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Articles de ménage

D. BESSON & Cle l _r*
t

8, PLA.CE DU MARCHé, 8 Escompte 5 °/_ au comptant
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| Grand Bazar Parisien f
!_2 Rue de la Treille et rue du Bassin x

® #
9 Reçu un GRAND CHOIX de %:

f POUSSETTES FINES I
® de fabrication suisse , anglaise et fran çaise m
• ®
© •'0 Bel assortiment et prix très avantageux ©© |o
§=  Exposition an 1er étage = %

Joli petit cheval
à vendre chez Ii. Weyeneth, __
Cortaillod. H. 3121 N.
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Journellement

XiAPIZVS
/rais, dépecés et vidés

In magasin u Comestibles
SEINET FILS

Boa dM Epancheurs, I
Téléphone 11

Sans Phé noÎ É Avec Ptiénolé

Pour enduire barrières, clôtu-
res, baraques , pieux, éohalas,
bateaux, cordages, etc.. n'em-
ployez que le « Phénolé Lit.
Claire * qui leur donnera une
durée indélinie. S'emploie égale-
ment sur bois vieux ou neufs, est
bien supérieur au goudron. Deman-
dez prospectus et renseignements
chez : Alfred Zimmermann,
NenchAtel , et A. Dzierzanovski ,
Colombier.

Grande armoire
à denx portes, se démontant ed
deux parties, à vendre. S'adresser
à F. Jeanneret , a Bevaix.

BÉTOr. ARMÉ SYSTEME HIMIQU |
j Planchers creux perfectionnés

insonores, sans trép idation, â l'abri du f eu

| PRIX AVANTAGEUX — PROJETS ET DEVIS A DISPOSITION

| W. HOLLIGER
j 2, Grand'rue — NEUCHATEL — Téléphone 374
h _ ! 

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

I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE fflÈQUES POSTAUX
IV 178 .

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

¦a——» m i ———m am i _¦

AVIS OFFICIELS
Ill l ii iiiu COMMUNE'

Çjjf COLOMBIER

Rem_flor.ei.itie titr..
Emprunt 3 3/* °/V de 1895
Les titres n»» 40, 193, 860,

sont désignés pour le rembourse-
ment au 31 juillet 1908, à la
Banque Cantonale Neuchâteloise ou
à la Caisse communale.

L'intérêt cesse de courir à partir
du jour fixé pour lo rembourse-
ment.

Colombier, 16 mars 1908.
Direction des Finances.

¦MHii Mia B̂MBMHHi

IMMEUBLES
A vendre _e gré à gré

une belle, propriété
située & Bôle, à proximité de
deux gares. Maison de maîtres
très bien entretenue, deux bâti-
ments de ferme, en bon état, caves
et pressoirs. Superficie 9700mî. —
S'adresser au notaire J. Montan-
don , à Boudry, ou en l'Etude Aug.
Roulet , notaire, rue du Pommier,
à Neuchâtel.

Maison de rapport
a vendre anx Parcs». Cons-
truction récente et solide.
Rapport actuel : 4360 fr.
brut. Prix : 65,000 fr. —
Etude «les notaires Guyot
& Dnbied. 

On offre â Tendre
de gré à gré, un champ aux Prés
d'Areuse dit les Bandières, d'une
contenance do 3515 ma, soit 10 éhri-
nos ; un dit aux Pria. d'Areuse _.
Chézard , d'une contenance de
3100 m2 cn 10 émines ; h Ceylard ,
territoire dc Colombier, un champ
de>H),315 ma, soit environ 30 émines.

S'adresser, pour conditions et
pour traiter , à M. S.. Geissler, à
Auvernier.

A vendre

beau domaine
très bien situé et en plein rapport ,
suffisant à la garde de 7 à 8 pièces
do bétail. Bâtiment en bon état.
Belle forêt dont une partie des
arbres pourraient être exploités tout
de suite. S'adresser sous chiffres
TI. 3177 N. à Haasenstein &
Vogler, -Venchatel. 

A vendre
ou à louer

Belle propriété d'agré-
ment pour famille ou pensionnat,
comprenant villa de 11 pièces et
dépendances , véranda, balcons, ter-
rasse ombragée, jardins et verger
de 2434 m2. Belle situation , belle
vue. Prix 05,000 fr. — Offres par
écrit sous chiffres D. 11,188 L.
__ Haasenstein & Vogler,
Lannunnc. 

ENCHERES
¦* . _¦- ¦ ¦¦¦.¦¦¦ . _ _ _ . . —

Enchères publiques
au LANDERON

Le lundi «3 mars 1008, &
2 h. '/_ du soir, l'office des fail-
lites de Neuchâtel fera vendre par
voio d'euc_ ôres publiques , les ob-
jets suivants appartenant à la
masse on faillite de Ernest
Bernasconi, menuisier, au
Landeron.

Deux établis , 1 moule, 52 rabots
divers , dos scies, équerros, mar-
teaux , valets, porçoirs. de la clou-
terie, du verre , une charrette, des
moulures , des billes de planches,
plateau x, chêne et sapin , et d'au-
tres outils de menuisier dont on
supprime le détail.
"¦ veut© aura Heu au comptant

conformément à la loi fédérale sur
i* Poursuite pour dettes et la
faillito. '_ \

Off ice des f aill i tes :
Le préposé,

A. DROZ.

Enclèresjjanterive
Pour cause de départ, le

citoyen Jacques Cerri fera
vendre par voie d' enchères publi-
ques , samedi 21 mars 1908,
dès 9 heures du matin, à
son domicile, an Haut du
village d'Hauterive, les ob-
jets mobiliers suivants :

Trois lits complets, 2 bois de
lit sapin , 3 tables, tabourets , bancs,
1 potager et ses accessoires, bat-

terie de cuisine , lingerie , literie ,
2 lots de bois bûché , divers outils.

La vente aura lieu au comptant.
Saint-Biaise, 17 mars 1908.

Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendro d'occasion

2 lits en fer complet.
1 et 2 places. — S'adresser Pou-
drières 45.

A vendre 4 à 500 pieds de

fumier de cheval
bien conditionné , à un prix rai-
sonnable. S'adresser à Marc Gau-
din , voiturier , Vauseyon 31.

BH-H nr OT
Fa usses-Brajres

tous les jo urs

GRAND CHOIX

Beaux Cabris
Jolie poussette

à trois roues, très bien conservée,
_ vendre. Demander l'adresse du
n° 64 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

Canards sauvages
SARCELLES DOUBLES

Coqs de Bruyère la pièce 3.50
Poules de Bruyère » 3.—
Perdrix blanches _ 2.25
Gelinottes _ 2.25
Perdreaux » 2.75
Perdrix grises » 2.25

Faisans dorés

Gigots de Chevreuils
POULETS DE BRESSE

Poules à bouillir
Poulets deSh rie, petits

à 1 fr. 60 la livre

DINDONS CANARDS

Pigeons romains
SAUMON

au détail , 1 fr. 75 le. liv.

Marée
de la Côte d'Ostende

Soles - Raie - Limandes
Cabillaud ) /-j s\ cent

Aigrefins [ Kl } la
Merlans ) \J\J livre.

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

Aigrefins [ à A i  I la
Herlans ) lv livre

Home d'Islande au sel
Harengs famés et salés

Rollmops - Bismarkbaeringe

Pommes de terre nouvelles
Oranges Sanguines

CITRONS DE MESSINE
80 ct. la douzaine

lu magasin d. Comestibles
SEINET FILS

| Bue da* Epancheurs, t
j Télép hone 11

LAITERIE MODERNE, Rne du Trésor
Baisse du fromage

FROMAGE D'EMMENTHAL , gras et salé, à 95 cent, et 1 fr.
la livre

Rabais par 5 kg.
fflnf. frais dn îour à. 95 cent, la douzaine

La fabrique de fourneaux-potagers

sirtes bourgeoises avec distribution d'eau chaude pour
chambre de bains, buanderie, etc.

Garantie — Plans et devis sur demande

Représentation pour le canton : Magasin A. Lœrsch

Cornette 20 cm., commo cliché . , ^PC. Mi fo 1_ COt. lil
- 4 fr. 50. JflilUCBATEL

- Samedi 21 .mars 1908
"il sèra* _̂4ffu .'sur la place du Marcïié,_ en face du magasin .da
__laussurés Hurny, de la

belle viande de gros bétail, lre qualité
' à 60 et 70 cent, le demi-kil o

VEAU EXTRA, depuis 60 cent, le demi-kilo
JBÊS " -L'occasion étant absolument unique, prière à

tout le monde d'en profiter. :' .: .
: H 3184 N Se recommande, Ii. PABJ-.fc.

Véritables

Saucisses de FraiM
à 35 ets. la paire

Saucissons de gotha
METTWURST

Saucissons au f oie truff é
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Eaa dea Êpanohenra, I

Téléphone 11

SOCIéTé DF
QiïSOMMATIOjy

Vins en bouteilles
Neuchâtel , blanc . . . . .  0.7G

» rouge 1.35
Bordeaux 0.65

» Silliman . . . .  1.05
» Saint-Estèphe . . 2.20

Saint-Emilion 1.20
Bourgogne vieux 0.75"

» passe tout grains. 1.35
Mercurey 1.20
Fleury 1.65
Beaujolais . . . , , . . 0.95
Mâcon . ¦'¦_"*>-;-"V"i;•*.-.•;.'•-'* » • "0.65 '
ArBois . . . , . .. ... . . 0.65
Malaga doré, Misa, vieux. . 1.15

la bouteille, verre à rendre.

POUR FONDUE

Fromage
J'Emmêlai

premier choix

MAGASl PRISI
HOPITAL 10 ¦

-— . -.. i»

A vendre jeunes

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

ternout! Je Turin
VÉRITABLE

â "i f r. le litre
Se recommande,

]. Jtcckle, comestibles
6 Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827 ,

COSMANOS
(Matinées Japonaises)

Reçu le nouveau chois,
de moucholra satin coton
pour en faire, ehez _flme
Fuchg, Terreaux 3. 

SI grasse
pour la construction , l'industrie et
la culture, à la Fabrique Joly
frères, Noiraigue, jusqu'au
15 avril 19Q8. H 3079 N

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

A la même adresse, toujours joli
choix d» potagers neufs.

Téléphone 293. co_ '

B0- Voir la suite des «A vendre»
aux pages deux et trois.

T.. odontalgigue
est un thé composé de plan-
tes connues comme adoucis-
santes, aide à faire mûrir
les abcès de la bouche et
est un désinfectant par ex-
cellence.

Pharmacie Dr REUTER

A Pour les

i ENFANTS "
WM et même les grandes per-
H| sonnes qui

I TOUSSENT
Kg Contre rhumes de tous j
32 genres, coqueluche, etc.
)@ Rougeole et grippe
CM Préserve de la diphtérie

1 Sirop BURNAND
|l| de Edm. Burnand , pharm.
p| Lausanne. - Dans toutes les
Ë£j pharmacies, seulement
B en flacons, 1 fr. 25 et 2 fr.

EN VENTE
cle. NR BDEBHAET, _...ori...

à BOLE, près Colombier, canton de Nenchâtel
/es tisanes suivantes :

USAI DIPIAÏIII k Mll-ILI-IM
douce et efficace, ponr cure 9e printemps

avec mode d'emploi
PRIX DU PAQUET : 1 fr. 50

TISANE DIURÉTI QUE
d'un eitet sûr et normal

avec mode d' emploi
P R I X  D U  P AQ U E T : -1 fr. 50

Envoi par la poste en remboursement

.La réelle efficacité de mes tisanes est due au
fait qu'elles sont composées d'un mélange de thés
indigènes et exotiques de première fraîcheur.

Théodore Guebhart , herboriste, est chez lui tous les jours jusqu 'à
midi , sauf le dimanche.

*' ABONNEM ENTS '
«4»

t an 6 mots 3 mois
En ville . . . . . . .  9.— 4.50 i.i5
Hors de ville o« p«r U

poste dafU toute U Suisse 10.— 5.—> _ .5o
Etranger (Union postale) j6.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. cn sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: j , Temp le-Neuf , i
, Vente au numéro aux kiosques, dép ôts , elc.
¦ ¦«¦ "

* v.
ANNONCES c 8 , '

"Du canton : "̂
La ligne ou son «space. ...... 10 ct.
Prix minimum d'une annonce ... 5o *T)e la Suisse et de l'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

1™ insertion , minimum fr. 1.—
N- B. — Pour les »vis tardifs, mortuaires, les réclames

ct les surcharges, demander le tari f spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, s.
, les m mucrits ne sont pas rendus
+» .__ I»
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Toaf e demande d'adrene f ont
timonce doit être accompagnée d'un
Hmbre-poite pour la répon te: tinon
Ulle-ci itra exp édiée non affranchie.

ADMirnsTRATion
it ta
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LOGEMENTS
lu

A louer beau logement de deux
chambres. S'adresser Boine 10. c.o.

MONT-tlOl-MN
On offre à louer , à l'année ou

pour la saison , un logement de
3 chambres, cuisine , cavo, galetas,
une parcelle de jardin , vuo magni-
fique, soleil levant et couchant ,
eau et électricité. — Adresser les
offres à Alcide Robert , à Mont-
mollin.

A louer au Vauseyon,
Sour le 24 juin, plusieurs

eaux logements de 2, 3
et 4 chambres, cuisine et
dépendances. Confort mo-
derne. Vue admirable.

S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb.

Pour cas imprévu à louer
petit loge EH eut

au soleil de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser rue Louis Fa-
vre 10, 3m« étage.

A louer pour le 24 juin logement
au soleil , 4 chambres ct dépendan-
ces. S'adresser magasin Wasser-
fallen , rue du Seyon. c.o.

Pour cas imprévu, à
loner pour le 24 juin
1908, nn bel appartement
composé de 5 ou 6 pièces
et belles dépendances.
Jouissance d'nn jardin
d'agrément, gaz et élec-
tricité. S'adresser rue de
la Serre 2, 1er étage.

Pour le 24 mars, à louer aux
Parcs 63, La Joliette, 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.

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

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

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

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

A louer à Corcelles
Grand'rue n° 4, maison récente,
pour Saint-Jean, un logement de
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 I_s.
Steffen , combustibles, Corcel-
les. c.o. II 2593 N

pour la Saint-Jean pro-
chaine, à la rue des
Beaux-Arts, côté Nord,
nn bel appartement au
second étage, compre-
nant 5 pièces, cuisine et
toutes dépendances. —
Loyer annuel: 960 fr.

S'adresser sans retard
à l'Etude Clerc, notaires.

?o PEl'lLLETO.. DE LA FEUILLE D'AVIS DB SEOCttAISL

PAR

J. -H. ROSNY

— Je déconseillerais une salve 1 répartit
Mon.ros_ ...Il C3t diffic ile de dire comment les
coquin sont réparlis parm i le3 roseaux* Le
mieux serait de lirer deux ou trois coups de
fusil , sans plus. Nous n'auron. pa . ainsi l'air
de conobaltre, mais seulement de leur donner
un pelit avertissement. Si par cliance nou3 en
abattions un , la leçon porten it.

— Eh bien ! lirez , ri posta le savant... puis-
que vous seul pouvez vous rendre par à peu
près compte de la position de l'ennemi.

Gabriel épaula son fusil.
— Il y e n a  plusieuis qui giouillent vers la

pointe droite des roseaux, murmura-t-il... Si
j'étais un tireur bosr, leur affaire sciait ré-
glée...

La détonation retentit.
— Manqué ! s'écria Montrose avec dépit...

Les gaillards D'ont pas même dû entendre le
si.Hei-.enl de là balle : ils continuent simple-
ment leurs petites manœuvres.

— Ton raisonnement pèche par la base, re-
marqua Mérande... ces gens ignorent ce que
c'est que le sifflement d'une balle. La tienne
a pu leur chanter près de l'oreille sans qu 'ils
se soient rendu compte de ce qui les mena-
çait...

Le silence. A peine si l'on entendai t les cla-
meurs lointaines des fauves : chacals, hyènes
et lions semblaient ne pas se soucier de chas-
ser aux abords du campement nègre. Montroso
épaula de nouveau son fusil et visa longtemps.
Une seconde détonation ébranla l'atmosphère
calme. Mais, pas plus que la première fois,les
Uoungos n'avaient bougé.

— Les imbéciles se croient sûrement invi-
. Reproduction autorisée pour les journaux ayant untraité ave . la Société des G.ns do Lettres.

sibles ! grommela le jeune homme avec fu-
reur...

11 visa pour la troisième fois.Mais Salvayrc
abaissa doucement l'arme.

— Non , ami...ne lirez plus sur -ceux-là-...
Ces tentatives réitérées sur les même3 hom-
mes m'attristent!

Montrose haussa les épaules. Loyal, géné-
reux , héroïque, toujours prêt à se dévouer
pour ses amis,il ne comprenait pas qu 'on mé-
nageâ t des adversaires implacables.

— Ils nous rôtiraient sans scrupules, eux !
repli qua-t-il... Mais enfin , puisque vous le
voulez !

Et il ti ra , au jugé , dans une aulre région
des roseaux. Une plainte , aussitôt arrêtée,
suivit l'explosion. Puis le silence s'épandit de
nouveau sur les solitudes.

— Celte fois , j'ai touché , dit Gabriel avec
satisfaction... et j'ai dû atteindre à la tête ou
à quelque aulre place sensible, sinon le mori-
caud n 'aurait pas crié... Ah! quelque chose
remue... de3 tètes !

il épaula viv ement son lusil.
— Tout un groupe là-bas ! Uu diable si je

n 'en descends pas un dans le nombre.
Une clameur furieuse répondit à la détona-

tion. Elle sc prolongea lugubrement sur la
plaine et les eaux.

— Les bandits sont au moins deux cents!
s'écria Salvayre... Celte fois .j' oseruis conseil-
ler une fusillade à trois... vers le centre des
roseaux...

La clameur reprit; elle égala le rugissement
des lions. Puis une minute do vaste silence,
puis une voix solitaire et caverneuse, la voix
de Kouragam ,s'éleva si puissante que Niembé
put entendre ce qu 'elle disait.

— Avant la fin do la nuit , criait-elle , les
Moungos auront dévoré vos cœurs !...

— Feu l dit tranquillement Salvayre.
Les trois fusils parlèrent; Montrose vît tom-

ber un ennemi. Simultanément une centaine
de Moungos apparurent dans la plaine, non
g,s en masse, mais en ordre très dispersé. Ils
accouraient vers le roa,

— Une fusillade générale, n'est-ce pas . dit
Mérande.

— Oui, répondit le savant, qui donna des
ordres. ._

Un moment plus tard , dix fusils balayèrent
la plaine de balles. Malheureusement ce tir
élait peu efficace.Les Moungos prenaient soin
de ne jamais se rapprocher l'un de l'autre, à
moins d'une douzaine de pas. A peine si deux
ou trois tombèrent ct déj à les premiers tou-
chaien t presque au roc. On apercevait leurs
grosses tôles sombres,leurs bustes athlétiques.

— Tirez moins vite ! s'écria le savant...
Et il ne put s'empêcher d'aj outer :
— La bravoure de ces brutes est merveU-

leusc !
Le feu se ralentit , sans que sa faible effi-

cacité diminuât ; quel ques Moungos tombèreul
encore. Mais déjà une douzaine d'entre eux
avaient atteint la forteresse et , sous les fortes
saillies de la base,ils étaient à l'abri des balles.
Continuellement , d'autres sortaient des ro-
seaux. Bientôt il y cn eut près de cent collés
au roc, et contre lesquels la fusillade demeu-
rait impuissante. Heureusement, ce nombre
ne pouvait augmenter. Les derniers venus ne
trouvèrent pas de refuge : on les abattait à
loisir. Alors, la voix formidable de Kouragam
arrêta le mouvement. Tous ceux qui étaient à
découvert s'enfuirent clans le lac ou parmi les
roseaux.

La fusillade s'arrêta. L'ennemi était rede-
venu invisible. On n'apercevait plus sur la
plaine que les cadavres de cinq ou six Moun-
gos et quelques blessés qui rampaient vers le
rivage. Mais jamais citadelle n 'avait été aussi
étroitemcnf .aussi singulièrement assiégée que
le rocher qui abritait les voyageurs.

— Vous le voyez! fit tristement Salvayre...
la ruse des Moungos a eu raison de nos armes,
pourtant bien formidables en comparaison
des leurs 1...

— Bahl répliqua Monlrosc avec son insou-
ciance habituelle, que peuvent-ils? Dispersés
dans la plaine, ils ont bravé les médiocres
tireurs que nous sommes, mais s'ils veulenl

attaquer notre entrée, de quelque manière
qu 'ils s'y prennent, en masse ou par petits
groupes, ils vont à un cataclysme. Car, enfin ,
nous n 'aurons qu 'à tirer dans le tas; tous nos
coups porteront , et nous avons de quoi tuer
des milliers d'hommes !

— Ce n'est pas ainsi qu 'ils procéderont! dit
son.bren.ent Jacques. Il faut s'attendre à des
ruses nouvelles. Et même s'ils nous atta-
quaient franchement, continua-t-i l à demi
voix... pouvons-nous compter sur le courage
de nos Songhoïs . Une panique, et nous som-
mes perdus. De plus,pour repousser une atta-
que déterminée, qui sait s'il ne faudrait pas
sacrifier deux ou trois mille cartouches? On
tire si vite avec nos fusils; le gaspillage des
munitions se fait cle soi-même en quelque
sorte. Et j e redoute cette éventualité comme
un malheur terrible../

11 se pencha par-des3us le bord du rocher.
D entendait distinctement le murmure des
Moungos réfugiés sous les saillies ; une flèche
lancée par un guerrier téméraire s'éleva de-
vant lui. Bientôt une lueur parut et s'élargit
sur la prairie : elle émanait de plusieurs tor-
ches que les Moungos j etaient une à une con-
tre la barricade de l'entrée.

— Us vont essayer de nous enfumer 1 fit
Mérande en se relevant.

VII
Les Moungos incendient la forteresse

La nuit était magi que. Il tombait de la lune
une lumière abondante et douce, qui traçait
une dentelle d'argent dans les herbes ct pal-
pitait amoureusement sur le lac. Une soie ma-
gnifi que luisait entre les étoiles, et la brise
prenait aux plantes un parfum délicat, subtil
et voluptueux. Les cris des bêtes s'ôvanonis-
saient, tellement ils venaient de loin, comme
le murmure d'une mer d'été. La Voio Lactée
étalait dans le firmament ses pierres étinec-
lantes. Et cette beauté répandue à foison sur
les choses rendait plus atroce l'appréhension
des voyageurs,

Jacques ne s était pas trompe. Les sauva-
ges essayaient de mettre le feu à la barricade.
Us avaient apporté des brandons euduits de
suif et d'huile, que l'eau du lac n'avait pu
mouiller. Us j etaient méthodiquement ces
brandons, de façon à faire deux bûchers à
droite et à gauche de l'entrée. Par bonheur, à
cet endroit il n 'y avait pas de saillie, sinon ils
eussent pu directement entretenir la flamme.
Déj à une trentaine de torches jetaient snr la
prairie une lueur aussi vjv c que celle du fou
que les assiégés entretenaient sur la plate-
forme. Parfois des hurlements féroces ajou-
taient àTangois3e que ces préparatifs éveil-
laient dans le cœur des Français et des
Songhoïs. Salvayre était pensif et calme , Jac-
ques irrité ; Montrose montrait une insou-
ciance qui était cn partie affectée. Assis près
d'un redan de la forteresse, immobile , le vi-
sage voilé, le Touareg scrutait l'étendue et
tendait l'oreille : outre son fatalisme, qui le
préparai t aux pires supplices, il avait con-
fiance dans les ressources des Français et sur-
tout de Salvayre.pour qui son attachement ne
cessait de croître. Quant aux Songhoïs, ils
passaient de l'inquiétude à l'espérance avec
une mobilité d'enfants.

— Us en ont pour longtemps ! remarqua
Gabriel. Le bois de la barricade est trop frais
pour prendre avant une coup le d'heures.

Des cris féroces l'interrompirent. D'autres
cris lépondirent parmi les roseaux , bientôt
suivis d'une longue clameur et d'un roule-
ment de tambours dans le camp moungo.

— Ça no laisse pas d'être impressionnant!
murmura Salvayre. Voyez comme les Songhoïs
sont troublés !... Malok seul demeure impassi-
ble... Il faut répondre. Notre silence fuit mau-
vais effet sur nos guerriers.

Les trois Français avaient do bonnes voix.
Leur acclamation réveilla les Songhoïs de la
terrasse, qui clamèrent avec fureur, tandis
que Niembé, Kounou ot Jours hommes éveil-
laiont lea échos do la caverno. Puis, les deux
trompettes do la caravane exécutèrent une
fanfare stridente. Cette petite démonstration

réchauffa les enthousiasmes.Salvayre y ajouta
quelques paroles que Kounou traduisait d' en
bas et où il promettait la victoire à ses hom-
mes.

— C'est par l'effe t mora l seul que nous pou-
vons liiompher , dit-il, quand le silence sc fut
rétabli. Il importe avant tout de maintenir  la
confiance parmi ces braves gens... La guerre
n 'a ja mais été que l'art de s'illusionner et
d'illusionner l'ennemi. Avec tout son génie,
Bonaparte n 'aurait pu pénétrer à Berlin , ni à
Vienne,si le peup le allemand ne l'avait «réel-
lement» pas voulu. Et les armées de Moltko
auraient fondu comme neige, si les Français
avaient fait une guerre de partisans...

Il se lut, rêveur. Les Moungos continuaient
à lancer leurs brandons , mais lentement , juste
de quoi entretenir les deux bûchers do la bar-
ricade.

— Pourquoi , dit Jacques, n 'emploierions-
nous pas maintenant le cinématographe?

— Qui sait? ajouta Montrose , ce serait
peut-être là l'effet moral qui nous donnerait
la victoire.

— J'ai idée que non ! répliqua le savant. Lo
courage de ces Moungos est extraordinaire...
Ils semblent fanatisés par leurs chefs... sur-
tout par Kouragam. Je pense qu 'ils charge-
raient sur les panneau x , non pas les guerriers
qui sont autour de nous , mais ceux qui sc ca-
chent dans les roseaux. Sans doute, cette
charge nous permettrait d'en abattre un bon
nombre , mais que nous en tuions quel que
vingt do plus, nous ne faisons que perdre nos
munitions, si cela ne les épouvante pas !

— Mais les panneaux peuvent les frapper
d'une crainte superstitieuse.

— Peut-être, si nous avions pu débuter par
là. Mais les hostilités ont commencé en plein
j our. Ces gens, qui bravent nos armes, brave-
ront aussi «notre magie» : les panneaux ren-
versés, ils se figureront que lours fétiches ont
vaincu les nôtres 1

(A suivre.)

LE TRÉSOR DE MÉRANDE

t)««An _* A Ion©' pour
reSeiiX le 24 Juin pro-
chain, à proximité dn
tram, logements neufs de
3, 4 et 5 pièces avec jar-
dins et dépendances. Eau,
gaz, électricité, chauffa-
ges économiques. Belle
situation. — S'adresser à
MM. O. Chable et E. Bo-
vet, architectes, 4, rue du
Musée, IVeuchâtel. co.

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

CHAMBRES
A louer de belles chambres meu-

blées , situées au soleil. Pension
si on le désire. — Chemin dos
Pavés 11. c. o.

Jolie chambre meublée indépen-
dante, au quartier de l'Est. Deman-
der l'adresse du n° 51 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel. co

A louer jolie chambro meublée
avec véranda. Vue superbe. —
S'adresser Mm« Dossouslavy, Ro-
chettes 9. S'adresser entre midi et
1 heure.

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

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

Jolie chambre meubléo , belle
vue. Collégiale 10.

Belle chambre meublée, au so-
leil , pour monsieur rangé. Sablons
20, roz-de-chaussée , à gauche, c.o.

Jolie chambre à loue , Oratoire 1,2mo étage.
A louer tout de suite à un jeune

homme, jolie chambre meublée, au
1". S'adr. magasin Templ e-Neuf 22.

Belle chambre meublée. Sablons
15, 1", à droite. c.o.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Hôpital 18, 2me étage,
sur la rue.

A louer pour tout de suite, jolie
chambre meublée, Hôpital 6. 2rao.

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

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

Chambre meublée à louer. Beaûx-
Arts 13. 3m', à droite. c.o.

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

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

Jolio chambre meublée. Ruo du
Concert 2, 3me.

LOCAL DIVERSES
A louer, dès le 24 juin

1908, à la place Pttrry, de
beaux locaux à l'usage
de bureaux on de maga-
sin*-. S'adresser à l'Etude
Alph. & André Wavre,
notaires, Palais Rouge-
mont.

A louer
UBT -LOCAL

à 2 fenêtres , pour atelier ou en-
trepôt ; 10 fr. par mois. S'adresser
Ecluse 29, au 2me.

Magasin
à louer pour le 24 juin
prochain, an centre de la
ville, -s S'adresser à MM.
James de Beynier & Cie.

Magasin arec logement
A louer pour le 24 septembre et

éventuellement plus tôt, situé dans
une des rues les plus fréquentées
de Neuchâtel. Etude Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2.

DEMANDE A LOUER
On demande à loner nn

local comme entrepôt. —
Adresser le» offres écrites
sous P. D. 80 au burean
de la Feuille d'Avis de
IVeuchâtel.

OFFRES
Femme de

chambre
Allemande , âgée de 24 ans , con-
naissant très bien son service,
cherche place dans bonne maison ,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dro la langue française. Entrée 15
avril ou 1er mai. Photographie à
disposition. M. Keller , Bad Rei-
chenhall , Villa Vallerie (Bavière).

une jeune cuisinière
cherche place pour le lor avril
dans une très bonno famille , où
elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la cuisino. Cert ificats
à disposition. Ecrire sous M. M. 76
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Uno jeune fille de bonne famille
cherche place comme

FEMME de CHAMBRE
dans une famille noble de la ville.
Entrée le 1er juin. Ecrire à M. N. 75
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Uno jeune fllle de 20 ans dési-
rant apprendre le français, sachant
bien coudre ayant été couturière
pour daines, cherche place comme

femme de chambre
dans un bon hôtel ou dans une
bonne famille de la ville. — S'adr.
Martha Honauer , Seebach, Zurich.

JEUNE FILLE
connaissant la lingerie et le repas-
sage, demande place de lingère ou
de femme de chambre. Entrée !«•
avril. — S'adresser à Mme A.-M.
Scharer-Buhler , Fahys 139.

JEUNE nus
de la Suisse allemande cherche
place dans une bonne famille où
ello pourrait se perfectionner dans
les travaux du. ménage et dans la
langue française. Gage 10 fr. par-
mois. S'adresser au Dépôt de Bro-
deries, rue Pourtalès 2.

VOLONTAIRE
On désire placer une jeune fille

de Bâle, 17 ans, ayant fini ses clas-
ses, dans une bonne famille de
Neuchâtel ou environs , pour ap-
prendre le français. EUe peut se
rendre utile auprès des enfants ou
même dans les travaux du ménage.

S'adresser Hôtel du Soleil, Neu-
châtel.

PLACES
On demande IL 904 O.

PERSOME
de confiance pour faire le ménage
d'un monsieur âgé habitant le
Val-de-Ruz. S'adresser à M™° Bu-
chenel , cure des Eplatures.

On cherche pour petit pension-
nat de demoiselles

une fille forte
¦g active. Gages 30 fr. S'adresser
Rocher 38, Neuehàtel.

On demande une

jeune Allemande
de 17-20 ans ,.comprenant déjà un
peu le français et désirant se per-
fectionner dans celte langue et
apprendre le service de femme do
chambro soigné. Entrée lo 1" avril.
Petit gage pour commencer. —
S'adresser à M m,!ChateIain-Bellenot ,
à Monruz près Neuchâtel.

Pour ebarron
Un jeune charron sachant tra-

vailler aux machines, cherche place
où il pourrait apprendre le fran-
çais. S adresser à Ernest Schadeli,-
chez M. Weber, wagner , Granges,
Soleure. 

Jenne fllle de la campagne,

i
'usqu 'à présent occnpée dan»
.oulangerie, U.c. 1908 Y

CHERCHE PLACE *
analogue où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Prétentions modestes. — Offres à
Rosa KCIHZ, boulangerie Lei-
bundgut , rue de l'Hôpital 3, Berne.

Commerçant
possédant capital , désiro trouver
place

d'employé intéressé
dans commerce sérieux et pros-
père. Offres sous chiffres H 3176 N
a Haasenstein A Vogler,
Neuchâtel. ¦ •' ¦'

On demande
une ou deux femmes connaissant
le triage des chiffons. — A vendre,
à la même adresse, quantité de
bouteilles dépareillées, ainsi
Sue 1000 bouteilles à fond plat. —

'. Luppi , à Peseux. '
On demande un

Don floiestipe
S'adresser chez Alfred Prior , voi-
turier , Cortaillod.

ON CHERCHE
un jeune homme de 16-18 ans,
pour aider à la campagne. S'adres-
ser à Ernest Garo, Cressier.

On deman.de

une personne
forte , robuste et de toute confiance
pour soigner une dame malade.
Adresser les offres avec références
par écrit sous les initiales B. A. R.
62 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande un jeune domes-
tique de campagne , sachant traire.
S'adresser tout cle suite à la Mai-
resse s/Colombier, chez W.
Hrctzschmar, propriétaire , c.o.

Jeune couturière
capable , désire place où elle pour-
rait apprendre le français , do pré-
férenco dans un petit atelier. M1Ie
Alvine Balmer , couturière , Matten
près Interlaken.

Il jeune bon.
de prétentions modestes, connais-
sant les travaux et l'entretien d' un
jardin , trouverait à se placer pour
le i" avril. — S'adresser anx
Peupliers, Concise.

TAILLEUSE
Une jeune fille cherche place

comme assujettie chez une
bonne tailleuse soit à Neuchâtel
ou aux environs. S'adresser à M""
Kybourg-Robert , tailleuse,
Epagnier (Neuchâtel). II3127 N

Une personne se recommande
pour des journées.

S'adresser à M™« Bigi , Tertre 20a ,
au rez-de-chaussée.

On demande un

JEUNE HOMME
ayant une bonne conduite , connais-
sant les chevaux. Entrée a volonté.
S'adresser Café du Tram , Boudry.

APPRENTISSAGES

Apprentie contiirière"
est demandée. — M11» E. Guerne ,
l«r mars 6. c.o.

Apprenti serrurier
On cherche place pour un jeune

homme de 16 ans, intelligent , par-
lant allemand et français , chez un
bon maître serrurier , pour lui ap-
prendre le métier. S'adresser par
écrit à Li Lançon , à Neuveville.

Jardinier
Jeune homme, fort et robuste ,

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

PERDUS
Perdu jeudi à midi de Villamont

aux Parcs un

billet de 50 fr.
Le rappoter contre récompense

chez M. Schenkcr , restaurant des
Parcs. '

A VENDRE

Aeariose
(Court- noué)

Pour le traitement efficace de
cette maladie , je recommande
«LE CRÉSOL» (Liquor Cresoli
saponatus). Ce produit , analysé par
l'établissement fédéral de chimie
agricole à Lausanne et le labora-
toire cantonal à Neuchâtel , répond
d'une manière satisfaisante pour le
traitement de la vigne. Il se dis-
sout très bien dans l'eau et re-
vient meilleur marché que le 'lysol.
Le Crésol est un désinfectant par
excellence pour les arbres frui-
tiers. H 3190 N

TÉLÉPHONE

E. GLAUSER-BOREL
Cormondrèche

VERMOUTH
de TURIN , lre 'qualité

A • fr  __>0 le Utre,¦ ¦ » » î >—' verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de comestible.

Ruedcs Epancheurs, 8

MANNEQUINS
toutes grandeurs . — Mrao Fuchs,
Terreaux 3.
La TEUILLE vMins DE JV EIICHA TEL,

hors de ville , i o fr. par an.

An magasin de GomestiDles
SEINET FILS

.fine des Èpanehenrg, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moseatel Misa
Vin de Madère

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

?U CORPULENCE 4-
•i <Eiy_BONPOINT)

disparaît par une cure dc Çorpulina.
Plus do gros ventro, plus do fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine , pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vio habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. Dépôt : chez
D'Louis Bfc- lTTTf-B, ainsi que
de l'Histosane et du vin fortifiant
Dr Reutter. 

FUMIER
On offre à vendre du fumier tle

cheval Lien conditionné , rendu sur
place à partir d'un tombereau. —
Prix très modéré. S'adresser à M.
Kcenig-Clerc, Parcs 63. — Télé-
phone 390. 

FORT RABAIS '
d'un lot de soieries unies et
brochées, blanches et noires , ainsi
que d'un lot de passemente-
rie pour robes, blouses, etc. ll«n«
Fuchs, Terreaux 3.

Faute de place
on offre à vendre un lit complet
matelas crin animal , uno place et
demie , une table noyer , carrée,
pliante , un canapé et deux chaises,
le tout très propre et en bon état,
à très bas prix. — S'adresser Sa-
blons n° 2, 1er, le matin , de 8 h.
à midi.

On demande pour fin avril ou
plus tôt, uno très

bonne cÉinière
pour une pension d'étrangers. Ga-
ges élevés. Adresser les offres à
Mile. Guillaume, Rosevilla, Neu-
châtol. c.o.

Dans une boucherie de la ville
de Lucerne , on cherche une

JEUNE FILLE
propre , sachant cuire. L'entrée

S 
eut s'effectuer tout de suite. Ed.
laurer, boucherie , Lucerne.
On demande une bonne

[eue Je claire
connaissant très bien son service.
S'adresser faubourg du Lac 13.

On demande

Une jeune f l l l e
forte et robuste pour aider aux
travaux du ménage ; elle aurait
l'occasion d'apprendre à fairo une
bonne cuisine. — S'adresser à M™
Galland , Hôtel de la Gare, Auver-
nier.

On demande uno jeune lille bien
recommandée , comme

lene de claire
S'adresser Gôte 8.

On demande tout de suite une

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

On demande , si possible tout de
suite,

une lionne lille
de toute confiance , pour aider au
ménage et au magasin. S'adresser
Arthur Dambach, boulangerie-pâtis-
serie, Geneveys-sur-Coffrane.

On demande pour deux fillettes
de 10 et 5 ans, à Baden-Baden
(Allemagne), une

gouvernante
Suissesso française , catholiquei —
S'adresser, le matin, à M"« von
Borries, chez Mm« Perret , Monruz.

On demande pour Lucerne une

bonne
expérimentée , auprès de trois en-
fants. Prière d'envoyer photogra-
phie et certificats . &l mo Schuma-
cher-Schwytzer, Tribschenstrassé'3,
Lucerne. II 1352,Lz.

On cherche une
JEUtfE FILLE

pour aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser à Mme Krieger ,
Fahys 111. 

On demande pour un restaurant ,
une

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

EMPLOIS DIVERS
On demande dans une maison de

commerce de la ville, un

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, ayant fini ses
écoles secondaires , sérieuses réfé -
rences exigées. — Adresser' offres
écrites à A. F. 77 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour un magasin
d'épicerie, une dame commo

gérante
Caution ct certificats exigés. —
Adresser les offres écrites à L. D.
78 au bureau dc la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

- AUX 1CÊ]!¥ACÎ-EKESJ
Samedi matin 21 mars , il sera débité sur le marché , près de la

fontaine ,
26 beaux veaux de Te qualité

aux prix hab ituels de 60 et 70 cent, le demi-kilo. '
GRAND CHOIX DE DÉPOUILLE

B Grand magasin ALFRED DOLLEYRES fl
1 H_A._LI_-E AUX TISSUS I
B RUE DU SEYON 2 - Ancienne Poste - NEUCHATEL B
fl grande Exposition et mise en vente Ses Nouveautés 9e printemps I
fl NOUVEAU ET GRAND CHOIX flfl Lainages' poar Bofteg el Blouses I
I SOIERIES , BLOUSES , JlflS, LIME, CORSETS , RIDMM I
Il uOSI1III16S série superbe î SjOHIGOÎlOIlS longs et eourts HB Kimono - Imperméables - Carricks - Mantes - Jaquettes - Jupes k Rote H
1 [îSS ĵ ĵl̂ ^̂  SS 11
|B j fantaisie ^^ ̂ "[ U ELU 1 IJUb-tiL j I pour Robes el Blouses, 1.601 I
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GRAND

BIZAR PARISIEN
Rue de la Treille

0 "̂* Reçu un bel assortiment de

CORSETS
coupes très élégantes et haTâllant droit

Nouveaux modèles dans tous les prix

Bonneterie
! * ¦ 

; *

GANÎEEIE
Cols - Cravates - Bas - Chaussettes \

Ceintures nouveautés I
PEIGNES ET BARRETTES pour COIFFURES

PARFUMERIE, RROSSERIE I
- . « t __________.

"

> iimUMtl —WB__________________ MS __M __BH_. _________________¦&_.

DEM. A ACHETER
t

On désire acheter d'occasion une

presse à copier
grandeur: 2G,5 sur 30. S'adresser
par écrit en indiquant lé ' prix, à
$1. C. 74, au bureau de Itt Feuille
d'Avis de Neuchâtel. ; 

On demando à acheter d'occa-
sion un

Tricycle
on l'échangerait contre une bicy-
clette. — Demander l'adresse du
n° 65 au bureau de la Feuille d'A-
vis do Neuchâtel. 

On cherche à reprendre

un cÊ-_.a..erie
h Neuchâtel ou environs. — Cas
échéant on achèterait l'immeuble.
Adresser offres à MM. Court &
O, 7, faubourg du Lac, Neu-
chfttel.

AVIS DIVERŜ "!
*=- ' • —-;

Une famille de la Suisse alle-
mande prendrait en

PENSION
uoe jeune fllle désirant apprendre
l'allemand daus les bonnes écoles
secondaires de la localité ; bons
soins et surveillance assurés. —
Prix de pension : 55 à 60 fr. — Ré-
férences à disposition.

S'adresser à M. Hans Beutler,
-Uilren sur Aar.

-TABim D. ffl___T_-
Mariages

10 février. Rodolphe-Alexandre Merz , négo-
ciant, Argovien et Rosa-Ida Bohren , sans
profession , Neuchâteloise. (Mariage célébré
a Buenos-Aires).

Décès
{7. Fritz Perrenoud , sans profession , veuf

de Philippine-Henriette née Huguenin-Vir-
chaux, Neuchâtelois, né le 12 août 1834.

tROLITIQUE
Allemagne

La réforme électorale en Saxe vient d'être
assurée d'une majorité à la Diète du royaume,
par suite d'un compromis intervenu entre
conservateurs et nationaux libéraux. Les deux
partis se sont entendus pour accepter le vote
plural pur et simple, hase sur l'âge, la durée
de!,à résidence, l'instruction et la fortune. Le
maximum des voix est fixé à trois.

t- D un procès de presse très intéressant
qui ; vient d'être plaidé à Colmar, il résulte
que les curés de Haute-Alsace sont, par
ordre de J. évêché, tenus d'envoyer des fiches
à l'évêque -sur les instituteurs cle leurs com-
munes.

Ces fiches sont ainsi libellées : « lies institu-
teurs et institutrices de votre ressort remplis-
sent-ils consciencieusement leurs devoirs, en
ce qui concerne l'enseignement religieux?
Peut-on compter sur eux ? »

C'est 1' « Oberelssessiche Lehrerzeitung »
(Journal des Instituteurs de Haute-Alsace)
qui , au cours de ce procès, prouva l'existence
de ces fiches.

Koyaume-Um
Le ministre de l'agriculture, lord Carrington ,

a fait savoir mardi à la Chambre des lords
que jusqu'à présent, plus de 9000 demandes
ont élé enregistrées pour l'affermage au total
de 141,000 acres de terre, suivant les clauses
de la loi des petites tenures votée l'an dernier.
Alors, fait remarquer le « Morning Leader »,
que par sa loi de 1892 le gouvernement tory
en dix ans (fin de 1892) n'avait pu trouver de
preneurs dans toute l'Angleterre et l'Ecosse
que pour 248 acres constituant 72 petites
tenures, le gouvernement libéral en trois mois
à peine a réussi, par sa loi de 1907, à créer en
Angleterre seulement (la loi ne s'appliquant
pas à l'Ecosse) un nombre déjà respectable de
petits fermiers auxquels la possession équitable
de leurs terres est garantie.

Avant peu d'années, remarque le « Daily
Chronicle » la- loi des petites tenures aura
accompli une grande et bienfaisante révolution
agraire en Angleterre.

Marée
Selon le correspondant de Bordeaux, du

« Matin », les derniers renseignements sur
l'équi page de la « Baleine », capturée près du
Cap Juby. permettent d'espérer que l'équipage
est encore vivant.

ETRANGER
Situation agricole en Italie. — Sui-

vant les renseignements sur la situation agri-
cole dans la première quinzaine du mois de
mars, les pluies ont fait avancer considérable-
ment la croissance des champs cultivés et des
pâturages dans le Piémont et la Lombardie et
dans tout le reste de l'Italie septentrionale.
Dans le Piémont et les provinces de Vénétie
et d'Emilie, les amandiers et les pêchers sont
en fleurs ; dans la Lombardie, les vents vio-
lents ont retardé le développement des arbres
fruitiers. L'état des campagnes continue à
être satisfaisant dans la région méridionale.

Mais, sur les côtes de l'Adriatique, les pluies
ont été insuffisantes. En Sicile, dans la pro-
vince dé Catana et celle de Syracuse, les pluies
ont été abondantes.

500 fr. de prime. — Le j euno Marcel
Sardine, 14 ans, fils d'un rédacteur principal
à la préfecture de police, traversait mardi
après midi la chaussée boulevard de Sébas-
topol à Paris.

Soudain , un automobile surgit et le jeune
homme roula sur la chaussée. Au lieu de s'in-
quiéter du hlesse, ainsi que la plus élémen-
taire honnêteté l'exigeait, le chauffeur mit de
l'avance à l'allumage et disparut, poursuivi
par la foule hurlant d'indignation. Marcel
Sardine, qui est assez gravement blessé, a été
transporté à l'Hôtel-Dieu.

La chambre syndicale de l'automobile s'est
émue de cet accident et de la coupable indiffé-
rence de son auteur. Elle offre 500 fr. à celui
qui fera découvrir le chauffeur meurtrier.

suisse
Les nouveaux timbres-poste. —

On écrit de Berne au « Journal de Genève » :
M. L'Eplattenier, l'auteur du timbre de dix

centimes, a remis au Conseil fédéral une série
de six nouveaux proj ets différents pour les
nouveaux timbres-poste. Les motifs varient
entre l'Helvétia debout ou assise, et le groupe
du Rûtli avec, au centre, l'écusson fédéral,
dont les couleurs se détachent très heureuse-
ment de l'ensemble. Plusieurs de ces proj ets
méritent d'être examinés de près, et pour-
raient fournir une solution assez satisfaisante.

D'autre part, la grande maison Benziger, à
Einsiedeln. a présenté un proj et de nouveau
timbre gravé en taille douce, avec plusieurs
variantes. Le motif est fourni par le serment
du Rûtli dans le paysage classique des mon-
tagnes et du lac Ces timbres «nt la forme
d'un rectangle; ils ressemblent beaucoup,
comme aspect, anx timbres américains de
l'exposition. L'ensemble donne une impres-
sion assez artistique, mais le dessin manque
de netteté ; c'est un peu « flou ». Mais la ten-
tative est intéressante.

Par suite de l'indisposition persistante de
M. Zemp, chef du département des postes, le
Conseil fédéral n'a pas encore pu s'occuper
de celte question, v **mmmmnm*'

La distribution du code civil. —
La distribution des exemplaires du nouveau
code civil aux électeurs commencera dans le
courant du mois prochain ; elle doit être ache-
vée à fin mai. Elle aura lieu par les soins des
cantons, qui procéderont de la même façon
que pour les lois soumises au vote populaire.
L'impression des 200,000 exemplaires français
a été adjugée au syndicat des mailres impri-
meurs de la Suisse romande. Le syndicat
suisse des maîtres imprimeurs a obtenu la
fourniture de 400,000 exemplaires allemands;
les 200,000 autres ont élé attribués à diverses
imprimeries. L'édition italienne est de 40,000
exemplaires. Le coût total de l'opération s'élè-
vera à 2 ou 300,000 fr. ; ce dernier chiffre ne
sera cn tous cas pas dépassé.

Meuniers suisses. — On annonce que
dans la conférence tenue le 17. mars à Berne,
concernant la situation faite à la meunerie par
les primes d'exporlation allemandes, les meu-
nière ont abandonné leur première proposi-
tion consistant à réclamer une augmentation
des droils d'entrée sur les farines allemandes.

Les délégués se sont entendus pour deman-
der au Conseil fédéral de rechercher le plus
rapidement possible une entente avec l'Alle-
magne par voie diplomatique.

BERNE. — Nous avons brièvement raconté
qu 'à Berne, dans le quartier du Spitalacker,
un ouvrier serrurier avait tué d'un coup de
fusil son compagnon de chambre parce que
celui-ci, par ses ronflements, l'empêchai t de
dormir. Voici quelques détails complémentaires
au sujet de ce crime étrange :

Le serrurier Jean-Gottfried Althaus, Ber-
nois, partageait la chambre qu 'il avait louée
chez la veuve Muller avec le maçon Lorenzo
Pozzi , Italien. Mais il ne s'entendait pas du
tout avec celui-ci. Les disputes éclataient fré-
quemment entre eux. Le Bernois reprochait
à l'Italien de ronfle r si fort qu 'il l'empêchait,
disait-il, de dormir des nuits entières. A
maiute reprise, il avait demandé à la logeuse
de flanquer ce « b... de Tchinque » à la porte,
ce à quoi Mm" Muller s'était refusée, Pozzi
payant régulièrement son dû et étant conve-
nable touj ours. Cependant, les rapports des
deux ouvriers devenaient de plus en plus
tendus et, dans la j ournée de samedi, Althaus-:
déclarait, à qui voulait l'entendre, qu'« il y
aurait bientôt quelque chose ».

Quand, vers onze heures du soir, Pozzi
rentra , il trouva la porte de la chambre fer-
mée. Il pria Althaus, qui s'y trouvait, d'ou-
vrir. Point de réponse. Nouvelle demande.
Cette fois-ci la réplique ne se fit pas attendre :
des coups de fusil éclatèrent soudain, et une
balle, traversant la porte, allait frapper au
cœur l'Italien, qui tomba en poussant un «Hol»
épouvantable. On peut se figurer l'émotion
que cette scène produisit dans la maison. La
police, prévenue aussitôt, arrêta le coupable,
qui tenait encore son fusil d'ordonnance à la
main. Il ne manifesta aucuu repentir quand
on lui apprit que Pozzi était mort. « C'est ce
que j e voulais », dit-il froidement,

L'assassin, caché derrière la porte, semble
avoir ouvert un véritable feu de magasin sur
sa victime. La porte est trouée plusieurs fois,
de même que la paroi du corridor vis-à-via
Le pauvre Italien élait père de famille et gri-
sonnant déj à. Althaus est célibataire.

ZURICH — Le conseil communal de Zu-
rich vient de voter une subvention annuelle
de 2000 francs en faveur des bains d'air et de
lumière, organisés par la société zuricoise de
médecine naturelle.

— Le compte d'Etat cantonal de Zurich
pour 1907 boucle par un excédent de recettes
de 154,004 fr.

— Avisée depuis quelques jours de la pré-
sence ù Zurich de deux individus poursuivis
par la police russe pour vol de 30,000 francs,
la police vient d'arrêter, dans un hôtel de la
ville de Zurich , les nommés Alexandre Keil
et Léopold Grunberg, négociants, de Saint-
Pétersbourg. Ils avaient encore 25,000 francs
sur eux.

SOLEURE. — La boulangerie coopérative
de Soleure et environs annonce qu'elle va
abaisser, à partir du 20 mars, le prix du pain
de deux centimes par kilo, par rapport à la
réduction du prix des farines.

— On a relevé j eudi matin dans les gorges
de l'Ermitage, un j eune homme de 17 ans qui
s'était grièvement blessé dans une chute en
bas des rochers. Le malheureux, originaire de
Ruttenen , était employé dans une maison de
commerce de Soleure. Il a succombé sans
avoir repris connaissance.

SAINT-GALL — Au théâtre de Saint-Gall,
un directeur de théâtre a retiré sa carie à un
critique théâtral parce que ce dernier ne lui
convenait paa

On donnait dernièrement « Carmen », qui
fut, au dire du critique du « Stadtanzeigcr »,
M. Rigozzi, appuyé par la maj orité des spec-
tateurs, déplorable. D'autres voix se firent
entendre dans diffé rents j ournaux , dans les-
quels »e niveau artistique et le répertoire du
théâtre n 'étaient pas précisément portés aux
nues.

Là-dessus le directeur , M. Paul von Bon-
gardt « sévissait » contre le critique, faisant
savoir par voie d'affiche « à l'hoDorable public
théâtral de Saint-Gall » qu 'il avait pris cette
mesure parce que M Rigozzi l'exposait, lui
et son entreprise, â la risée universelle.

Toute la presse saint-galloise fit chorus pour
courir sus au malencontreux directeur, s'indi-
gna de cette espèce de musellement de criti-
que. Le directeur répondit en prétendant que
l'octroi des places de presse était lié à une
critique bienveillante. La rédaction du «Stadt-
anzeiger > rétorqua que ces places étaient lar-
gement compensées par la publication gratuite
dans ses colonnes d'articles-réclame de la di-
rection du théâtre, qui ailleurs se paient en
bel et bon argent.

GRISONS. — H en est arrivé une mauvaise
à un j ardinier de Thusis, qui était allé acheter
des déchets de carbure à la fabrique de l'en-
droit, pour s'en servir comme engrais. Ayant
fait sa provision, il monta sur son char, attelé
d'un cheval et se mit en devoir de rentrer chez
lui En route , la pluie s'étant mise à tomber,
le j ardinier sentit soudain son siège s'échauf-
fer: se retournant , l'homme constata que le
char flambait; il eut juste le temps dc dételer
son cheval ; quant au véhicule, il a été com-
plètement carbonisé.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le siège vacant ... ,
La conférence du Simplon

Berne, 18 mara
La succession de M. de Steiger, au Conseil

d'Etat , reste toujours ouverte et l'on discute
ferme le choix de son successeur. M. de Stei-
ger était conservateur (ce qu 'on appelle ici
conservateur «de la ville») et c'est dans les
rangs du parti conservateur que Ton choisira
le nouvel élu. Les conservateurs nuancé Dûr-
renmatt voudraient à tout prix voir au Con-
seil d'Etat M. de Fischer, le directeur des
travaux publics, le fils de ce Fischer, décédé
il y a peu de temps et dont tous les j ournaux
parlèrent. Ce projet , parait-il, ne rencontre
pas l'approbation des conservateurs de la ville
ou progressistes qui songeraient à mettre au
gouvernement l'avocat Kœnig ou encore __.
Burren , rédacteur en chef du « Berner Tag-
blatt » et actuellement président du Grand
Conseil. Le parti radical verrait , croit-on, de
bon œil ces deux candidatures mais serait
opposé, cn principe, à la candidature de M.
de Fischer, que les progressistes trouvent
quelque peu perruque.

Mais, hélas I tous ces messieurs refusent
avec obstination une candidature. M de Fis-
cher veut rester à ses constructions — qu'il
dirige du reste avec la plus haute compétence
— et M Kœnig ne tient point à lâcher ses
sacs à procès et une étude fort achalandée, ce
qui est très compréhensible.

Il ne faut pas oublier, du reste, que les so-
cialistes comptent se mettre sur les rangs et
prétendent, non sans raison, avoir droit à un
représentant au Conseil d'Etal H ne nous
appartient pas de juger si c'est aux radicaux
ou aux conservateurs à leur céder un siège,
nous constatons simplement que cette fois-ci...
et les suivantes, sans doute; ils vont tenter
d'enlever de haute lutte le siège curcule sur
lequel ils font valoir des prétentiona

Le candidat désigné par nos socialistes est,
sauf erreur, M Reimann,. syndic de Bienne,
homme très capable et qui ne figurerait point
mal au Conseil d'Etat Mais ce ne sera pas
encore pour cette foia

La conférence dite du Simplon « continue
ses travaux » comme son secrétaire veut bien
le faire savoir dans ses communiqués sybil-
lins, aux journalistes. Jusqu 'ici, rien n 'a trans-
piré des délibérations et les chroniqueurs,
faute de mieux, ont dû se rabattre suivies boi-
series et la vue dont on jouit de la salle où ces
messieurs tiennent séance.

Samedi, délégués suisses et délégués fran-
çais iront se reposer des fatigues de leurs dis-
cussions à huis-elos et entre les quatre murs
d'un bureau, en prenant le train . pour aller
faire visita au Simplon et au . Gothard, via
Milan.

Puisse ce petit voyage ramener nos délé-
gués à des sentiments plus humains envers la
presse, et les rendre un peu plus « communi-
cati fs ».

Une cage mal fermée. Un -monopole
Berne, 20 mars 1908.

Mercredi après midi est venue au Grand
Conseil l'interpellation Buhlmann, dont j ô
vous avais parlé.M. Buhlmann ,qui estcurieux,
voulait savoir pourquoi tant de détenus s'éva-
daient de Thorberg. Chiffres en mains, le
député de Grossbochstetten nouer a fait une
petite statisti que des évasions à Thorberg,
depuis 1903, qui ne manque pas de piquant.
De 1903 jusqu'à aujourd'hui , on ne compte
pas moins de 51 condamnés qui ont quitté
Thorberg «irrégulièrement». Durant la seule
année 1907,11 oiseaux se sont envolés de cette
cage peu verrouillée.

Le conseiller d'Etat Klay, qui a répondu â
M. Buhlmann , n 'a pas l'air de prendre les
choses trop au tragique. Il parait que la faute
en est aux gardiens, trop bons enfants et dont
la naïveté et la candeur ne sauraient déjouer
les tours des pensionnaires soumis à leur sur-
veillance. Il parait du reste, — c'est M Klay
qui nous l'a dit,— que l'on envoie à Thorberg
ceux de ces « messieurs » qui sont les plus
retors et les plus rusés, les plus sinistres fri-
pouilles, pour parler sans ambages. Un mur
ne sera jamais assez haut qu 'ils ne le puissent'
escalader et une porte ne sera j amais si bien
cadenassée qu 'ils ne la puissent ouvrir.

Le conseiller d'Etat a fait remarquer du
reste que des évasions se produisaient égale-
ment à Witzwil et à Saint-Jean , les deux au-
tres pensions de l'Etat. Mais, a déclaré M.
Klay, on n 'en parle pas. A Thorberg, on di-
rait qu 'il y a touj ours un j ournaliste embus-
qué pour guetter les «évadés».

Comme vous le voyez, la «Stimmung» , du-
rant celle discussion, n 'avait rien de solennel
et une douce hilarité n'a cessé de régner.

Dans les couloirs, un pince-saiis-rire disait
qu 'en engageant un cordon biea et en organi-
sant par ci par là quelques petites fêles, on
aurai t plus de chances de voir les pensionnai-
res de Thorberg rester fidèles à l'établisse-
ment.

En somme, M. Buhlmann , qui n 'est pas
difficile , s'est déclaré satisfait de la réponse
de M. Klay et cela n 'empêchera pas les pen-
sionnaires dc Thorberg de continuer , comme
le nègre.

L'interpellation Buhlmann a ete précédée
d'une longue discussion sur le monopole d'im-
portation du bétail étranger, monopole remis
dans notre canton aux frères Pulver, les bou-
chers bien connus. Grâce à ce système, nous
n 'avons plus, depuis 10 ans, d'épizooties chez
nous. Mais il parait que la méthode a des
côtés désavantageux et messieurs les boa-

gf Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

SQCIËTÉ IMMOBILIfiRE DE BELLEVAUX
Assemblée générale ordinaire de la Société le lundi 30 mars 1908,

à 10 heures du matin, au siège de la Société. Pour y assister, MM.
les actionnaires devront déposer leurs actions, jusqu'au 27 mars 1908,
au siège social , Etude Bonjour, notaire, à Neuchâtel.

A partir du 23 courant, les comptes et rapports prévus par la loi,
seront à la disposition des actionnaires au siège social.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Nominations statutaires.
4. Divers.

Neuchâtel , le 19 mars 1908.
Le conseil d'administration.

ADLA DE L'ACADÉMIE - NEUCHATEL
MERCREDI 25 MARS 1908, à 8 heures du soir

CONCERT
donné en faveur dc l'Hôpital de la Providence, par le club raandoliuiste

Ï.A CAJBIM
sous la direction de M. Louis R'AINERI, amateur

avec le bienveillant concours de
Mue J. Couvert, soprano Mlle E Graner sopranoélevé de M11** Ada Guye . ___ _ ___ . _ __.. — , . •

.M. Vecchi, ténor M' .<?-?*. FuT&r.'M°l: dÇ musique ,
du Conservatoire de Bologne . MM. Lodini & Hodel, flûtistes

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

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

99Ra._.ler EeitiiMg6*
Organ freisinnig-demokratischer ï-ichtung.

Erscheint 7 mal wôchentlich.
Schweizerisehe Zeitung ersten Ranges.

fSovgf-iltige Tagesberichte.
Korrespondenten in den Kantonen und in den- Hauçtstiidten des Aus-
landes. Ausgedehnter Depeschendienst. Telegraphische Parlaments-
berichte. Zuverlàssige Informationen tiber Handel , Industrie und
finanzielle Angelegcnheiten. . .

Eiterarische Moniugsnnn.mer.
-ilus.rier.e8 Som.tagsbla__ . — Reiches Feuilleton.

Wirksamstes Insertionsblatt .
Abonnementspreis fur die Schweix : fiir 12 Monate Fr. 16;

fiir 6 Monate Fr. 8 ; fur 3 Monate Fr. 4 ; fur das Ausland : Fr. 12
jahrlich mit entsprechendem Porto-Zuschlag.

Bestell-U-gen bel je .1er Post-telle.
IiBser-ionsprei- : 20 Cts. pro Petitzeile fiir die Schweiz.

25 » » » » das Ausland.
Anerkaunt vorzùgliches Insertions - Organ fur

Bàder, Hotels, Kurorte, Pensionen , etc.
Expédition der « Basler Zeitung ».

Neu eintretende Abonnenten erhalten das Blatt bis
Ende Mârz gratis.

Société II|| . Ila Rie Eaclù
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le mardi 84 mars 1908, â 11 heures du matin, en
l'Etude du notaire Ed. Petitpierre , rue des Epancheurs 8, à Neuchâtel
— aux termes, de l'article 19 des statuts , les actionnaires doivent pour
avoir le droit do partici per à l'assemblée générale opérer, le samedi
21 mars 1908 au plus tard , le-dopôt d_ -leurs titres.d'actions en la dite
Etude. En échange de ce dépôt , ils recevront uu récépissé nominati f et
personnel qui leur servira de carte d'admission à l'assemblée générale.

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

Le bilan , le compte de Profits et Pertes et le 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.
I_e Conseil d'administration.

B chimiques et techniques , etc., seront examinées Bal
f&I en vue de leur valeur , proté gées par le brevet ps
f *l  et vendues comptant , éventuellement par licence l _ s
JLM| avec par ticipation au gain pendant la durée du l||

91 Les renseignements et les conseils sont gratis K"
„*4l par H. Krug, et prof. S. Aquilar , ingénieurs- H
(?""l conseils, Bâle, rue Franche 32. B|
|f,3i Bureau do demandes et d'exploitations de lïQ
|É|j brevets dans tous pays. D 12,198 î g

— "*W_l *«i-a,-_-___-__E__l : \_______M_m.__._____mnnnnnnnnnnW^^nn_____________.________._______a______ma_a_n' —__m

institutrice
On demande, à partir d'avril ,

institutrice diplômée, sérieuse et
capable, pouvant disposer pendant
la matinée d'une heuro ou deux
heures, pour instruire une fillette
ne suivant pas les écoles. Demander
l'adresse du n° 79 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AULA DE LACADÉMIE
Mardi 34 mari. 1908

à 8 h. du soir

LE POÈTE

EHoU...
SÉANCE

commémorative
PAIl

M. Carlo CUCCHIÀRELLI
B»*- ENTRÉE LIBRE -%_f B_t

LES -CTDMS ïïWm

On prendrait
en pension , à Cortaillod, une dame
de 50 à 70 ans. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à E. S. V.
poste restante, Cortaillod.

CASINO BEAU;SÉJ0UE
Dimanche 22 mars 1908

à 8 h. 7. du soir

CONCERT
donné par

l'Orchestre „Sain.e-Cé.ile"
Direction : M. C. RONZANI

¦¦ ' " !¦¦ ¦¦¦ ¦¦

i ENTREE : 50 cent. -$H_ IW" ENTREE : 50 cent.
Entrée libre pour MM. les membres passifs.

ni iiijiiii i m
Tirage du IO Mars 1908

250 obligations 4 !. % de fr. 500 de l'emprunt do fr. 2,500,000 de
1 1896, remboursables à fr. 500 en or, le 1" mai 1908, chez MM. Ber-
thoud & C", â Neuchâtel (Suisse).
2 394 937 1354 1891 - 2504 3060 3486 4033 4523
3 397 960 1374 1901 2508 3062 3489 4035 4556
10 401 980 1392 1904 2529 3067 3509 4087 4562
21 . 431 981 1393 1938 2532 3073 3525 4108 4584
23 481 994 1458 1958 2617 3076 3535 4156 4636
50 486 1000 1473 1968 2618 3087 3639 4 ISS 4641
54 516 1007 1510 1972 2619 3134 3675 4160 4651
55 519 1030 1535 1978 2628 3166 3676 4206 4663
00 524 1063 1557 1987 2630 3168 3707 4223 4722
66 529 10SS 1588 2018 2638 3184 3726 4239 4728
67 538 1091 1595 2069 2701 3186 3736 4279 4733
153 567 1105 1597 2073 2721 3190 3715 428t> 4739
157 569 1116 1625 2078 2726 3231 3777 4303 4740
191 572 1127 1638 2099 2743 3261 3801 4334 4745
233 587 1140 1647 2123 2767 3275 3820 4347 4795
262 598 1150 1695 2138 2787 3280 3850 4351 4813
283 599 1151 1727 2195 2819 3321 3857 4353 4865
290 626 H52 1769 2305 2860 3324 3859 436 i 4898
307 633 1200 1788 2327 2863 3331 3873 4369 4908
309 640 1205 1801 244 4 2866 3385 3879 4409 4947
316 648 1270 1S17 2433 2913 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 1846 2473 3003 3429 3977 4502 4978
381 929 1336 1889 2488 3057 3164 4030 4522 5000

I Turin, le 12 mars 1908.
SOCIÉTÉ DE MONTEPONI.

Ligne contre la tuberculose
dans le district de Boudry

LE DISPENSAIRE EST OUVERT
à COLOMBIER , rue Basse 44 , maison fle l Perrin-Bersot, 1er Étape

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

¦«¦iMMjflBjMMM ni im^-aaîïwrE

fCÔtel . u Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h.
TEIPES NATUEE

TRIPES mode de Csen
Société Suisse des Commerranls

Section de Neuchâtel

Vendredi «O mars 1908
à 8 h. du soir

à l'A ULA de VA CADÉMIE \

Conférence publique
et gratuite

LA CORSE)
arec projections (70 rues)

par
M. LÉON ZINTGRAFF , économe

La galerie sera réservée aux
membres. — Les enfants ne sont
pas admis.

Klle m ALLMES. couturière 1
= SABLONS 3 

Robes et Confections
LHPO. Pension des Palmiers

situation et vue incomparables, su-
perbe par 20,000 m2, confortable
maison de familles, balcons, ter-
rasses, vérandas , éclairage électri-
que, cuisine française. Pension de-
puis 6 fr. M0" A. Canel , proprié-
taire. , D 12, 134

1 !

M. Henry CLERC
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14-

B_3T" Consultations tons
les jonrs, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — c.o.

LeTBADER
suspend ses consultations
jusqu'à nouvel avis.

SOCIÉTÉ CHORALE
63™ CONCERT

La vente des billets poul -
ies membres passifs aura lieu
samedi 2-1 mars

â 10 h. du matin
dans la petite salle du Théâtre ,
contro présentation des actions.

Le tirage au sort des numéros
d'ordre se fera à IO henres, et

l ia  vente commencera immédiate-
I ment.
i LE COMITÉ .Les Varices

L'Elixir de Virginie Nyrdahl guérit
les varices, quand elles sont récentes ; il les
améliore et les rend inoffensives quand elles
sont invétérées. Il supprime la faiblesse des
jambes , la pesanteur , l'engourdissement, les,
douleurs, les enflures. Il piévient les ulcères
variqueux ou les guérit , et empêche leurs ré-
cidives fréquentes. Traitement facile ct peu
coûteux. Le flacon , 4 fr. 50, franco. Nyrdahl.
20, rue de La Rochefoucauld , Paris. Envoi
gratuit de la brochure explicative. Eriger sur
l'enveloppe de chaque flacon , la signature do
garantie Nyrdahl. c. o. A. 5683

Madame et Monsieur
Al 'icrl CHR1STI.XA T et fa-
mille expriment leur pro-
fonde reconnaissance à tou-
tes les personnes qui les
ont entourés de leur sym-
pathie pendant la maladie
et à la mort de leur chère
mère.

Mars 1908.



CHRONI QU E VITICOLE
Le phylloxéra en I 907. — Le rap-

port dc gestion du département fédéral de
î'agricullure prouve une fois de plus combien
la partici pation financière de la Confédération
à la reconstitution des vignes phylloxérées est
justifi ée.

On constate qu 'en 1906 les cantons ont dé-
pensé 520,000 francs pour la lutte contre le
phylloxéra ; la Confédération , n 'ayant  accordé
le subside de 50 Vo que pour les travaux de
destruction , les moyens de destruction et les
indemnités aux propriétaires, n 'a part icipé à
celle dépense que pour 185,000 francs.

Mais la proportion entre le subside fédéral
et la dépense totale vari e énormément dans
les divers cantons, suivant que ceux-ci se bor-
nent à la destruction des plants ou subven-
tionnent la reconstitution des vignobles. C'est
ainsi que Neuehàtel , le Valais et Thurgovie
sont indemnisés du 50 '/„ de leurs frais,tandis
que le canton de Vaud , qui a consacré 271,000
francs à la lutte contre le phylloxéra , n 'a tou-
ché qu'un subside de 88,000 fr. , soit le 32 <>/_ .
Grâce à l'arrêté fédéral du 27 septembre 1907,
cette inégalité disparaîtra à l'avenir.

Quant au progrès du fléau , il a été t rès sen-
sible en 1907. Tandis que 1906 avait marqué
un recul qai se traduisait par une diminulion
de 30,000 ceps infectés, le nombre de ces der-
niers est monté en 1907 de 132,000 à 236,000.
Le canton de Vaud , qui comptait 75,000 ceps
infectés à la fln de 1906, a vu ce chiff re s'éle-
ver à 128,000, et Argovie passe d'un seul coup
de 252 à 54,500 1

Bienne. — Un triste événement vient de
¦frapper la famille de M. Benoît, instituteur à
Frinvillier (Jura bernois). Un des flls de M.
Benoît, âgé de 24 ans, commis postal à Bienne,
voulant se rendre mardi matin de la semaine
dernière chez ses parents, où il passait d'habi-

tude ses jours de congé, est tombé dans la
Suze et s'est noyé. La disparition du fils
'Benoit a été signalée tout de suite, mais on
'n'avait d'autre indice que la certitude qu'il
s'était mis en route mard i de bon matin ,
pour se rendre par le sentier des Gorges à
-Frinvillier. Les recherches ont fait découvrir,
lundi matin, son cadavre dans la rivière. Le
corps était retenu dans le limon devant le
barrage de l'usine électrique de Boujean.

Morat. — On a arrêté, comme prévenu
d'être l'auteur de l'incendie qui a détruit, di-
manche soir, la pinte paroissiale de Cormon-
des, le tenancier de cette pinte.

RéGION DES LACS

CANTON
Loteries étrangères. — La maison

>de banque A. G_edike avait envoyé dans le
canton de Neuchâtel des prospectus de la

i-» KœnigL ungariche Klasse-Lotterie » et avait
ainsi contrevenu à l'article 210 du code pénal
neuchâtelois. Le juge d' instruction de Neu-
•châtel demanda par voie de commission roga-
.tolre ù l'autorité compétente de- Budapest de
iaire procéder à l'interrogatoire du titulaire
de là dite banque.

Le ministère hongrois de la justice refusa
de satisfai re à celte demande, alléguant que
_a manière d'agir de la maison de banque
A. Gaedike ne constituait pas un acte illicite
au point de vue du droit hongrois et que les
tribunaux hongrois ne pouvaient pas interve-
nir pour faciliter une procédure ouverte à
l'étranger contre une personne domiciliée en
'Hongrie, pour un acte permis par le droit
.hongrois.

La confession des enfants sous
tutelle. — Le tribunal fédéral vient d'avoir
tè se prononcer sur un cas singulier. Un Fri-
nourgeois du nom de Jules Roulin. de Forel,
•électricien, catholique, veuf de Marguerite
•IBovet, de la religion réformée, est décédé à
son domicile de La Chaux-de-Fonds, le 20
iîuin 1906, laissant deux enfants, une fillette
,et un garçon de 7 et 12 ans. Les deux enfants
(avaient été, par la volonté du père et d'accord
( avec leur mère, baptisés, puis élevés dans la
.religion protestante.

Le Conseil communal de Forel. autorité tu-
Jtelairc du heu d origine, appuyé par le Con-
iseil d'Etat de Fribourg, réclame maintenant
4e jeune garçon pour le faire élever dans la
ireligion catholique. Le Conseil d'Etat de Neu-
ichàtel s'y C3t opposé, mais le Tribunal fédéral
lui a donné tort. Fondé sur la jurisprudence
/fédérale, il a admis l'application du droit can-
tonal et décidé que la justice de paix du cer-
cle d'Estavayer disposerait de l'instruction
(religieuse du jeune Roulin.

Voilà donc un garçon baptisé et élevé pro-
testant par la volonté de ses parents. Même
«'il est parfaitement décidé à rester protestant,
;il devra faire son instruction religieuse catho-
lique, suivre le catéchisme, communier et pra-
tiquer une religion nouvelle jusqu'à l'âge de
16 ans, parce que ses combourgeois sont catho-
diques et qu 'il a eu le malheur de perd re son
iPère prématurément.

NEUCHATEL
Tribunal. — Le tribunal de police cor-

rectionn.:lle a ju gé j eudi F. S., qui le 2 mars
courant, a volé la pèlerine d' -.;_* consommar
teur au café du Monument de la République.

C'est grâce à un je une homme qui se trou-
vait au café en même temps que le voleur
que celui-ci a pu être découvert. F. S. a été
condamné à 15 j ours d'emprisonnement et
aux frais, 30 francs.

— Le tribunal correctionnel siégeant sans
l'assistance du jury s'est réuni hier à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel pour le jugement de
deux causes.

Le nommé B. F. E., prévenu de vol, a été
condamné à trois mois d'emprisonnement
moins 32 j ours de préventive subie et aux
frais, 81 fr. 50, avec application de la loi de
sursis.

Le nommé C. P., également prévenu de
vol, a été condamné à la peine de 50 jours
d'emprisonnement moins 31 j ours de préven-
tive subie et aux frais, 68 francs, avec appli-
cation de la loi de sursis.

Funiculaire de Chaumont. — On lit
dans la -Feuille officielle suisse du commerce»,
que la maison Froté Westermann et C1*, qui
devait primitivement se charger de la cons-
truction à forfait du funiculaire de Chaumont,
a obtenu du Tribunal de Zurich un sursis con-
cordataire.

Société industrielle et commer-
ciale. — Le comité de la Société industrielle
et commerciale, dans sa séance mensuelle de
mardi soir, a d'abord pris connaissance des
réponses faites à ses demandes concernant les
prochains horaires d'été et autres questions
de chemins de fer. n a en outre appris, de la
bouche de ses délégués, que les études du rac-
cordement Cernier-Valangin se poursuivent.

Les entrepreneurs et maîtres d'état de la
ville ont exprimé le désir d'entrer individuel-
lement dans la Société, et M. Ch. BoreJ, ingé-
nieur , s'est fait leur organe et a exposé au
comité leurs desiderata; uno nouvelle sous-
section serait formée au sein du comité : le
groupe du bâtiment Le comité s'est déclaré

favorable cn principe â la demande des entre-
preneurs, sous certaines réserves qui leurs
seront formulées par écrit ; si ces messieurs
sont d'accord avec ces réserves, le comité
soumettra la question ù la prochaine assem-
blée générale de la Sociélé, avec un préavis
favorable.

Le comité s'est occupé ensuite du nouveau
projet d'arrêté communal sur l'utilisation de
la voie publi que.

Il a accordé une subvention à la Société
nauti que, comme les années précédentes.

Puis il a entendu la lecture de nombreuses
lettres et communicalions.qui ont été renvoy ées
à l'étude des différentes sections.

Musique de chambre. — Pour leurs
adieux jusqu 'à la prochaine saison froide,
tous nos artistes avaient pris part à l'exécu-
tion du programme hier.

Et c'est ainsi que nous avons entendu MM.
Quinche, Petz, Lauber, Schmid et Rôlhlis-
berger dans le Quintette en fa mineur (op. 34)
de Brahms; MM. Veuve.Pelz et Rôthlisberger
dans le Trio en mi majeur de Mozart et notre
quatuor de professionnels de l'archet dans
Cinq novelet.es (op. 15) de Glazounow.

Le premier mouvement du Brahms manqua
un peu de décision , de nerf , ce qui en accusa
encore la prolixité ; mais l'andante aux moel-
leuses harmonies, le rythme belli queux de la
troisième partie et le finale furent d'un bon
rendu. Et le plaisir des auditeurs s'accentua
certes pendant le délicat phrase du Mozart ,
pour se changer en gaîtô reposante avec les
incursions heureuses du musicien russe dans
les divers sty les dont il attrap e sans peine le
caractère.

Un copieux programme, on le voit , qui a
coûté de l'étude et qui nécessitait beaucoup de
science ct d'habileté technique. On s'en sou-
viendra lorsque nos artistes prendront de
nouvea u contact pour continuer d'entretenir à
Neuchâtel le goût des belles œuvres et le culte
de la musique. U y a de leur part un effort
considérable auquel doit répondre le public :
c'est aux fidèles des séances de musique de
chambre de préparer pour l'avenir des audi-
toires dont le nombre soit le plus clair et le
plus sympathique des encouragements.

Jf Faute de place, nous renvoyons à
demain différentes lettres et communications.

(Là j aamal ritttv* ma af Usina
è régani di» faMro paraissant mas er»- nbiçaa)

f 
Lausanne, 38, Avenue de Rumine,

le 19 mars 1908.
Monsieur le rédacteur,

J'apprends que plusieurs personnes m'attri-
buent une lettre signée J. Barrelet, parue
dans le numéro du 29 février de _*« Essor »,
vous m'obligeriez en faisant savoir à vos lec-
teurs que je ne suis pas l'auteur de cette lettre.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'expression
de ma considération distinguée.

JAMES BABRELET,
professeur de théologie.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
La mémoire de Zola

devant la Chambre française
La Chambre discute j eudi le proj et de loi

portant ouverture d'un crédit extraordinaire
de 35,000 francs pour la translation des cen-
dres de Zola au Panthéon.

M. Maurice Barrés combat le proj et; il dé-
clare qu'il ne parlera pas de l'affaire Dreyfus,
mais seulement de l'œuvre de Zola, qui a ca-
lomnié les mœurs françaises et qui ne contient
que des obscénités. (Les députés de l'extrême

_gauche protestent )
Porter Zola au Panthéon, à côté de Victor

Hugo et de Berthelot, pour avoir écritla lettre
-J'accuse!» serait, dit l'orateur, une lourde
faute ; ce serait laisser croire que, pour arriver
à la gloire, il suffit de rechercher les succès
d'argent et le scandale (applaudissements à
droite et au centre).

Mais il y aurait quelque chose de choquant
à faire défiler l'armée devant les cendres de
l'auteur de la « Débâcle ». (La droite et une
partie du centre applaudissent; rumeurs à
gauche. )

M. Louis Buyat, républicain radical, rap-
porteur, constate que M. Barres s est montre
passionné et injuste. Il estime que la . .lettre
« J'accuse » suffirait à justifi er le vote du pro-
jet .

M. Jaurès vient à son tour glorifier l'œuvre
de Zola, le continuateur de Voltaire, de Rous-
seau, de Diderot La Chambre, dit l'orateur,
votera le projet pour montrer qu 'elle garde
l'esprit de la Révolution. (Applaudissements
à gauche. )

Après quelques autres discours des mem-
bres de différents partis, le projet d'ouverture
du crédit pour la translation des cendres de
Zola au Panthéon est voté par 356 voix
contre 164.

M. de Belcastel dépose un projet de résolu-
tion invitant le gouvernement à restreindre
la participation des troupes aux cérémonies
publiques en raison des fatigues imposées aux
soldats par le service dc deux ans.

M Doumergue : « Le gouvernement combat
énerglquement ce projet qui a pour but de di-
minuer le vote que la Cbambre vient d'émet-
tre. Le gouvernement donnera à la translation
des cendres de Zola au Panthéon tout le ca-
ractère dc cérémonie nationale qu'il doit
avoir. » (Appl. à gauche. )

Le proj et de résolution est repoussé par 392
voix contre 126.

• La Chambre, reprenant la discussion de
l'impôt stir le revenu, adopte l'article 15, puis
l'article 16, obligeant les contribuables qui
désirent bénéficier des dégrèvements à faire
annuellement une déclaration de toutes les
propriétés non bâties.

L'article 17 est relatif aux amendes dont
seront passibles ceux qui auront fai t une fausse
déclaration . Ces amendes seront de50 à 100 fr.
et du double en cas de récidive. Ces chiffres
sont adoptés, mais M. Caillaux devant fournir
ultérieurement des exp lications sur le rôle des
maires dans les dénonciations des fausses dé-
clarations, le vote sur l'ensemble de l'article
est renvoyé à une autre séance. Suite de la
discussion vendredi. Séance levée.

Au Maroc
Les dernières nouvelles reçues dc Las Pal-

mas permettent d'espérer qu 'on pourra sau-
ver les pêcheurs prisonniers des Maures. La
compagnie des pêcheries du golfe de Gascogne
a élé avisée qu 'un riche Anglais, lord Mount
Morrès, voyageant pour son agrément au Ma-
roc, s'est entremis pour sauver les prisonniers
et permettre de payer leur rançon. Il s'est
rendu à Las Patinas mercredi et est parti pour
le cap Juby avec une goélette portant de nom-
breux objets d'échange.

— Le minislrc fra nçais de la marine a reçu
j eudi de l'amiral Philibert un télégramme an-
nonçant que le croiseur -Cassart» est parti au
secoure du chalutier «Baleine» , échoué au.cap
Juby.

Un combat en Afrique
On a annoncé, le 12 mars, le massacre, sur-

venu le 8, d'une patrouille allemande, par des
Hottentots partisans de Simon Copper, près
de Kukule, limite ouest du Kalahari (Afrique
sud-occidentale allemande).

On annonçait en même temps qu'une
troupe avait été envoyée à la poursuite des
meurtriers, enfuis dans la direction du nord.

Le corps expéditionnaire a rejoint l'ennemi
et lui a infli gé une sérieuse défaite, mais non
sans pertes sensibles de sa part.

Lo capitaine von Erckert, le lieutenant Ebin-
ger et 12 hommes ont été tués ; 9 hommes ont
été grièvement blessés. L'ennemi a perdu
56 hommes et a élé dispersé. Simon Copper a
réussi à s'échapper.

Un incident au Reichsteg
Jeudi après midi , le Reichstag continue à

à discuter le budget des colonies.
M. Erzberger (centre) dit que l'on no peut

pas en vouloir aux membres de son parti s'ils
adhèrent, à leur tour, à la politique coloniale,
puisque le représentant de l'administration
des colonies satisfait à leurs exigences.

En soutenant une politique favorable aux
nègres, conclut M. Erzberger, le secrétaire
d'Etat aura sûrement avec lui la grande majo-
rité de la Chambre. La propagation du chris-
tianisme est la tâche principale à remplir aux
colonies.

M Muller-Melningen(pai ti populaire libéral)
lit la déclaration suivante :

<_ Notre parti ne s'oppose pas à la propa-
gation du christianisme dans les colonies, mais
il met le gouvernement en garde contre l'in-
troduction d'un kulturkampf et de discordes
confessionnelles. Il exprime l'espoir que le
secrétaire d'Etat fera aboutir une politi que
économique. »

M. Dernburg, secrétaire des colonies, dé-
clare qu'en ce qui concerne les différends
entre blancs ou entre blancs et noirs, la sépa-
ration du pouvoir judiciaire et de l'adminis-
tration est réalisée aujourd'hui dans presque
toutes les colonies.

« Il reste, ajoute l'orateur, une tâche à ac-
complir : c'est de ne pas juger les noirs d'après
leurs droits contumiers, mais d'après le droit
judiciaire d'une civilisation plus développée
qu'il faudra leur assimiler. Au courant de l'été
dernier, j'ai rendu plusieurs décrets en vue
de réglementer la peine de la bastonnade. »

Le ministre se déclare d'accord pour la
création d'une instance d'appel dans la métro-
pole. C'est une erreur de croire qu 'il s'est rap-
proché de la manière de voir du centre.

Le Reichstag adopte le chapitre relatif au
traitement du secrétaire d'Etat.

Au cours de la discussion du budget de-
colonies, des rires et des exclamations ironi-
ques étant partis de la tribune des journalistes
au moment où M. Erzberger parlait de l'âme
immortelle des nègres, M. Grôber (centre )
s'écria: «Ce sont toujours les mêmes sali-
gauds ».

Là-dessus 32 journalistes rédigèrent une
plainte adressée au président du Reichstag.
Ils demandaien t qu'on leur accordât une répa-
tion en rapport avec la dignité du Reichstag
et celle de la presse allemande. La satisfaction
accordée leur paraissant insuffisante , tous les
j ournalistes quittèrent la tribune.

Ils ont décidé de ne plus paraître à la tri-
bune du Reichstag avant d'avoir obtenu satis-
faction. Us tiendront une séance, vendredi , h
midi et demi, pour décider des suites à donner
à cette affaire.

L'escompte. — .La Banque nationale
suisse a abaissé le taux de l'escompte à 3 73%,
celui des avances sur titres à 4% et celui des
avances sur matières, lingots et monnaies à
1 °/o.

La Banque d'Angleterre a abaissé le taux
de son escompte de 3 '/_ à 3 %•

Pour nos bibliothèques. — La moi-
sissure est la désolation des bibliophiles,
l'affreuse moisissure qui gâte les plus beaux
ouvrages. Or les parfums , on le sait, et sur-
tout les huiles essentielles agissent avee l'effi-
cacité la plus marquée sur cet agent do des-
truction. Qu 'on mette un peu d'huile de
térébenthine dans un vase où il y a de la colle
et qu 'on la couvre ainsi , on retrouvera la colle
dans un parfait état de fraîcheur , quel que soit
le laps de temps pendant lequel on l'a tenue
enfermée. Une très petite quantité d'huile de
lavande ou de girofle , mise dans l'encre, l'em-
pêche de moisir. Toute autre essence produi-
rait le même effet. Quel ques goutlcs d'essence
de térébenthine répandues dans une biblio-
thèque suffisent pour la préserver des dégâts
de la moisissure. C'est aveu le même suscès

qu'on emploie cette même essence ponr la
conservalion des grains dans les bateaux qui
entreprennent le transport des céréales.

Voilà donc un procédé précieux qui permet
de mettre , sans grands frais.nos bibliothèques
à l'abri de la destruction.

Terrible explosion dans une fa-
brique. — Jeudi mat in , vers 11 h.et demie ,
une formidable explosion s'est produite dans
une fabri que de pansemenls antiseptiques, à
Hull (Angleterre). Des ouvriers faisaient un
mélange d'éther et d'acide salicylique quand
l'explosion s'est produite. La toiture du bâti-
ment a été enlevée, les murs crevassés et un
incendie s'est déclaré. La femme du concierge
a été trouvée carbonisée ; elle laisse quatre
enfants. Son mari a été grièvement brillé,
ainsi qu 'une ouvrière.
—.  ̂

Nouvelles diverses

(Service spécial a_ U Ttuillt i'Assis Je Ksmchàlst)

Le feu à bord
Barcelone, 20. — Un incendie s'est déclaré

dans les soutes du transatlanti que espagnol
« Yola de Panay ».

Toulon, 20. — Le feu s'est déclaré hier
soir à la porte d'une soûle d'arrière remplie
de poudre sur le transport militaire * Venh-
Long » revenu il y a 18 jours du Maroc et qui
était mouillé dans l'arsenal , devant l'atelier
des machines.

Après une heure et demie d'efforts , ce com-
mencement d'incendie a été circonscrit clans
la batterie du navire.

Les dégâts matériels n'auront pas, croit-on,
une grande importance.

Sur les planches
Londres, 20. — Le vapeur «G. Wcrmann »

qui vient d'arriver à Douvres, amène treize
guerriers de Raissouli qui sont engagés par
un music hall de Londres.

Le manager de cet établissement est le
même qui avait voulu engager Raissouli.

Colonies portugaises
Lisbonne, 20. — Une dépêche officielle de

la Guinée portugaise annonce que les forces
métropolitaines et celles de la province ont
châtié les indigènes révoltés à Jafumo et à
Egine.

Le village de Varella a été détruit.

Les faux diamants
Paris, 20. — Les experts chimistes, com-

mis dans l'affaire Lemoine, ont remis au juge
d'instruction un rapport concluant que Le-
moine ne pouvait pas avec les moyens dont il
disposait fabriquer du diamant.

Au Maroc
Tanger, 20. — Le croiseur « Hasard » est

parti hier matin avec le drogman de la léga-
tion française pour le cap Juby où se trouve
échoué le chalutier français « Baleine ».

Assassinat politique
Saint-Pétersbourg, 20. — Le docteur Ka-

ravaief .chef du parti du travail à la deuxième
Douma, a été assassiné à Jekatherinoslaw par
un individu qui , se faisant passer pour ma-
lade, se présenta à la salle de consultation ot
tira deux coups de revolver sur l'infortuné
médecin. !

Ce dernier est mort hier soir des suites de
ses blessures.

Il avait reçu un grand nombre de lettres de
menaces émanant de l'organisation des Cent
noirs (les bandits réactionnaires).

DERNI èRES DéPêCHES

AVIS aux abonnes
Les personnes dont 1 abonnement ex-

pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril.

Dès le 6 avril, nous prélèverons en
remboursement par la poste le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date (ville et ex-
térieur) .

chers, en particulier, se plaignent amèrement
de l'autocratie qu 'exerce la maison Pulver. A
en croire les débats au Grand Conseil, mercredi
après midi, ce régime ne serait pas loin d'être
modifié et l'on accorderait- dorénavant le mo-
nopole de l'importation à u.. syndicat. Il sera
certes moins facile ainsi de rechercher les
coupables, quand on aura des élables conta-
minées et cela ne fait pas l'affaire des agri-
culteurs sérieux et entendus.

y L'assemblée générale des souscripteurs du
district de Neuchâtel a eu lieu jeudi après

(midi , â l'hôtel de ville de NeuchàteL
j Elle a entendu successivement les rapports
|du président, le docteur Ernest de Reynier,des
(médecins du Dispensaire, les docteurs G. San-

doz et C. de Marval, et du trésorier, M. C.
Rusa Comptes et gestion ont été approuvés.

En 1907, la Ligue a encaissé 21,330 fr. , sur
lesquels 11,000 fr. provenant de dons.soascrip-
tions et collectes dans le district (dont 5351 fr.
recueillis à Neuchâtel même). Les dépenses
pendant la même année se sont élevées à
17,395 fr. , dont 13,086 pour soins aux mala-
des, secours alimentaires , cures et séj ours,
lessivages (139 lessives pour M familles), net-
toyages, désinfections, secours pour location ,
literie, vêtements , combustible donnés ou
prêtés. Les frais généraux et la location des
locaux dépassent à peine 2000 fr. ; les hono-
raires des médecins, le traitement et la pen-
sion de la sœur visiteuse (actuellement M1U
de Visme) font au total 2225 fr. L'excédent
dc recettes est d'environ 1000 fr.

Celte gestion , libérale vis-à-vis des malades
et des candidats à la tuberculose, et d'autre
part mesurée à l'égard des frais généraux , est
de nature à encourager la générosité de la po-
pulation pour une œuvre d' une utilité la plus
évidente du inonde.

Le public s'en est déjà rendu compte. A ce
qu 'il sail déjà , joi gnons les renseignements
suivants tirés du rapport des médecins du
Dispensaire :

Pendant ces douze mois il s'est présenté -193
personnes à nos consultations.

Sur ces 493 personnes, 253 ont été recon-
nues atteintes de tuberculose , et nous avons
jugé utile d'accorder des secours à 171 familles
où se trouvaient des malades reconnus tuber-
culeux ou suspects dc tuberc ulose.

Nous notons en particulier que, sur 253 re-
connus tuberculeux en 1907 et suivis parnotre
Dispensaires, 28 ont été trouvéstrèsainéliorés
à la lin de l'année, 77 améliorés.

Nous avons payé tout ou partie des séjours
dans un sanatorium à 24 malades qui ont fait
dans ces maisons, et en grande partie a nos
frais, G2 mois de cure ; 5 sont rentrés très amé-
liorés, 11 améliorés et ont pu reprendre leurs
occupations dans cle bonnes conditions phy-
siques.

Sur 41 prétuberculeux , la plupart des en-
fants, envoyés à la campagne pour un total de
46 mois, 10 sont rentrés très améliorés, 24
améliorés.

Plusieurs de nos clients, gravement atteints,
et qui étaient des foyers risquant d'infecter
leurs proches, ont été placés dans des hôpitaux
par nos soins.

La dépense nécessitée par ces' cures et
ces séjours a été.de plus dc 5000 fr.

Les secours alimentaires que nous avons
cru devoir accorder à des familles indigentes
nous ont occasionné une dépense de près de
4500 fr.

Nous avons fait procéder à 16 désinfections
d'appartements, de literie et de vêtements ;
nous avons prêté 6 lits à des familles qui en
manquaient; nous avons fait régulièrement
les lessives pour 14 familles et avons aidé
72 fois au paiement des locations.

Parmi les 171 familles qui ont bénéficié de
ces secoure, 142 habitent Neuchâtel , 29 les vil-
lages du district Le nombre des consultations
données (1089) et des visites faites par notre
sœur (1382) vous prouvera que les malades
sont restés en contact avec le Dispensaire
d'une façon normale.

Pour nous rendre compte de la distribution
des cas de tuberculose dans les différents quar-
tiers de la ville, nous avons fait établir un
plan au 1:500 de Neuchâtel-Serrières. Nous
avons reporté sur ce plan tous les cas de tu-
berculose parvenus à notre connaissance, ainsi
que tous les décès. Nous pourrons ainsi savoir
au bout de quelques années quels son t les
quartiers et les immeubles les plus fortement
contaminés et prêter un utile concours le jour
où les autorités entreprendront l'établissement
du casier sanitaire des habitations.

D'une manière générale, nous pouvons dire
en terminant que les résultats obtenus pendant
ce second exercice ont été encourageants et
que notre œuvre continue à rendre des ser-
vices appréciés de la population. C'est aussi
dans le but de mieux la faire connaître que
les médecins du Dispensaire ont donné une
série de conférences avec projections à Neu-
châtel, Saint-Biaise, Cornaux et au Landeron.
Ces conférences, très bien accueillies du pu-
blic, l'ont éclairé sur les dangers de la tuber-
culose et sur les moyons de s'en préserver.

i Ligne contre la tuberculose

Monsieur et Madame Jules Perrenoud et leur
fils Armand , rue de la Place d'Armes 8, ont
la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur FRITZ PEItRENOUD
leur cher père, beau-père et grand-père, décédé
à l'hôpital Pourtalès dans sa 74mo année , après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 19 mars 1908.

Monsieur Alcide Beyner, Monsieur et Ma-
dame Ltldi et famille, à Alhensdorf , Monsieur
et Madame Albert Hun_ .ker et famille , Ma-
dame Elise Htrnziker, Monsieur et Madame
Arnold Beyner et famille, à Bienne , Monsieur
ct Madame Edouard Beyner, à La Chaux-de-
Fonds, font part à leurs parents, amis et con-
naissances de, la perte qu Ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Marie BETNER
leur chère épouse, sœur , belle-sœur, tante et
parente , déoédéo le 18 courant dans sa 03""'
année, après UDe courte maladie.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 20 mars,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Gibraltar 9.
Le présent avis tient lieu de lettre cle faire

part.

AVIS TARDI FS

Vieux Zofingiens
Wtf Souper ~WE

samedi 2-1 mars,
S'inscrire auprès du caissier.

aaMaaaam^^B__an_M_________

du jeudi 19 mars 1908
les 20 litr. la douzaine

Pora.de lorre. 1 20 QEurs — 00 
Raves — 80 lo Ittro
Choux-raves. 1 Lait — 20 — 22
Carottes. . . .  1 20 lo K kilo
Pommes . . .  4 — 5 — Beurre . . . .  t 80 
Noix 4 » en moites 1 60 
Châtaignes. . 5  Fromage gras 1 10 1

le paquet » migras. — 85 
Carottes . . .  - 20 - - » , m«Sr0 * T lb ~ ~
Poireaux . . .  - 03 - 10 Ml ?' ' ~ • 50

, ., lJain — la — —
'*.P'èc

 ̂
Viande bœuf . - 80 - 90Choux — 2;> — 30 , vac|le _ C0 — 70Laitues . . . .  - 20 - - , veal_ . _ 70 _ 80Clioux-lleurs . — 70 — 80 , mouton 1 

la chaîne » cheval. — 40 — 50Oignons . . . — 15 — 2Ù _ porc . . 1 — 1 10
la botte Lard fumé . . t 10 — —¦

Radis — 25 —, — » non fumé — 80 — 90

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Jeudi !9 mars 1908

d" demande ; o = offre; m «= prix moyen; x ~  prix fai (
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Franco-Suis. 3- —.—
Banq. du Locle. 127.—d Et. de Neuch. .« 100.25 d
Crédit foncier... 580.—<.. - » 4'/, 100.25 o
La Neuchâteloise 475.—d » » 'Hi —.—
Càb. él. Cortail. 410 — o Com.deNeuc.4 .. —.—

» » Lyon... —.— » » 3!4 93.— o
Etab. Perrenoud. —.— Gh.-de-Fondsi% —.—
Martini , autom. 2.75m ' » 3î( 95.— o
Papet. Serrières. —.— Locle 4% 100.— o
Train.Neuc. ord. 300 —o » 3.00 —.—

n » priv. 515.—d Créd. f. Neuc 4 .4 100.— o
Imm. Chatoney. 525.—d » » 33. —.—

» Sand.-Trav. 250 — d Papet. Serr. 4% 100.— o
» Sal. d. Conf. 220.-rf Tram. N. 1897 4% — .—
» Sal. d. Conc. 200 — d Chocol.Klaus4î. 100.— o

Villamont....... —.— Moteurs ZédeM *. 98.— o

So
e
.'.

Û
Im"Neucn: =!- ^ux d'escompte

Etab.Rusconi .pr. —.— Banq. Nat. i% —
Fabr. mot. Zédel. —.— Banq. Cant. 4 .4 —
a——a— —a— ¦¦m [

Bourse de Neuchâtel

Actions 0-__ _ i_ .J*--
Bq« Nat. Suisse 490. — 3 .4 Gen. â lots . 102.25
Bq° Commerce. —.— 3% féd. ch. de f. 92.—
Saint-Gothard . —.— 3 S. C. de fer féd. 965.—
Fin. Fco-Suisse 6.00.— 3 % % Goth. 189 1 — .—
Union fin. gen. 530.— Serbe . . . 4 % 408.—•
Gaz Marseille b. dei. 538.50 l-'rauco-Suisse . 473.—
Gaz de Nap les. 249. — Jura-S., 3 /, % 481.50
Fqo-Suis. élect. 405.50 N. -L-. Suis. 3 % —.—
Gafsa 3830.— Lomb. anc. 3% 314.75
Parts do Sétif. 480. — Mérid . ita. 3 % 349.75____________ ' Demanda Offert

Changes France 100.05 100.08
â Allemagne.... 123.15 123.22

Londres 25.17 25.18
Nettcliâ fel Italie 100.06 100.15

Vienne 99.87 99.95
Argent fin en trren. en Suisse, fr. 99.— le kil.

Neuehàtel , 19 mars. Escompte 4%
BOURSE DE PARIS, du 19 mars 1908. Clôture.

3% Français. . 97.20 Créd. lyonnais. 1192. —
Consol. an^ l. . 87.50 Banque ottom. 720. —
Brésilien 4 .4. . 87.20 Suez 4450. —
Ext. lisp. 4» . 94.75 Rio-Tinto.. . . 1587.—
lioug.. or i% . 94.50 Ch. Saragosae. 381. —
Italien 5 .4. . . 103.10 Oh. Nord-Esp. 284.—
Portugais i% . 61.95 Uhartered . . . 17.—
Turc D. 4» . . 94.97 De Beers. . . . 292.—
i %  Japon 1905. 84.25 Randmines. . . 125.—
5% Russe 1906. 96.92 Goldaeld3 . . .  72.—
Bq. de Paris. . 1151.— Gcer. 16.25

BOURSE 02 GENEVE, du 19 mars 1908

Observations faites à 7 n. !4. i n. H et y u. »

OBSERVATOIRE DE NEU CHATEiL

M 'rempir.en dejrè-cent* S § •§ V domiuant g

jj Moy- Mini- Maxi- j  g. " Dir f o m  jenne mum mura g a ^ Q

!9 -j.,3,4 __o.7 +7.5 709.9 N.-E. moy. bran

20. 7 h. .4 : -f-0.6. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.

Hauteur du Barom.tra réduits à 0
suivan t les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâte l : 719,5-"n.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

18 | o.9 j—5 .0 |—0.4 1656.7 1 | N. |l-i_le |eou..
Un peu de neige tout le jour.

Altit. Temp. Barom. vent. CI«l.
19 mars (7 h. in.) 1128 —4.4 656.1 N. eouv.

Niveau Uu lao : 20 mars (7 h. m.|: 429 m. 520

BULLET!.. METEO 1.0L0G13UE — MARS

S -ë STATIONS If TEMPS é. VENT_:-a> s o
5j HJf _
394 Genève 4 Couvert. Bise.
450 Lausanne 4 - Calme.
389 Vevey 4 » ¦
398 Montreus 4 Tr.b.tps. *537 Sierre 1 Couvert. »

i_ uy Zermatt — Manque.
482 Neuehàtel 4 Couvert. a
995 Chaux-de-l' ouds —3 » i
632 Fribourg —1 » '»
543 Berne 0 » •
562 Thoune 1 » »
566 Interlaken 1 » •
280 Bàle 1 • »
439 Lucerne 0 Qq. n. Beau. »

1109 GOschenen 0 Couvert. »
338 Lugano 4 Pluie. »
410 Zurich 1 Couvert Bise.
407 Schalfhousa 3 Qq. n. B. Câlin*.
673 Saint-Gall 0 Couvert. *475 Glaris — 1 » -
505 l-agatz. 5 Qq. n. Beau. a
587 Coire 3 » »

1543 Davos —5 » _
1836 Saint-Moritz . —4 Couvert. a

BnMill El....---, iltà G. F. F. - 20 mars. 7 h, m.
-— *——

*_--iJ-w-'""---g-g---== ."*¦ m \
InrAUHRir- Woi_F_u.Ti_ & StuaA

— Albert Sunier , domicilié à La Chaux-de-
Fonds , est entré comme associé dans la société
en nom collectif Kilchonmann frères, à La
Chaux-do-Fonds , fabrication d'horlogerie. La
raison social e est modifiée en celle de Kil-
chenmaun frères et Cio.

— La société en nom collectif Sœurs Fltle-
mann , mercerie' et laiuerio , au Locle, est dis-
soute ensuite du décès de l'associée Emma
Fluemann ; la liquidation étant terminée, sa
raison est radiée.

— La raison Joseph Fuohs-Soheu , boulange*
rie et café, au Locle, est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

— Le chef de la maison Fritz Scheu, au,
Locle, est Fritz-Armand Scheu , domicilié au
Locle. Genre de commerce : Boulangerie ol
café.
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