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

AVIS OFFICIELS
¦ i COMMUNE

Hp AUVERNIER
Venteje bois

Lp Lundi 23 mars 1908, la com-
mune d'Auvernier fera vendre par
voie d'enchères publiques, dans ses
forêts do Cottendart et de Chas-
sagij e. les bois suivants :

f.42 stères sapin.
11 tas de grosses porches.

Quelques tas do dépouille.
Rendez-vous à l'entrée de la fo-

ret de Cottendart , h 8 h. % du
matin.

Conseil communal.

àiSfol COMMUNE

||§P Corcelles-Comondrèctie
** -. - _ .mm- .~ m,m :.- .m ;-'

f i m  de concours
pour la construction d'nn

chemin de forêt
Le Conseil communal met au

concours la construction d'un che-
min de 800 mètres de long envi-
ron , dans la forêt du Bois Noir.
Les entrepreneurs disposés à se
charger de ce travail , peuvent
prendre connaissance du cahier
des charges et des plans et profils
au bnrean communal de Cor-
celles , où les soumissions devront
être déposées, jusqu 'au 15 avril_ midi.

Les soumissions devront porter
Ja suseri ptïon : « Soumission pour
'la construction d'uu chemin de fo-
rêt» .

L'entrepreneur pourra , cas
échéant , être chargé de l'exploita-
tion des bois sur l'emprise du che-
min.

Corcelles-Cormondrèche ,
1-4 mars 11108.

Conseil communal.

S
A COMMUNE

: $ JCOUVET
La commune de Couvet demande

un bon

monteur-électricien
(Place stable. Entrée suivant on-
ïtento. S'adresser au Bureau- com-
munal.

, Conseil communal.
'¦___¦_"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '—¦--¦BBBg——

. IMMEUBLES
I • ! - 

Immeuble a vendre
• A vendre-» au-dessus dela ville, dans une belle si-tuation, ensemble ou sé-
parément :

1. Une villa comprenant
.maison d'habitation bien
construite, de 18 pièces,divisée en 4 apparte-
ments mais pouvant être
utilisée pour un pension-
nat ou grande famille.
Terrasse, jardin, vue Im-prenable sur le lac et lesAlpes.

2. Un beau terrain à bâ-tir de 700 m- jouissant
d'une très belle vue etayant canalisation et che-min d'accès au nord etau sud.

Le tout à proximité du
funiculaire. — Etude des
notaires Guyot *% Dubied.

Terrai à Mtir
»J» vallon de l'Ermitageet à la Cassarde. Prixmodérés. Etude Brauen,notaire, Hôpital 7.

**\ VENDRA
A vendre entre Boudry ct

Bevaix, lieux dits lia Place
d'Armes, le joli petit bois
de pins d'une surface de 3842 m2
et terrain y attenant de 13,840 m2.
Situation splendide et au bord
d'une route. Pourrait y être bâti
maisons pour séjour d'été ou au-
tres. S'adresser au notaire II.-A.
Michaud , à Bôle.

A Tendre de gré à gré
une belle propriété

située h Baie, à proximité de
deux gares. Maison de maîtres
très bien entretenue, deux bâti-
ments de ferme , en bon état , caves
et pressoirs. Superficie 97Û0 m3. —
S'adresser au notaire J. Montan-
don , à Boudry, ou on l'Etude Aug.
Roulet , notaire , rue du Pommier ,
à Neuchâtel.

Troix-Portes : Terrain à
bâtir à vendre ; prix modéré.
S'adresser Etnde Cr. Etter,
notaire.

Maison de rapport
à vendre aux Parcs. Cons-
truction récente et solide.
Rapport actuel : 4300 fr.
brut. Prix : 05,000 fr. —
Etude des notaires Guyot
& Bnbied. 

Comba - Borel et Parcs :
Beaux ten-aius Ta bâtir à vendre. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire.

600 mètres de terrain
à vendre à 1.0 fr. le mètre ; belle
situation. Poudrières 45. c.o.

A vendre an bord dn lac
de Morat (Vully),

maison k rapport
deux logements, pouvant être uti-
lisée pour commerçant ou artisan ,
belle dépendance attenante. Sur
désir , grange et écurie. _ ._ - ... -

S'adresser sous H 910 F h Haa-
senstein & Vogler, Fri-
bonre.

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.

Terrain à bâtir à vendre
entre Neuchâtel et Saint-
Biaise. Prix avantageux.
Etude IV. Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Belle villa de 12 chambres,
grandes dépendances, véranda , ter-
rasse, jardin , à vendre ou à louer.
Situation centrale. Vue très éten-
due et imprenable. Eau , gaz , élec-
tricité.

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

ENCHERES
Vente 9e mobilier

à PESEUX
Lundi 23 mars 1908, dès 2 heu-

res après midi , Maison Blanche ,
Avenue Fornachon 26, à Peseux ,
on vendra , contre argent comptant ,
les objets mobiliers suivants :

•1 lit noyer 1 personne , sommier,
paillasse , 1 canapé cuir noir , 1 com-
mode sapin 4 tiroirs , 1 dite anti-
que, 1 petit lavabo, 1 table de nuit
dessus marbre , 1 dite à coulisses
5 rallonges , 1 dite de saloa noyer ,
1 dito à ouvrage, 2 dites de cui-
sine, 6 chaises diverses, 2 tabou-
rets de piano, 1 bureau de dame,
1 console Louis XV, 1 bibliothèque
vitrée, 2 buffets sapin à 1 porte,
2 glaces cadre doré, 1 miroir ca-
dre noir , 2 dits petits, 1 paravent ,
1 chaise de malade, vaisselle , bat-
terie de cuisine et autres objets
dont le détail est supprimé. Tous
ces meubles sont soignés et bien
conservés.

Auvernier , 14 mars 1908.
Grtffe de Paix.

Enchères de bétail
et matériel rural

à MAR IN
Pour cause de cessation de cul-

ture , le citoyen David Wer-
ren, propriétaire, à Marin,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, le samedi 21 mars
190S, dès 1 h. >:, après midi,
à son domicile:

b vaches dont 2 fraîches et 2 por-
tantes, 2 génisses de 15 et 10 mois,
2 porcs _ l'engrais, 1 herse, 1
pompe à purin et diverses petites
chaînes et outils de campagne dont
on supprime le détail.

3 mois de terme pour les
paiements moyennant co-
débiteur solidaire.

Saint-Biaise , le 13 mars 1903.
Greffe de Paix.

La FEOTIZE trAns DE N trucHAr in,
hors de ville, IO fr. par an.

OFFICE DES FAILLITES DU LOGLE

Vente après faillite
L'office des faillites du Locle, administrateur de la faillite Jean

Hegel , ébéniste, au Locle, vendra de gré & gré ct en bloc
l'outillage et les marchandises dépendant de cette faillite et compre-
nant entre autres :

Châssis pour plaquer , scie à onglet, établis d'ébéniste, presses _
coller , serre-joints, becs d'auo , scies, rabots , varlopes , g-ui llaumes,
bouvets , gouges, ciseaux , vilebrequins , trusquins , équerres , limes et
râpes, mèches américaines, racloirs , etc.

Un lot feuilles pour placage, un lot do planches sapin , foyard .
ficup lier , noyer , et une certaine quantité de vernis , huile , gomme-
aque, colle , poli-meuble , clous , vis, poignées , viroles , crochets, ser-

rures , charnières, tire-fonds , etc., etc.
L'acquéreur pourra reprendre immédiatement la suite du bail do

l'atelier. — Lumière électrique installée.
Excellente occasion ponr nne personne laborieuse

et sérieuse.
l ' ouï* visiter les objets mis en vente, s'adresser à l'office des fail-

lites du Loclo, qui recevra les offres par écrit , jusqu'au S80 mars
inclusivement.

Donné pour trois publications, à trois jours d'intervalle , dans la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

L 'Off ice des fai l l i tes :
Le préposé, W. JEANRENAUD.

A VENDRE

Milîll iii k cul
BOUJEAN, près Bienne

MATTHEÏ FRERES, *J««
Beprésentants exclusifs ponr Nenchâtel et environs

Téléphone 603 ChâtHO-BOUftin 34 Téléphone 603

_f\\h ' a ËJ , *J,B i

7, Rue du Seyon, 7

SonSMVCteineiltS en foiss genres
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1 PIANOS - HARMONIUMS 1L de toutes marques »j

f ' R. MUUiBR II
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LAITERIE ©E IiA SOCIETE

LAITS SAL u BUES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 at II)

Lait salubre, porté à domicile , à 20 c. le litre
Lait salnbre régime (pour enfants eu bas-àge)

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

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

Sottaz , comestibles, rue du Seyon , Rodolphe Lus-
cher , épicerie , faubourg de l'Hô pita l, .magasin Mor-
thier , rue do l'Hôpital , épicerie Junod , rue Louis
Favre.

VIGNES AMERICAINESH ¦ t̂%W M XL * BHI B̂r I l.f l l  IBS B ¦ ¦ *37 SX U B CI W ¦___ 9̂r

VENTE DE POUDRETTES
de premier choix

sur tous les porte-greffes en pineau et chasselas.
S'adresser à L. Russillon, pépiniériste, à Boudry.

Société anonyme D'entreprises et 9e constructions
NEUCHATEL

Dépôt de lues de sapin, pitchpin et parquets
Grand choix de lames sapin et pitch pin , planchers bruts ,

rainés et crêtes. — Moulures et corniches. — Parquets des
plus simples aux plus riches.

Marcl tandise en magasin, prompte livraison.
Pose, travail prompt, soigné ct garanti.

P R I X  M O D É R É S
Sur demande, envoi de tarifs et albums.

Entretien des parquets à l'année
S'adresser au dépositaire :

Th. DESMEULES , menuisier
TéLéPHONE 859 H , rne des Chaudronniers.

_____ay__8a_B___B————J——i——a mams—am H« I _____—_— i — 
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I iranic Exposition et lise en vente Bes Nouveautés k printemps m
fH NOUVEAU ET GRAND CHOIX j9
M I_alnages pour Moïses et Blouses m
¦ 11111$, BLOUSES , Hj LINGERI E, CORSETS , RIDMM §
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GAfl lfHnAfi confectionnés 4 PmifnHfifline Paletots couleurs M
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fantaisie f
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¦'' _^~ VOIR LES ÉTALAGES ""̂ S M

Les personnes abonnées à la

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
sont -informées que le magasin d'appareillage électrique
sera- djgv.ert au Collège, salle n° 7, dàs mercredi.; 18 mars, tous
les jours .de semaine de 3 henres à" 5 _e_re_ après midi.

Seil© exî_ >®&iÉi©ffl_ de lustres
à gaz et à électricité, appareils de chauffage , etc. N .

Se recommande , Ellgèlie FÉV_t_ER,

_ W-^_____-__M_ -_ IIIIW _w______ni__

EEMiB
FLEYEL

BEEDUK
SCH!E_mâYER

SCHMIDT FLOHR
le plus grand choix aux conditions les plus avantageuses

CHEZ

7, rue de l 'Hôpital , au 1er

Accords - Atelier de Réparations

I 

NEUCHÂTEL |

Mise en perce prochainement de p lusieurs vases S

sur lie et absinthe |
aa^L ^

S'adresseï* à l'Et-iide Wavre
^ J^Jj

J Chaussures i
1 C. BERNARD S
€ Rue du BASSIN V

| MAÔÂSIN S
^ toujours très bien assorti p
4 dans ^
1 / es meilleurs genres w
ti de D

g CHAUSSURES FINES J3 pour r
J dames, messieurs, fillettes et garçons r
f 9

Î 

Escompte 5 % h

Se recommande, ;.:'

^ C BERNARD l

5.fl5 fhé(wl^É Avec Phénolé

Pour enduire barrières, clôtu-
res, baraques, pieux, échalas,
bateaux, cordages, etc.. n 'em-
ployez que le « Phénolé lia
Claire » qui leur donnera une
durée indéfinie. S'emploie égale-
ment sur bois vieux ou neufs, est
bien supérieur au goudron. Deman-
dez prospectus et renseignements
chez : Alfred Zimmermaun,
Ncmch&tel, et A. Dzierzanovski ,
Colombi er. '''

Un poiagsr à gaz,
grand numéro , deux fours , usage, et

une poussette à trois roues
_ l'état de neuf , à céder , faute
d'emploi , à prix raisonnable.

S'adresser Chemin des Pavés 19.

L rll ! Ab-Ko
remis h neuf , à vendre d'occasion ,
chez II. Billaud , rue Louis Favro 5*2.

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

Téléphone 2!)3. c. o.

Magasin Ernest luthier
Bue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

HIEL Extrait
GARANTI PUR

BEAU MIEL'en rayons

Confitures
Cîelées

A VENDR E
faiaie a'emploi, nn pupi-
tre à 2 place». Case pos-
tale 5743.

____________é____________________MM

A remettre tout de suite un

atelier 9e cordonnerie
bien situé en ville. Occasion avan-
tageuse. Pour tous renseignements
s'adresser par écrit à J. N. poste
restante Neuchâtel.

FORTE JUMENT
Ae. trait, âgée de 6 ans, hauteur
4 m76, à vendre, /cliez -M ĵ -Maridor,
Fenin (Val j e-Rtiz^v-^ 

^
' 

FORT RABAIS
d'un lot de soieries unies et
brochées, blanches et noires, ainsi
que d'nn lot de passemente-
rie pour robes, blouses, etc. B-1***"**
Fnchs-, Terrcanx 3. 
0__ _•_ .__ __ __ — y«_ __ __ __ X_k _

OCCASION:
T!OIy©_¥
avec archet et étui , au magasin de
musi que Fœtisch frères S.A.,
Terreaux 1.

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

telles pommes
de 3 à 5 fr. la mesure. 

A vendre 1500 pieds de bon

fumier de vaches
S'adresser à Joseph Charrier»,

Valan gin. 
A vendre environ 500 pieds

FUMIER
at

UNE VACHE
valaisanne. S'adresser à C. Cour-
voisier , Coffrane.

Sf t~ Voir la suite des < A vendre •
aux pages deux et suivantes.

a* -*>
ABONNEMENTS

«*•
l art 6 usais 3 moit

En ville 9~ — **-îo 2.i5
Hors de ville ou par la

poste dam toute la Suiue IO. -— 5.-— i.5o
Etranger (Unionpo»taJe) 26.-— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, JO ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct. -
Bureau : i , Temple-Neuf , i

Vente au numéro aux k^otquet, Jép ôtt . etc.

* »
ANNONCES C. S

Vu canton :
La ligne ou son espace. . . . . . .  10 ct.
Prix minimum d une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de Vétranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

J " insertion , minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclams

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-Neuf , i
r Les m, nuscrif s ne sent pat rendus

H_M_—I—_J_______W_-E______-_-_-_B-MB________-_^ H_________-« _____a«_a_l !!¦ J li MiTl—¦—11 ¦ 1

___ns____nz l̂_________ ____________wil________Wmm\mmm̂  
tf yB _̂EHEBWIBRW___________S____

__%&* Nous venons de recevoir au complet ""*§̂ g

LES NOUVEAUTÉS
pour le printemps et l'été en tissns

ser SOIE, LAINE ET COTON "_©
Dernières Nouveautés en Soie-Shantung écrue, f açonnée et imprimée

IH.1IE.VSE CHOIX DE DEMSIXS

__===T=___ ECHANTILLONS SUR DEMANDK l'Ali RETOUR DU COURRIER *==T ==

c ̂ 9 z. Maison J. SPŒRRI S. A., ZURICH.

iii—iininiiiiiwiiiiiiiiiimiiiiii n muni ¦mi 11 1 m i~TT-rinmmpiri rr-rmi



AVIS
**-

Toute demandé d'adressé d'une
annonce doit étrt accompagnée d'un
timbre-poste pour la répontet sinon
-xlle-ci sera expédiée non affr anchie.

Jf DJKj mSTHATJO?l
_ u

Feuille d'A-Jis de Netiehltel.

LOGEMENTS
24 jnin 1908

ou époque à couvenir , à louer
rne da Concert n° 6, apparte-
ment de 

^ pièces et dépendances ;
eau , gaz, électricité, chauffage cen-
tral.

Bue da Temple-Neuf n» 5,
appartement de 2 pièces et dépen-
dances.

S'adresser à C.-E. Bovet, rue du
Musée 4. c.o.

5 pièces et dépendances
A louer, pour le 24 juin,

bel appartement de 5 piè-
ces, Sablons 29, 2m" étage.
Belle situation, vne éten-
due, chauffage central.

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

Bue du Château 7
Pour époquo à convenir , un petit

appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
rue du Château 1.

CORCELLES
Petit logement disponible. —

Grand'Rue 24. 
3 chambres, cuisine et dépen-

dances, au centre de la ville. —
Demander 1 adresse du n° 46 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Pour le 24 mars, à louer aux
Parcs 03, La Juliette , 1 bel appar-
tement de 3 grandes pièces et dé-
pendances, balcon et grande ter-
rasse.. Vue magnifique sur toute la
ville , le lac et les Alpes. c.o.

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 .

A louer dès le 24 juin ou plus vite
beau logement de 4 chambres et
dépendances. Electricité. Gaz. Bains.
Vue superbe. *— S'adresser Etude
Brauen , notaire. Hôpital 7.

Logement de 4 chambres, plus
dépendances et balcon, à louer
meublé ou non pour Saint-Jean
•11)08*. Très belle situation
sur le quai. Gaz et électricité.
Conviendrait particulièrement pour
dames ou petit ménage.

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

Belle laj louer
Pour époque à convenir à louer

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

<£nai da Mont-Blanc, à re-
mettre pour Saint-Jean prochain ,
un bel appartement de 4 cham-
bres ct dépendances. — Etude
Petitpierre, notaire. c.o.

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 0. c.o.

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

employés par les laitiers

RAPPORT
m l'enquête faite par la Lipe sociale Meteors

A sa première séance la L. S. A. de Neu-
châtel s'est occupée d'une question qui tenait
dès longtemps à cœur à plusieurs ie ses mem-
bres. Nous voulons parler de celle touchant le
travail , souvent excessif , des petits porteurs
de lait. Nous avions élé frappés de voir de
j eunes enfants venir dans nos maisons le soir
à des be«res tardives, tôt le matin , portant
des charges souvent fort lourdes et nous nous
étions dit: «Il y a là un abus .ces petits laitiers
ont besoin de sommeil tout comme nos en-
fants. Comment ces écoliers, qui veillent tard
lc soir , qui courent la rue do bon matin , fe-
ront-ils leurs devoirs d'écolo, comment pour-
ront-ils écouter leurs leç-ons? Bien souvent ils
sont mouillés par la pluie ou la neige et ils
doivent rester tonte la matinée dans dos habits
tremp és. »

II y a là quel que chose à faire ; la ligue nou-
vellement fondée doit s'occuper dc cette ques-
tion avant toute autre , car elle touche à l'ex-
ploitation de l'enfance.

Mais , de quelle façon procéder?
l'our se moiti é au courant d' une activité

économi que , le moyen qui donne les meil-
leii is r ésultais puisqu 'il nous met en rapport
direct avec les intéie.ssés, est l'enquête ; nous
avons donc fait une enquèto en tâchant de
mettre de coté tout parti-pris , toute idée pré-

conçue et de laisser les faits parle r par eux-
mêmes. Nous nous sommes adressés successi-
vement aux enfants , aux instituteurs et aux
laitiers.

Une enquête du docteur des écoles pri-
maires, faite il y a un an pour le congrès
d'hygiène scolaire et mise aimablement à no-
tre disposition, nous a appris qu 'il y avait
alors dans nos écoles 84 enfants porteurs de
lait. D'après la liste do M. Perriraz , liste
dressée à l'occasion d'un dîner offert par des
personnes bienveillantes aux petits laitiers, il
y en aurait actuellement 160.

D'après notre enquête auprès du corps en-
seignant primaire , il y aurait cette année ù
Neuchâtel 109 enfants des écoles qui portent
le lait : 17 enfants en fi°" classe mixte, (7 à
Sans), 18 en 5'°" garçons (8 à, 9 ans), M en
4"" garçons (9 à 10 ans), 6 en 4°" filles (9 à
10 ans), 25 en 3m° garçons (10 à 11 ans), 11 en
S^lilles (10 à. 11 ans), 9 en 2°"garçons (12ans),
4 en!"filles (13ans), Sen 1"garçons (13ans).

Il convient d'ajouter que notre enquête n 'a
pas por té sur les enfants de l'école catholi que
dont un certain nombre sont porteurs de lait.
Cela pourrait expli quer en partie l'écart des
chiffres.

Le système que nous avons pris à tâche
d'examiner , c'est-à-dire l'institution des petits
porteurs de lait , a ses bons côtés et il est do
notre devoir d'en tenir compte.

1. Les porteurs de lait reçoivent de 1 à 4
litres de lait par jour en laison du travail
fourni ;  certaines familles où plusieurs enfants
portent le lait reçoivent jusqu 'à 8 litres par
j our. Co t iavai l  des enfants représente donc

, pour la famille à la fois un gain très apprécia-
ble ct un al iment abondant et sain dont il fau-
drait sans cela probablement se passer.

2. 11 est bon - que des cixfauts nui voient

leurs parents travailler durement pour entre-
tenir leur famille soient heureux de les aider
dans la mesure de leurs forces. Que de petits
laitiers nous ont dit qu 'ils étaient tout ûers de
gagner quelque chose pour leurs parents.

3. Et puis il y a encore la question des ca-
deaux , et elle joue son rôle. Ces enfants, qui
vont régulièrement chaque jo ur dans les mai:
sons, intéressent chacun. A Noël, le porteur de
lait reçoi t des présents plus ou moins impor-
tants : de l'argent , des souliers, un manteau,
des gants, dos bas, des chemises, des frian-
dises et de petits jouets. Pendant l'année si
l'enfant est poli , aimable, la cuisinière, la
maîtresse du logis lui glissent bien des choses;
ces menus profits ne sont pas à dédaigner à
l'âge où l'on a toujours faim et c'est pourquoi
un de ces enfants,brave garçon, un peu benêt,
nous disait : « J'aime bien porter le lait , on
connaît du monde et on reçoit» .

Il ressort de l'enquête que nous avons faite
auprès d'une quarantaine d'écoliers porteurs
de lait qu 'ils aiment pour la plupart leur mé-
tier ct sont heureux de gagner quel que chose.
Certains pourtant , pâles et fluets , nous di-
saient qu 'ils sont souvent bien fatigués et
transis; que ce serait uue bien belle chose do
pouvoir rester un peu plus tard au lit le matin.

Quant à notre enquête auprès du corps en-
seignant primaire elle nous a révélé que les
instituteurs et institutrices seraient heureux ,
pour la plupart , dc voir cesser le portage du
lait par leurs élèves.

Les porteurs de lait sont , en général , mau-
vais élèves ; une institutrice (3""' primaire
filles) nous disait qu 'en 25 ans d'enseignement
elle n 'avait pas eu une seule poitcuse bonne
élève. Ceci donne à réfléchir. Il y a évidem-
ment des exceptions. Dans une classe de gar-
çons, un petit laitier eat donné en modèle à ses

condisci ples, mais le fait est extrêmement
rare. Ces enfants , les plus jeunes surtout
(6™*, 5™* et 4mB) sont astreints à un travail
beaucoup trop dur pour leurs forces. Des en-
fauts de 8 ans porten t le lait jus qu'à 9 ou 10
heures du soir et doivent se lever à 6 heures
pour recommencer ce labeur. Les «louions»
(bidons) de 4, 5 et 6 litres sont trop lourds
pour eux surtout s'il faut monter ainsi chargé
trois ou quatre étages.Qu 'y a-t-il d'étonnant à
ce que ces petits élèves arrivent en retard ,
leurs devoirs pas faits, dorment en classe et
perdent tout intérêt aux leçoûs^ on le perdrait
à moins. Et ceci est le cas, non seulement des
plus#!unes mais encore des enfants de 12 et
13 ans.

Au point de vue moral , les instituteurs et
institutrices se plaignent de ce que les por-
teurs de lait sont en général effrontés et gros-
siers ; ils rôdent tard dans les rues et y voient
des exemples peu édifiants. Ceux qui vont
chercher le lait à la gare attendent le train en
compagnie des garçons d'hôtel dont les con-
versations ne sont pas faites pour des oreilles
d'enfa nts. Plusieurs ont détourné de plus ou
moins grosses sommes ^nn d'eux 24 fr.); des
laitiers font recouvrer leurs notes par les por-
teurs ; dans quel ques familles on paie chaque
jour lc lait ; les enfants «ont tentés et volent;
malheureusement les voleurs ne sont pas une
rare exception ; il est si facile dc mettre de
l'eau dans le bidon et de garder les 11 centi-
mes du demi-litre.

Il est aussi à remarquer que les porteurs de
lait qui font leur devoir d'écoliers, qui sont
appliqués et studieux , sont ,en généra l, chétifs
ct malingres ; ils ont de fréquents maux dc
tête. Les autres , les mauvais élèves, les pares-
seux dont les devoirs ne aont jamais faits
semblent au contraire béuéiioier cle ces heures

3n plein air et surtout de la nourriture saine
que leur procurent les litres de lait gagnés
chaque jour.

¦

Le rapport présenté au congrès d'hygiène
scolaire par le docteur des écoles primaires
nous a montré que les enfanta qui portent le
lait sont ceux qui , en général , ont le plus de
travail extra-scolaire. Il n 'y a là rien d'éton-
nant , puisque ces élèves appartiennent aux
plus pauvres familles.

D y a des enfants de nos écoles qui ont de
S à 11 heures de travail le dimanche et de 4 à
7 heures la semaine (porteurs de lait , porteurs
de pâtisseries, etc.) Un petit malheureux a
j usqu'à 11 heures de travail extra scolaire, il
se lève à 5 heures et so couche à 11.

11 est très remarquable de constater que bon
nombre de laitiers confirment ces renseigne-
ments des instituteurs. Au point de vue hygié-
nique, plusieurs se plaignent que les enfants
ne soient pas mieux vêtus et mieu x chausses,
ce qui revient à critiquer le système lui-même :
car pourquoi les enfants sont-ils insuffisam-
ment habillés? neuf fois sur dix parce que
leurs parents n 'ont pas de quoi leur acheter
dc meilleurs vêtements. Et c'est justement la
pauvreté des parents qu 'on invoque pour
maintenir l 'institution telle qu 'elle, est. On
tourne dans un cercle vicieux.

Au point de vue moral, les renseignements
fournis par les laitiers sont plus instructifs
encore. Sept d'entre eux reconnaissent la
mauvaise influence que lc portage du lait —
en part iculier le soir — c: e e sur les enfants.
On se plaint de détournements d'argent: un
enfant a acquitté des factures cinq mois de
suite sans en rapporter l'argent. On déplore
les flâneries dans les rues, le soir, les mau-

vaises conversations à la gare entre jeu
garçons et jeunes filles de 14 à 15 ans.

• *
Les faits que nous venons de citer sont t

graves et nous voudrions les empêcher, m
le pouvons-nous?

Les paysans sont obligés de tra ire les vac
deux fois par jour , matin et soir, et en gé
rai envoient tout de suite le lait en ville. !
laitiers préfèrent le débiter immédiateuK

Quatre d'entre eux nous ont dit ne
avoir de locaux suffisants pour conserve
lait frais une demi-journée, surtout en i
Un autre aurait trop d'ouvrage à la fois
tout le lait arrivait en mémo temps, le tra 1
ne pourrait plus se faire en famille. Il faudi
prendre des porteurs de plus et le bénéfice
rait diminué.

Enfin , et voici le point qui nous scmbl
plus important , presque tous les laitiers
deux distributions par jou r pour contente
clientèle. Certaines familles demandent nn
ti ois distributions , et on nous a parlé d' i
maison où un seul litre de lait devait i
porté en deux fois dans la journée. Le lai
n 'ose pas refuser à cause de la concurrenc
cependant comme il aimerait avoir ses soi:
libres. «Jamais une soirée, ct j amais un
manche !» telle est la phrase que nous a^
entendue souvent au cours de cette enqn
Le bénéfice réalisé sur le lait est petit et
permet pas aux laitiers qui ont peu de cli
do payer des domestiques.

Les enfants se contentent d'un salaire m
dre , d'ailleurs les garçons libérés dos éc
veulent rarement se placer chez, les lai t :

CA suivre

LES ENFANTS DES ÉCOLES

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

A louer a Saint-Biaise
*

1° à partir du 24 mars : logement
confortable de 2 chambres, cuisine,
dépendances et jouissance d'une
parcelle de jardin. Eau et électri-
cité.

2° à partir du 24 juin : maison
d'habitation do 4 chambres, cuisine,
galetas, cavo et dépendances. Eau
et électrici té.

S'adresser à l'Etude Alfred
Clottn, notaire à Saint-Biaise.

A louer pour Saint-Jean
prochain, appartement de
O pièces et dépendances.
— S'adresser Etnde P.
Jacottet, rue Saint-Ho-
noré 7.

Pour le 24 avril ou le 24 juin
prochain , Pures 41, rez-de-chaussée,
un logement de 2 pièces et dépen-
dances, au soleil. Conviendrait à
un ménage sans enfants. S'adresser
à M. Fallet , rue Louis Favre 24,
au 1er. . c.o.

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

Â louer à Corcelles
Grand'rue fi° 4, maison récente,
pour S«int-Jean, un logement do
4 chambres, cuisine , dépendances ,
grands dégagements autour de la
maison , part de jardin , arrêt du
tram , proximité de gare Corcelles
et Auvernier. — S'adresser à L.s.
Steffen , combustibles, Corcel-
les. ç^o. H 2593 N

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

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

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

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

Petit logement de une
chambre et cuisine, sur cour,
à louer pour le 24 mars. —- Prix :
15 fr. par mois. . * •

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

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

Pour le 24 mars
ou plus tôt si on le désire, appar-
tement de 4 chambres, plus enam-
bre de bonne ; eau et gaz. Deman-
der l'adresse du n° 923 au bureau
de la. Feuille d'Avis de Neuchâtel.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée

pour deux ou un monsieur propre
et tranquille. Ecluse 31, 3me, à
droite.

Petite chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, i". c.o.

Chambre meublée & louer. — H.
Schwander.coiffeur .rue du Seyon. co

Pour le 1" avril , 2 jolies cham-
bres pour Messieurs propres et
tranquilles. Vue sur la rue du
Seyon. S'adresser Moulin 38, S0"1 d.

A louer , pour époque à conve-
nir , 13 belles chambres, nan
meublées, au Midi , avec balcon et
dépendances. — S'adresser Etude
Guyot & Dubied , notaires.

OFFRES
On désire placer au commenoe-

ment d'avril ou mai jeune fille de
16 ans, aimant l'ordre , d'une bonne
famille du lac de Zurich, commo

VOWNTÂÏFî S
dans bonne maison in canton de
Neuchâtel où elle serait bien trai-
tée et où elle apprendrait le fran-
çais. Ecrire à J. R. 58 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour , jeune fille de
17 ans une place de

Volontaire
dans famille sans enfants , où elle
aurai t l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française, la
cuisine et les travaux de maison.
Adresser les offres à Jb. Gundel ,
.brasserie Buchs près, Aarau .

On cherche place pour une

volontaire
désirant un ' petit gage, où elle
aurait l'occasion .d'apprendre le
français. — S'adresser JM. J. poste
restante n° MO.

Jeune fille
active, ayant déjà* été eu Bôtyice,
cherche place dans ' ûnfi bôhfcéi,fa-
mille comme femme de chambre
ou pour aider au ménage. .Slatir- éàf
ser par écrit à F. G. 5$ au Mireàu
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel-.

Jeune fllle , Allemande , âgée-de
16 ans, cherche place de cf ' - ',

VOLONTAIRE.
pour apprendre le français , dans
petite famille , pour aider au mé-
nage. S'adresser Comba-Borel 6, 1er.

Uno personne de confiance cher-
che place auprès d'enfants et pour
aider au service des chambres. — _¦
S'adresser chez Mm« Gillardini ,
Hôpital 14. 

DEUX JEDNES FILLES
ayant déjà fait du service, cher-
chent place en villo dans une
bonne famillo. Ecrire sous C. 57
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeurje Fille
18 ans, désirant apprendre le fran
çais cherche place dans petit thé
nage. Petit gage demandé. ¦ -
S'adresser Terreaux 5, 2mo étage

PLACES
Demandée

Jeurçe Fîlle
propre, active et honnête , comme
aide de ménage pour petite famille.
Place agréable. Bon traitement et
vie dé famille. Occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser à M01**
JKiircher, rue Volta , laicersïe.

On demando , pour environ trois
mois, comme aide dans los soips à
donner à deux béhés d'une aa^'e,
une '. " f *

JEUNE nue
de préférence de langue française ,
recommandable. Entrée au com-
mencement d'avril. Se présenter
Côte 10, le mati n , de 10 heures à
midi. (Sonner à gauche.)

On cherche pour tout de suite ,

Une j eune f l îîô
sérieuse, sachant-cuire et connais-
sant les trav.aux d'un ménage soi-
gné. Gage 30 fr. — S'adresser au
magasin de chaussures de M. ,E.
Huber , place du Marché, qui ren-
seignera.

Un petit ménage cherche pour
t*****- avril ,

Une j eune f l l l e
sachant faire les travaux de mai-
son. Se présenter le malin , Côte 23,
plainp ied.

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

cuisinière
sachant faire une bonne cuisine
française , recommandations de fa-
milles du pays exigées. S'adresser
Manuelstrassc 56, Berne.

ON CHERCHE
une personne d'un certain âge
pour diriger ménage avec trois en-
fants de 11, 9 et 7 ans. Adresser
offre s et certificats à À. Crevoisier ,
Elfonau 8, Bienne.

femme ae chambre
paur la Suisse allemande

Petite famille habitant belle mal-
son de campagne daus la Suisse
allemande chercho une jeune fille
de bon caractère pour parler fran-
çais aux enfants et pour le service
des chambres. — S adresser à M-»»
Bodiner , Ottenbacu (canton de
Zurich).

FEMME de CHAMBRE
Une bonne femme de

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

On demande tout de suite

Jeune allé
pour aider au ménage. S'adresser
Côte 6, au 1e1'.

Je cherche pour le 1er avril

une bonne
pour prendre soin d'un enfant 4e
2 ans et aider aux travaux de. -la
maison. Gage 36 Marks par mois, et
voyage payé. La place est -à- la
campagne. S'adresser à Fr&ulein
E. Weiss , SchrôderStift Haus 17,
Hambourg.

EMPLOIS DIVERS

Institutrice
expérimentée entrerait dans pen-
sionnat , à Pâques. Adresser offres
écrites à H. M. 55 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande

un garçon
do 14-15 ans, pour aider à la cam-
pagne ; bonne occasion d'apprendre
l'allemand , vie de famille. S'adres-
ser à M. Uupli , Neuhof Unter-Hal**
lau (canton de Schaffhouse).

lemoiselle anglaise
sachant un peu le français , chercho-,
place au pair dans une famille où:
pension, pour septembre prochîçin'.
Miss Sandford , la Presta (Val-de-1.
Travers). ¦'

On demande un

ta _me_p viperi
S'adresser à M. Jaquemet , Boudry.

On désire placer dans la Suisse
française , au printemps , un

jeune homme
do 15 ans qui a déjà quelques no>
tions du service postal «t du factage.
On accepterait aussi autre emploi.
Adresser les offres au Bureau de
poste à Wylerolti gen.

On cherche pour tout
de suite nne bonne

ar MODI_ T£ -$u ;
Adresser les offres par

écrit à A. R. n° 102 poste
restante Fleurier. H 3129 N

On demande pour le 1er avril un
bon

DOMESTIQUE
de confiance sachant traire. Bon
gage assuré. S'adresser à Gustave
Mollin , Bevaix. 

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

lia vraie beauté
s'acquiert seulement par l'empli

des
Produits cosmétiques

au jaune d'œuf
de J. Burkhalter

véritable seulement dans embal lag
rouge

Savon de toilette au jaune d'œi
à 75 cent, la pièce

Crème de toilette au jaune d'œi
à 2 fr. la pièce

Poudre de toilette au jaune d'œi
à 1 fr. 50 la boîte

produit an jaune «l'œuf
Le jaune d'œuf est reconi

comme le meilleur produit poi
enlever de la peau toutes impur
tés comme taches de rousseu
points noirs, etc. La peau dévie
veloutée après peu de temps, mên
si elle est rude et crevassée ;
teint devient pur , frais et rajeui

Après quelques lavages du eu
chevelu au savon au jaune d'œi
les pellicules tombent , la plus for
chute des cheveux s'arrête en pi
de temps et la chevelure se fortifl

En vente à Neuchâtel dans 1
pharmacies : F. Jordan , A. Dard»
A. Bourgeois, Guebhardt , Dp Rer
ter ; H. Gacond, drog.; maisi
Hedi ger & Bertram ; A. Krebs, à
Ménagère; MM Geissler-Gautscl
à la Tricoteuse ; M«" Zorn, co
feuse.

Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser boulangerie Courvoisier,
Fausses-Brayes.

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

Port-fto-lant 3. 
Pour messieurs

Jolies chambres, pension soignée,
dans famillo française. Pourtalès
10, 1er. 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. 

Chambre à louer, Parcs 32, au
3m" étage.

Mémo adresse on demande

pie lingère
Belle chambre meublée , au so-

leil , pour monsieur rangé . Sablons
20, rez-de-chaussée, à gauche, c.o.

Jolie chambre meubléo avec
balcon pour monsieur rangé, prix
18 fr. Rue Louis Favre 17, 2m«. c.o.

Chambre meublée à louer. Parcs
53, rez-dc-cliaussôe à droite , c.o.

Chambre meublée pour une dame.
Eoluse -48, 2me , à gaucho. c.o.

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

Belle chambro meublée. Place
d'Armes 6 3m". c.o.

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

meublées, avec balcon. Rue Pour-
talès 1, 1". c. o.
——wa—¦—a—JJJWWW—HW

L0CAT. DIVERSES
GraMs magasins à louer
On offre & loner ponr

Saint-Jean prochaine en-
semble en séparément le
grand magasin d'angle de
l'immeuble, rne J.-J. l_alle-
maad n° 1. Ce magasin est très
bien situé avec six devantures , con-
viendrait à l'installation d'une pâ-
tisserie-confiserie ou d'un grand
magasin de confections.

S'adresser à l'Etude Fer-
nand Cartier, notaire, rue
M61e 1. 

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

A louer : Grande cave avec
beuteiller, an centre de la
ville. S'adresser Etudô G. Etter,
notaire , 8, rue Purry.

ateliers à loner
Trois loeaux spacieux bien éclairés

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

A louer ' un joli peti t atelier.
— S'adresser Louis Favre, 10, au
2mc étage. c.o.

CAVE
à louer. Entrée à convenir. — Etude
Brauen, notaire.

DEMANDE A LOUER
On cherche

chambre avec pension
dans bonne famille, où une de-
moiselle trouverait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres avec
indication du prix à Haasen-
stein & Vogler, Berne, sous
chiffres C. C. 1859 Y. 

On cherche à louer pour le 24
juin un logement do 3 à 4 pièces,
dépendances et confort moderne ,
de. préférence daus le haut de la
ville. Demander l'adresse du n° 50
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

« " ' »

I

** JgkW La Veuille d'Jlvis de '
Neuchâtel est un prgane de
publicité dc i " or«lre. ,

pour un hôtel
On demande tout de suite un

garçon ou une fille d'office de
bonne conduite et moralité . — S'a-
dresseï* Hôtel du Séleil , Neuchâtel.

On de mande
pour un magasin de papeterie , à
Baden fArgovie), une

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

Pour pierristes
.Grandisseurs et tourneurs sur

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

On cherche un

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

Mrac iïelu_, bureau de place-
ment , à Territet, demande : ins-
titutrices et gouvernantes pour
l'étranger, spécialement pour l'Al-
lcmagne. H, 2081 M.

TAILLEUSE
Une jeune fille cherche place

comme assujettie chez une
bonne , tailleuse soit à Neuchâtel
ou ftUx environs. S'adresser à M""Kvbourg - Robert , tailleuse.
Bpagnier (Neuchâtel). H 3127 N

Repasseuse
Une bonne ouvrière repasseuse

cherche Une place à Neuchâtel ou
dans les environs , elle accepterait
cotnme telle , une place dans un
hôpital ou dans une institution
analogue. S'adresser Bellevaux 7,
3*n*s _ droite.

Bonne repasseuse
se recommande pour tout ce qui
concerne son métier. Treille ô, 2°"*.

Une personne
expérimentée chercho encore quel-
ques journées pour " laver. Deman-
der l'adresse du n° 49 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Employé k bureau
Place vacante dès mainte-

nant pour employé Sérieux, au
courant des travaux de bureau ,
connaissant bien l'orthographe et
possédant, une belle écritnre.
Adresser offres avec certificats , en
indiquant le traitement désiré à la
Direction de l'Offtce de Publi-
cité Internationale _> A.,
anx _ aars, en cette ville. 

M me Staub-Remund , couturière ,
à Niedcruzwil (Saint-Gall) cherche
pour tout de suite uno

assujettie
; JEUNE HOMME
18 ans , ayant travaillé dans

ETUDE DE NOTAIRE
cherche place analogue. Ecrire sous
G. A. 1 poste restante Neuchâtel.

Demoiselle de magasin
On demande , pour un bon ma-

gasin de la ville , une demoiselle
sachant très bien l'allemand et le
français , et ayant déjà servi dans
un magasin. Adresser offres par
écrit avec bonnes références , case
postale 3087. 

Une dame

cherche des journées
pour n 'importe quel ouvrage. —
S'adresser Ruelle Dublé 1.

On demande tout de suite un

DOMESTIQUE
sachant soigner les chevaux. —
S'adresser llôtel de la Con-
renne, Colombier. V 301 N

Demoiselle sachant les deux lan-
gues cherche place dans une

confiserie on boulan gerie
pour le service. S'adresser à Mn°Elise Weber, à Bretiège.

APPRENTISSAGES
On cherche pour garçon de

16 ans s, fort et robuste, pluco

d'appren ti
chez nn maître serrurier.
Offres et conditions sont à adresser
à M. IlreliHi, ancien avocat, au
Parc , Saint-Imier. H. 93. J.

On demande un jeuno homme
comme

apprenti talangei
S'adresser boulangerie Bourtfoin ,

rue du Seyon 2'2, Neuchâtel.
Apprentissages

On désire placer deux jeunes
filles de 17 ans , l'une pour appren-
dre le métier de taillen_e ponr
hommes, l'autre celui de tail-
leuse pour daniet*. L'appren-
tie devra être logée, nourrie et
blanchie. Adresser les offres et
conditions à la Direction de
l'Institution SuUy-L-ambe-
let, aux Verrières-Suisses.

apprenti 9e bureau
Un jeune nomme ayant

terminé ses classes et pos-
sédant une belle écriture,
Sourrait entrer à Pâqnes

ans un bureau d'assu-
rances de la ville comme
apprenti. Petite rétribu-
tion mensuelle dès le
commencement. — Adres-
ser les offres case pos-
tale 5766.

Apprentie couturière
est demandée. — M"» E. Guerne ,
i*r mars 6. c.o.

Mue FAMY RIESER
couturière , Sablons 22

demande une apprentie

A VENDRE
A vendre tout de suite, pour

cause de départ , un

lit complet
en noyer , deux places. Ruelle Du-
blé 3, au 2"". 

25 ptaiix (le foin
à Vendre ou à échanger contre du

s_r* FUMIER ^nFritz Giroud , Beauregard sur
Serrières.

A vendre jeunes

chiens moutons
noirs, pnre race. — S'adresser
à M. Scharegg, à la Goutte d'Or,
Monruz.

LANFRANCHI & C'a
Suce, de DURIF & C'

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

mwMm - RÉPARATIONS

CHEVEUX
en vente en flacons à 3 fr. 50.

Javol-Shampov (poudre pour Ja-
vage des cheveux) à 25 cent. — Dé-
pôt général : Pharmacie Dr I_
Reutter, Nenchâtel. A. 11,075

niiiii
Bechstein

Blffllmer
Stetaway

Lipp et Sehn
Gors et Kailmann

Burger et Jacoby
Steinweg

Suter
Rordorf

Pianolas Themodist
Dernière création, parf ait

HUG _ G1'
Rue Pourtalès 9 et 77

¦*¦ = Il x lift .ï c f
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LUTHER & FILS
INSTALLATEURS ÉLECTRiCieNS

Remède jolie
* contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 centimes

Pilules reconstituantes
guérissant sûrement l'anémie ,
pâles couleurs , étourd iase-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées.
La boîte, 1 fr. 60; trois à
quatre boîtes suffisent pour
une cure.

Se trouvent seulement à la
Pharmacie BOREL

FONTAINES (Neuchâtel)
os ¦



La Société fle secours par le travail
vomit--

- dans son local

Rue du Château i5
le 19 mars, dès 9 heure»

les Chemises et Chaussettes confectionnées cet hiver____t~ Elle recommande cette rente a tont le public
charitable.

Le dépôt des chemises est actuellement cher, M. Hotz , magasin
du Printemps, rue du Concert ;

iPICMI^HB & €
io 

j
Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
, Vêtements sur mesure

JPOUIt HOMMES ET E5TPANTS
_¦_¦__ Exécution prompte et soignée ma

—____—___.__—nm-»JJ. - — ^— ___UU_J__« l. !¦¦__

7M , 'iWM ADX DEUX PASSA&ES
YlËflK h R_77Bff_S_^-_^n **• vue Saint-Sonoré * « *
f ^&Zf  â B_BB_____

WM—_! * * *' ei P*<'a(;a Numa Droz

3F*ÊSiJ SPÉCIALITÉ DS LINGERIE
Î î Ev^aM 

POUR 
HOTELS, P E N S I O N S

IP̂ s I 
ET RESTAURANTS

wmf Trousseaux confectionnés et sur commande
K M! Echantillons et devis _ disposition

i K Couvertures, Tapis de Table, Rideaux

4 W0Ç- AU COMPTMT 5 •/, D'ESCOMPTE -&&

BOUCHERIE POPULAIRE
20, ÉCLUSE, 20

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

GO et VO cent, le demi-kilo
V6âu esSrà r ifrWfïr - ' Porc frais - Charcuterie

Marchandise toujours fraîche ct de 1« qualité lt. 3081 N.
Se recommande , |_. PAREL.

.E TRESOR DE MERANDE

; mtfiM DF, LA mm s m n a___ -

TAU

J. -H. ROSNY

11 demeura une minute immobile , plein à
la fois de la joie d'être sauvé et dc la crainte
que l'arbre ne cédâ t aux ébranlements furieux
quo lui imprimait  le rhinocéros.

Brusquement , il y eut une trêve: la brute
interrompait sa frénéti que besogne. Montrosc,
surpris, la vit reculer. Elle reniflait avec
force, tandis qu 'à trente pas de distance un
colossal éléphant nulle, aiu défenses aiguës,
avançait sur les quatre piliers qui lui ser-
vaient de jambes , Ni l'homme obsédé par le
péril ni le rhinocéros ivre dc rage ne l'avaient
vu venir. Dès que celui-ci eut reconnu le sou-
verain des solitudes africaines, il oublia l'être
chélif qu 'il avait poursuivi jusqu 'alors. Sans
bcsiler, il marcha au-devant de l'éléphant
pendant que Gabriel , se laissant glisser de
l'arbre , remontait vivement vers le mamelon.
Mais arrivé la , il ne put se résoudre à des-
cendre sur l'autre versant; la rencontre des
puissants adversaires l'hypnotisait Une âme
d'homme primiti f s'éveillait en lui , vibrante
de ce confus souvenir des drames ancestraux
qui semble inscrit dans nos fibres et qui nous
rend si passionnant le spectacle des beaux
fauves et des grands herbivores. Tous deux ,
l'éléphant et le rhinocéros, étaient les descen-
dants immédiats de ces bètes qui , aux temps
préhistoriques, dominaient sur la (erre. En
sage, nous les trouvons difformes et mons-
trueux , mais leurs épaisses structures s'har-
monisent aux forces sauvages. Tant d'énerg ie
•Reproducti on autorisés pour les journaux ayant nn

•_ — té aree la Société das Gens do Lattres.

dans k chair pal pitante , tant de masse ct de
solidité, cela nous émeut comme une mani-
festation ardente de la vie. Ceux-ci étaient
deux modèles presque parfaits de leurs espè-
ces. L'éléphant , haut de onze pieds, soupl e
sur ses pattes énormes et dans sa peau cou-
leur de fange où poussaient quel ques touffes
dc poitè, avec ses défenses longues, élincclan-
tes et bien aiguisées, avec son petit œil clair-
voyant et agile, avec sa (rompe aussi adroite
qu 'une maia, plus forte qu 'un hoa ou un py-
thon , aurai t  été invincible pour tout autre .ad-
versaire que le rhinocéros. Mais celui-ci ,
presque aussi massif que le proboscidien ,
campé sur des pieds inébranlables , avec sa
double corne nasale et son cuir aussi résistant
que le fer , était un épouvantable antagoniste.
Son seul défaut était d'avoir l'œil un peu
trouble, mais était-ce un défaut devant la
masse imposante qui s'offrait à ses coups?

Kvidennuent , l'éléphant ne tenait pas à
combattre. Hors des périodes de congestion,
c'est un animal calme, qui ne demande à sa
force que de le proléger. Si le rhinocéros avait
passé à côté de lui , il l'aurait  dédaigné. U
évita même la première attaque, mais, au
ronflement furieux de l'agresseur, l ' antipa-
thie que des centaines de siècles de rivalité
ont transmise héréditairement aux deux ra-
ces, à son tour le mit en fureur. Au second
élan , il opposa une cinglée de sa trompe qui ,
bien appliquée sur la tempe, fit dévier le
coup de corne du rhinocéros. Alors les défen-
ses aiguës s'abattirent Elles enfoncèrent de
quelques centimètres dans le cuir et immobi-
lisèrent , pendant une minute, l'adversaire.
D'un mouvement rapide, celui-ci se dégagea:
les combattants se retrouvèrent face _ face et
le combat reprit plus féroce. Cette fols l'élé-
phant reçut un coup au thorax. Il put toute-
fois se dérober à temps pour éviter une hles-
snre profonde, et son ennemi, dont la rage
croissait de seconde en seconde, fonça au ha-

sard, passa comme une trombe. Le probosci-
dien , se jetant alors de côté ,d'un élan colossal
fit trébucher le rhinocéros dans une espèce de
raviné. C'était le moment décisif : l'éléphant
redoubla d'efforts et réussit enfin à culbuter
l'adversaire. Aussitô t les pieds gigantesques,
frappant eu marteaux sur le ventre du rhino-
céros, achevèrent la chute , puis les défenses
s'abattirent et trouvèrent la route des entrail-
les. Ce fut la fin de la lutte. L'éléphant se re-
dressa, secoua ses vastes orcilles.eut un barrit
de triomp he et s'éloigna. L'autre se releva
avoc peine, et trébuchant , comme ivre, il
cherchait encore son antagoniste et donnait
des coups de corne dans le vide.

Salvayre et Mérande , avec le Touareg ct
quel ques Songhoïs, venaient enfin de rej oin-
dre Montrose : ils avaient assisté à, la fin du
duel des monstres.

— Ma foi ! s'écria Jacques... pour celte fois,
le vice est puni et la vertu r écompensée !

— Oui", mais voilfi la vertu qui s'avance
vers nous! répartit le savant. Et comme elle a
onze pieds de haut , des défenses d' un mètre
et qu 'elle est encore excilée par le combat , je
conseille de lui laisser le champ libre.

L'éléphant s'avançait en effet vers le ma-
melon. Mais, à vrai dire, il semblait inoffen-
si_.Il marchait avec lenteur,flairait les herbes,
de-ci de-là, picorait quelque tige succulente.
Les spectateurs ne l'attendirent pas, d'autant
qu 'il devenai t urgent de terminer les prépa-
ratifs de campement.

Eounou et ses hommes n'étaient pas restés
inactifs : les bagages avaient été remisés dans
la caverne ; plusieurs karités gisaient déjà sur
la prairie, on terminait l'écorcbage et le dé-
plumage du gibier ; tandis qu'un beau feu
projet ait ses flammes dansantes au sommet
du rocher.

— Noua sommes chez nous ! fit Salvayre,
«qui av^it, en marchant , instruit ses ami* de

la situation. Il n 'y a bête ni homme au désert
I qui puisse troubler notre dincr ct notre repos.

— Tant mieux ! s'écria Gabriel , car je rêve
un festin royal et un sommeil d'enfant !

-— Tu as doublement gagné l'un ct l'autre ,
répondit Jacques avec émotion...J 'ai bien cru
que la dernière heure avait  sonné!

—--Dame ! intervint le savant... aussi bien
tout autre de notre caravane, même Niembé ,
qui est pourtant un fier coureur , aurait suc-
combé !

Leénoirs continuaient à abattre des karités,
tandis que le cuisinier laptot .avec deux aides,
embrochaient les rôtis , cuisaient les poissons
et les racines de manioc.Le crépuscule appro-
chait. Une sécurité charmante régnai t parmi
les voyageurs. Les chevaux broutaient l'herbe
abondante, quelques oiseaux criaient leur
adieu au soleil prêt à disparaître , ct le grand
éléphant vainqueur , arrêté sur la rive, buvait
paisiblement. Plusieurs troncs d'arbres étaient
disposés devant l'ouverture dc la grotte: en
quelques minutes ils pouvaient former une
barrière infranchissable aux fauves. Quant
aux éléphants et aux rhinocéros, l'étroitessc
dc l'entrée suffisait , outre les gros fusils, à
annihiler leurs velléités d'attaque.

— Restent les hommes, dit mélancolique-
ment Saltayre... c'est toujours une énigme.
Noirs ou blancs, d'eux seuls peut venir la ca-
tastrophe... Je n 'ai pas besoin de dire que
mille nègres sous les ordres de leurs chefs na-
turels m'effrayent moins que cent indigènes
commandés par des blancs — ou que vingt
Européens.

Le soleil avait disparu. Un fulgurant cré-
puscule étincela sur le lac. De fins nuages de
béryl et d'ambre jaune s'éloignaient dans une
mer pourpre ; quelques raies violetles, quel-
ques banderoles de soie soufre, flottaient au
ras de l'eau. Au loin , déjà les choses deve-
naient indistinctes, fantomales. Peu à peu les
carillons de la lumière se fonçaient à l'occi-

dent , le rouge, d'abord couleur dc cuivre,
puis sombre ct tragi que, envahissait tout le

i bas du ciel. Bientôt , il ne resta plus qu 'une
lueur monotone et saisissante qui se répercu-
tait dans lc grand lac, mêlée à des reflets mé-
talli ques , et les étoiles étincclaicnt à mesure
que s'élevaient les rugissements du lion , les
cris rauques du léopard ou les abois plaintifs
des chacals.

—- 11 est temps de rentrer , fit le savant.
Voici Niembé et Mnlck.

Le Touareg el le Songhoï revenaient d' une
dernière course à la découverte.

— Iiien l fit brièvement Niembé...
— Je n 'ai pas trouvé trace d'hommes , dit

le Touareg... mais un troupeau immense
d'éléphants s'avance vers le lac.

— Bon ! répliqua le savant avec un souriie.
Les éléphants sont nos alliés ! Rentrons...

Quel ques noirs apportèrent encore des
bottes de fourrages pour les chevaux; puis
hommes et bêtes entrèrent dans la taverne :
quand les troncs d'arbres furent solidement
fixés , toute la caravane se sentit à l'abri.

Air loin dans la lumière grise, une masse
sombre arrivait, grandissante , qui bruissait
comme un élément.

— Je crois en effet dit Mont rose, debout
sur un redan du fort sauvage, que c'est un
terrible troupeau qui s'avance. — un prodi-
gieux troupeau préhistorique... Ils sont là au
moins deux cents colosses: j e doute que le roi
Porus ait jamais mené de tels escadrons à la
guerre ! Cela nous fera un incomparable spec-
tacle au clair de lune !

— Un spectacle que nos descendants ne
verront sans doute plus! aj outa Salvayre...
Le siècle qui va s'ouvrir ne fera-t-il pas dis-
paraître les derniers vestiges de la vie primi-
tive!

— Je plains nos descendants ! dit Gabriel...
Une nuit comme celle-ci, sur ce eol vierge, à
l'abri de cette forteresse, avec ces bêtes colos-

sales qui s'avancent ,, cela est vraiment  une
chose solennelle et profonde !...

1! aspira les émanations parfumées des rô-
tis.

— Et avec ce délicieux repas qui nous
attend! A table !

— Oui à table! répondirent gaiement ses
compagnons.

La multi tude effrayante des éléphants n 'é-
tait plus qu 'à un demr-milte du lac ; le soir
était comp lètement tombé , mais une confuse
lueur cendrée annonçait  le prochain lever de
la lune.

VI
Où les éléphants envahissent la scène
La flamme du gigantesque foyer j efait sur

la prairie une grande lueur orange qui , «'élar-
gissant en évantail , scintillait sur le lac en
écailles cuivreuses ct en facettes ambrées.
Salvayre, .Jacques et Gabriel s'étaiefit assit*
sur le redan , d'où ils dominaient le paysage :
deux noirs leur apportèrent d'abord , sur un
plat dc bois, un beau gi got d'antilope flanqué
de manioc cuit sous la cendre. Ce mets était
excellent Montrosc en dévora à lui seul plus
dc la moitié avec enthousiasme.

— Par Livingstone ! s'écria-t-il , ce cuisinier
nègre connaît son métier ! Jamais gigot no
m'a causé une telle jouissance !

Ses yeux se dilatèrent à la vue du second
plat , où se prélaasalent des poissons dorés, à
la chair tendre ct savoureuse.

— Ce n 'est pas tout à fait à l'ordonnance !
remarqua-t-il. Et cependant je le préfère
ainsi. Après notre jeûne , il valait mieux com-
mencer par de la viande!

Tandis qu 'il savourait cette cuisine, - avant-
garde des éléphants arrivait auprès du lac. La
plaine tremblait sous les pas dc la horde et
les voyageurs, tel Luctèce contemplant la
tempête, éprouvaient une émotion agréable à
voir se déplacer ces rochers vivants.

— Gageons, fit Mérande, que ce formidable
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Gros - PAPETERIE - Détail

f.Jickeï-JtenrioJ
en f ace de la Poste

Maisou spéciale de

NDMIU K BUREAU
et d'école

FABRIQUE DE

He gis très
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier .

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous los articles ' * ~
prix spéciaux suivaut quantité

j)onne fourbe
racineuse noire , bien sèche, à ven-
dre aux prix de 19 fr. la buitohe
de S™3. S'adresser à M. Oh" Schnei-
der, Voisinage, Fonts; •

iWWrm
A vendre un p iano d'occasion en

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

A VENDRE-
nn cheval bon ponr le
trait et la voiture, nn
char à pont à rcKHovts ,
2 chars à brancards et
échelles, un tombereau,
nne glisse, harnais, chaî-
nes, couvertures, etc.

S'adresser au n° 148, à
Auvernier.

M"" PEM1EÏ I BILAÏÏ
7, Rue Saint-Honoré 7, I er étage

ont l'avantage d'annoncer h leur honorable clientèle qne
la collection d'échantillons des ^Nouveautés du Printemps
do la Maison J. Spœrri S. A. est an grand complet.

Dos aujour d'hui exposition superbe des nouvelles

CONFECTIONS POUR DAMES
' Costumes — Blouses — Jupes — Jupons

D -̂ giiL^ii-, '¦ "jg

| 'Brand Bazar Parisien |
sr Pus de la Treille et rue du Bassin j

—ir g
| Reçu u n  GR A N D  CH O I X  de f

l 'liniIÇOCTTlMt CIIIEC I
_Z H w <se> **& ^tv _— _ o _ W S S 9 a BS **0 si G
£> è fabrication mu, anglaise si française I
I €
& i
H Bel assortiment et prix très avantageux fji i
I ===== Exposition au 1er étage ===== |f

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

i ET TOUS AUTR ES COMBUSTIBLES
i

I au- Chantier Prêtre. Gare
i MAG ASIN UUE SAINT-MAURICE 10
j ¦ . !.. 

' i
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}ames jittinger
Boe Saint-Hono ré 9 - PI. Numa Droz

NEUCHATEL

PEIN T URE
PYROGRA VURE

PHOTOMINIATURE
SCULPTURE

ART DU C UIR
MÉTALLOPLASTIE

LIBRAIRIE
PAPETERIE

Fournitures pour
BUREA UX

ARCHITECTES
ECOLES

A VEBï»f_ E
pour cause cie départ : 1 lit u 2
personnes ; 1 lit à i personne com-
plet, Louis XV; 2 tables de _uit ,
1 lavabo à ij places , 12 chaises de
saUo à manger et quelques belles
glaces, le tout en bois duc et à
l etat de neuf.

S'adresser l'arcs 03, au second.

Journellement

frais, dépecés et vidés
In magasin ae Comestibles

SEINET FILS
Ras des Épanchenri, S

Téléphone 11 

Magasin agricole
rue St-Hoiioré

rNEUCHATEL-
Ueçu un assortiment en charnu-

terie de Thoune et dû ' Vull y telle
que :
Saucisse au foie. • , ¦ ¦ ¦¦

Saucisse aux choux.
Saucisson.

Côtelettes fumées.
Palettes.

Jambons désossés.
Fromage pour fondue.

Beurre centrifuge.
Iluilo d'olive V e

qualité.
Légumes.

Se recommande ,
M"" PORCHET .

Successeur de L. GUILLET

_i_____BK__________________

"" _-_ l_ lll --_---—

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

graisse pas.
En bouteilles de verre et

fer blanc depuis 20 cent.
En vente partout.

On cherche représentants.

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

M 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, Schiedmayer, Krauss, Rordort, Pleyel,
Kriegelstein, etc. 

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier ds Lutherie • Fabrication • Réparations

Achat el vcale de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Hondré — NEUCHATEL

r-tw — W 4

K: travaux du Lœtschberg
(ÎVord et Sud) cl des «jran-

*̂ -: "* " des entreprises suisses.
tJttT SE DÉFIER DES IMITATIONS -©_

PETITPIERRE FILS & C°
TÉLÉPHONE 315 __G _€HATKL- TÉLÉPH ONE 315

n : M AISON FONDéE EN 18Î8 '¦ à
V . Télé grammes : POUDRES NEUCHATEL "

r TWMlliifTrtnnw"1-™ *™» ,̂ **ma* âm ûm--m- ^ B̂àâ*mm â̂mâm---m—

ATELIER DE RÉPARATIONS
| ' Û HORLOGERIE ET BIJOUTERIE

L. MICMAU»
ANGLE RUE DU SEYON ET DE L'HOPITAL .

LES RÉPARATION S SE FONT DANS LA MAISON

fgf PAS D'INTERMÉDIAIRES -fB
TRAV.HL C OSS C I E N CI K C.'C — Paix MODéRéS

——_____———————^ .̂i M_jani____M___________B____M_i

iî ^ . Magasin to Cercueils
<^^^^^^^^^*̂ ^^^ Domicile TRÉSOR 7
^^^^^^^^ ¦̂

..̂ ^^^V. N E U C H A TEL.

<_f f̂ei\i^ (̂_lÉW ,fra!!S!!0rts fuilèl)res P r {m pâys
^*̂^^"̂ "̂ ^sS^sE Alliillfiif Incinérations - Inhumations
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DAVID STRAUSS & Cie, Nenchâtel
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VINS DE NEUCHATEL - BONS VINS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fias .français: en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAU^

I Emulsion _ bulle fle Me île Morue du D r Reutter
aux hypophosphites de chaux est un remède par ex-
cellence comme dépuratif du sang et reconstituant.

Pharmacie Dr REUTTER

Demandez dans tontes les pharmacies et drogueries:
\_W le déjeniier complet par excellence "jiEj

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

Îtonr convalescents, épuisés, neurasthéniques, en-
ants, femmes, nourrices, vieillards, tuberculeux, etc.

Aliment complet pour alpinistes, touristes , voyageurs
Pris de la boite de 250 gf., 1'(fi 75 | Prix de la Iwilê do 500 gr., 3 tr. 25

Fabrique de produits diététiques N975Î
¦_-__iP' A. WA_DEB, BERNE i —¦

Chauffage Idéal!
Briquettes de lignite rhénanes
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Combustible le pins économique — Très peu dc fumée

Chauffage sain et propre — Point de scorie
-haleu r intense et égale — Point dc détérioration

des appareils de chauffage Fa.ll .3S9
_¦!_¦¦_ a. i

En vente chez tous les marchands de combustibles
La FEUJLLE D'Ans DE N EUCTIATEL

en ville, i fr. z5 par trimestre.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journal.



AVIS DIVERS

Société ImmoMlière ûe la Me BacMin
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
four le mardi *4 mars 1908, & 11 heures du matin, en

Etude du notaire Ed. Petitpierre, rue dos Epancheurs 8, ù Neuchâtel
— aux termes de l'article 19 des statuts , les actionnaires doivent pour
avoir le droit, do participer à l'assemblée générale opérer , le samedi
21 mars 190S au plus tard , lo dépôt de leurs titres d'actions en la dite
Etude: En échange de co dépôt , ils recevront un récépissé nominatif et
.personnel qui leur servira de carte d'admission à l'assemblée générale.

OBDBE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal .
2. Rapport du conseil d'administration.
3. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes.
i. Votation sur les conclusions de ce? rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

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

Neuchâtel , le 12 mars 1908.
•_ Lie Conseil d'administration.

lORELL -FUSSLI =.
WÊ Représentant : J. HOBT, 21, rue de l'Hôpital , 21
H Se recommandent pour la prompte exécution d'ordres d'

I l \ i _ L:I)TIA\! - ('ans tous les journaux , revues, guides, etc.,
E IH JMJ IU lUilt J de la Suisse et de l'Etranger*
Bfc Annonces commerciales et privées , recommanda-

I lions do tout genre , annonces d'achats et de ventes, de-
H mandes et offres d'emploi, etc., sont transmises aux jour-

I naux les plus répandus et publiés de la façon la plus conforme
I au but poursuivi.

M Devis les plus modérés. — Discrétion absolue.
WÊ CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS POUR L'
SI I nnimi l t\t \ ̂8 tableaux-réclame dans les gares, bateaux à

I \l ï ILIIA (l_ vaPeur i Ie l°a£ des lignes do chemins de fer ,
I dans les voitures do chemins de fer , tramways, etc.

M Liste de journaux et de stations de chemins de fer
I Projets et devis gratuits
M ORELL-FÙSSLI, publicité, Neuchâtel , rue de l ilùpi lal 21

Société ImiMiÈf» ie Tint
Assemblée générale des actionnaires, le mercredi

25 mars 1908, _ 2 h. */4 après midi, au siège de la So-
ciété, à Henehfttel , .Etude Fernand Cartier, notaire,
rue du Môle 1.

ORDRE DU JO UR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérJncaîëbrs»
3. Approbation des comptes.
4. Fixation du dividende.
5. Nomination des vérificateurs de comptes.
6. Divers. 

Pour pouvoir assister à l'assemblée gd&érâle, tout aetieanait"e de-
vra déposer ses titres au moins trois jours SVâhi l'asietiilât-e» en
l'Etude Fernand Cartier, notaire, me du Môle 1, _ Neuchâ-
tel, qui lui délivrera une carte d'admission.

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

Neuchâtel , le il mars 1908.
I<e Conseil d'administration.

ROBES ET MANTEAUX
JJE™ WACtNIÈRE

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

BJEAUX-ABTS 17, 2™« étage

Dépôt de la Teinturerie OTTO SENN, à Schaff house

troupeau ne compte pas plus de deux cents
individus.

— Oui , répliqua le savant, mais chaque élé-
phant représente en moyenne le poids d'une di-
zaine de chevaux ou de soixante- dix hommes...
C'est donc une masse vivante égale à une
armée dc deux mille chevaux ou de quatorze
mille fantassins!

Des barrits retentirent comme si l'on déchi-
rait sur toute la plaine de grandes membranes
sonores. Dans la lueur du feu , on vit un groupe
de ces énormes bêtes arrêtées devant le ro-
cher.

— Diable ! fit Jacques avec un petit fris-
son... malgré tout, si notre abri n'était pas si
solide, nous ne serions pas ù. la fête !

— Imaginez nos premiers ancêtres devant
de pareils compagnons, avec leurs massues,
leurs mauvaises lances à pointe de silex ou
leurs haches de pierre ! riposta Gabriel... Cela
me donne faim.

Et il engloutit une livre cle poisson.
La lune parut, énorme, et rouge comme une

fourn aise. Elle s'éleva très vite sur le lac. Elle
éclairait mystérieusement les forêts lointaines,
les flots pal pitant comme des moires cuivrées
et le troupeau des éléphants s'abreuvant avant
la couchée. C'était un singulier spectacle que
ces corps lourds en silhouettes et ces trompes
puisant l'eau et la versant lentement dans les
grandes bouches béantes.

— Avouons que ces trompes ressemblent
j oliment à des bras ! remarqua Montrosc.. On
•lirait des géan ts manchots... Je me demande
si, au cas où l'éléphant aurait eu deux troin.
pes, ce n'est pas lui qui aurait dominé sur la
terre au lieu de l'homme...

— En tout cas, dit le savant , revenant à son
id<îc coutmniore , quand jo penso que la vie
n'est qu 'une toute petite chose _ la surface de
notre globe, j e ne puis m'empêcher de croire
qu 'il y a une sorte de sacrilège à détruire
aussi étourdiment que nous le faisons ces

vastes organismes ! Quelles peines et quel
temps il a fallu à la nature pour produire l'élé-
phant... On pourrait cependant chasser sans
détruire les espèces. Nous tuons la poule aux
œufs d'or !

— Oui, soupira Montrosc.. un jour l'homme
regrettera ces tueries 1

Mais la vue de plusieurs plats couverts de
pintades cuites à point et d'une superbe grue
à couronne lui rendit la gaîté. Maintenant
que le gros de son appétit était passé il savou-
rait avec lenteur, et justement les pintades
avaient un fu met exquis.

Mais Salvayre, plein de son sujet, reprit :
— Mon Dieulje sais bien que des lois natu-

relles plus fortes que notre volonté nous con-
traignent à la tuerie ! L'être vit de l'être ! Il
n'y a qu 'à se résigner. Mais ce n'est pas une
raison pour gaspiller les espèces!En sacrifiant
des individus, nous nous servons de leur dé-
pouille dans un but utiles mais en anéantis-
sant l'espèce, nousuous privons d'une richesse !
L'ivoire a de tout temps été une matière de
luxe, — anciens et modernes l'ont également
apprécié: l'éléphant disparu, il n'y aura plus
d'ivoire. La ebair du bison était excellente à
manger, ot sa bosse donnait un plat délicieux :
il n'y a presque plus de bisons. La "fourrure
est considérée à, ju ste titre comme un vête-
ment de choix et comme une élégance : mais
on tue si inconsidérément les bêles à fourrure
qu 'on peut bientôt prévoir leur extermina-
tion .et alors plus de fourrures ! Cent sortes de
gibiers sont prêtes à, disparaître...Ce sont des
trésors «à jamais perdus» et qu'il eût élé si
facile de conserver... Et je ne parle pas de la
poésie s'évanouissant avec ce monde de bêtes
qui a mis tant dc milliers de siècles à se
créer. Je ne parle pas non plus des usages
nouveaux que la science future fera des ani-
maux. Voyez ce qu 'un Pasteur a créé do
science subtile avec les microbes, qui sont les
plus simples des organismes ! Imaginez ce

que des Pasteurs futurs pourront faire alors
qu'on connaîtra mieux les secrets do la vie !...
Quelle rage sera la leur quand ils songeront à
nos massacres aveugles!... Il nous serait pour-
tant si facile, avec un peu d'entente, dc con-
server les genres, tout en profitant des indi-
vidus.

— Eh ! s'écria Jacques, les chasseurs seraient
les premiers à y trouver leur compte! Un
ohasseur passionné ne peut que déplorer la
disparition du gibier. Du train où nous allons,
il n'y aura bientôt plus à chasser que des cas-
quettes, commo dans le «Tartarin» de Daudet.

— C'est infect, intervint Montrose. Je ne
vois que les milliardaires, les grandes compa-
gnies coloniales et les souverains absolus
commo le tsar pour enrayer le massacre...

Une délicieuse odeur de café embauma
l'atmosphère. Et comme il y avait des cigares
pour les blancs et du tabac pour les noirs, un
bien-êtro plus profond pénétra la caravane.

Les éléphants se couchaient, mais à grande
distance du roches-, dont le foyer rouge ne les
rassurait guère. Leur présence rendait la
plaine silencieuse. Lions, chacals, hyènes ne
s'entendaient , très loin, que par bouffées mur-
murantes. Dans la vaste coupe du lac, la lune
coulait à flots argentins ; une brise aromatique
s'était levée; les herbesctles arbres chantaient
la vie inépuisable ; un immense vol de chauves-
souris s'enchevêtrait au-dessus du feu comme
un sabbat de petites sorcières ailées, et des
rayons entrelacés aux ombres glissaient parmi
les karités, les myonnbos , les borassns, les
grandes herbes, les sorghos, les broussailles,
ct sur la horde sommeillante des élé-shants.

— Voilà le bonheur! murmura Montrose en
jetant à la brise de gros flocons do fumée...

Salvayre aussi se sentait heureux et Mér
rande lui-même, plein de l'image de Claire,
goûtait la paix sublime de cette nuit.

Les voyageurs s'éveillèrent après un som-
meil réparateur. L'aurore montait sur le lac ,

rouge et couleur de soufre. Les éléphants se
levaient et paissaient sur la plaine. Quelques-
uns prenaient un bain et se douchaient avec
leurs trompes ; d'autres, disséminés, bloquaient
la for teresse.

— Diable! fit Jacques, est-ce qu 'ils vont de-
meurer ici ?

— Je ne crois pas l répliqua Salvayre...
Mais en tout cas ils n 'y passeraient guère plus
d'un demi-jour. Et ce sera un supplément de
repos pour nos hommes et pour nous. Nous
l'avons bien gagné... S'il en était besoin, je
crois qu 'une bonne sonnerie de nos clairons
accompagnée de hurlements les engagerait au
départ...

Le fait est que les lourdes bêtes ne se pres-
saient pas de détaler. Le troupeau errait au
hasard ; quelques éléphanteaux jouaient au-
tour de leurs mères.

— Qu on nous fasse un bon déj euner ! dit
Montrose. Il doit rester pas mal de venaison
dans le garde-manger.

Le cuisinier noir n 'avait pas attendu des
ordres pour raviver le feu. Bientôt l'odeur de
la viande rôtie embauma l'atmosphère. Et le
déj eûner, plantureux et cuit à point, valut le
dîner de la veille.

— Il est même meilleur, remarqua Mont-
rose... La viande a gagné en finesse et en
tendreté.

Pendant qu ils mangeaient ct devisaient, les
colosses à trompe commençaient h s'éloigner.
La route, le long du lac, .tait libre — et le
Touareg put partir en éclaireur.

— Maître , vint dire Kounou , je crois qu 'il
sera mieux quo Niembé nous précède avec
cinq coureurs pour reconnaître la prairie. Da
haut du rocher, votre ami aux yeux d'aigle
pourra voir les signaux. Si la route est bonne ,
Niembé élèvera un manteau rouge ; sinon , un
pagne bleu.

— Faites! dit Salvayre...
Armés de longucs-vues,.les trois Européens

inspectaient l'horizon. On apercevait , très loin
au sud-est, le cavalier touareg qui battait la
plaine. Niembé et les coureurs s'avançaient à
peu près dans la même direction, en ordre
dispersé, de manière à commander une ligne
d'un kilomètre, perpendiculairement à la rive
du lac. Quant aux éléphants, ils s'éloignaient
de plus en plus vers l'ouest: leur arrière-garde
devenait indistincte a l'œil nu. Une heure se
passa. Niombé leva le manteau rouge.

— Lo chemin est libre ! fit Jacques... En
route !

— Pas encore 1 dit Montrose... Malek a dis-
paru depuis une dizain e de minutes clans un
vallonnement. Comme il a plusieurs kilomè-
tres d'avance sur Niembé, il doit nécessaire-
ment revenir sur ses pas... Ne partons pas
qu 'il n'ait reparu.

•— Il a raison ! murmura Salvayre. Atten -
dons.

Ils attendirent un bon qiiatt d'heure. Puis ,
la silhouette équestre de Malek reparut au
haut du vallonnement* Trois minutes plus
tard , Niembé élevait le pagne bleu. La route
élait barrée ! Tandis que les éclaireurs noirs
disparaissaient parmi des broussailles ou à
l'abri de monticules, le Touareg accourait à
pleine vitesse. Salvayre et Jacques l'atten-
daient au bord du lac.

— Qu'y a-t-il? demanda le savant avec
anxiété.

— Une tribu do nègres campe là-bas, der-
rière un bois, à deux heures de marche, ex-
pliqua le nomade. Quand j e suis revenu sur
mes pas, elle s'apprêtait à partir. Mais elle no
pourra pas nous apercevoir avant qu 'elle ait
traversé les mamelons que vous voyez d'ici...

— Croyez-vous qu 'on nous attaque? de-
manda Salvayre.

— La tribu emporte du buti n et des escla-
ves pris à l'ennemi. Elle a cinq à sept cents
guerriers. Il serait dangereux de la rencontrer
en plaine.

— Et il serait stupide de quitter une forte-
resse imprenable ! ajout a le savant en tradui-
sant les paroles de Malek à ses compagnons.
Nous avons une heure à nous avant que l'en-
nemi puisse nous apercevoir... d'ailleurs,
Gabriel nous avertira de son approche. Il faut
rentrer les bagages, essayer de capturer rapi-
dement quel ques grosses pièces de gibier —-
sans se servir d'armes ù feu — puis nous
terrer. Il est possible que ces hommes passent
à côté de notre abri sans nous apercevoir;
c'est même certain , s'ils vont du sud au nord.

— Mais ils n 'iront pas au nord ! remarqua
Jacques... Lc nord , c'est le désert. Tout au
plus peuvent-ils décrire une courbe qui nous
mette à l'abri de leur curiosité.

— Eh bien, à l'œuvre ! répondit Salvayre.
Aidons-nous... La bonne ou la mauvaise
chance fera le reste !

La bonne chance se présenta tout d'abord ,
sous la forme d'une troupe d'antilopes méga-
locères. Ces jolies bêtes payèrent leur tribut à
la nécessité: six d'entre elles périrent à ]'&.
breuvoir. Les noirs y joignirent quel ques
grues, une cigogne à sac, des spatules. Un
gigantesque caïman se chauffait sur un îlot :
six Songhoïs parvinrent à le surprendre et à
le retourner. Pour les nègres, à qui la chair de
ce saurien est agréable, c'était plusieurs jours
dc vivres. Grâce à cette heureuse chasse, tout
était prêt en moins de trois quarts d'heure.
On avait rappelé Niembé et ses guetteurs ;
une forte provision de fourrage était engran-
gée dans le rocher, et l'horizon était encore
libre que la forteresse élait refermé e sans que
rien pût , à dislance , y trahir la présence
d'êtres humains. ¦A suivre.)

LA BONNE ET NOUS
Parmi les écrivains vivants,actuellement en

plein succès, lisons-nous dans le «Matin», M.
Léon Frapié apporte une note rare, celle de la
pitié. Dédaigneux de la < rosserie > tant à la
mode, de l'ironie méchante, il se penche sur
les humbles, étudie leurs plaies et leurs misè-
res d'un style précis et nerveux. Son dernier
livre paru , la «Figurante» est un plaidoyer en
faveur des gens de maison, et, plus part iculiè-
rement, de la bonne à tout faire. Il a synthé-
tisé pour nos lecteurs cette silhouette, le plus
souvent douloureuse, et nous la présente en
un raccourci évocateur.

Depuis un demi-siècle, dans la classe
moyenne,c'est-à-dire, dans plusieurs centaines
de mille ménages, l'usage _e la bonne s'est
généralisé, comme l'usage du sucre ct du café.

La bonne est, dans la famille, un accessoire
indispensable , à tel point qu 'elle passe avant
le piano ! A tel point que l'on n'a pas d'idée
générale sur ce rouage de première nécessité ;
l'on distingue deux sortes de bonnes : celle qui
fait l'affaire et celle qui ne fait pas l'affaire.
Voilà tout.

Or, 1 usage de la bonne a déterminé un fait
social absolument effarant. Jugez l'énorniilô
de ce phénomène : nous, gens moyens, nous
ne serions pas ce que nous sommes — nous
serions meilleurs ou moins bons, l'on ne sait
pas, mais certainement nous serions différents
— si nos parents n 'avaient pas eu de bonne,
ou si nos parents avaient traité leur bonne au-
trement qu'ils ne l'ont traitée.

Nous «résultons» de la bonne, quoi !
L'évidence apparaît. L'enfant est à tout ja-

mais influencé par «Marie» , non par ses qua-
lités et ses défauts , trop difficiles à discerner,
mais il est influencé jus que dans son indivi-
dualité définitive par la façon dont Marie est
gouveinée sous ses yeux.

En effe t, dès que l'enfant commence à rai-
sonner, dès qu 'il commence à se faire une
conscience, à poser en lui-même la base iné-
branlable du juste, et de l'inj uste, la présence
.perp étuelle de la bonne lui impose cette cons-
tatation fondamental e, la première, la plus
simple et la plus importante : les gens ne sont
pas tous pareils, il y a des gens qui comman-
dent et d'autres qui obéissent.

Et là-dessus il observe, il enregistre, d'au-
tant plus avidement que, sous certains rap-
ports,il se sent comparable à la bonne, lui qui
doit obéir comme elle.

Et il « décide » pour toujours, d'après la
façon dont Marie est interpellée. Il décide la
quantité de bienveillance, de générostié, d'in-
dulgence due aux gens que l'en emploie, aux
gens qui ne sont pas de la famille, aux gens
moins bien habillés, moins beaux, moins
forts, moins savants que l'on ne l'est soi-
même.

Essayez de sonder l'insondable ! D'après ce
que vous faites de Marie, d'après la façon dont
vous manipulez Marie, l'enfant apprend d'ins-
tinct la valeur intrinsèque de l'être féminin !
Il apprend la valeur intrinsèqu e de l'être hu-
main , sa valeur en dehors de toute situation.

Cette impression première demeurera, mal-
gré toutes les leçons de morale, malgré tous
les enseignements de philosophie qui pourront
suivre.

Comme l'enfant a un tempérament propre,
ses observations «travaillent» en lui. Il arrive
— pour ne considérer qu 'un fait intéressant
le plus formidablement la famille — il arrive
que l'enfant, secrètement, dans son cœur,
prend part i pour la bonne grondée, contre ses
parents !

Il arrive — et ce n 'est pas moins émouvant

— que 1 enfant trouve «que c'est bien fait» si
la bonne est grondée, si la bonne pleure !

Devant ce possible si tragique, j e proclame
un princi pe : dans l'intérêt de nos enfants,
dans notre intérêt égoïste de parents, il faut
absolument que la bonne soit heureuse chez
nous.

Puisqu 'il n 'y a de supériorité que dans la
bonté ; puisque nous sommes des gens supé-
rieurs et voulons que nos enfants soient à no-
tre niveau , puisqu 'il est infiniment nécessaire
que nos enfants pensent du bien de nous,
ayons cette rouerie de faire servir la bonne à
hausser la conscience dc nos enfants.

La bonne a toujours des défauts, elle se per-
met souvent d'avoir autant de défauts que ses
maîlics, et trente francs par mois ne sancti-
fient plus les serviteurs maintenant! Elle a
des tares qui diminuent son rendement et
nous font craindre de perdre sur ses gages !
Eh bien ! nous allons nous venger, nous allons
nous rattraper !

Marie pourra ne pas rendre la quantité de
travail désirable, cela dépend d'elle ; mais,
tonnerre de Brest! elle rendra son compte de
morale, cela dépend de nous! Bon gré, mal
gré, elle nous grandira ,-elle nous fera hon-
neur , et sans tablier à dentelles, encore !

Nous prendrons delà supériorité pour noire
argent! A toute occasion, devant l'enfant qui
jou e, qui est censé ne pas écouler et qui per-
çoit d'aulant mieux , nous montrerons, sur le
dos de Marie , que nous .avons un esprit large,
éclairé, juste, un bon cœur, uu cœur magna-
nime, nous pontifierons , nous poserons. Ecou-
tez plutôt:

« Moi ,j' ai des sentiments d'équité: la bonne
est une personne comme une autre , je suis
poli avec elle, comme avec n 'importe qui !*

«Ce n'est pas parce que Marie porte un ta-
blier qu 'elle n 'aurait pas droit aux bonnes
choses ! Marie doit vivre comme nous!»

«Marie fait des travaux pénibles,fastidieux ,
il faut l'en estimer davantage ! Que diable !
plus le travail est vulgaire, plus l'on a de mé-
rite ! Vlà comme je suis, moi!»

«Mari e n 'est pas chez elle, Marie n 'a rien à
elle ; à cause de cela , j e n'abuse pas de mon
pouvoir , j'observe la juste mesure, et cela
c'est le plus difficile de tout ! Justement parce
que Marie est sans défense, j'use d'une modé-
ration très noble avec elle!»

A force de nous servir moralement de Ma-
rie, à force de mettre notre orgueil en Mari e,
un beau jour, quelque histoire montrera la
justice obscurément élaborée dans la cons-
cience de l'enfant LéON FRAPIé.

L'art d'attirer les clients
Si voua êtes commerçant, votre première

préoccupation sera de veiller à votre étalage.
Une marchandise bien présentée est à moitié
vendue. N'épargnez pas la lumière ; le public,
comme les papillons, la recherche. On ne
s'arrête pas devant un magasin mal éclairé,
on s'écrase devant les vitrines rutilantes, aux
feux savamment combinés ; on admire et on
entre.

Etiquetez vos articles, c'est l'essentiel ; sur
dix clients possibles, neuf n'entrent pas parce
qu'ils ignorent le prix qu'ils paieront; ils crai-
gnent une trop grosse exigence de la part du
marchand , ils préfèrent s'abstenir de deman-
der le prix plutôt que d'être obligés de se
retirer en avouant que c'est trop cher. C'est
reconnaître implicitement qu'ils ne sont pas
assez riches, et c'est un aveu que bien peu
aiment à faire, même à un étranger. C'est à
ce procédé, qui n'était pas encore en usage
dans la Nouveauté, que Boucicaut, le fonda-
teur du « Bon Marché », dut le commencement

de sa colossale fortune. Renseignez donc, lt
plus possible, le passant, le désœuvré, la mé-
nagère, qui s'arrêtent à votre vitrine* ; qu'ils
sachent à l'avance la somme qu 'ils doivent
débourser; cela supprime les hésitations et
facilite l'entrée de vos magasins. On sait qu'il
n'y a pas de surprise à craindre, on s'habitue
à votre seuil , on revient chez vous parce qu 'on
vous connaît déjà.

Ne laissez pas trop longtemps les mêmes
articles à l'étalage, variez-en souvent la dispo-
sition , appliquez-vous à y mettre un peu
d'art; la curiosité, l'intérêt, sont des appâts
que le commerçant habile doit utiliser. Cer-
taines étiquettes, telles que : «Occasion excep-
tionnelle », — « Dernière création », — « Mo-
dèle exclusif» , etc, ; dc jolis noms, empruntés
le plus souvent à l'actualité, à la pièce en
vogue, à l'homme en vedette, produisent une
influence favorable sur le public.

Ne cachez pas vos marchandises au fond
des comptoirs, ne les empilez pas sur des
rayons trop hauts, d'où il est impossible de
les voir. Placez-les au contraire en évidence,
afin que les acheteurs puissent facilement se
rendre compte de leur fraîcheur on de leur
qualité.

Lorsqu 'une personne se présente dans voire ,
magasin , ne la laisser pas s'égarer seule au
milieu de vos comptoirs, en quête d'un em-
ploy é à qui soumettre sa demande. Si vous
n'avez pas de commis et que vous soyez oc-
cupé avec un autre client , invitez-la à s'as-
seoir, en vous excusant de la faire attendre.
Soyez prompt à servir, vous pouvez avoir
affaire à quelqu'un de pressé, que votre len-
teur etl'abondance de vos explications, irritent.

N'imposez j amais vos goûts. Laissez le
client libre de ses appréciations, ne lc harcelez
pas de sollicitations gênantes, dans le but de
lui vendre telle marchandise plutôt que telle
autre, et, quand il demande un objet en pré-
cisant la forme ou la. nuance de cet objet , ne
dites pas : « Cela ne se fait plus » , ou «Ce
ne n'est pas la mode », car vous lui décernez
ainsi un brevet d'ignorance ou de vulgarité
qui est loin de lui plaire.

Adoptez le prix-fixe, afin de ne pas être
dans l'obligation de ruser avec l'acheteur , à
l'instar des ménagères au marché, afin de ne
pas lui mentir sur la modicité de vos béné-
fices, question dans laquelle il n'a rien à voir.

Montrez à tous une égale prévenance, quelle
que soit la mise des gens ou l'importance de
leur acquisition. Celui qui ne vous verse que
cinquante centimes aujourd'hui , .peut très
bien , demain ou dans huit jours, faire un
achat de deux cents francs.

Quand l'objet demandé n 'existe pas dans
vos rayons, manifestez-en le regret, exprimez
l'espoir d'être plus heureux une autre fois. Ne
marquez pas de mauvaise humeur de votre
dérangement, restez courtois et souriant. Il
ne faut pas que le client sorte de chez vous
sur une mauvaise impression, il ne revien-
drait pas.

Le fabricant doit s'enquérir des goûts et des
besoins momentanés ou permanents du public
et ne jamais aller contre, quand bien même
ces goûts et ces besoins seraient contraires à
la plus élémentaire raison. Il ne doit pas s'oc-
cuper de ses préférences, mais de celles des
autres, de celles des acheteurs. Il doit sim-
plifler les choses, les mettre à la portée des
plus inhabiles,tout en leur donnant une forme
élégante..., à moins que la clientèle ne ré-
clame, comme cela arrive fréquemment, des
choses compliquées, des objets de forme ines-
thétique, d'aspect disgracieux et de goût équi-
voque Dans tel cas il n 'a qu 'à s'incliner et
produire.

(«Commerce et industrie».) S. RûCDèS.

J^
A f euil le  d 'Avis de "Neuchâtel public
un résumé des nouvelles du jour ; elle re*

çoit chaque matin les dernière» dépêche» paf
«crvice spécial.

nom ii m» \ nu
Tirage dn IO Mars 1908

J?50 obligations 4 </t % de fr. 500 de l'emprunt de fr. 2,500,000 de
1896, remboursables à fr. 500 en or, lo 1er mai 1908, chez MM. Ber-
-houd & C'', à Neuchâtel (Suisse).
2 394 937 1354 1891 2504 3060 3486 4033 4523
3 397 960 1374 1901 ?508 30G2 3489 4035 4556
10 401 980 1392 1904 252!l 3067 3509 4087 4562
21 431 981 1393 1938 2532 3073 3525 4108 4584
23 481 994» 1458 1958 2617 3076 3535 4I5C» 4636
50 486 1000 1473 1968 2618 3087 8639 4158 4644
54 516 1007 1510 1972 2619 3134 3675 4166 4651
55 519 1030 1535 1978 2628 3160 3676 4206 4663
6fl 524 1063 1557 1987 2630 3168 3707 4223 4722
66 52it 1088 1588 2018 2638 3184 3726 4239 4728
67 538 1091 1595 2069 2701 3186 3736 4279 4733
153 567 1105 1597 2073 2721 3190 3745 4286 4739
157 569 1116 1625 2078 2726 3231 3777 4303 4740
191 572 1127 1638 2099 £743 3261 3801 4334 4745
233 587 1140 1647 2123 2767 3275 3820 4347 4735
262. 598 1150 1695 2138 2787 3280 3850 4351 4813
283 599 1151 1727 2195 2819 3321 3857 4353 4865
290 626 1152 1769 2305 2860 3324 3859 4364 4898
307 633 1200 1788 2327 2863 3331 3873 4369 4908
309 640 1205 1801 2414 2866 3385 3879 4409 4947
316 648 1270 1817 2433 2943 3386 3883 4450 4949
339 735 1273 1826 2448 2972 3392 3915 4484 4960
353 . 853 1313 1830 2459 2978 3406 3931 4489 4966
375 923 1316 1840 2473 3'003 3429 39T7 4502 4978
381 929 1336 1889 2488 30o7 3464 4030 4522 5000

Turin, le 12 mars 1908.
SOCIÉTÉ DE MONTEPONI.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 18 mars 1908, à 8 li. du soir

GEANDE SOIRÉE
ORGANISÉE PAU

L'UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
AVEC LE CONCOURS DE

M. RODOLPHE JTTTtf O, baryton do Baie
de M™ RYCHNER-PONCHON , soprano

d'un CHŒ UR MIX TE et d'un CHŒUR DE DAMES
sous la direction de IVk Em. LAUBER

Première partie :
===== La chanson populaire française ancienne ==

Causerie avec audition de chansons
Deuxième partie :

Histoire de Joseph, en 12 tableaux vivants (30 figurants)
PRIX DBS PLACES: 3, S, 1 f r. '

Vente $es billets à l'agence W» Sandoz, magasin de musique
iFœti-eh ftwés (S. A.*), Terreaux l.

Tramways dans toutes les direction k la sortie.

Grande Salle des Conférences
Jendi 10 mars 1908

à 8 h. du soir

CINQUIÈME SÉANCE
DE

Iip&Jifire
PROGRAMME :

Quintette en fa mineur,
op. 34, pr piano et
instruments à cordes BRAHMS

Trio en mi majeur, pr
Îfiano , violon et vio-
oncelle MOZART

Cinq Novellettes, op. 15,
pp instr. à cordes . GLAZOUNOW

ENTRÉE : 2 fr.
BiHets en vente chez M"-*-" E.

Meystre, rue Saint-Honoré, et le ,
soir de la séance à l'entrée.

ÀULA DE _ AC-BÊMIE - iDCHATEL
Mardi 17 mars 1908

à 8 h. '/t du soir

Une seule conférence
sous le haut patronage

de S. M. le roi Georges de Grec*.

LA GRÈCE IDÉALE
(ses sites et monuments célèbres)

Illustrée des merveilleuses
projections lumineuses de M. Fr. B0ISS0NNA S

PAR

M. Frank CHOISY
Prix des places : 2 fr,

Corps , enseignant, étudiants et
pensionnats : 1 fr. 50.

Billets en vente à l'Agence W.
SANDOZ, magasin de musique
Fœtisch Frères S. A., rue des Ter-
reaux 1, et à l'entrée de la ' salle.

V II IT C M II IO T O m1 Esi grande vogue pour ,,1908":
tl 11 i L il 11 8 S II B ai TAFFETAS CHIFFON 

/ **wt V I H \kW B m *\0 I ¦( ___ ^kW de plus je recommande lea ftîessalines, Radium , Japonais, Louisine , Taffetas Mousseline , Crâpe de Chine , Eolienne , Voile , Pékin , Damas , Brocart ,
Broohé, Moire, Tulle, Que, Grenadine, Armure Sirène , Cachemire, Faille, Faille française, Bengaline , Monopol, Merveilleux, Duchesse, etc. etc.

des qualités les plus diverses, pour blouses et robes ; ainsi que les dernières nouveautés de la ,*,Henneberg-SoIe" en noir, en mT̂  inpiKriKr _m ¦» _rrw»_r< -~ -u • i- A O * • •_ _f M I IE _r_H~WT
blanc et couleurs à partir de 1 fr. 15 jusqu'à 25 fr. le mètre. — Echantillons par retour du courrier. o 2413 Z w. JM.Jillll J_U Jfc_ JSJB-iJcR-U; J. at)riCailt de teOlGriGS, SI _K_ U JWJLl^iM.



Joli petit cheval
j\ vendre chez li. Weyenetli, i%
Cortaillod. H. 3121 N.

jforlogerie-gijouterie

A RTH UR MATTHEY
ane île l'H&pital , Bas des Terreaux

Béjrnlatenrs
Pendules

Réveil»
Hentres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous los genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens , tyroliens,
etc. L>. KU-tK, Saint-Honoré
7, JVeucliatel.

DEM. A ACHETER
Piano

On demande à acheter un piano
usagé pour commençant. — Ecrire
¦ous D. S. 61 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

POLITIQUE

Belgique et Congo
La discussion générale sur la reprise du

Congo, qui s'est poursuivie à la commission
spéciale de la Chambre belge, a permis aux
orateurs des divers partis de prendre position.
M. Beernaert s'est déclaré d'accord avec M.
Paul Hymans, leader libéral, pour exiger le
contre-seing ministériel en ce qui concerne
l'emploi des annuités mises a la disposi tion
du roi.

M. Bertrand , député socialiste de Bruxelles,
a exposé les motifs de l'hostilité irréductible
du parti socialiste, en dehors de M. Vander-
velde, à toule reprise du Congo. Son argument
princi pal est qae le Congo ne sera jamais une
colonie de peuplement, que l'acte de Berlin lui
donne de fait un caractère Internationa 1, où
toutes les nations se trouvent sur un pied dc
parfaite égalité. Dans ces conditions, pense
M. Bertrand , la Belgique supportera simple-
ment toutes les charges, tandis que les puis-
sances s'entendront pour partager le Congo si
tel est leur intérêt. Le porto-parole socialiste,
convaincu que la politique coloniale sera un
obstacle à l'œuvre de relèvement moral et so-
cial de la Belgique, préconise simplement
l'internationalisation du Congo.

M. Carloa de Wiarl , catholique ministériel,
a répli qué h M. Bertrand en insistant sur les
ressources qu 'offre le Congo et en soulignant
les avantages pratiques que la Belgique peut
en tirer.

Etats-Vnis et Venezuela
La cour d'appel du Venezuela a confirmé le

Jugement condamnant la compagnie améri-
caine des asphaltes ¦ New-York and Ber-
mudez » a payer une amende de cinq millions
de dollars pour avoir donné son concours an
mouvement révolutionnaire de M. Matas. La
compagnie fera un dernier appel devant la
cour de cassation.

On doute qu 'en présence de l'intervention
notoire de la compagnie des asphaltes dans la
révolution vénézuélienne , le Congrès améri-
cain autorise une démonstration navale en fa-
veur des réclamations américaineF . Le pré-
sident Roosevelt imiterait l'abstention du
gouvernement français, la compagnie améri-
caine des asphaltes se trouvant dans le même
cas que la compagnie française des cables.

Maroc
Les perles marocaines , dans les derniers

combats des Français contre les M'Dakras,
•ont évaluées ù 130 hommes.

Une dépêche de Lisbonne annonce qu'un
nouveau complot, ayant pour objet l'établisse-
ment d'une dictature militaire au Portugal,
vient d'être découvert. Plusieurs offi ciers ont
été arrêtés.

Portugal

ETRANGER
Le contrat de mariage impérial.

— Des négociations assez délicates sont me-
nées en ce moment entre la chancellerie im-
périale et la légation de Chine à Berlin. Il ne
s'agit de rien de moins que du contrat de ma-
riage de l'empereur Kuanysa, daté du 23 fé-
vrier 1889, et qui a été dérobé dans les appar-
tements de l'impératrice lors du pillage du
palais de Pékin après la révolte des Boxers.
Ecrit sur un superbe morceau de soie j aune,
ce document se trouve entre les mains d'un
Allemand qui a offert de le céder à la légation
chinoise. Celle-ci, alléguant qu 'il s'agit d'un
objet volé, a demandé le concours du gouver-
nement impérial pour l'aider à rentrer en
possession de cet acte de famille du Fils du
Ciel. La chancellerie s'efforce depuis un mois
d'arriver à un résultat et d'amener un accord
entre les parties, mais le détenteur allemand
se montre d'autant plus tenace qu'il connaît
la valeur de son morceau de soie.

On écrit de Berne à la «Suisse»:
D y a le Frasne-Vallorbe ; il y a la Faucille ;

mais il y a aussi le Moutier-Busswil. C'est la
trilogie de la conférence franco-suisse sur les
voies d'accès du Simplon. On se demandera
peut-être pourquoi , dans la note qui a été pu-
bliée, il n 'est question que des deux premiers
proj ets et pour quels ténébreux desseins on y
avait laissé de côté lc percement du Jura ber-
nois. Mais l'affaire n 'est nullement aussi mys-
térieuse qu 'elle paraît Peu de temps après
l'échange des notes, on a appris que la compa-
gnie de l'Est avait réussi _ intéresser le gou-
vernement français au projet qui lui est aussi
cher qu'au canton de Berne lui-même. Et, en
effe t, depuis quelques jours on annonce que la
question est posée ; bien plus, qu 'elle consti-
tuera un des objet s les plus importants des
délibérations de la conférence.

La question a déjà fait couler beaucoup
d'encre dans le canton de Berne et elle a sou-
levé en 1903 un mémorable débat aux Cham-
bres fédérales. A cette époque, déjà,les C. F.F.
avaient marqué leur opposition à la correction
de la ligne du Jura en se prononçant contre la
demande de concession du Moutier-Granges.
La concession n 'en fut pas moins accordée ;
mais, l'année suivante, les experts du Lœtsch-
berg la déclaraient insuffisante : la voie d'ac-
cès du Lœtschberg devait , d'après eux, non
pas seulement éviter le coude de Sonceboz, et
les pentes de la ligne actuell e, mais rejoindre
directement de Granges la ligne Bienne-Berne
à Bi'iren en laissant Bienne de côté. Longtemps
ce projet resta dans l'ombre et, à Bienne , on
affectait de le considére r comme un enfant
né-mort. Cependant la situation changea lors-
que l'Est français posa à l' allocation de sa

subvention de cinq millions la condition que
la correction serait effectuée complètement,
c'est-à-dire en faisant abstraction des intérêts
de clocher, si respectables fussent-ils. Dès ce
jour, la question apparut comme réglée à tous
ceux qui connaissaient le fond dés choses : le
Moutier-Granges se continuerait sur Bûren
(ou Busswil) ou il ne se ferait pas. Cependant,
les Biennois conservaient des illusions que le
gouvernement ne se bâtait pas de dissiper.
C'est ainsi que dans la discussion qui a eu
lieu l'an dernier au Grand Conseil à propos
du Moutier-Granges, on n 'a pas même fait la
moindre allusion au développement qui devait
être donné à ce projet. Aussi le réveil est-il
pénible à Bienne.où l'on se refuse à compren-
dre que le comité d'initiative du Moutier-
Granges ait pu exposer au Conseil fédéral un
plan technique et financier laissant Bienne en
dehors de la grande voie d'accès au Lœtsch-
berg. Ce sentiment se comprend parfaitement ;
mais les Biennois comprendront aussi qu 'il ne
soit pas partagé ailleurs. L'important, pour
les Bernois, est en effet de réaliser une voie
d'accès répondant au caractère international
du tra fi c.

L'intérêt que le gouvernement français
porte à cette correction apparaît clairement
lorsqu'on sait que le Moutier-Busswil est une
des améliorations destinées à ramener sur
rails français l'important trafic d'Anvers et du
reste de la Belgique en Italie, trafic qui est
dirigé actuellement par les chemins de fer de
l'Alsace-Lorraine sur Bâle et le Gothard. H
suffira pour cela que la compagnie de l'Est
amorce le trafic par une courte ligne de com-
munication avec le réseau belge, à la frontière
du Luxembourg, et qu'elle exécute la cons-
truction du Giromagny-Saint-Manrice, près
de Belfort , de façon à raccourcir la distance
de 24 km. Ajoutez-y les 22 km. que permet-
trait de gagner l'établissement du Moutier-
Busswil et vous jugerez de l'importance de ce
projet dont les divers éléments sont intime-
ment lies les uns aux antres. Ces améliorations
emportent en même temps le déplacement de
la ligne actuelle Caiais-Delle vers l'est, c'est-
à-dire le long de la frontière, par Hirson et
Nancy, déplacement qui réaliserait une éco-
nomie de temps pour les voyageurs de Calais
en Italie.

Voilà l'intérêt du gouvernement français à
la percée du Jura bernois. Quant aux Bernois
eux-mèmes,j' ai l'idée qu'ils ne sont nullement
fâchés de voir transporter cette question sur
le terrai n international. Ils peuvent espérer
qu 'on vaincra plus facilement ainsi les résis-
tances des chemins de fer fédéraux ; en outre,
cette procédure met le gouvernement à l'aise
vis-à-vis des Biennois.

La percée du Jura bernois

Ligne contre la tuberculose
dans le district de Boudry

LE DISPIISAIM M OUVERT
à COLOMBIER , m Basse 44 , Maison île M. Perrin-Bersot 1er Étage

Jour et heure de réception : chaque samedi dès 2 h. après midi

UN MATCH SOYER-CHERPILLOD

M. Robert Soyer, professeur de lutte à Pa-
ris, champion d'Europe pour 1907, avait porté
un défi à notre compatriote Armand Cherpil-
lod, champion de 1906. Ce défi ayant été re-
levé, le match a eu lieu dimanche après midi,
sur la scène du Kursaal de Bel-Air, à Lau-
sanne. L'affluence était énorme.

Le match s'est disputé en une seule manche
de 10 minutes en 10 minutes, avec 2 minutes
de repos entre chaque reprise. Fonctionnaient
comme membres du j ury : MM. Engel, Paris,
Albert Richème, de Neuchâtel, et Arthur Bar-
bey, de Lausanne. Tous les coups, excepté le
frappé, la fourchette et les prises sensibles,
étaient autorisés. Les spectateurs ont donc
assisté à une véritable partie de lutte japo-
naise, autrement dit de j iu-jitsu, et ont pu se
rendre compte des effets terribles dc cette
lutte qui , ne connaissant pas de conventiou,
est supérieure à la lutte libre ct n 'admet de
vaincu que celui qui l'est réellement par l'in-
capacité de continuer la lutte. Le match a
commencé dans un silence complet ; les trois
premières passes sont restées sans résultat ; à
la quatrième, Cherpillod ayant pris l'avan-
tage sur Soyer par une désarticulation du
bras, le Parisien s'est avoué vaincu.

Cherpillod a donc été proclamé champion
d'Europe pour 1908. Des applaudissements
répétés ont accueilli celte victoire fièrement
disputée.

Empressons-nous d'ajouter que la lutie a été
courtoise et loyale. Soyer n'est pas un lutteur
quelconque ; il n 'a été battu que deux fois jus-
qu 'ici, et les deux fois par Cherpillod. La pre-
mière foi» c'était à Genève en 1905.

GRAND CONSEIL.
Séance du 16 mars

Présidence de M. C.-L. Perregaux, président.

Justices de paix. — Toutes les justices
de paix menacées dans leur existence péti-
tionnent pour demander leur maintien.

La Banque cantonale. — M. Naine de-
mande à interpeller le Conseil d'Et»t au sujet
de la façon dont est administrée la Banque
cantonale

Administration. — Le Conseil alloue une
jouissance de six mois de traitement (1350 ir.)
à la veuve du citoyen Ed. Favre^™0 secrétaire
du département des travaux publics, et une
nouvelle jouissance de trois mois de traite-
ment (937 fr. 50) à la veuve du citoyen Cons-
tant Meystre, aide-ingénieur au service des
ponts et chaussées.

Forêts. — Un crédit de 20,000 fr. est ac-
cordé pour l'acquisition des deux forêts du
Dos d'Ane,mesurant ensemble 230,220 mètres
carrés, propriétés de la commune de Travers.

Vente d'immeuble. — Le Conseil ratifie
la vente au citoyen Arthur Picard, pour le prix
de 10,000 fr. ,de l'immeuble «Courant» au Col-
des-Roches, qui fait partie du Fonds des vieil-
lards du sexe féminin. L'immeuble en ques-
tion est à proximité d'Une carrière, d'où
résulte une situation à la fois dangereuse et
insalubre pour les locataires.

Greff e de paix de Môtiers. — Le pro-
jet instituant un poste de commis avec un trai-
tement de 1800 à 2340 fr; est pris en considé-
ration par 36 voix contre 26, et renvoyé à la
commission législative.

L'ancien directeur du Devons. — La
proposition d'allouer une j ouissance de six
mois de traitement (1400 fr. ) au citoyen Tell
Perrin , ancien directeur du Devens, ne sourit
guère à M. Eugène Berthoud. Ce fonctionnaire
a trouvé une autre situation , on lui fait donc
un cadeau.

MM.Fritz Montandon et Berthoud ,conseiller
d'Etat, font valoir que M. Perrin a rendu des
services au Devens après son départ dc cet
établ issement.

Le décret est adopté à l'unanimité des vo-
tants.

Allocations scolaires. — Le Conseil vote
les allocations dont nos lecteurs connaissent
les chiffres en faveur des bâtiments scolaires
de La Côte-aux-Fées, Gorgier, Neuchâtel et Le
Locle.

Préf ectures. — La discussion de la sup-
pression ou de la réorganisation des préfectu-
res est renvoyée à la session de mai.

Inspectorat des contributions. — Le
Conseil vote la création d'un poste d'adj oint
de l'inspecteur des contributions.

Police des habitants. — M. P. Payot
rapporte sur le projet de loi concernant la po-
lice des habitants. Avec les propositions dont
on a pu lire le résumé lundi., la commission
propose un décret abrogeant l'article 16 de
la loi sur les communes et le remplaçant par
celui-ci.

« Art 16. — Lé domicile en matière commu-
nale s'établit conformément aux dispositions
de la loi sur les habitants. »

M. Nicole critique l'existence dc deux émo-
luments payables au moment du dépôt des
papiers (6 fr. et 3 fr. ) en raison de la diffi-
culté qu'on trouvera à déterminer la classe de
ceux qui paieront la taxe réduite. Il propose
une taxe unique de 4 francs.

Cet amendement n'est pas accepté, le prési-
dent départageant en faveur du texte de la
commission après -égalité des voix pour et
contre.

A la suite d'une nouvelle proposition de
M. Nicole, l'article 12 est renvoyé à la com-
mission.

Par 36 voix contre 35, on rejette un amen-
dement de M. Franck prévoyant le paiement
par acomptes mensuels de la somme de 800 fr.
dont le dépôt est demandé comme garantie
aux déserteurs, réfractaires, réfugiés et gens
sans patrie. A ce propos, M. Droz, président
du Conseil d'Etat, déclare que toates facilités
sont données aux gens de cette catégorie qui
le méritent. B est fait inscription de cette dé-
claration au procès verbal

Le projet est renvoyé à la commission.
Enseignement primaire. — M. F. Por-

chat rapporte sur le proj et de décret revisant
les articles 37, 106, 108, 109 et 110 de la loi
sur l'instruction primaire.

Ces articles fixent les objets d'enseignement
dans l'école enfantine, l'école primaire et
l'école complémentaire ; pour celles-ci sont
prévues des causeries sur des sujets visant le
développement général des jeunes gens. Us
fixent aussi 64 heures de leçons, données à
raison de 4 par semaine pour l'école complé-
mentaire; enfin , ils établissent des examens
pour les jeunes gens et un cours spécial de
21 heures en cas de résultai insuffisant. Les
leçons de l'école complémentaire sont payées
2 francs l'heure ; cette dépense sera supportée
par parts égales par l'Etat et par les com-
munes.

M. A. Clottu ne peut pas admettre des cours
spéciaux nouveaux , ni des examens d'Etat à
la suite des cours complémentaires. Il préfé-
rerait d'ailleurs une revision d'ensemble plu-
tôt que des revisions partielles de la loi sur
l'instruction publi q ue.

M. G. Dubois s'associe aux réserves qui
viennent d'être exprimées.

M. H. Calame s'est décidé à adopter le pro-
j et, à la suite des examens de recrues, qui
n'ont pas été précisément favorables au can-
ton de Neuchâtel.

M. F.-A. Perret parle dans le même sens.
M Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat , ex-

plique l'impossibilité dans laquelle se trouve
le Conseil d'Etat d'apporter un projet d'en-
semble sur l'instruction primaire , qu 'il a de-
mandé anx intéressés un projet sur le fonds
scolaire de prévoyance et qu'il ne l'a pas en-

core reçu. En attendant, on pent modifier ce
qui doit l'être, en particulier Fécole complé-
mentaire, bien qne l'orateur n'attache pas une
grande importance an rang dea cantons dans
l'examen des recrues.

La motion Clottu de renvoyer le tout an
Conseil d'Etat est écartée à la majorité oontre
18 voix.

M. A. Grospierre estime que les objets
d'enseignement sont trop nombreux pour que
les enfants puissent retirer tont le profit
cherché.

M. Quartier lui répond que des simplifica-
tions considérables vont être introduites dans
le programme.

M. E. Berthoud proteste au nom des agri-
culteurs contre ce qu'on a appelé le cours
caniculaire (cours spécial de l'école complé-
mentaire) ; ce n'est pas au moment des foins
qu'il faut envoyer des jeunes gens a l'école le
soir.

M. C. Franck ne voit pas pourquoi on plar
ccrait sous la discipline militaire les jeunes
gens astreints à l'école complémentaire.

M. H. Calame fait remarquer qu'il y a
20 ans qu 'il en est ainsi, et ML Droz, conseiller
d'Etat, déclare cette disposition excellente
pour la discipline.

M. Franck constatant que l'autorité scolaire
se fait obéir même par les parents, elle doit
pouvoir se faire respecter par des jeunes gens
de moins de 20 ans.

M. Droz : Contre les parents, l'autorité dis-
pose de l'amende ; contre les j eunes gens qui
sont des mauvais garnements, elle dispose
des arrêts.

M Franck persiste à ne pas comprendre
pourquoi ce ne serait pas l'instituteur qui iû-
fligerait les arrêts plutôt que le chef dc section
militaire.

Son amendement est rejeté.
M. Nicole regrette ce vote, car il ne conçoit

pas qu'un chef de section ait un prestige su-
périeur à celui de l'autorité scolaire locale.

M. L.-S. Calame fait l'éloge de l'école com-
plémentaire, qui rend de réels services aux
jeunes gens.

L'ensemble du proj et est adopté sans amen-
dement à une grande majorité .

Motion. — Un certain nombre de députés
de La Chaux-de-Fonds déposent une motion
en faveur de la correction de la route de La
Chaux-de-Fonds aux Eplatures.

CANTON

Gorgier (corr.). — Que vous dire de la
Béroche ? Le printemps se fait désirer, une
froide bise ride notre beau lac, il est vrai que
le pinson a recommencé son chant et que le
merle lance encore timidement quelques mo-
dulations. La Dentelle chante touj ours ses
vieilles chansons et Le Diable est toujours à
Fresens.

La question du bâtiment du Devens n'est
pas encore résolu, il est regrettable qu'après
l'incendie il n'ait pas été recouvert en tuiles,
le directeur nous assurait que par les mau-
vais temps il était obligé d'ouvrir son para-
pluie sur son lit _ cause des gouttières ; la
couverture en papier bitumé n'est évidemment
pas suffisante et dece faille bâtiment se trouve
fortement détérioré. Nous n'avons pas la pré-
tention de ju ger les actes de notre haute auto-
rité cantonale qui probablement a un but en
laissant les choses dans cet état, nous nous
borpons à constater.

La plainte en diffamation contre la «Feuille
d'Avis de la Béroche > portée par un proprié-
taire de Saint-Aubin a donné lieu à une séance
de conciliation ; le différend s'est terminé par
un article rectificatif de la part de la rédac-
tion.

La pêche de la palée cette année est pour
ainsi dire nulle ; nos pêcheurs qui sont pres-
que tous des gens gagnant leur vie au jour le
jour sont très à plaindre.

Espérons que le soleil printanier qui sème
partout la vie et la fécondité versera un peu
de baume sur les cœurs meurtris par l'adver-
sité. D. D.

Les Bayards (corr). — Décidément
celte fin d'hiver est plutôt pénible ! Il y a deux
semaines on signalait les grandes chutes de
neige de la dernière quinzaine de février.elles
ont bel et bien continué jusqu'à aujourd'hui
16 mars, à peu près sans arrêt. Certains jours
de la semaine dernière c'était pis qu 'à Noël

Voilà un mois que le soleil, si prodigue en
janvier, n 'est presque plus visible, et la quan-
tité tombée d'eau et dc neige est énorme.
Aussi il s'en faut de peu que la couche de
neige n'égale celle de 1907 à paieille date. II
y en a un peu moins on campagne, environ 90
centimètres, mais dure et serrée. En 1907 nous
en avions de 1 m. 20 à 1 m. 30, mais peut-
être moins dense. Par contre les amoncelle-
ments par places sont égaux sinon supérieurs.
J'en ai mesuré hier en plein champ au lieu
dit le Crct-Poquet 4 m. 20 et en d'autres en-
droits de 3 m. à 3 m. 50.

Notre territoire est en ce moment très cn-
ricux à voir; on sait qu 'il est de nature très
accidenté, ce qui a fait dire à de méchantes
gens que le diable l'avait labouré à la course f
Grâce à cette disposition particulière les
grands vents de la dernière période ont formé
un peu partout sur les dépressions des « me-
nées- énormes. En ce moment une promenade
dans nos environs offrirait quelque intérêt
aux amateurs du ski ou des rodes paysages
d'hiver à la montagne.

La circulation a cependant été régulière ;
quand les chemins ne permettaient plus la
marche aux lourds traîneaux de la poste, Iô
service se faisait à cheval, à pied ou en traî-
neau léger.

Et maintenant , sans en être certain , on peut
espérer d'être au bout; mais d'ici quelques
semaines le terrain restera couvert , aussi les
travaux du printemps seront retardés. Cela
ne fera pas l'affaire des citoyens mi-horlogers
mi-agriculteurs, la besogne à l'établi se faisant

Maison à acheter
Un négociant sérieux cherche à

cahoter un immeuble spacieux au
centre de la ville, pour y installer
de grands magasins. — Adresser
offres écrites sous chiffres A. H. B.
60 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

PIANO
On demande à acheter un piano

usagé pour commeaçant. — Ecrire
sous R. S. 93b au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

AVIS DIVERS
^

Monsieur allemand séj ournan t &
Neuchâtel dans le but d apprendre
le français cherche à faire la con-
naissance d'un
monsieur instruit

avec lequel il aurait l'occasion de
converser ot de faire dos prome-
nades et excursions. Conditions
d'après entente. Ecrire sous Z. B.
56 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
B_i_____________ï

Lugano. Pensifla îles Paliers
situation et vue incomparables, su-
perbe par 20,000 m3, confortable
maison de familles , balcons, ter-
rasses, vérandas, éclairage électri-
que , cuisine française. Pension de-
puis 6 fr. H***-"' A. Canel , proprié-
taire. D 12,134

PESEUX
Chap elle Morave

9IERCR 12DI 18 MARS
à _ b. du soir

CONFÉRENCE
de

M. S. RICHARD
Missionnaire aux Antilles

La clinique des poupées
a été transférée au magasin fau-
bourg de l'Hôpital 5.

TECHNICUM DU LOCLE
(Suisse française)

Etudes théoriques et travail pratique
Sections de techniciens Sections de praticiens

HORLOGERIE et branches annexes — ART INDUSTRIEL
MÉCANIQUE — ÉLECTROTECHNIQUE

Installations modernes. Grands ateliers
Laboratoires de mesures et essais industriels

Coupole astronomique. Musées
SW~ Ouverture du semestre d'été : le SI avril

Règlement et programmes à disposition H 5817 C

AÏÏLA DE L'ACADÉMIE - NEUCHATEL
MERCREDI 25 MARS (908, à 8 heures du soir

CONCERT
donné en laveur de l'Hôpital de la Providence, par te club mandoliiiiste

IiA CAKM-EW
sous la direction de M. Louis RAINERI , amateur

avee le MenveUlant concours de
*W* J. Convert, soprano MUe E. Graner, sopranoélevé de M1**» Ada Guye ., „_ -. . . .

M. Vecchi, ténor M' Ghr' ***** * Prof ' *» musiq"û
du Conservatoire de Bologne MM. Lodini & Hodel, flûtistes

ENTRÉE : Places _on-numérotées, 1 fr. — Places numérotées, 1 îr. 50
Entrée libre pour MM. les membres passifs.

Billets en vente à" l'agence W. Sandoz, magasin Fœtisch frères S. A.,
Terreaux , et le soir à l'entrée de la salle.

CHAPELLE DES TEfflAOX
Mardi 17 mars, à 8 heures

MISSION
CONFÉRENCE DE

M. BIANQUIS
Secrétaire général de la Mission

de Paris, sur la

Mission de Paris
et plus spécialement sur

MADAGASCAR
Collecte en faveur de la

Mission de Paris.

La TEIOLLE D-AYIS DE N EVCHATEL ,
hors de ville, i o fr. par an.

m_ %tâtk, ¦ A Gewerbe- m~m

5ft Aïîademie
M Friedberg
f Polytecluuisches Institut
W far lngenlenro nnd Arebitekten.
*aam_s_sa Automoblibau. ____a_F.

Eglise indépendante
Activité chrétienne

Réunion ce eoir, _ 8 li.
Petite salle.

Promesse de mariage
Gottfried Kropf , maréchal , Bernois, à Ché-

ttrd , et Lina Roth , tailleuse, Bernoise, à
Neuchâtel.

Naissances
13. Martin-Angel , à Adolphe Schmidt , pape-

tier, et à Marie-Angélique née Gaillard.
15. Elisabeth-Liua, à Ernest Béguin , prési-

dent du Tribunal , et à Martha née Schlup.
Décès

14. Sophie-Emilie née Gerber, veuve de
Frédéric-Louis Von Kanel , sans profession ,
Bernoise , née le \ï juillet 1839.

DAT-GIfIL KJHyGIAXB

Les entrepreneurs. — La fédération
suisse des entrepreneurs en bâtiment s'est
réunie le 15 mars ù la Tonballe de Zurich,
sous la présidence de M. Vontobel. Le rapport
de gestion et les comptes ont été approuvés.
Les recettes s'élèvent à 107,000 fr. Un certain
nombre de nouvelles sections et de membres
individuels ont été reçus, parmi lesquels,
comme nouvelle section , celle du Tessin,et les
entrepreneurs de la grande fédération vau-

doise. La fédération suisse compte mainte-
nant 1100 membres qui occupent au tota l
59,000 ouvriers.

Un entrepreneur a été exclu à l'unanimité
pour avoir commis des fautes contre les inté-
rêts de la fédération. La fédération centrale
nouvellement fondée des organisations des
patrons suisses a été admise dans la fédéra-
tion. Le comité central a été chargé de régler
indépendamment la question des contrais de
bâtiments et de soumission , si les intéressés
tardent encore plus longtemps à le faite. lia
été décidé à l'unanimité que les membres ne
deviont en aucune façon entrer en pourparlers
pendant l'année courante sur des demandes
d'augmentation de salaires et de réduction
des heures de travail.

Pour le Spluegen. — A Coire, «ne
assemblée de citoyens de l'Oberland saint-
gallois, ttès fréquentée, après avoir entendu
des rapports de MM. le D' Brugger à Mels et
Simon, député à Ragatz, a voté, à l'unanimité,
une résolution en faveur de la ligne du Splue-
gen.

La méningite cérébro-spinale. —
On télégraphie de Coire à la « Nouvelle Ga-
zette de Zurichj » qu 'une recrue, originaire de
Cfel^^la.succombé après deux jours de ma-
ladie. Deux autres recrues sont malades; on
croit qu'il s'agit également de la méningite
cérébro-spinale.

Examens d'apprentis. — L'Union
snisse des arts et métiers publie son rapport
détaillé sur les résultats des examens d'ap-
prentis de 1907. Ce rappoit contient sur d'or-
ganisation de ces épreuves et sur les procédés
d'examens un certain nombre de communica-
tions et de conseils méritant toute notre atten-
tion. Ces examens, qui revêtaien t autrefois
un caractère tout à fait privé et qui étaient
entièrement facultatifs, sont de plus en plus
réglés par la loi, transformés en une institu-
tion de l'Etat et rendus obligatoires pour tous
les apprentis. Ce fait constitue la meilleure
preuve de leur raison d'être et de leur utilité.

Les examens d'apprentis sont maintenant
organisés dans tous les cantons, à l'exception
de celui du Tessin; ils se font sous la direction
générale de l'Union suisse des arts et métiers
et sont subventionnés par la Confédération.
Pendant l'exercice écoulé, la participation a
de nouveau considérablement augmenté. Elle
comptait 4331 participants (contre 2825 en
1906) dont 3875 apprenties (contre 814 en
1908). Le crédit accordé par la Confédération
est de 25,000 fr. (18,000), les subventions des
cantonsse montent à 83,565 fr.(46,658), et les
autres subsides à 8829 fr. Le total des recettes
de tous les arrondissements d'examens est de
93,021 fr. (60,067) et celui des dépenses de
91,616 fr. (61,718). Le 32 •/„ en moyenne des
participants ont suivi une école secondaire et
le 65. °/0 une école complémentaire ou profes-
sionnelle.

LUCERNE. — Le service communal des
tramways de la ville de Lucerne a fait en 1907
un déficit de 86,000 fr. Depuis leur mise en
mouvement, les tramways lucernois n 'ont ja-
mais donné de bénéfice.

THURGOVIE. — Dimanche ont eu lieu les
élections pour le renouvellement du Conseil
d'Etat. Les membres actuels, MM. Hoffmann ,
Wild, M\A\ et Ereis ont été réélus sans oppo-
sition.

Enfin M. Schraied, de Frauenfeld, candidat
radical , a été également élu.

VALAIS. — La session du Grand Conseil
s'est ouverte hier matin sous la présidence de
M. de Werra qui, dans son discours d'ouver-
ture, a rappelé la catastrophe de Goppenstein.
Le Conseil a abordé la discussion de la loi fo-
restière. Une pétition lui est parvenue des
habitants de la commune de Brigue qui de-
mandent l'ouverture de la route du Simplon
pendant l'hiver.

SUISSE

J^A Teuille d 'Jlvis de "Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu , dans

le canton et dans les contrées avoisinantes ,
ct le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

^——————— i

On désire placer à Neu-
châtel ou aux environs , un
garçon de 15 ans, pour ap-
prendre le français , en échan-
ge d'un garçon ou d'une fllle
du même âge, pour appren-
dre, l'allemand. — Ecrire à
Albert Ltlthy, Pratteîn (Bâle- ¦
Campagne).

On désire placer h Neu- ft
châtel ou aux environs , un S
joune garçon de 15 ans, pour B
apprendre le français, en K
échange d'un garçon ou d'une El
fllle du même âge, pour ap- B
prendre l'allemand. Ecrire à gM. Jean Berger, Hochstr. 67, B

MARCOL
Procédés Marcel Buri_a_ii
est le premier ferment
actif médicinal permet-
tant de faire la vraie cure
lactique .

Il s'emploie avec succès
dans les cas de diabète
pancréatique, les entéri-
tes, la dysenterie, tuber-
culose intestinale, les né-
Ïihrites, etc. ; aussi contre
a diarrhée des petits en-

fants.
Prix du flacon : 6 fr. 50.

DépCt général :
Pharmacie Dr Reutter

et toutes pharmacies



rare et plusieurs soupirent après le moment
où l'on pourra s'occuper dehors.

La crise horlogère s'accentue ; peu sensible
il y a deux mois, elle commence à peser sur
bon nombre d'ouvriers. Les cartons se vident,
et, jour après jour, le passage du facteur pos-
tal Impatiemment attendu est une déception.
Insensible aux misères d'autrui , il passe, dis-
tribuant des journaux , des lettres et... peu de
paquets !

On commence à parler chez nous d'une
affaire dont notre Conseil général s'est occupé
dernièrement, il s'agit dc propositions de
quelques fabricants qui voudraient établir aux
Bayards une succursale de leur industrie. Le
Conseil communal a été invité à étudier la
chose pour en rapporter prochainement. Com-
me tout cela est encore à l'état embryonnaire ,
je ne ferai que de le mentionner tout en cons-
tatant que la réalisation de ce proj et serait
la très bien venue.

N.-B. — Les journaux parlent d'une baisse
de prix de quelques articles de consommation,
notamment du pain. Pour-les raisons qui. ont
déjà été dites ici, nous avons payé cet aliment
tout l'hiver 34 cent, le kg. et il est encore à
ce prix.

Boudry . — Le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination faite par le Conseil communal de
Boudry, du citoyen Charles Mader , aux fonc-
tions de préposé à la police des habitants de
cette commune, en remplacement du citoyen
Caraile Schwaar, révoqué.

Colombier. — A la suite du terrible in-
cendie du collège de Cleveland qui a coûté la
vie à des centaines d'enfants, le lieutenant-
colonel Monnier , qui commande l'école de
recrues N° I, a voulu se rendre compte du
temps qu 'il faudrait de nuit pour évacuer
avec ordre les locaux de la caserne.

Après avoir réuni dimanche matin les offi-
ciers et sergents-majors de l'école pour leur
expliquer ce qu'il entendait que l'on fasse en
cas de feu et quelles mesures il y auraient à
prendre, il a passé de suite à la pratique, de-
mandant qu'aussitôt que le signal de feu serait
donné les hommes sortent rapidement avec
leur fusil et ce qu'il pourront prendre de leur
habillement ou équi pement afin de gagner
leurs places d'appel.

Pendant ce temps les hommes de garde
mettraient en usage tous les moyens que l'on
possède pour combattre le feu ou l'éviter:
mise au point des hydrants, développement
des courses, engins de sauvetage, échelles, etc.

A 9 h. 20, le signal est donné que le feu est
aux combles de la caserne I ; immédiatement
les hommes du rez-de-chaussée sautent dans
la cour par les fenêtres du corridor, tandis que
ceux du premier étage descendent en ordre
par deux.

En moins de cinq minutes la caserne était
évacuée; la même manœuvre était répétée à
la caserne II et opérée à 3 heures.

Tous sortirent avec leur fusil, les uns avec
le sac, d'autres avec la tunique, d'autres avec
ceinturon et cartouchière, etc.

Cet exercice avait du bon ; il devrait être
répété quelquefois et surtout de nuit

—r Dimanche, sur les grèves du lac, un fen
d'herbes, activé pu; la bise, a failli prendre de
graves proportions.

n est probable que ce feu avait été allumé
par des gamins qui ne se doutaient pas des
conséquences qu'aurait pu avoir ce jeu dan-
gereux.

Landeron (corr. ). — Favorisée par un
temps assez beau quoique quelque peu froid ,
la foire mensuelle de mars a eu lieu lundi.

On comptait 400 tètes de gros bétail parmi
lesquelles 220 bœufs. Les acquéreurs étant
très nombreux ; il y a eu beaucoup de transac-
tions toujours à des prix assez élevés.

La gare a expédié 134 têtes sur 31 wagons.
On comptait également sur le champ de

_oire 280 porcs dont les prix semblaient être
'légèrement sur la baisse.

Football. — Dimanche, _ Colombier,
pour le championnat suisse, le Cantonal de
Neuchâtel s'est fait battre par le Montriond
¦Çport de Lausanne, qui a gagné par 4 buts
contre 2.

NEUCHATEL
Concert. — Le club mandoliniste «La

Carmen » donnera mercredi de la semaine
prochaine, à l'aula de l'Académie, un con-
cert en faveur de l'hôpital de la Providence,
avec le concours de M,le J. Convert, soprano,
M. Vecchi , ténor, M"'' E. Graner, soprano,
M. Ch. Fnrer, professeur de musique, MM.
Lodini et Hodèi, flûtistes.

Les échassiers printaniers. — Un
vol de cinq cigognes a été aperçu lundi matin
à 8 h. 53, passant sur le collège classique et
l'hôtel Bellevue. Les cigognes se dirigeaient
du côté du Seeland.

Jambe cassée. — Hier à la rue des
Poteaux, le jeune N., âgé de 15 ans, qui jouait
avec des camarades, s'est cassé la j ambe en
tombant; il a été conduit à l'Hôpital Pourta-
lès avec la voiturette des samaritains.

On nous dit ce matin que l'état du petit
blessé esl satisfaisant.

La bonne aventure. — Hier le tribu-
nal de police a condamné à 8 jours de prison
civile avec sursis et 25 fr. de frais, M"* E. R ,
à Neuchâtel, qui exerçait le métier de devi-
ner et de pronostiquer au moyen de jeux de
cartes et de blancs d'œufs.

La femme R. faisait payer 50 centimes ou
1 franc ses consultations.

AU MAROC
Un nouveau combat

Le ministre de la guerre a reçu lundi soir
un télégramme du général d'Amade, daté du
bivouac de l'Ouled Fatima, le 15 mars, 11 h. 50
du- soir.

Le général dit que les troupes ont quitté
dimanche matin, à 6 h. 30, la casbah de l'Ou-
led Seid et qu'elles ont bivouaqué au dar Ou-
led Fatima, où le premier échelon du nouveau
goum algérien et un escadron du 6™° chasseurs
ont rejoint vers 7 heures avec le convoi de
ravitaillement venu de Ber-Rechid.

De gros rassemblements étaient signalés
vers Zaouet-ei-Ourlni. Le général marcha sur
cette position. L'ennemi fort d'un miHier de
cavaliers et autant de fantassins prit l'offen-
sive ; mais l'artillerie française tint en respect
les assaillants et permit à l'infanterie de pous-
ser son attaque jusqu 'au centre et de traverser
les douars.

Les Marocains ont lutté jus que dans lc
douar et ont subi des pertes considérables.
Par mesure de répression, uno partie des
tentes a été incendiée.

D'ailleurs, depuis deux j ours et à quatre
reprises différentes, afin d'éviter l'effusion de
sang, le général d'Amade avait sommé ces
douars de faire leur soumission sans leur im-
poser de conditions.

L'opération a été terminée à 6 h. 30 du soir.
Les troupes sont rentrées aux bivouacs de
l'Ouled Fatima, à ii h. 50, après avoir fourni
une marche de plus de 60 kilomètres. Les
pertes françaises sont très minimes.

— M. Regnault et le général Lyautey sont
partis lundi soir de Tanger pour Casablanca.

Plusieurs tribus font leur soumission
au général d'Amade

Un télégramme du général d'Amade, daté
de la casbah des Ouled Said, le 14 à 6 h. 30
du soir, dit que ses troupes se sont portées de
Settat à la casbah des Ouled Said, où elles ont
bivouaqué. Le général avait reçu, avant son
départ de Settat, la soumission d'une notable

Partie des Mzab. A son arrivée.les Ouled Said
se sont présentés en foule pour demander
l'aman. La tribu avait incendié samedi matin
la résidence de deux caïds qui avaient soulevé
les Chaouias au nom de Moulai Hafid et
avaient combattu les Français. La population
désire une ère de travail et souhaite l'établis-
sement d'une autorité qui assure la paix. Elle
est prête à se soumettre. Sur toutes les bou-
ches on recueille co propos : « Où est Abd el
Aziz? qu 'il vienne à nous ».

Le général d'Amade va se rendre à Casa-
blanca pour recevoir le généial Lyautey. Pen-
dant ce temps, les troupes resteront dans la
région de Ber-Rechid sous les ordres du colo-
nel Boutegourd.

L'élat sanitaire est excellent.

La terreur à Haïti
L'agence Havas signale sous toutes réser-

ves la dépèche suivante adressée de Port-au-
Prince au « New-York Herald » le 15 :

Une. ère . de terreur a commencé ici. Onze
personnes accusées de conspiration ont été
arrêtées de nuit à leur foyer ct fusillées som-
mairement. On dit que d'autres seront encore
exécutées.

C'est le premier acte signalant l'entrée en
fonctions du nouveau ministre de l'intérieur,
dont les tendances sont en complet désaccord
avec l'esprit conciliant envers les étrangers du
ministre des affaires étrangères et du nouveau
ministre d'Etat.

L'émotion est indicible. Les étrangers at-
tendent des navires de guerre et se sont réfu-
giés aux légations de France et d'Allemagne.
Le ministre d'Allemagne a demandé qu 'on
hâte l'envoi d'un cuirassé.

Le ministre d'Espagne a avisé le ministre
de France qu 'un terrible complot dirigé
contre le gouvernement a été soi-disant décou-
vert dans les consulats.

Il est impossible, dit le gouvernement, de
continuer les négociations pour l'embarque-
ment des réfugiés ; il a demandé aux consulats
la livraison de ces réfugiés. Le ministre d'Al-
lemagne recevra probablement semblable no-
tification demain.

On déclare qu'avant d'être exécuté, un des
condamnés, Massillon Couscou , a dénoncé
comme complices le major Carraoui Mifford ,
le capitaine d'Anfreville et Lejolibois Dela-
roche ; ils seront jugés par le conseil de guerre
et probablement exécutés immédiatement.

Le gouvernement déclare avoir saisi une
correspondance démontrant qu 'il existe une
entente entre le général Firmin et des conspi-
rateurs réfugiés à la légation de France.
L'Angleterre envoie ses croiseurs
A la Chambre des communes, M. Asquith

annonce que les navires de guerre anglais
« Cressy », croiseur de première classe, et
* Indéfatigable », croiseur de deuxième classe,
ont reçu l'ordre de se rendre à Haïti. Ces
deux navires se trouvent actuellement à>la
Jamaïque.

La « Nouvelle Presse libre » de Vienne pu-
blie une très curieuse lettre de M. Lorand ,
député de Bruxelles, sur la situation faite â
Léopold II dans son royaume. Depuis des
mois, il traite avec ses ministres de la reprise
du Congo. On n'aboutit pas. Le souverain se
montre d'une ténacité incroyable. Il est de
plus en plus difficile à vivre. Le pauvre M. de
Trooz est mort à la peine. Et le nouveau pre-
mier, M. Scholkert, bien que d'une habileté
consommée, n'est pas au bout de ses peines.

L'Angleterre est parfa itement décidée. Elle
ne veut pas tolérer plus longtemps un régime
qui viole l'acte de Berlin , qui a reconnu au
roi des Belges la souverainet é du Congo. Elle
somme la Belgique de reprendre à son compte
l'énorme empire de son prince, en se confor-
mant aux règles posées à l'origine par les
puissances : liberté du commerce et abolition
de l'esclavage. On est arrivé à peu près à chef
sur ces deux points. Le roi , qui voulait rester
maître absolu au Congo après comme avant la
réunion à la Belgi que, a dû peu à peu consen-
tir à un contrôle des Chambres et du gouver-
nement métropolitain. On s'engagera vis-à-
vis des puissances à abolir les décrets d'après
lesquels les principales richesses du sol sont
la propriété domaniale et monopolisée de
l'Etat , que lui seul peut exploiter ou donner à
bail à, des sociétés concessionnaires. On pro-
mettra de supprimer la corvée du caoutchouc,
qui n'est qu 'une forme à peine atténuée .de
l'esclavage. Mais on n 'est pas encore au bout
des difficultés que suscite le domaine de la
couronne.

Il est grand comme la moitié de la France
et comprend la meilleure partie du Congo. Le
roi se l'était adjugé comme sa propriété per-
sonnelle. Il en tire des revenus considérables ,
dont il ne rend compte à personne et qui ne
figurent pas au budget de l'Etat Indé pendant.
L'existence de cette prodigieuse terre de la
couronne a été déclarée dès l'abord inadmis-
sible par tous les ministres et par tous les
partis. Léopold II sera contraint d'y renoncer.
Mais il bataille avec une opiniâtreté jus qu'ici
invincible sur les clauses de cette renoncia-
tion. Quand il cède quel que chose, il le re-
prend le lendemain sous un autre nom. Il ex-
celle même à ce j eu. N'est-ce pas lui qui , pour
fa ire passer la corvée du caoutchouc, avait
trouvé cet euphémisme adorable : «Enseigne-
ment de la sainte loi du travail » . Pour le do-
maine de la couronne, il demande de 1 Etat
une somme considérable, dont la quotité va-
rie de semaine en semaine et qu 'on a en der-
nière analyse proposé d'appeler : «Témoignage
de la grati tude nationale au roi Léopold» . Le
roi s'engage du reste a l'employer à des œu-
vras d'embellissement ou d'utilité publi que,
Tantôt, ponr gagner les socialistes, il propose
de créer près de Bruxelles toute une cité de
villas ouvrières ; pour gagner les cléricaux, il

promet de subventionner les missions catholi-
ques ; tantôt il veut doter la Belgique d'une
flotte de guerre ; tantôt il montre des plans de
châteaux enchantés, il veut consacrer vingt
millions à embellir Ostende, transporter pierre
à pierre à Bruxelles un palais aristocratique
de Florence dont il a fait emp lette au cours
d'un de ses derniers voyages,créer des «écoles
universelles », installer près d'Ixelles le
Walhalla de Ratisbonne . D'autres fois, il
étend ses munificences h toutes les villes de
Belgique.de façon à rendre favorables au pro-
j et les représentants du plus grand nombre
possible de circonscriptions. Dans tout le
royaume, on ne parle que de ces projets ù la
Louis H de Bavière. Mais tout cela est à la
fois si vague, si mouvant comme chiffre , si
invraisemblablement fastueux, qu 'on se méfie
et que les négociations traînent.

Au Parlement, le nombre des partisans du
Congo est extrêmement faible. Mais le gou-
vernementdc droite fait des efforts désespérés
pour aboutir. S'il échouait, il faudrait céder le
pouvoir au groupe libéral favorable à l'an-
nexion. Ceux-ci sont très peu nombreux , ue
sera ient suivis par personne, ne pourraient
gouverner. Il faudrait dissoudre. Des élections
générales ouvertes dans ces conditions seraient
une grosse aventure. Bref , la situation parle-
mentaire devient chaque jour plus difficile.La
petite Belgi que est en face d'une question dé-
mesurée à sa taille.

Et le peuple belge ?
«Le peuple, écrit M. Georges Lorand , ne

s'en soucie pas. Sur dix Belges, on en trouve
un pour le Congo, uu contre et huit que cet
énorme emp ire laisse indifférents. Les An-
glais ne lea comprennent pas, quand ils de-
mandent que la Belgi que reprenne le Congo,
y abolisse les abus du système léopoldien et
y opère les réformes auxquelles le roi n 'a su
se résoudre Les Belges ne s'intéressent pas au
Congo, n 'en sont pas informés. Les neuf
dixièmes d'entre eux n 'ont pas la moindre
notion des forfaits commis là-bas et attestés
officiellement , soit par les rapports des con-
suls d'Angleterre, soit par le rapport de la
commission royale d'enquête. Il faut savoir
cela pour comprendre que, tandis qu 'en An-
gleterre les tribunes des meetings et les deux
Chambres du parlement retentissent des pro-
testations indignées, personne en Belgique ne
s'occupe du sort des indigènes, des crimes
dont ils sont victimes et ne songe à y porter
remède. On ne s'intéresse qu 'aux projets fan-
tastiques du roi et à ses difficultés avec ses
ministres. C'est là un phénomène psychologi-
que étonnant... Tous ses journaux n 'ont cessé
de raconter au Belge que le Congo est un vrai
paradis de l'humanité et de la justic e et que
les accusateurs anglais sont d'infâmes calom-
niateurs. On lui a dit ensuite que le Congo
serait dans l'avenir ,pour lui aussi , une source
de richesses et lui apporterait des millions
comme il en a apportés jusqu 'ici à son roi.

Et personne n 'a mis en lumière que si la
corvée du caoutchouc est abolie, si l'on enlève
aux nègres leurs chaînes, et si on cesse de les
tuer quand ils refuseront le travail , il faudra
que le Congo travaille en déficit; que jusqu 'ici
rien n 'y a été fait; que la Belgique devra y
engloutir des centaines de millions, un milliard
pent-ètre,avant que des conditions , à peu près
tolérables y existent. Ce sont choses que le
Belge ne sait pas. Pas un seul représentant
n'a jusqu'ici éclairé ses électeurs à ce sujet. Et
les partis, qui forment des associations politi-
ques, se sont gardés d'en discuter... »

Ces indications du député belge font voir
sous un jour assez singulier la vie publique
de son pays. Alb. B.

(«Gazette de Lausanne».)

Léopold II, ses ministres
et son peuple

Nouvelles diverses
Le premier ministre anglais.—Le

bulletin de santé de sir Henry Campbell-
Bannerman , publié lundi matin , dit que le
malade est dans un état de faiblesse extrême.

La santé de François Joseph. —
L'indisposition de l'empereur suit son cours
normal . Lundi déjà , le rhume a diminué. La
toux est insignifiante. Après avoir passé une
bonne nuit , l'empereur s'est senti dans de
meilleures dispositions et de très bon appétit
Il reste pour le moment à Scbœnbrunn où il
recevra le prince Ferdinand de Bulgarie.

Accident d'automobile. — Par suite
de la rupture du volant de direction , une voi-
ture automobile , montée par deux voyageurs
suisses, a roulé dans un ravin de dix mètres
de profondeur près de Remiremont sur le bord
de la route de Plombières.

Un des voyageurs s'est suspendu aux bran-
ches d'un arbre. L'auto s'est enlisé au fond
du ravin. Le conducteur est indemne et la
machine hors d'usage.

Naufrage. — Le paquebot « Newark
Castle » allant à l'île Maurice et ayant à bord
115 passagers a heurté lundi un récif au large
du cap Durnford.

Les passagers ont gagné la . terre daus les
embarcations. L'une d'elles ayant chaviré,
trois personnes ont péri. Le navire est com-
plètement perdu.

L'incendie d'une fabrique. — L'in-
cendie qui s'était déclaré lundi dans la fabri-
que de pâte alimentaires Rivoire et Garrot ,
du Cours Lafayette à Lyon , circonscrit à huit
heures du matin , a repris dans le dépôt d'em-
ballages et n'a pu être complètement éteint
que vers midi.

La fabrique est entièrement détruite. Les
maisons voisines ont été gravement endom-
magées par le feu et par l'eau. Les dégâts sont
évalués à 3 millions de francs.

DERN IèRES DéPêCHES
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En Italie
Rome, 17. — Une vive agitation so mani-

feste â Tarin et dans le Piémont parce que le

programme de construction de voies ferrées
exposé à la Chambre par le ministre des tra-
vaux publics , M. Bertolino, ne répond pas
aux voeux du Piémont

Une députation des conseillers provinciaux
organise une protestation.

La «Stampa» dit qu 'il s'agit d'une question
vitale pour le Piémont; si les députés ne dé-
fendent pas mieux les intérêts de la province ,
on en choisira de plus énergi ques.

Le syndic de Turin arrivera mardi à Rome,
où il sera reçu par M. Giolitti.

Astronomie
Berlin, 17. — On mande de Paris au «Lo-

kal Anzeiger» que l'Académie des sciences a
reçu une communication d'après laquelle l'as-
tronome américain Lowel aurait réussi, au
moyen de l'anal yse spectrale , à établir l'exis-
tence de vapeurs d'eau sur la surface de la
planète Mars.

Une bombe
Bakou, 17. — Une bombe a été lancée

contre un vagon poste qui transportait des va-
leurs appartenant à la compagnie du chemin
de fer transsibérien.

L'engin a fait explosion , avec une grande
violence. Plusieurs personnes ont élé tuées,
d'autres blessées. L'argent est intact.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 17. — Un grand nom-

bre d'armes et de munitions sont expédiées
de Saint-Péletsbourg dans la direction du
sud , indépendamment dos renforts d'infante-
rie envoyés dans le district de Batoum.

On annonce le départ pour le Caucase de
plusieurs batteries d'artillerie de campagne et
de montagne.

A Barcelone
Barcelone, 17. — La vieille femme blessée

avant-hier par une bombe est morte lundi
soir.

Une jeune fille aurait aussi été blessée au
cours de la même explosion.

Le nombre des victimes est ainsi de 1 mort
et do 4 blessés.

La terreur à Haïti
Londres, 17. — Les journaux publient une

dépèche de Washington disant que la canon-
nière « Eagle -> a reçu l'ordre de quitter Guan-
tanamo pour Haïti , afin de protéger les inté-
rêts américains.

Extrait è la Feaille officielle Suisse du Commerce
— Le _hef de la maison Ernest Zûrcher , fa-

brique cle moteurs, à Saint-Aubin , fondée en
mai 1907, est Ernest-Charles Zûrcher, y domi-
cilié. Genre de commerce : Fabrique de mo-
teurs et machines.

— Les raisons de commerce suivantes ont
été radiées d'office :

a) Ensuite du départ des titulaires :
A La Chaux-de-Fonds : James Sandoz-Sutter ,

brasserie; Cuno Korten , horlogerie; S. Jean-
renaud , horlogerie; Hutmacher-Schalch , reliure,
encadrements ; veuve S. Tréand , Hôtel du Lion
d'Or.

Aux Ponts : James Bertholet , fabrication
d'horlogerie.

A La Brévine : Louis Nicolet , vins et farines.
Au Locle : Arnold Nussbaum, emboîtages,

achat et vente d'horlogerie.
b) Pour cause de décès :

Au Locle : F. Lauhscher, camionour et voi-
turier ; F. Rtlfli , chaussures ; Isidore Wetzel ,
exploitation du café-brasserie Gambri mis; Henri
Jeanneret , épicerie.

A Bémont (Brévine) : G.-Alf. Matthey, grai-
nes et farines.

A La Chaux-de-Fonds : Zumkehr-Montandon ,
horlogerie.

c) Pour cause de dissolution :
Au Locle : Favre & C1", fabrication , achat et

vente d'horlogerie pour tous pays.
d) Pour cause de faillite prononcée par

le tribunal civil du district du Locle:
Aux Ponts : Arnold Jelmi , gypserie et pein-

ture en bâtiments.
— Le chef de la maison Ernest Wenger ,

Hôtel du Lion d'Or, à La Chaux-de-Fonds, est
Ernest Wenger , y domicilié. Genre de com-
merce : Hôtelier.

— La société en nom collectif Kôhli , Gen-
til & Cio , a La Chaux-de-Fouds, exploitation
d'un atelier cle décoration de montres or , est
dissoute et la raison radiée.

La conférence franco-suisse
La conférence frapeo-suisse des voies d'ac-

cès au Simplon s'est réunie lundi à 3 heures,
au palais du Parlement, dans la salle da Cou-
Beil fédéral.

Les deux délégations française et suisse sont
au complet M. von Arx, conseiller aux Etats,
président du conseil d'administration des che-
mins de fer fédéraux , ouvre la séance et sou-
haite, au nom du Conseil fédéral, une cordiale
bienvenue à MM. les délégués du gouverne-
ment français

Il décrit ensuite l'œuvre du Simplon , si
importante pour les relations de la France, de
la Suisse et de l'Italie, et souhaite que le pro-
tocole final que signeront les délégués j ette
les bases d'un heureux accord sur la ques-
tion des voies d'accès au Simplon.

M. Laurent, premier président de la cour
des comptes, remercie le gouvernement fédé-
ral pour son bon accuiel et exprime également
l'espoir de la conférence sera fertile en heu-
reux résultats.

La conférence s'est constituée ensuite et a
appelé à la présiden ce M. von Arx et à la
vice-présidence M. Laurent. Les fonctions de
secrétaire ont été confiées i M. Bonzon, du
département fédéral des chemins de fer. Après
avoir fixé le programme provisoire de ses
délibérations, la conférence s'ajourne a
mardi.

Les Grands Conseils
Hier, au Grand Conseil bernois, la discus-

sion en première lecture de là loi sur l'organi-
sation judiciaire et la seconde lecture de la loi
sur le notariat ont été renvoyées à la session
de mai. Le département de l'agriculture et
des forêls a été placé sous la direction du nou-
veau conseiller d'Eta t, le Dr Moser, qui en-
trera en fonction le 1" mai. Lo Grand Conseil
a ensuite abordé la seconde lecture de la loi
sur l'eucouragemeut de l'élevage du bétail.

— Le Grand Conseil appenzellois (Rh.-Ex).
a abordé.lundi , la seconde lecture de la loi sur
les auberges et y a introduit différents chan-
gements. Il a décidé entre autres que les bu-
reaux publics ne pourront pas être placés dans
des immeubles affectés à des auberges,et qu 'il
sera interdit aux autorités de siéger dans les
cabarets.

Les communes sont autorisées à refuser, le
cas échéant, les patentes pour le commerce au
détail avec des boissons alcooliques. Pendant
les bals publics, les enfanls ne devront pas
être tolérés plus tard que six heures du soir.
Le repos hebdomadaire d'une demi-journée
pour le personnel des auberges pourra être
remplacé facultativement par deux congés de
cinq jours chacun par an.

A la Chambre française
Lnndi, M. Briand dépose le projet de loi

d'amnistie qui est renvoyé à la commission
des réformes judiciaires.

D'après le projet l'amnistie est accordée :
1° Aux infractions qui se rattachent aux

événements du Midi, à l'exception des frau-
des de tout ordre, et à la condition que les
infractions n'aient pas été commises après le
16 mars 1908;

2. Aux infractions en matière de presse, à
l'exception des délits de diffamation et d'in-
jure aux armées de terre et de mer ;

3. Aux infractions en matière de réunions,
élections, grèves et fait connexes, aux infrac-
tions prévues par la loi sur le repos dominical
ou commises à l'occasion de l'application de
cette loi.

Portugal
La nouvelle concernant la découverte d'un

complot militaire à Lisbonne est dénuée de
tout fondement

Australie
Dans le discours qu'il a prononcé samedi

sur la défense nationale, M. Deakin a déclaré
qu'il avait remporté d'Angleterre l'impression
qu'une grande guerre éclaterait au plus tard
dans cinq ana

Les journaux du matin qui relèvent ce pas-
sage du discours du premier ministre, pas-
sage que l'agence Reuter n'a pas reproduit,
ajoutent qu'en parlant ainsi M. Deakin a fait
en première ligne allusion au Japon.

POLITIQUE

AVIS TARDIFS
granDe Salle (tes Conférences

C'est domain qu 'aura liou la

SOIRÉE
organisée par l'Union chrétienne de
jeunes gens, qui sera un régal absolument
distingué.

Billets à l' avance à l'agence W. Sandoz.

Société des Officiers
SÉANCE

le mercredi 18 mars, à 8 h. % du soir
Au local, Café de la Poste

CAUSERIE sur le
1er jour des manœuvres de corps 1907

introduite par
M. le lieutenant-colonel SCHMID T

On est prié de se munir de la carte des
manœuvres.

_J_ COMITÉ

Monsieur et Madame F. Ratnpone et leurs
enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame A.
Rampone et leurs enfants , à Turi n , Mademoi-
selle M. Rampone, à Neuchâtel , Madame veuve
Collo , à Turin , Monsieur et Madame De Rossini
et famillo , à Gravellona , Madame veuve G.
Rampone et famille , à Grusiiiallo , Monsieur
Piana , avocat , à Gassiuo , Madame veuve Peona
et famille, Madame veuvo Bergia , Madame
veuve Appendino et famill e, Mademoiselle
Peracchione , à Turin , Monsieur G. Diaceri et
famille , à Massiola , et Mademoiselle Serra , à
Moncalieri , font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personue de

SAKA RAMPONE
leur regrettée fllle , sœur , nièce, petite-fille ,
cousine, quo Dieu a retirée à lui après uue
pénible maladie le 16 mars 1908, à l'âge de 6 ans.

Neuchâtel , le 10 mars 1008.
L'ensevelissement , auuuel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mercredi 18 mars , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la villo.
On ne touchera pas.

On ne reçoi t pas.
'¦' '"" _—¦_¦_¦——_¦_¦_--—i——^—

du 9 au 14 mars 1903
s g i ¦

S «*.f "I _ • I Extrait
Noms et prénoms des laitiers _ I f «Sa § Sccm. k "• S er-m &, 5 c— o %

. t

Fallet , Hermann 36 1,032.8 12.78
Sohupbach , Michel 34 1,032.4 12.44
Guillet , Louis 30 1,029.6 • 11.2G
Guillet , Louis 39 1,033.3 13.25
Wittwer, Rosine 34 1,032.2 12.39
Baohmann , Albert 36 1,031.1 12.35
Balmer , Fritz 36 1,034.2 13.13
Geiser, Emile 37 1,032.4 12.80
Kolb, Edouard 38 1,031.6 12.72
Balmer , Alfred 36 1,032.6 12.73
Société des laits salubres. 32 1,032.9 12.33
Portnor , Fritz 32 1,031.8 12.06
Evard , Jules 38 1,033.4 13.17
Haussener, Arnold 39 1,032.5 13.05
Godel , Henri 35 1,032.7 12.64
Nicole , Lina -.... 34 1,033.8 12.79
Montandon , Paul 35 1,033.2 12.70
Bonjour , Herbert 36 1,030.6 12.23

• Lait très faible.
Le lait doit contenir au moins 30 grammes

ou 3 % de beurre par kilogr.
Son poids spécifique ne peut être inférieur

à 1,029 ni supérieur à 1,031 grammes.
Sa teneur en extrait sec doit èlro au mini-

mum cie 12 %.
«™*»"̂" »»"""̂ *-"̂

Essais de latt à Neuchâtel-Ville

^'ADMINISTRATION de la Teuille d'Jlvis dt
Neuchâtel n 'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction fai te à la composition

d'une annonce se paie à part.
_n________i___n__«__________l_a___M_l

Lundi !G mars 1908
d«» demande;o=on"re; m = prix moyen; ««« prix fuit

Actions Obligations
Banq. Nationale. 500.—o Frattco-Suis. 3x —.—
Banq. du Locle. 045.—o Et. de Neuch. 4 a -1Gt.— d
Crédit foncier... 580.—ci » » 4»/, 100.25 o
La Neuchâteloise 475.—d u JJ 3)i 84.— o
Càb. él. Gortail. 410 — o Gom.deNeuc.4% —.—

» » Lyon... lue.—d » » 3}*> 93.— o
Etab. Perrenoud. — .— Ch.-de-Fonds4% —.—
Martini , autora. 2.75m » 3* 95.— o
Papet. Serrières. 120.—d Locle 4% 100.— o
Tram.Neuc.ord. 300.—o » 3.60 —.—

» » priv. MO— -i Gréd. f. Neuc. 4V. 100.— o
Imm. Chatoney. 525.—d « » 3 S — .—

JJ Sand.-Trav. 250 — d Papet. Serr. 4% 100 — o
JJ Sal.d.Gonf . 220.-*/ Tram. N. 1897 4% —.—
u Sal.d. Conc. 205 — d Ghocol. Klaus4 . 10(1.— o

Villamont —.— Moteurs ZédellK 08.— o
Bellevaux 850.—d _ #-»»„«,_ »
Soc. Im. Neuch. 295.-_ Taux d escot.ipte
Etab.Rusconi .pr. —.— Banq. Nat. 4% —
Fabr. mot. Zédel. —.— Banq. Cant.4«°/.  —

Bourt,v. de Neuchâtel

Actiont OïUj mti.n.1
Bq-* Nat. Suisse 490.50 3% Gen. à lots . 102.50
Bq* Commerce. —.— 3% féd. ch. def. 92.88
Saint-Gothard . —.— 3K C.de fer féd. 963. —
Fin. Fco-Suisse 6500.— 3 •„ % Goth. 189i — .—
Union fin. gen. 530.— Serbe . . .  4 % 407. —
Gaz Marseille b. del . 543.— Franco-Suisse „ 470. —
Gaz de Nap les. 248. — Jura-S., 3 ) 4 % 481. —
Fco-Suis. élect. 405. — N.-E. Suis. 3 'A 475. —
Gafsa 3900. — Lomb. anc. 3% 314 .75
Parts de Sétif.  490. — MérM . ita. 'd % 349. —

"" Daman ;! a Off e r t
Changes Francs 100.03 100.10

à Allemagne.... 123.15 123.22a Londres 25.19 25.20
Nenchâtel I talie 100.10 100.17¦ Vienne 404.62 104.70

Argent fln en gren. en Suisse, fr. 99.— le kil.
Neuchâtel , 16 mars. Escompte 4%

BOURSE DE PARIS, du 16 mars 1908. Clôture.
2% Français. . 97.— Grôd. lyonnais. 1188. —
COHSOI. an-jl. . 87.— Banque ottom. 717. —
Brésilien 4 ,'i. . 86.40 Suez 4440. —
Ext. Esp. 4X . 94.40 Rio-Tinto.. . . 1573. —
Ho_°r. or 4 H . 94.70 Ch. Saracosse . 379. —
I t a l i e n s » . . .  103.— Ch. Nord-Esp. 282. —
Portugais i% . 61.80 Chartered .. . 18.—
Turc D. .% . . 96.30 De Beers. . . . 294. —
4 % J a p o u  1905. 85.50 Randmines. . . 121. —
5% Russe 1906. 96.20 Goktflelds . . . 69.—
Bq. de Paris. . 1147.— Gœrz 18.50

BOURSE OS GENEVE , du 16 mars 1908

Observations faites i T li. ii, 1 h. y , ot 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w Tempâr .eadDiiré s eeaf g g _ \ V dominant §
S Moy- Mini- Mari- || " Dir . Fof a {entie maiu mum -3 s Q &

16 +0.6 —3.9 +3.4 T16.9 1.0 N.-E. faible couv.

17. 7 h. %: —0.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
DU 46. — Vent S.-O. pendant un moment

da ns l'après-midi. Neige fine dans la soirée.

Hauteur du Baromètre réduite k 0
suivant les données do l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5"»™.

STATION DIS CHAUMON T (ait. I12S in.)

15 |—5.8 1—8.5 1—3.8 1664.0 1 0.2 | E. |raoy.|a.coii .
Depuis 10 heures assez beau. Soir grand

' Allit . Tomp. Burom. vent. Ciel .

16 mars (7 h. m.) 1128 —6.2 662.8 N. couv.

Niveau du lac : 17 mars (7 h. m.l : 429 ta. 580

BULLES _ET£0R3L0Gl !3UE — MARS

S S !»
S £ STATIONS i- _ TEMPS & VENT
m. S Ol O5E  H "  .
394 Genève 3 Couvert. Bise.
450 Lausanne 2 » V« d' _ ,
389 Vevey 3 » Bise.
398 Mouifou x 4 JJ Calme.
537 Sierre 5 » »

16U9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel ¦ 2 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds —3 » »
632 Fribourg —2 » »
543 Berne 0 » »
562 Thoune 0 * »
566 Interlaken 2 » »
280 Bâle 0 Neige. »
439 Lucerne 0 Couvert. •

1109 Goschenen —5 Tr.b. tps. »
338 Lugano 4 Qq. u. Beau, JI
410 Zurich 0 Couvert. »
407 SchalThouse 3 Neige. »
673 Saint-Gall —1 Couvert. .
475 Glaris —4 Qq. n. Beau. »
505 Uagatï —3 Tr. b. tps. »
5S7 Coire —4 » . »

1543 Davos -—4 " » »
1836| Saint-Mor itz —7 Cbuvert. »

B_letlll Bfflggjl Ufé &¦ F. F. - 17 mars, 7 h. m.

iMParifBRric Wot.Ftu.T_ * SPBRL*


