, commis négociant , et à Anna-Marie
née Thalmann.

CTAHML DE «lUM.

.Les hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste in-

firmité constituent los hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues ; mais
comme on n'aime pas à parler de ce gonre de
souffrances, même a son médecin , on sait
beaucoup moins qu 'il existe un médicament,
1 JL.Hxi. de Virginie Nyrdahl, qui les
guérit radicalement et sans aucun danger. Oa
n'a qu'à écrire Nyrdahl ,20, rue de La Rochefou-
cauld , Paris, pour recevoir la brochure explica-
tive. On verra combien il est facile de se débar-
rasser de la maladie la plus pénible, quand elle
n'est pas la plus douloureuse. Le flacon,
4 fr. 50, franco. Exiger snr l'enveloppe de
chaque flacon , la signature de garantie Pfyr-

A. 568

jrvaous combattrez X îêT
|w ^^_f __\__\ Affections hémorroïdales. celles
mk TilH du Foie > l'Evacuation insuffi-
H|r É Ê U  santé, les Maux de tête, lea Ver-

l Ĥ I tiges, les Palpitations, l'Opprès-
^^^^^^^ sion , l'Inappétence, les Flatuosi-
tés, les Renvois, etc., en prenant à temps les
véritables Pilules suisses du pharmacien Ri-
chard Brandt. — Le seul vrai dépuratif exis-
tant. — La boite avec étiquette « Croix blanche
sur fond rouge et la signature Richard Brandt»
à l lr. 25, dans toutes les pharmacies. 8 a
m*********************** m********mummmm *mm******\

L'AHMIMMTBATION de la Teuille d'Avit de."Neuchàtel n'accepte pas les annonces'
en texte abrégé. |

Toute correction faite & la composition
d'une annonce se paie à part.

k. :

• ' •»
Le bureau de la TeuilU d'JIvis '

de Neuchâlel, rue du Temple-
Neuf, I, est ouvert de 7 heures
à midi et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. (
• 1 ¦»



NEUCHATEL
Société cantonale d'agriculture et

de viticulture. — L'assemblée générale
des délégués de cette société s'est tenue hier
jeudi , à l'Hôtel de Ville de Neuchâtei , sous la
présidence de M. Max Carbonnier, président.

Après lecture du procès-verbal , le pré-
sident présente un rapport très détaillé sur
l'activité du comité de la Société pendant
l'exercice écoulé et fait une revue agricole de
l'année 1907, qui a été bonne pour les agricul-
teu rs, mais mauvaise pour les viticulteurs.

Les comptes de 1907 accusent en recettes
7469 fr. 10 et en dépenses 6831 fr. 75, laissant
un solde en caisse de 637 fr. 35.

Sur la proposition de M. Georges DuBois,
vérificateur des comptes, l'assemblée adopte
ces derniers avec remer ciements au caissier,
ainsi que la gestion du comité.

Le budget pour 1908 prévoyant un don de
200 fr. à l'exposition cantonale d'horticulture
qui se tiendra en septembre prochain à Bou-
dry, ainsi qu 'un boni présumé de 302 fr. 35,
est adopté.

La commission des comptes dc 1908 est for-
mée de MM. Paul-François Ducommun, Geor-
ges DuBois et Antoine Tinembart.

Les délégués à la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande sont con-
firmés dans leur mandat.Le Val-de-Ruz ayant
droit à un dél égué en plus, grâce ù l'augmen-
tation de son effectif , propose M. Arthur So-
guel, qui est nommé.

Sur l'invitation de M. Louis Martin , prési-
dent dc la Société d'agriculture du Val-de-
Travers, l'assemblée d'été aura lieu dans ce
district ; le soin d'en fixer la date et le lieu est
laissé aux soins du comité cantonal.

M. E. Bille, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture, présente ensuite un rapport du
comité concernant la réorganisation des ex-
pertises officielles du bétail , conclrrant au
maintien des jurés cantonaux , à ee que les
mêmes jurés fonctionnent dans tout le canton
et à la suppression des tabelles de pointage
pour les femelles bovines.

Dans la discussion, un intéressant échange
de vues a lieu au sujet des aptitudes laitières
de notr e bétail et à cette occasion, M. Vincent
Lederrey, membre honoraire, communique ce
qui se fait dans le canton de Vaud.

Puis, M. Jeanrenaud, professeur à Cernier,
propose à l'étude du comité la création d'un
syndicat cantonal pour l'achat des matières
auxiliaires à l'agriculture.

La séance commencée à 11 heures, est levée
à 1 heure et les partici pants assistent au ban-
quet qui est servi à l'hôtel du Soleil. A. J.

Dans nos collèges. — M. Zeller, com-
mandant du bataillon des sapeurs-pompiers, a
pris une excellente initiative.

Emu par les détails de l'incendie qui vient
de faire tant de victimes dans une école de
Gleveland (Etats-Unis), il s'est empressé de
procéder à un examen des risques que présen-
tent nos établissements scolaires en cas d'in-
cendie et en consignera le résultat dans un
mémoire destiné à nos autorités.

M. Zeller a fait mieux encore. Sur sa propo-
sition, on a simulé au collège des Sablons
deux alertes, suivies d'essais d'évacuation du
bâtiment par les 600 élèves qui s'y trouvent
La première fois, tout le monde fut dehors en
2 minutes et 45 secondes ; la seconde fois, en
2 minutes et 15 seconde..

Des essais semblables se feron t dans ies au-
tres édifices scolaires. Il est désirable qu'on
les renouvelle chaque année, la culture du ju-
gement et l'habitude du sang-froid sont pour
l'en fant et l'adulte d'une importance dépas-
sant de beaucoup celle de toute l'instruction
que le premier a pu acquérir et que le second
a su conserver.

Conférence. — Sous le titre « La Grèce
idéale», M. Frank Chorsy donnera mardi soir,
à l'Aula de l'Académie, une conférence qui a
eu le plus beau succès à Copenhague, Amster-
dam, La Haye, Bruxelles, Paris, Mulhouse,
Lausanne, Genève et Vevey. De belles pro-
jections lumineuses accompagnent ces im-
pressions d'un voyageur et d'un artiste, dont
la «Gaaetle de Lausanne» , à laquelle collabore
M. Ghoisy, a pu dire :

t Une spirituelle causerie illustrée a pré-
senté, avec les monuments de la Grèce, quan-
tité de traits de mœurs antiques et quelques-
uns aussi qu'on retrouve chez-l'Hellène, notre
contemporain. L'accueil que Lausanne a fait
àM. Ghoisy engagera.celui-ci, nous l'espérons,
à répéter sa charmante conférence devant
d'autres auditoires de notre pays, auprès des-
quels il est assuré d'un égal succès. »

La séparation et la constitution
genevoise. — La commission du Conseil
des Etats, chargée de l'examen de la loi cons-
titutionnelle genevoise du 15 juin 1907, sup-
primant le brrdget des cultes, a siégé mercredi
et hier dans notre ville, à l'hôtel Terminas,
Elle a décidé à l'unanimité de proposer, con-
formément aux conclusions du Conseil fédé-
ral, d'accorder la garantie fédérale aux nou-
velles dispositions constitutionnelles.

La commission se composait de MM. Geel
(Saint-Gall) président, Mercier (Glaris),
Python (Fribourg), de Reding (Sclmyrz) et
Thélin (Vaud).

Société cantonale d'utilité publi-
que. — L'assemblée générale, qui a eu lieu
hier à la Salle circulaire, s'est occupée pour
la troisième fois des enfants anormaux. Elle a
entendu deux volumineux rapports — l'un mé-
dical et l'autre pédagogique — de MM. Bour-
quin, médecin scolaire à La Chaux-de-Fonds,
et Edouard Clerc, directeur de l'Ecole nor-
male de Neuchâtei, plus des renseignements
financiers rapportés par M. Albin Perret, pré-
sident de la Société, d'une visite aux asiles-
écoles d'Ecublens et d'Etoy.

Nos lecteurs savent ce qu'il faut entendre
par l'expression d'enfants anormaux : ce sont
les enfants dont l'hôpital ne veut pas parce
qu 'ils ne sont pas assez malades, et dont la
place n 'est pas à l'école parce que leur niveau

physique et intellectuel est trop bas. Victimes
pour la plupart de l'alcoolisme de leurs pa-
rents ou du fait qu 'ils furent procréés dans
un état d'ivresse alcoolique, ils font perdre à
l'école aux élèves normaux un temps qui n'est
pas compensé par leurs progrès à eux.

Il convient donc de fonder à l'intention des
moins atteints d'entre les anormaux des clas-
ses spéciales, et pour ceux dont le cas n'est
pas désespéré, un asile-école. Le but cherché
est d'augmenter leur valeur sociale et l'on y
réussit souvent en les confiant à un personnel
capable, en les mettant dans un milieu pré-
sentant le maximum de conditions hygiéni-
ques et de nature à éveiller les idées.

Notons qu 'il y avait en 1907 environ 350
enfants anormau x dans le canton de Neu-
châtei.

Sur le premier point — classes spéciales —
l'assemblée a entendu les assurances favora
blés de M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat
et a voté la résolution suivante :

Le département de l'instruction publi que
est prié de bien vouloir:

1. Provoquer dans les localités où elle au-
rait sa raison d'être, l'organisation de classes
spéciales pour les enfants atteints d'arriéra-
tion mentale, c.est à dire en retard de deux
ou trois ans dans leurs études. Ces classes
spéciales, de trente élèves au maximum, se-
raient dirigées par des instituteurs et institu-
trices préparés spécialement pour cette tâche
et placés sous le contrôle de médecins compé-
tents ; — dans les autres localités, l'organisa-
tion des leçons spéciales, données aux arriérés
autant que possible avant la classe régulière.

2. Organiser dés cours spéciaux pour for-
mer des instituteurs et des institutrices à
l'enseignement des enfants anormaux.

Sur le second point , — asile-éfole — l'assem-
blée a voté en principe la cr éation d'un asile
et, pour y préparer l'opinion, l'impression et
la large diffusion dans le canton des rapports
qui venaient d'être lus. Dans l'esprit de la
Société, il s'agirait d'une fondation privée,
vivant avec le secours de subventions canto-
nale et communales. On y admettrait les en-
fants anormaux inaptes à suivre avec fruit
l'enseignement d'une classe, mais dont l'édu-
cation peut cependant se faire.

(le f o m ts af  r/tar— *** aptaSrn -v
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Procès de presse

M. Georges Jeaaneiwt nous écrit:
En rendant compte du jugement prononcé

par le tribunal cantonal et visant MM. Geor-
ges Jeanneret à Hauterive, et Messeiller à
Neuchâtei, vous dites que les articles (publiés
dans le «Journal de Nenehàtel») consacrés au
D* Fritz Borel (Ico) sont tirés des * Mérûoires
d'un pauvre diable». D y a erreur. L'ouvrage
qui porte ce titre a bien paru en feuilleton
dans le «Journal de Neuchàtel» avant de pa-
raître eu volume, mais ne contient pas la bio-
graphie incriminée, qui se trouve faire partie
d'un autre volume manuscrit du même auteur
(G. Jeanneret) et dont quelques extraits ont
été publiés, notamment dans le « Journal de
Neuchâtei». n°* des 2, 3 et 6 août (consacrés
tous trois au D' Fritz Borel) sous le titre gé-
néral de « figures populaires ». La vente du
volume «Mémoires d'un pauvre diable» n'est
donc en aucune façon compromise par le fait
de ce procès,

CORRESPONDANCES

Une visite à Ellis-Islaad

M. Stéphane Lauzanne écrit dans le «Matin » :
J'avais, à Paris, vu partir des émigrants.

J'ai voulu les voir arriver à New-York.
En pleine rade, à l'ombre même de la sta-

tue de la Liberté éclairant le monde, une pe-
tite île, l'île Ellis. Un bâtiment en bri que s'y
dresse, surmontée de quatre tours, et fait son-
ger à la gare que connurent deux expositions
universelles au Champ-de-Mars. G'est dans
ce bâtiment, c'est dans cette île que vient
s'engouffrer tout ce que le vieux monde dé-
verse sur le nouveau. Aucun émigrant, d'où
qu'il vienne, n 'est admis à débarquer sans
avoir passé par le filtre d'EIlis Island.

G'est bien un filtre, en effet Le haut com-
missaire de l'endroit, M Robert Watchorn,
qui est souverain absolu de ce petit royaume,
m'en a fait aujourd'hui les honneurs, et j 'ai
eu la sensation d'un laminoir gigantesque qui
ne laisserait passer un flot immente que goutte
par goutte.

Voici, entre deux grillages de fer, des con-
duites interminables qui vont, viennent, se
replient, serpentent ; c'est par là que circule
le troupeau humain quand il débarque. Juste-
ment, ce matin, la < Bretagne » et trois autres
paquebot- ont amené 859 émigrants — une
misère 1 II y a des jours où il en arrive jus-
qu'à 5000. En 1907, on en a reçu pas moins
de 1,039,400, sur lesquels 13,000 seulement
ont été refusés et ont dû être rapatriés aux
frais des compagnies de navigation. Tout ce
flot suit la conduite grillagée. Puis, première
barrière : la visite médicale. On épluche l'ar-
rivant On le fait déshabiller. Longuement,
on l'examine. S'il offre la moindre tare physi-
que, on rêcoule vers l'hôpital Une merveille,
cet hôpital On a créé une île artificielle , atte-
nante à l'île EHis, pour l'y loger, et il n'y a
pas moins de seize corps de bâtiments, ayant
coûté autant de millions de dollars... Si l'émi-
grant est jugé sain par le médecin , il reprend
son chemin dans le tuyau, jusqu 'à ce qu'une
deuxième barrière l'arrête. Cette fois c'est
l'enquête administrative...

Pour passer-, il faut justifier : 1° qu'on a sur
soi une certaine somme d'argent, (le million
d'émigrants de 1907 était porteur de 25,534,225
dollars, soit environ 25 dollars par personne) ;
2° qu 'on va dans uu certain endroit (les mêmes
nationalités vont toujours vers les mêmes en-
droits ; il y a des villages tchèques dans le Far
West, de petites villes italiennes dans l'Etat
même de New-York, d'immenses campements

de Juifs russes près de Galveston) ; 3° qu'à la
destination indiquée, on a des parents ou des
amis qui répondent de vous. Si vous ne pou-
vez justifier de tout cela, on vous verse dans
un des réservoirs de l'île, et, là, vous attendez
que le « board of examiners », sorte de tribu-
nal suprême, ait prononcé sur votr e sort.

J'ai vu tantôt fonctionner ce tribunal. Les
juges cn étaient indulgents et doux. Il n'y a,
d'ailleurs, jamais à Ellis Island la moindre
brutalité. La plus petite grossièreté envers un
émigrant exposerait l'employé à une révoca-
tion immédiate. Une sorte de colosse hirsute
comparaissait devant le « board », et, sur ses
lèvres blêmes, se dessinait un ricanement de
brute. C'était un Arménien. L'Arménie exporte
ici sept fois plus d'émigrants que n 'importe
quel autre pays. Il ne savait rien, ni où il
allait, ni ce qu'il comptait faire.

L'interprète — un homme qui parle qua-
rante-trois langues — l'interrogeait

— Avez-vous au moins un ami?
— Non, mais mon camarade, là, en a un.
On fait venir le camarade. Que son ami ré-

ponde pour tous deux. Alors, on les admettra...
Ceux qui sont admis reprennent leur voyage

le long du grillage, et les tuyaux les répartis-
sent dans, quatre cages qui sont en bas : il y a
la cage des paquebots qui transporteront l'émi-
grant à la Nouvelle-Orléans ou sur un autre
point de la côte ; il y a les cages des chemin
de fer qui, sous la surveillance des fonction-
naires, emporteront l'émigrant vers l'ouest,
vers le nord ou vers le sud.

Ah! ces cages, qui pourrait en décrire l'as-
pect ! Une cinquantaine d'êtres humains y
étaient assis, et c'était l'amalgame lugubre des
déchéances de tout un monde. Il y avait la
misère sordide qui soulève le cœur : une vieille
sans chapeau, sans châle, aux haillons macu-
lés, au souffle fétide, aux traits noirâtres et
gluants. Il y avait la misère honteuse, qui
parle au cerveau : un professeur aux lunettes
d'or, aux vêtements propres, emportant sous
le bras les derniers livres formant son dernier
bagage. Il y avait aussi la misère innocente
qui vous met un voile devant les yeux : de
blondes fillettes , au teint pâle, dont les pau-
vres petits corps amaigris tremblaient en leurs
humbles robes de toile. Il y avait toutes les
races et toutes les castes, tous les âges et tou-
tes les langues, confondus dans la même dé-
tresse dt. regard — ce regard hébété, où .on
lit pête-méle la haine du passé et la terreur de
l'avenir...

. " . " r "

Et M. Robert Watchorn m'expliquait :
— Voyez, ceci ce sont nos dortoirs, car par-

fois nous avons des émigrants qui restent ici
cinq et six semaines. Supposez une mère dont
l'enfant est à l'hôpital, et qui attend que son
petit soit guéri de la rougeole... Il y a qua-
rante lits par chambre, et, chaque jour , on
désinfecte chaque lit, chaque couverture...
Voyez, ceci sont nos lavabos et nos salles de
bains : il n'y en a point de plus luxueux dans
les plus grands hôtete... Ceci sont nos cham-
bres pour des hôtes de distinction. Si an esc. oc
dé marque est arrêté en débarquant, c'est ici
qu'on l'interne et qu 'il attend son extradition.
Nhos avons eu Romain Daurignac en cette
maison : pour lui faire prendre patience, nous
lui avions assigne une fenêtre qui donnait sur
la statue de la Liberté... Voyez, ceci sont nos
réfectoires. Il faut bien nourrir ces milliers
d'hommes qui nous arrivent chaque jour et
qui né peuvent repartir de suite. H y a ici
trois repas par jour et la nourriture de chaque
individu coûte 25 cents (1 fr; 25), frais qui
incombent, d'ailleurs, aux compagnies de na-
vigation... Cette salle, Monsieur, pourra con-
tenir jusqu'à 1400 personnes. Eat-il une plus
grande salle de banquet à New-York?...

Et c'est vrai que chambres, dortoirs, réfec-
fectoires, cuisines étaient d'une propreté mer-
veilleuse; c'est vrai qu'une peinture laquée
mettait sur co vestibule, où défilent les pires
détresses, je ne sais quelle blancheur éblouis-
sante ; c'est vrai que ces miséreux, accourus
des steppes russes ou des gorges arméniennes,
traînaient leurs bottines éculées sur des dalles
aux reflets de marbre, c'est vrai que les lamen-
tables bagages, les sordides haillons envelop-
pés dans un peu de toile crasseuse dormaient
en de magnifiques entrepôts sous la lumière
éclatante dc lampadaires électriques.
: Et quand, le soir tombé, je traversai la rade
et regagnai New-York, où, à des hauteurs
incommensurables, s'aUumarent mille feux res-
plendissants, il m'apparut bien que Ellis Island
était, en effet, le palais rêvé pour passer en
revue tant de misères, le salon idéal où une
race qui naît vient accueillir les races qui
s'éteignent!... STéPHANE LA.O_„NNB.

POLITIQUE
Grand Conseil de Bâle-Ville

Le Grand Conseil a voté un crédit supplé-
mentaire de 40,000 fr. pour la transformation
de la cour du dôme. Il a approuvé sans dis-
cussion le décret d'exécution de la loi fédérale
sur les brevets d'invention, puis il a abordé la
discussion de la nouvelle loi sur l'assurance
contre l'incendie.
: En premier débat, les pr imes ont été fixées
à 0 fr. 50, 0 fr. 80, 1 fr. 20, 1 fr. 80 par 1000 fr.
de la sommé assurée.

Où a ensuite abordé la discussion du règle-
ment révisé du Conseil d'Etat.

La compétence financière du gouvernement
pour les postes du budget, fixée par la com-
mission à 50,000 fr., et réduite à 30,000 fr.
La répartition actuelle en sept départements
est maintenue. La discussion en première lec-
ture étant terminée, le Grand Conseil s'est
ajourné au 19 mars.

La reprise du Congo »
Apr ès les socialistes, voici les gauches libé-

rales de la Chambre et du Sénat qui prennent
position sur le nouveau traité de reprise du
Congo. Réunies jeudi matin , elles ont ap-
prouvé les négociations y relatives et se sont

ajournées à jeudi prochain pour continuer la
discussion, après avoir adopté une résolution
disant que la question de la reprise du Congo
et la loi coloniale sont indivisibles et doivent
être soumises à la Chambre en même temps.

A la commission des 17, qui a ouvert jeudi
la discussion générale sur le projet , M. Huy-
mans, libéral , après avoir constaté que le sys-
tème actuel au Congo fait redouter des con-
flits intern ationaux , a préconisé la reprise de
la colonie.

La colonisation , a-t-il dit , ne fera courir au-
cun danger à la Belgi que; le Congo restera
neutre en vertu de l'acte de Berlin. Quant aux
risques financiers, ils sont inévitables; mais
tout bien pesé, le Congo ne sera pas une mau-
vaise affarro pour la Belgi que.

— Sir E. Grey a dit jeud i à la Chambre des
communes :

Nous attendons l'effet que l'acte additionnel
de la reprise du Congo, s'il est adopté dans sa
forme actuelle, pourra avoir sur les différen-
tes questions pendantes entre l'Angleterre et
le gouvernement du Congo. Je ne puis pas
faire actuellement de déclarations au sujet du
projet de loi d'annexion du Congo, attendu
que ce pr ojet est encore en discussion. Il faut
attendre que les termes en soient arrêtés.

Parlement français
Jeudi, à la Chambre, reprise de là discus-

sion de l'impôt sur le revenu. On adopte les
articles 8 et 9, ainsi conçus :

Sont imposables dans la deuxième catégorie
toutes les propriétés non bâties, à l'exception
de celles qui se trouvent dans les conditions
prévues pour les propriétés bâties au deuxième
paragraphe de l'article précédent.

L'impôt est établi au nom des propriétaires
dans les communes où sont situées les proprié-
tés imposables. 11 est calculé sur la valeur
locative réelle de ces propriétés évaluée comme
il est indiqué à l'article 3 de la loi du 31 dé-
cembre 1907, déduction faite du 1/5 de la dite
valeur locative.

La snite de la discussion a été renvoyée à
lundi.

— Lo Sénat a voté, jeudi , une loi 'sur la
réhabilitation des faillis , puis il aborde la dis-
cussion du projet autorisant le ministre des
affaires étrangères à accorder à la mission
laïque, pendant quinze ans, une subvention
annuelle de 18,000 fr.

Clemenceau contre Combes
Au banquet Brisson, le président actuel du

conseil et son prédécesseur — qui espère être
aussi, et avant peu , son successeur, — ont
prononcé chacun un discours.

M. Combes a parlé le premier. Faisant une
allusion voilée aux velléités qu 'a M. Clemen-
ceau de se rapprocher du centre, il s'est écrié :

L'élargissement de la majorité républicaine,
tel qu 'il est entendu par ceux, qui n'ont pas
cessé de la combattre dans le pays, ne dit
rien qui vaille au parti républicain. Il est de
notre devoir de le signaler comme le mal de
l'heure présente et comrre un danger, le plus
à craindre de l'heure à venir. La raison des
choses, non moins que l'intérêt supérieur de
la République, exige la formation de deux
partis bien tranchés au sein de la représenta-
tion nationale, à l'imitation de ce qui existe
dans le corps électoral : le parti des républi-
cains avancés, des républicains de gauche, et
le parti des républicams progressistes ou libé-
raux qui ont avec eux et derrière eux les au-
tres conservateurs de nuances diverses, par-
tout où ces derniers ne sont pas les plus forts.

A cette attaque indirecte, mais significative,
M. Clemenceau, pariant à son tour, a répondu :

Nous connaissons trop bien la misère de nos
divisions lorsqu'elles ont pour effet de réduire
la discussion des idées aux proportions d'un
conflit de personnes. Mais nous savons aussi
que ces divisions mêmes nous honorent lors-
qu'elles sont la manifestation désintér essée de
la liberté des esprits en quête des solutions
les plus profitables à la communauté. Il s'agit
donc moins de gémir inutilement sur les con-
ditions inévitables de Faction des partis que
de rechercher le remède aux défa illances na-
turelles de toute humanité dans la constitution
au grand jour d'une majorit é solide fondée
non sur des satisfactions d'intérêts mais sur
des réalisations d'idées.

En Espagne
Alphonse XIII est rentré mardi à Madrid.

Une foule nombreuse stationnait aux abords
de la gare et sur tout le parcours du cortège
royal. L'arrivée au palais a eu lieu sans inci-
dent.

— L'explosion de Barcelone dont les jour-
naux ont parlé a été causée par l'éclatement
d'un simple pétard dans le tuyau de sortie
d'une gouttière, dans les entrepôts du port II
n'y a eu que des dégâts insignifiants.

Dans les milieux officiels, on n'attache
aucune importance â cette explosioa On
affirme qu'elle se rattache à la campagne me-
née par certains éléments contre les autorités.
Un individu arrêté mercredi soir au moment
de l'explosion a déclaré qu'il avait agi par
plaisanterie.

Suivant une version, que l'on donne comme
officielle , l'explosion serait due à l'éclatement
rd'un tuyau de vapeur.

Le roi retournera à Barcelone dans le cou-
rant du mois de mai pour prendre part aux
fêtes commémoratives de dom Jaime Conquis-
tador.

Une patrouille massacrée
On mande de l'Afrique sud-occidentale alle-

mande :
Le 8 mars une patrouille allemande compo-

sée d'un sergent, de trois cavaliers et de deux
indigènes a été massacrée par 25 Hottentots
près de Kubub, entre Koes et Gazis, sur la
limite occidentale du Kalahari.

Les Hottentots se sont enfuis dans la direc-
tion du nord ; ils ont été poursuivis par le
premier lieutenant Muller et 26 cavaliers. Les
meurtriers sont probablement cette fois encore
des partisans de Simon Copper.

DERNIèRES DéPêCHES
(Strvicc spécial dc h Tauills d 'M iii J * NsacbàM)

Automobile et tramway
Turin, 13. — A minuit un automobile

venan t par la route de France et passant sur
le pont au-dessus de la ligne de chemin de fer
Turin-Milan, est entré en collision avec un
tramway à vapeur.

L'automobile a été précipité du pont sur la
voie ferrée.

Quatre hommes et trois femmes étaient
dans la voiture ; deux des femmes ont été
tuées, les quatre hommes et la troisième fem-
me sont plus ou moins grièvement blessés, ils
ont été transportés à l'hôpital

Au Maroc
Tanger, 13. — Un radiogramme de Casa-

blanca^ en date du 12 mars, confirme qu'un
Français du nom de Paret et un Italien qui
l'accompagnait ont été capturés.

On ignore leur sort; le général d'Amade
averti testera d'obtenir leur délivrance sans
recourir à la force, ce qui pourrait attirer des
représailles.

2000 pianos brûlés
Paris, 13. — Un incendie a détruit une

partie de l'usine de pianos appartenant à M.
Etienne Gaveau , à Fontenay-sous-Bois. A
minuit les pompiers étaient maîtres du feu.

Près de 2000 pianos complètement montés
ont été la proie des flammes. Les dégâts sont
évalués à plusieurs millions.

Quatre cent cinquante ouvriers sont réduits
au chômage.

La machinerie de l'usine seule a pu être
préservée.

Hautes eaux
Essen, 13. — La crue de la Ruhr prend un

caractère menaçant.
La plaine de Mulheim ressemble à un grand

lac.
En Perse

Téhéran, 13. — Un attentat a été dirigé
par les membres d'une société secrète contre
l'émir Bahavour qui a soutenu avec le plus de
vigueur le chah lors de sa dernière tentative
de coup d'Etat.

L'émir a été blessé.

Barcelone, 13. — Une bombe trouvée sut
!e quai a fait exp losion tandis qu 'on la tran»
portait dans une voiture blindée.

Barcelone, 13. — La bombe qui éclat»
pendant son transport dans une voiture l>lin «
dée, a été trouvée jeud i à 4 heures de l'après*
midi sur le port , tout près de l'endroit où s»
produisit l'explosion de mercredi soir.

La voiture blindée a été endommagée.
A 7 heures, une autre bombe a été trouvé»

dans une promenade fréquentée de Barcelone,
On dit qu 'un troisième engi n a été décou'

vert.

Dans la ville des bombes

Act ion, OWjx tioni
Bq» Nat. Suisse 495.— 3% Geu. à lots . 102.50
Bq» Commerce. —.— _ %  féd. ch. def , 91.50
Saint-Gothard . —.— 3 % O. deferféd. 801.50
Fiu. Kco-Suisse 6500.— 3 Y, % Goth. 189 i 485. — '
Union Un. geu. 527.50 Serbe . . .  4 » 408.—
Gaz Marseille b. del. 543.50 l'raaco-Suisse . 463.50
Gaz de Nap les. 249.50 Jura-S., 'i 'A % 481.50
Fco-Suis. élect. 395. — N.-B. Suis. 3 S. 475. —
Gafsa —•— Lomb. anc. 3% 315.—
Parts de Sétif. — ¦— Mérid . ita. 3 y. 349.50

. ""*"~ "~ Damandé Off a r i
Changes France 100.07 100.12

à Allemagne.... 123.07 123.158 Londres 25.20 25.21
Neuchâtei Italie 100.17 100.25

Vienne 104.60 104.67
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 99.— le kil.

Neuchàtel , 12 mars. Escompte 4%
BOURSE DE PA313, du 12 mars 1908. Clôture.'

3% Français . . 97.62 Uràd. lyonnais. 1190. —
Consol. angl. . 87.43 Banque ottom. 714. —
Brésilien 4%.  . 86.40 Suez 4440. —
Ext. Esp. 4» . 94.85 Rio-Tiuto.. . . 1537.—
Hongr. or 4x • 94.70 Ch. Sara<<osse . 585. —
Italien 5 % . . .  102.80 Oh. Nord- ISsp. 283.—
Portugais i% . 6 1-75 Chartered . . . 19.—
Turc D. 4x . . 96.37 Da Beers. . . . 295. —
4 « Japon 1905. 85.50 Rand mi nos. . . 123.—
5% Russe 1906. 96.40 Goldlields . . .  70.—
Bq. de Paris. . 1155.— Gœrz 18.25

BOURSE DE GENEVE , du 12 mars 1908

La nouvelle loi postale suisse. —
La commission du Conseil des Etats pour la
nouvelle loi postale s'est réunie à Berne mer-
credi pour reprendre ses délibérations. Elle
s'est occupée d'abord de la question dc la
franchise dp . nojr t.

Les décisions de la commission vont beau-
coup moins loin que le projet du Conseil fédé-
ral, qui voudrait supprimer presque complè-
tement la franchise de port moyennant une
indemnité aux cantons.

Cependant elles comportent certaines réduc-
tions sur l'état de choses actuel. Ainsi , les so-
ciétés de bienfaisance bénéficieraient seules
de la franchise ; ce serait également le cas
pour les corporations religieuses de droit pu-
blic, tandis que les autres seraient exclues,
comme par exemp le l'Eglise nationale protes-
tante de Genève, après la séparation.

Les délibérations de la commission dureront
jus qu'à samedi

Les écumeurs de foires. — Il ne se
passe presque pas de foire sans qu 'on signale
à Fribourg quelque vol , commis le plus sou-
vent aux dépens des campagnards trop con-
fiants qui laissent stationner leurs chars sur la
place, tandis qu 'ils vont à leurs affaires.

Ainsi , lundi , un paysan de la frontière ber-
noise qui avait abandonné un instant son atte-
lage constata à son retour la disparition d' une
bonbonne de vin ; il en avisa immédiatement
la police. Des recherches furent faites, et elles
viennent d'aboutir à l'arrestation du voleur,
un nommé Pierre E., tonnelier, récidiviste
coutnmier de ce genre de délits.

E. avait déjà vendu à un aubergiste de la
ville le vin qu 'il avait volé.

Police bernoise. — Pour assurer l'ap-
plication de la nouvelle loi sur les grèves à
l'occasion du conflit des menuisiers, la direc-
tion de police a mis à la disposition de la ville
dc Berne un nouveau renfort de 15 hommes.

La neige. — On mande de Sainte-Croix,
le 12:

La couche de neige atteint deux mètres. On
y a creusé dans les rues de véritables tran-
chées. L'Yverdon-Sainte-Croix a circulé sans
interruption grâce à d'habiles mesures. Devant
chaque train était une locomotive avec un
chasse-neige.

De Stockholm, le 12:
A la suite de fortes chutes de neige, qui du-

rent depuis plusieurs jours, la circulation des
chemins de fer a subi de graves perturbations.

On mande de Gefle que l'express d'Orsa a
déraillé jeudi après midi à la suite de l'accu-
mulation de la neige. Un train de secours est
parti de Falun pour prendre les voyageurs.
Toutes les routes sont couvertes de neige.

Au Lœtschberg. — Durant février, la
galerie de base a avancé de 281 m. et atteint
une longueur totale de 3317 m.

Le Weissenstein. — Sur la demande
du comité d'initiative de la ligne projetée
Moutier-Granges-Briren, une conférence a eu
lieu , jeudi matin, au Palais fédéral, entre la
délégation du Conseil fédéral pour les affaires
de chemins de fer, composée de MM. Brenner
et Comtesse (M. Zemp, étant toujours indis-
posé, n 'y a pas assisté) et les délégués du
comité d'initiative : MM. Will, conseiller na-
tional, et Kunz , directeur des finances du can-
ton de Berne.

Les délégués ont exposé au Conseil fédéral
la situation actuelle de leur projet et lui ont
demandé de laisser la porte ouverte à la dis-
cussion lorsque le moment serait venu.

Le consortium financier français, qui a pré-
senté au comité d'initiative un projet dont les
frais sont devises à 22 millions de fra ncs, est
sensiblement le même que pour le Lœtschberg.
Il a également été constitué par la maison
Loste & C", à Paris.

Le nouveau tracé de la ligne infléchirait sur
Perles et se dirigerait ensuite sur BUSSY. il. Il
ne toucherait donc pas à la station de Briren.
Un arrangement paraît être intervenu, qui
ménagerait les intérêts de la ville de Bienne.

Nouvelles diverses

du jeudi 12 mars 1908
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Banq. Nationale. 500.—o Franco-Suis. 354 .00.— ri
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LaNeuchàteloise 475.—d » » 3 H 94.— a
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Etab. Perrenoud. —.— Ch.-de-Fondsi'/t —.—
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Bourse de Neuchâtei

Observations laites à 7 h. 14. 1 h. ',_ et 9 lr. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL__ TenKÛr. en degré, eent» HJ ¦£ V' domiuant g
r* L— ¦ ¦<-) a 3 m
< Moy- Mini- Maxi- || 

~ 
Dir Forcc Jenne mam mum |a 3 _j

12 -1- 0.7 —1-0 +3.5 716.0 0.4 N. -0. moy. cour.

13. 7 h. %". —1.7. Vent : N, Ciel : couvert.
j 3U 12. — Assez forte neige pendant la nuit

et neige fine intermittente jusqu 'à 5 heures
du soir. Le ciel s'éclaircit dans la soirée.

Hauteur du Barorriètr a réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5"»m.

STATION DE CHAUMO NT (ait. 1128 m.)

H |_3.l |—4.0 1+2.8 1058.7 112.31 0. | fort |couv.
Brouillard et bourrasque de nei ge.

Altlt. Temp. Barom. Vent. Olel .

12 mars (7 h. m.l 1128 —4.6 661.3 O. couv.

Niveau du lao : 13 mars (7 h. m.|: 429 m. 620

BULLETIN METEOa-LOamUE — MARS

II STATIONS If TEMPS & VENT
25 HD oî a*
__ \ ____- 
394 Genève 2 Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 3 » »
389 Vevey —1 » »
398 Montreux 2 » »
537 Sierra 3 Couvert. V' d'O.

i609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàte l 0 Couvert Calme.
995 Chaux-de-ronds —6 » »
632 Fribourg —3 » »
543 Berne —i » »
562 Thoune —2 ' » •
566 Interlàken —2 Qq. n. Beau. »
280 Bàle 1 Couvert. »
439 Lucerne 0 » »

1199 Goschenen —4 Qq. n. Beau. •
338 Lugano 6 Tr. b. tps. >
410 Zurich 1 Couvert. »
407 Schaffhouse 3 » »
673 Saint-Oall —1 Neige. »
475 Glaris —2 Couvert. >
505 Ragat- 1 » »
587 Coire —1 » »

1543 Davos —8 Neige. V' d'E.
1836 Saint-MoriU —9 Qq. n. B. Calma
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