
Peintures et Vernis

préparés pour tons les usages

UNES A CLEVELAND . CHICAGO. UHRUCISM. MONTREAL, NEW-Ï0M, m., m.

-Dépositaires généraux pour la Suisse :

Société anonyme S'entreprises et Se Constructions
. NEUCHATEL ¦

Pour tout ce qui peut être peint ou verni, Ponr les ÉTAGÈRES, PARAVENTS, etc.:
The Sherwin- Williams C° fabrique un Employez la Peinture de Ménage S.-W.
produit spécial qui est le meilleur et Pour les CHAISES, TABLES et la DÉCORATION:
le plus avantageux. t 

Employez 1,Enamel s"w- (Peinture-émail I'iche)-
Ponr BOIS NATUREL :

n"__ . i m vint».. _ « m *t . . * ., . v Employez le Glacis au Vernis et le Glaois àPour les BATIMENTS (Extérieur et intérieur) : riiuiie.
Employez la Peinture S.-W.-P. poQr Ml]BLES fo JARJfl^ CANOTS,VOITURES:

POUI' les MURS, PLAFONDS, etC. (Intérieu r): Employez la Peinture au Vernis S.-W.
^^ Ï^^^-^IZS^^ 

P™r RADIATEURS, BAIGNOIRES, CYCLES,
ces. TOILES METALLIQUES, CORPS de POÊLES:

Pour les FERMES, TOITURES, PALISSADES, etc.: Empùsaïes!'EinaiI Spécial p°m' chacuu de ces
Emp loyez la Peinture à la Créosote S.-W. n TITV I IIV ni r » 7 sucn twciAii o

le Rougo Rustique S.-W., beau rouge Ponr TUYAUX DE GAZ , SUSPENSIONS ,
économi que. CADRES, etc. *.

la Peinture pour Toitures et Ponts Employez la Peinture Aluminium S.-W.S.-W., rouge et brun. *; la Peinture Or S.-W.
Pour les BARDEAUX : " le N0IR MAT 8-w'

Employez la Peinture Préservatrice pour Bar- Pour CAMIONS, BROUETTES , MACHINES
deaux AGRICOLES, OUTILS :

Pour les PARQUETS et PLANCHERS : Employez la Peinture Agricole.
Employez les Finis à Plancher s Modernes S.-W. pmlP CONSTRUCTION _ EN FFR PONTS MFTlï -Pour les vérandas , balcons ot escaliers. — Pein- r0U ^«^aiIltiilIUiW __ __! l _It , 11M10 1UL1.ÏL-

ture à Planchers Extérieurs S.-W. LIQUES, CABLES EN ACIER :
Pour les planchers de chambres. — Peinture à Employez le Métalastic remplaçant avantageu-Planchers Intérieurs S.-W. r 

sèment lo minium.
Pour teinter les planchers ou parquets. — Le » la Peinture au Graphite Pur.

Floorlac S.-W.
«our vernir les planchers et parquets. - Lo Pour ENLEVER LA PEINTURE et LE VERNIS :

Mar-not. Employez lo Taxite S.-W.
Pour combler les feutes dos planchers et par- I 

quets. — Le Mastic à Planchers S.-W. Vernis Spéciaux ponr chaque emploi.

Demandez le prospectus spécial des Blancs Sherwin Williams:

hiail blanc de neige S.-W. Blanc industriel mat. Vernis blanc S.-W. etc., etc.

V0S~ La peinture préparée Sherwin Williams S.-W.-P. est la peinture la pins
lurable et la pins économique. Elle est livrée prête h l'usage en bidons herméti-
]uem _ nt fermés depnis 1/8 de litre.

_
En vente chez MM. Paul BURA, maître gypseur, Vauseyon.

ZBINDEN, à Hauterive.
ZIMMERMANN, Epancheurs, E. V.

GROS DÉTAIL

FRITZ MARTI SOC. anon., BERNE. Dépôt à YVERDON (Place de la gare)
^È̂ ^s^̂ ^—t! «mande: HERSES à 

PRAIRIES 

système 

LAACKE ïtfï 'J^^
-r^Jp '̂ i___i_̂ ^^g^___3?*^SM_^¦»^ ¦ "HV. distinguent par leur simplicité , exclusion complète cle pièces comp li quées et inutiles , facilité cle remp lacement de chaque
^SË^^^^^^^m̂_Mi^

i'
fa

*** _ /"** pièce, solidité à toute épreuve , durabïlité, résistant beaucoup d'années sans nécessiter de ré parations ot sans traces d' usure
MSy ^ ^Ê ^ ^ ^ ^ ^ _̂WÊ̂ S^ x """"fcy sensible, rendement de travail supérieur ot intensif . La meilleure 

des 
herses connues. Nombreuses attestations à disposi-

Jg|:Lgg___^^Ë^p|ĵ ^i^^a'}aii.i.....i B tion. BOULEAUX pr champs et prairies. CHARRUES, semoirs, distributeurs h engrais, pompes à purin.__=p _̂___w^̂ ÊSiw Ecrémeuses Fancbeiises DEERING IDÉAL - Faneuses - RATEAUX à cheval et à main - Monte-foin - Presses à foin
Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien, ST-MARTBV PROSPECTUS GRATIS ET FRANCO

| Â U CITÉ OPRME 1
I Hue du Seyon, 7 bis - JYciIChâtel - 7 bis, rue du Seyon j
| * 

I ÊM WW) Spécialité de vêtements j
| H^^^^^^H sur 

mesures 

|
I;*s w v  ^^Sft̂ wO Hr ^B 

drap haute nouveauté é,

I E _̂ffl JÂll î 
F^ofl 

et fournitures soignées j

I llfTml il C0UPEJËDERNE i
/ / / I l  v i l  na âs ê v°yaffeurs

Ë _A - r̂Xj hïï *- *̂ *̂P* Expédition d'échantillons sur i
SOCIéTé M

GkSÛMmT/ON
^V^^BESaBHBBBBmHBH___________^

Vins en bouteilles
Neuchâtel , blanc 0.70

» rougo 1-35
Bordeaux 0.65

• Silliinan . . . .  1.05
» Saint-Esté pho . . 2.20

Saint-Emilion 1.20
Bourgogne vieux 0.75

» passo tout grains. 1.35
Mercurey 1.20
Fleury 1.65
Beaujolais 0.95
Màcan 0.65
A r b o i s . . . , . . . '. .  0.65
Malaga doré , Misa , vieux . . 1.15

la bouteille , verre à rendre.

Sans P»pnolj i|| Avec Phénolé

Pour enduiro barrières, clôtu-
res, baraques, pieux, échalas,
bateaux, cordages, etc.. n 'em-
ployez que le « Pbénolé La
Claire » qui leur donnera une
durée indéfinie. S'emploie égale-
ment sur bois vieu x ou neufs, est
bien supérieur au goudron. Deman-
dez prospectus ct renseignements
chez : Alfred Zimmermann,
Neueh&tel, et A. Dzierzanovski,
Colombier. 

Oui grasse
pour la construction , l'industrie et
la culture, à la Fabrique Joly
frère», j ïoiraitfue, jusq u'au
15 avril 19Q8. H 3079 N

BraiMe-Ctatt M EOSHER
—:— Place' dn Marché —:—

Les mardis et samedis
Beaux Cabris

B_r Voir i" suite des < A vendre »
i la page deux.

4

SOCIÉTÉ GENEVOISE DES PRODUITS PEBFECTA, VERSOIX (Genève) D.563L.
Plus de sueurs, plus de fatigue I A /¦"* I CD ET D E" !_____> ET ET f ~ *  "T" _\ L'entretien des parquets devient

avec i— /"\ **S i r %  C li C* ¦*  ¦ »—¦ ̂ -  ̂ ¦ _^_ un amusement
Dépositaires: M. Bourquin , rue J.-J. Lallemand ; Droguerie Dardel ; MM. Favre frères , rue des Chavannes ; M. Matthey, rue des Moulins , M. Gaudard , Temple-Neuf ;

Société de Consommation ; MM. Petitpierre & C"; M°" Krebs, à la Ménagère ; Gacond, rue du Seyon ; Mm« Huguenin-Robert , rue du Trésor , et Mm» V.adi, Côte prolongée;
à Peseux : Mrae Senaud ; & Cornaux : M. Schsefer-Probst ; à. Colombier : Mme Laure Robert.

Les annonces de provenances
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
«les Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

IMMEUBLES
i», 

A vendre sur le territoire
de Peseux, une jolie petite
"villa neuve. Occasion ex-
ceptionnelle de bon mar-
«hé. Doux logements ou éventuel-
lement transformation facile pour
recevoir uue seule famille. Tram-
way devant la maison. Prix :
83,000 fr.

S'adrosser pour tous rensei gne-
ments Etude Lambelet & Guinand ,
avocats . Neuchâtel.

I FELILLE D'AVIS DE KEUCUATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE "SUES POSTAUX
IV 178

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

| l_es annonces reçues §
! avant 3 tbeures (grandes S
| annonces avant ti h.) |
; peuvent paraî tre dans le R

Si numéro du lendemain.

On oîîre à vendre
do gré à gré, un champ aux Prés
d'Areuse ait les Bandières , d'une
contenance de 3515 m 2, soit 10 émi-
nes ; un dit aux Prés d'Areuse h
Chézard , d' une contenance de
3160 ma en 10 émines ; à Ceylard ,
territoire de Colombier , un champ
de 10,315 m2, soit environ 30 émines.

S'adresser , pour conditions et
pour traiter ,1 à M. S. Geissler, à
Auvernier.

A vendre aux Saars , au bord de
la route cantonal e, une

maison d'habitation
comprenant rez - de - chaussée et
étage , 7 chambres, 2 cuisines,
chambre de bain , buanderie et cave ;
eau , gaz , électricité. Bell© situa-
tion , arrêt du tram. Le bâtiment
peut être exhaussé. Jardin frui-
tier de 400 ni2, utilisable
connue sol â bâtir.

A proximité :

terrain de 1130 m2
Vue splendide et imprenable. —
S'adresser au bnrean de géran-
ces José Sacc, rue du Château
23, ou à l'JËtuae Guyot &,
Dnbied, Neuchâtel.

A venûre île gré ï p
une belle propriété

située à Bôle, à proximité de
deux gares. Maison de maîtres
très bien entretenue , deux bâti-
ments de ferme , en bon état , caves
et pressoirs. Superficie VIOO ™ 2. —
S'adresser au notaire J. Montan-
don , à Boudry, ou en l'Etude Aug.
Roulet , notaire , rue du Pommier ,
à Neuchâtel.

La TEUTLVE vAins DE JN -EVCHJITEL.
hors de ville, i o fr. par an.

Terrains à bâtir
: A VENDRE ¦

A vendre , à l'ouest de la ville,
ensemble ou par lots , 4000 m2 de
terrains dans une très belle situa-
tion. Issues sur la route cantonale
de Neuchâtel à Serrières et sur le
chemin de Trois-Portes. Passage,
canal-égoût , gaz et eau déjà établis.
Etude des notaires Guyot & Du-
bied , Môle 10.

A VENDRE
FOIN

de l r° qualité à vendre aussi long-
temps que dure la provision , chez
Fritz Tribolet , Tschugg.

A vendre un grand et

beau sapin
sur pied. S'adresser à Monruz 26.

Véritables

Saucisses de Francfort
à 35 cts. la paire

Saucissons k gotha
METTWURST

Sa ucissons au f oie truff é
in magasin de ComestiDles

SEINET FÏLS
Rae des Epancheurs, S

Téléphone 71

FUMIER
Oa offre à vendro un tas de fu-

mier de vache de 6 à 700 pieds, à
prix raisonnable, à prendre sur
Slace ou à volonté de l'acheteur,

•emander l'adresse du n» 117 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Poussette
en bon état , à vendre. Demander
l'adresse du n° 119 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

mâmsmssm ŝmmms *mm *Êmamt *siàsamimK *msmmmà

M. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

VINS de TABLE, rouges et blancs

Vins fins de BOURGOGNE

et de BORDEAUX

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés

_mmmm__M^—_B_-M_i-——^̂

Journellement

LAPINS
f rais, dépecés et vidés

An magasin aa Comestibles
SEINET FILS

Bu das Épancheuri, I
Téléphone 11

LAITERIE MODERNE, Rae du Trésor
Baisse du fromage

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

Rabais par 5 kg.
CEnfs frais da jonr h 1 fr. la doazalsie

4-0 ans de succès N. 9751
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . Fr. 1.50
Aux bromures, grand succès contre la coqueluche - 1.50
Aux glycérophespbates. Contre la dépression nerveuse . . . .  » 2.—
A la. pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » U60
A l'huile de foie de morue et jaune d' oeuf. Emulsion de saveur exquise * 2.50
Ala quinine. Cont. les maux de tête et d'estomac de source nerveuse » 1.70
__W Nouveau! — Ovo-llaltïne. Aliment de force na-

turel pour neurasthéniques , épuisés , anémiques; nourriture
concentrée » 1-75

ggg~ Sacre de malt et bonbons de malt c Wander» ~QB
généralement réputés et encore sans rivaux. — En vente partout.

AU TOMOBILE
Jolie voiture, 5 places, avec moteur à 3 cylindres,

12 chevaux, état de neuf , avec accessoires et pièces de
rechange. Prix de revient 10,000 fr., cédée à 6500 fr.
Demander l'adresse du n° 111 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

OCCASION
A vendre à très bas prix , la

carcasse d'un four de pfttissier
à deux étages, à l'état de neuf. —
S'adr. Sablons 14 , 3m<! à droite.

35.000
Salades - Laitues

Choux pains de sacre
plants hivernes rep icjués , 1" choix ,
sont à vendre, ainsi que quelques
belles plantes de rhubarbe. E. Coste,
Grand-Ruau , Auvernier.

t-W PIANO "̂ S
A vendre un piano d'occasion en

bon état, 500 fr. Garanti sous tous
les rapports. S'adresser rue de la
Hace-d'Annes G, au magasin, c.o.

Un beau potager
avec plaque de rechange (longueur
135 cm., largeur 85 cm.) à vendre.
Prix avantageux. S'adresser à M.
Ranimer, Miremont , Bevaix.

t ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

En ville .. . . ... 9-— 4-5° *"*5
Hors de ville ou j»r I»

poste dan» toute la Suisse IO. — 5. S.5o
Etranger (Union postale) a6. |3. 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: j , Temple-'Neuf, t
, Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. .

¦ <-. i ¦¦ »

ANNONCES C. 8
D« canton : "**

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

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: s, Temple-'Neuf, i

r La m: nuscrih ne tont pas rendus

i ENFANTS
H3 et môme Jes grandes per-
WÈ sonnes qui

1 TOUSSENT
fi i Contre rhumes de TOUS
|H| genres, coqueluche , etc.* a Rougeole et grippe
Ff 'j i  Préserve de la diphtérie

1 Sirop BÏŒNAND j
Si de l'j din. Burnaud , pharm. B

] Lausanne. - Dans toutes les jj
J pharmacies , seulement g

Xj en flacons, 1 fr. 25 et 2fr. |

lE^SÈÎ^il
Dépôts à: Neuchâtel, chez M««

Lanfranchi , rue du Château ; Au-
vernier, chez M 11» A. Berger , né-
gociante ; Saint-Itlaise, chez
M raa Léa Mathey, rue des Moulins.

SAUMON
au détail , 1 fr. 75 la liv.

Marée
de la Côte d'Ostende

Soles - Raie - Limandes
Cabillaud ) r, r\ cent.

Aigrefins [ r~|l J ^aMerlans ) \J XJ livra.

Marée
-de là IKér dtr^Ford
Cabillaud 1 A f \  cent -

Aigrefins [ à A i  I la
merlans ) JL Xs livre

Morue d'Islande au sel

poissons du £ac
Truites - Palécs - Bondelles

Perches - Brochets

POULETS DE BRESSE
Poules à .bouillir

Poulets deStyrie, petits
à 1 fr. 60 la livre

DINDONS CANARDS

Pigeons romains
GIBIER

Gigots de Chevreuils
Canard s sauvages

3 fr. 50 pièce

SARCELLES DOUBLES
2 fr. 25 à 2 fr. 7o pièce

SARCELLES SIMPLES
1 fr. 40 à 1 fr. 50 pièce

Faisans in&les la pièce 5.50
Faisans femelles p 5.—
Coqs de Bruyère » 3.50
Poules de Bruyère » 3.—
Perdrix blanches » 2.25
Gelinottes » 2.25
Perdreaux » 2.75
Perdrix grises » 2.25

li magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne de» Épancheuri, S
Téléphone 11

Acariose
(Court-noué)

Pour le traitement efficace de
cette mojadie , je recommande
«LE CKÉSOL- (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 so 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
___ . «LAE SRR-BORKL

Cormondrèche



A VJS
< M * ; ^

T*uh demandé d 'airain d'une
paume * doit être accompagnée d'un
Ombre-p oste p e u r  ta rép onte;  mon
Mtk-ci sera expédié* non affranchie.

f i i j t D Mj m s nçm a n
A to "i

-t FeuEDc d'Avis dc Neuchltd.

LOGEMENTS
fë PARCS

A louer, pour le 24t juin, un
logement de 3 chambres et dé-
pendances d'usage, dans maison
neuve. Jouissance d'une lessiverie.
S'adresser Parcs 57, re_.-de-chaus-
aée. c. o.

A louer, pour le 1er mai ou
époque à convenir , un logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau sur l'évier. S'adressor
rue du Pommier 4, au bureau.

Pour 24- juin
à remettro , Ecluse 29, un logement
de deux chambres et dépendances.
Loyer : 24 fr. par mois. S'adresser
au 2œe étage.

Pour 24 juin , à remettre, Saint-
Nicolas 10, un

LOGEMENT
de trois chambres et dépeudances.
Loyer : 2G fr. par mois. S'adresser
Saint-Nicolas 8, au 2°".

A louer un logement 3 petites
chambres, pour le 1" avril ou
époque à convenir. Parcs 37, rez-
de-chaussée.

A louer tout de suite, au-dessus
de la gare de Bevaix, un loge-
ment au soleil , 5 chambres, cui-
sine et dépeudances, avec petit
jardin. Belle vue. S'adresser à M.
Fashacht, jardinier.

A remettre pour le 24 juin : Un
logement de 4 chambres , Seyon 30,
2m° étage, à droite ; un logement
de 3 chambres, Fahys 65. S'adres-
sor à M. Jacot , Fahys 65. c.o.

Pour ïë 24 jnin, bel
appartement confortable,
an soleil, de 5 pièces et
tontes dépendances. Gaz,
électricité si on le désire.
Adresse : James Loup,
Beanx-Arts 9. oo.

A remettre pour le 24 juin : Un
logement de 4 chambres, Seyon 30,2m_ é âge, à droite ; un logement
de 3 chambres, Fahys 65. S'adres-
ser à M. Jacot, Fahys 65.

4{uai dn Mont-Blanc, à re-
meitre pour Saint-Jean prochain ,
un bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances. — Etude
Petitpierre, notaire. c.o.

A louer pour le 24 juin , au
faubourg de l'Hôpital n° 40, un lo-
gement de 5 pièces, galerie vitrée
et dépendauecs. 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
dn Coq d'Inde. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont.

A LOUER
fiour Saint-Jean 1908, rue des Mou-
ins 15, 5m" étage, un petit loge-

ment de deux chambres , cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier. —
S'adresser au magasin.

Dès maintenant ou pour époque
à convenir, à louer aux Parcs 63,
La Joliette, 1 bel appartement de
3 grandes pièces et dépendances,
balcon et grande terrasse. — Vue
magnifique sur toute la ville, le lac
et les Alpes. c.o.

Poconv A loner ponr
rcbeilA le 24 jnin. pro-
chain, à proximité dn
tram, logements neufs de
3, 4 et 5 pièces avec jar-
dins et dépendances. Eau,
gaz, électricité, chauffa-
ges économique?*. Belle
situation. — 8'adresser à
MM. G. Chable et E. Bo-
vet, architectes, 4, rue dn
Musée, Neuchâtel. co.

26 FEl'ULEÎOa DE LA FED1LLE D'AYIS DE NE.(M_i_

PAR

J.-H. ROSNY

Celte recommandation était inutile. La lu-
nette du savant surveillait attentivement les
péripéties de la retraite. Le petit canon était
tout prêt à accueillir l'ennemi. .Bientôt, à six
ou sept cents mèlres des fugitifs, apparurent
Ic3 auxiliaires noirs des pirates. Us arrivaient
en désordre, encore pleins d'ardeur. Salvayie
les laissa s'engager sur la steppe nue, après
avoir rectifié encore le pointage dc sa pièce.

Les détonations retentirent. Mais la mi-
traille paa3a au-delà du but. Le savant tourna
la vis de réglage et renouvela la volée. Cette
deuxième tentative fut aussi infructueuse que
la première. Toute_ois,le3 poursuivants avaient
dû entendre le sifilement des balles : plusieurs
6'étaient arrètés.indécis, tandis que les autres
continuaient leur course. Un léger tour de vis,
de nouvelles explosions. Les blancs, Koura-
gam.la N'garaana, poussèrent un cri de triom-
phe : trois ou quatre nègres venaient de crou-
ler. Coup sur coup Salvayre tira plusieurs
foi:, encore : cinq nègres, puis deux autres
s'affaissèrent. Le reste, dispersé, affolé ,fuyai t
en désordre.

— J'ai eu du bonheur 1 dit Salvayre...11 n'y
avait pas une chance sur cent de réussir. Le
hasard a favorisé le mauvais pointeur...

L'effet moral était considérable. Kounou ct
Niembé, accourus sur le monticule.poussaicnt
des clameurs farouch es, exagérant le chiffre
des morts, et dans tout le camp les Songhoïa
et les N'gamanas hurlaient de joie et d'en-
thousiasme. Même les pauvres diables d'éclai-
reurs s'étaien t arrêtés dans leur fuite et on
les voyait agiter leurs sagaies avec exaltation.

Beproduction autorisée peur les journaux ayant un
traité avec la Société des fisns dé Lettres,

— Qu'en dis-tu, Kounou? fit tranquille-
ment Salvayre ; nos morts sont-ils vengés?

Kounou, que l'apparition des pirates avait
rempli d'angoisse, reprenait confiance : Sal-
vayre et ses compagnons lui paraissaient
maintenant des chefs supérieurs à Philippe
Mérande.U alla haranguer lesSonghoïs,tandis
que Niembé parlait aux N'gamanas. Mais
peut-être le plus impressionné de tous était
Kouragam. Il se jetait tantôt sur le canon,
qu 'il pressait contre sa poitrine; tantôt aux
pieds de Salvayre, qu'il adorait comme un
dieu.

— Voilà , nous avons, grâce à l'imprudence
de l'ennemi , conservé le prestige. Mais, hé-
las! cela n'améliore guère notre situation. Que
font les blancs, Montrose ?

— Ils se sont levés, ils s'agitent, ils gesti-
culent, preuve que notre démonstration les
préoccupe ! Le fait que nous avons de l'artil-
lerie doit après tout leur causer quelque in-
quiétude.

— Mais ils ne s'avancent pas vers nous?
— Non. L'un d'eux a gravi un bloc de

pierre el observe la débandade des moricauds.
— Il y a encore deux heures de jour. S'ils

voulaient nous attaquer avant la nuit , ils au-
raient à peine lo temps d'arriver à portée con-
venable avant le crépuscule, remarqua Mé-
rande. Quant à une attaque dans les ténèbres,
je ne vois pas quel avantage ils y trouve-
raient : nos noirs valent au moins les leurs et
sont plus nombreux.. La supériorité de leur
tir ne leur servirait guère !

— Le croissant restera deux heures sur
l'horizon après le coucher du soleil , soupira
Salvayre. Il est vrai que, pendant la dernière
heure, sa lumière sera bien faible... Rien à
l'ouest ni an sud?

— Rien fit Montrose.Au sud.les trois blancs
ont établi leur campoment pour la nuit., ù
l'ouest, les coquins se sont rapprochés d'un
petit kilomètre, mais ils font également leurs
préparatifs de halte.

» i*

— Alors, il est possible que nous ayons
encore cette nuit à nous! dit le savant... Je
propose de creuser des tranchées sur ce tom-
beau et de faire une galerie pour le gravir
sans risques. C'est, après tout, une excellente
position de tir et d'observation... Quant à
l'enceinte, elle peut garer complètement hom-
mes et hôtes : si pénétrante que soit la balle
dum-dum, elle n'est heureusement pas encore
de force à. perforer des monuments mégalithi-
ques!

— Aussi bien, dit Gabriel, qui avait repris
son optimisme, notre situation ne me parait-
elle pas déjà si mauvaise ! Nous avons le
temps de nous retourner. Avec do la pru-
dence, nos hommes sont à l'abri de3 balles et
nous avons des provisions «sur pattes» pour
plusieurs seraaines,sans compter les aliments
de conserve...

— Nos bètes mourraient promptement de
faim si le siège se prolongeait, murmura Jac-
ques.

— Nous les convertirons on pemmican, si
c'est nécessaire.Mais les nuits noires qui vont
suivre nous permettront bion do les faire paî-
tre par escouades et de ramasser un peu de
fourrage.

Salvayre écoulait parler son jeune compa-
gnon avec mélancolie. Pour la première fois,
il désespéiait de l'aveni r. Mais son énergie ni
sa vigilance n'en étaient diminuées. Il fit ap-
peler les chefs noirs pour leur donner ses ins-
tructions dernières. A tout hasard, il disposa
le cinématographe dans un creux do rocher,
au bord de la rivière, dans le périmètre de
l'enceinte mégalithi que , puis il fit établir les
panneaux également sur la rive, mais en
dehors de l'enceinte, de manière à pouvoir
simuler une action extérieure.

— S'ils ne découvrent pas los panneaux,
cela pourra servir, murmura-t-il. Ils ne doi-
vent guère être moins ignorants que des sau-
vages... et d'ailleurs, non avertis, en pleine
solitude africaine, de plus renseignés pour-
jaient s'y laisser prendre.

| H donna ensuite des instructions spéciales
pouj le canon. Pendant ce temps, Mérande
s'occupait avec Kounou, à déterminer les em-
placements du bétail et des hommes. Malek
était reparti à la découverte. Kouiagam aidait
à exécuter les ordres de Salvayre.

Le soleil s'abaissait sur la brousse occiden-
tale. Une brise légère s'élevait à mesure et
ces paysages embrasés prenaient une douceur
profonde. Depuis longtemps les éclaireurs
n 'gamanas et songhoïs étaient rentrés au
camp, et tous ces noirs insoucieux, confiants
dans leurs chefs fiançais commo dans des
demi-dieux, avaient déjà oublié le péril.

— Tout est tranquille, s'écria Montrose,
qui, sur la plate-forme du tombeau , semblait
un muezzin attentif au passage des heures.
Aucun de nos ennemis n'a bougé... Ceux de
l'ouest et de l'est ont allumé leurs feux. Ceux
du sud ne tarderont sans doute pas à les imi-
ter... J'ai faim !

Plusieurs groupes de pierres isolés dans lo
camp se prêtaient admirablement à masquer
des feux. Sur un ordre de Mérande, deux bû-
chers flambèrent, et avant quo le crépuscule
eût ensanglanté le couchant, l'odeur des vian-
des rôlies se répandait dans l'atmosphère.

Salvayre et Mérande mangèrent tristement
et à contre-cœur, mais Gabriel fit un repas
aussi joyeux que s'il avait été assis, par un
beau soir d'été, à la terrasse d'un casino à la
mode.

La nuit tomba, charmante et redoutable;
un croissant argenté se mira quel quo temps
dans la rivière. Les lions rugirent à l'autre
rive ; la rumeur du rapide s'éleva plus haute ;
puis, le croissant disparut: les étoiles seules
éclairèrent les abîmes du ciol africain.

III

Le premier jour de siège

Après de longues heures d'insomnie, Sal-
vayre s'était endormi. Son sommeil, d'abord
lourd et opaque, un sommeil do grande lassi-
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tude, devint fiévreux vers l'aube. Il s'agitait
sur son maigre matelas,tourmenté par le cau-
chemar. Une détonation le réveilla. H se leva
eu sursaut et son regar d chercha à percer le
voile brumeux qui s'étendait sur le camp et
que pénétrait faiblement le jour prêt à naître.
A quelques pas de lui, un Songhoï se tordait
dans les convulsions de l'agonie. Le malheu-
reux , sans méfiance, était sorti de l'enceinte
mégalithique. Atteint d'une balle au ventre,
il avai t pu rentrer dans le camp, mais c'était
pour y mourir.

Salvayre se pencha sur lui pour l'interro-
ger, mais le noir ne répondit que par des cris
inarticulés, bientôt suivis d'une plainte su-
prême. Il roula deux fois sur lui-môme,crispa
ses poings, fit entendre un r île et trépassa.
Salvayre considérait le cadavre, plein d'hor-
reur. Une légère pression sur l'épaule lui fit
dresser la tête : il vit la forme sombre de Ma-
lek.

— Nous sommes cernés ! ai lo Touareg de
sa voix gutturale... Il n 'y a plus de libre que
l'autre rive.

Le jour grandissait peu à peu. La brise dé-
chiquetait le brouillard sur la rivière. Les
bètes dormaient encore. Tout semblait paisi-
ble. Mais les voyageurs savaient qu'un en-
nemi formidable et sans pitié veillait autour
du camp. Salvayie dissimula son inquiétude
aux noirs accourus auprès de leur infortuné
camarado. Il se contenta de dire, d'un air
impassible :

— Il faut suivre les ordres des chefs... Cet
homme serait encore plein de vie s'il n 'était
pas sorti du camp sans permission.

Les guerriers, pleins de confiance , accla-
mèrent leur chef, Cet enthousiasme faisait
souffrir Salvayre. Il avait le pressentiment
qu 'avant peu de jours tous ces braves gens
seraient morts ou emmenés en esclavage.

Cependant, Gabriel , profitant des travaux
de protection et des tranchées, avait pu gra-
vir 1« tombeau du roi nègre sanacourir aucun

risque. Bien abrité sur la plate-forme, il ob-
servait les alentours. Si pénétrant que fût  son
regard, il ne put rien découvrir.

— Les gredins connaissent l'art de s'abri>«
terl dit-il à Jacques, qui venait de le re-
joindre.

Il achevait à peine sa phrase qu 'une déto-
nation se faisait entendre. Un magnifique
N'gamana poussa un cri de rage et de dou-
leur : son bras gauche, fracassé par une balle
dum-dum , pendait inerte à son côté. Lui
aussi était victime de sa désobéissance. Em-
porté par la curiosité , et confiant dans sa
ruse, il avait rampé auprès d'une des ouver-
tures du camp. Mais il n 'avait pu tromper la
vigilance de l'ennemi.

— Ah! les bandits ! s'écria Jacques d'uno
voix décomposée par la fureur. Allons-nous
nous laisser abattre comme des lièvres?

— Je ne vois que cela à faire... sauf à ri-
poster de notre mieux, répliqua philosophi-
quement Montrose. La nuit seulement, nous
poumons les combattre corps à corps... Pour
le jour, j'espère que nous finirons par décro-
cher un stratagème. Peut-être aussi commet-
tront-ils quelque imprudence. Somme toute,
la situation n 'a rien de désespéré. Après ce
second exemple, nos hommes vont so le tenir
pour dit — et il ne sera pas facile de les fu-
siller... Dans quelque direction que les co-
quins nous attaquent, nos bonnes murailles
los dominent... Bénis soient les hommes anti-
ques qui les élevèrent!

Jacques, plutôt optimiste lui-même, et qui
souffrait surtout du remords d'avoir entraîné
ses amis dans cette sinistre aventure, reprit
courage.

— Ça ne doit pas nous empêcher de déjeu-
ner... et généreusement, remarqua Montrose.
Des assiégés bien nourris sont invincibles...
Sans compter le plaisir d'envoyer l'odeur de
nos viandes au nez de ces fripouilles ! Des-
cendons.

(A suivre.)

*

LE TRÉSOR DE MÉRANDE

Au Fans, pr le tt juin
Joli appartement, 3 pièces, cui-

sine et celles dépendances, cour,
terrasse, eau, gaz. Vue imprena-
ble. Concierge dans la maison. —
500 fr. — S'adresser O. îtamseyer,
Roo 2, le soir après 6 h. (̂ o.

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. c1oJ H 2593 N

A louer pour Saint-Jean , à un
ménage sans enfant, un joli Detit
logement de 3 chambres et dépen-
dances. Belle situation au soleil.
S'adr. à F. Krieger, Fahys 111. c.o.

CHAMBRES _
Jolie chambre meublée pour

monsieur. Vuo magnifique au midi ;
à proximité de la gare. S'adresser
rue de la Côto 27, 3m" étago. sauf
de 3 à 5 heures.

Chambre pour un ouvrier tran-
quille. 10 fr. par mois. Rue Louis
ravre 11, rez-de-chaussée.

A louer une chambre rue des
Moulins n° 32, au 3m«.

Petite chambre pour ouvrier.
Rue du Château 4, 2m«.

Chambre meublée avec pension
si on le désire. Sablons 15, 3m•.

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

Chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Concert S, 3mt. c.o.

Jolie chambre meublée, bello
vue. Collégiale 10.

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

Chambre à loner
pour monsieur. S'adrosser Poteaux
6, au magasin

A LOVËB
jolie chambre meubléo. Fausses-
Brayes n° 17, 3m«.

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

Très jolie chambre à louer , meu-
blée ou non, au rez-de-chaussée.
Fahys 39.

A louer de belles chambres meu-
blées , situées au soleil. Pension
si on le désire. — Chemin dea
Pavés 11. c. o.

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

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

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

Chambre pour coucheur, rue des
Chavannes n° 19, 3m,! étage.

LOCAT. DIVERSES
^

A louer, dès le 24 jnin
1908 , à la place Pnrry, de
beaux locaux à. l'usage
de bureaux on de maga-
sins. S'adresser à l'Etude
Alph. & André Wavre,
notaires, Palais Rouge-
mont.

Magasin avec 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.

Magasin
à loner ponr le 24 juin
prochain, an centre de la
ville. — S'adresser à SfM.
James de Beynier & O.

___
' La Feuille d 'Jlvis de Neucbâtel, '

hors de ville,
_ 5 francs par semestre.

r

DEMANDE A LOUER
Jeune Allemand de famille dis-

tinguée demande, pour le 1" avril,

belle chambre
meublée

Ecrire à G. D. 120 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer
ponr mai on juin et ponr
monsieur seul, joli ap-
Ïtartcnient dans le bas de
a ville de 2 on 3 cham-

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

S'adresser à MM. James
de Reynier & Cia.

On demande à louer
meublée, petite maisonnette ou
appartement dé 3 chambres , avec
jardin meublé. M. Kilng, Haute-
rive, Montreux.

OFFRES
On cherche à placer

Une jeune f l l l e
de 17 ans sachant un peu le fran-
çais. Pour renseignements s'adres-
ser entre 5 et 6 heures Evole 7,
rez-de-chaussée.

Jeune jille
allemande cherche place pour tout
faire. Ecrire à L. P. 122 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES 
~

On cherche pour la deuxième
semaine d'avril une

Femme de chambre
parlant français et bien au courant
du service. S'adr. Sablons 28, i".

On cherche une

domestique sérieuse
aimant la campagne et sachant
cuire. Se présenter Maujobia lia.

On demande pour le 1er mai

nne fille
de 18 à 20 ans, qui apprendrait à
faire tous les travaux d un ménage
soigné. S'adresser rue Monbijou 23,
2m« étage, Berne.

ON CHERCHE
pour Zurich, dans une petite famille
allemande,

nne fill e
sachant faire la cuisine ct le mé-
nage. Entrée tout de suite ou plus
tard. S'adresser avec des certificats
à M>« Anna Meyer, Zurich,
Schanzengraben 31. MD 12,336

On demande Fl ________ pro-
pre et active, sachant faire
une bonne cuisine. S'adresser
i M»1 Keller s Au Louvre ».

—J
-_-_- ŴWB_________

________________0_P____B______B__p

On demande pour le milieu d'à.
vril, une bonne

DO/HCST1QUS
sachant faire la cuisine. S'adresser
chez M"»' Rivier, Parcs 2.

On demande pour le i« ou
15 avril,

jeune cuisinière
bien recommandée. Bon gage. A
défaut, cuisinière remplaçante. —
S'adresser à M m « Olerc-Lambelet,
Plan 1.

On demande pour fin avril ou
plue tôt, une très

bonne cuisinière
pour une pension d'étrangers. Ga-
ges élevés. Adresser les offres a
M11» Guillaume, Rosevilla, Neu-
châtol. c.o.

On demande pour le mois d'avril ,
une jeune

femme 8e chambre
sachant coudre et repasser. Inutile
de se présente r sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser è M«"> Matile,
docteur, 1, rue de la Paix , La
Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
On demande
une personne

do toute moralité pour des jour-
nées. — S'adresser Sablous 14, au
1" à gauche.

On demando pour lo 1er mai

une personne
d'un certain âge, sérieuse, sachant
faire uu ménage de 2 personnes et
servir au magasin. Ecrire & A. D.
121 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtol.

JEUNE HOMME
âgé de 22 ans, connaissant les tra-
vaux agricoles, cherche place de
préférence dans le canton de Neu-
châtel , où il pourrait avoir des
leçons de français pour se perfec-
tionner dans cette langue. Prière
d'adresser les offres à H. Albrecht ,
Palmensteg 58, Amrisvs. il, Canton
de Thurgovie.

Bon scieur
trouverait place tout de suite chez
Ed. Dellenbach , scierie, Port-Rou-
lant, Neuchâtel.

On demande

JEUNE GARÇON
de 13-14 ans pour aider aux travaux
de la campagne ; il pourrait fré-
quenter l'école. S'adresser ù Fritz
Tribolet , Tschugg. 

Bon machiniste
connaissant spécialement la
toupie est demandé — S'a-
dresser chez M. Layanchy,
aux Saars.

Ouvriers ébénistes
pour la boîte vernie, sont deman-
dés par la maison Champagne,
26, rue de la Voûte , Paris.

On demande pour tout de suite
une jeune fille

sachant l'allemand et bien compter,
pour servir dans une boulangerie
de la ville. — Offres par écrit sous
C. D. 123 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

place an concours
Contremaître jardinier

au Pénitencier de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : 11 avril 1908.
Traitement annuel : fr. 960 à

fr. 1248 et entretien complet du
titulaire.

Délai d'inscription : 31 mars 1908,
à 6 heures du soir.

Connaissances exigées : Culture
maraîchère et arboriculture.

Les postulants doivent se présen-
ter personnellement au directeur ,
porteurs de leur livret de service
militaire, certificat do moralité et
recommandations en leur posses-
sion.

HP6 Grivaz-Nivollet
couturièr e, Beaux-Arts 9, demande
une

bonne assujettie

une demoiselle
désire trouver pour le 1" mai ,
emploi dans un magasin de la ville.
Demander l'adresse du n» 98 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

UN JEUNE HOMME
fort et robuste , âgé do 17 ans, de-
mande place, avec rétribution , dans
magasin ou bureau. S'adresser à
l'Etude Barrelet, avocat , on ville.

On demande des
ASSUJETTIES

couturières. — Simonney, Tomplc-
Neuf , 9. 

_ On demande un jenne domes-
tique de campagne, sachant traire.
S'adresser tout de suite à la 3__ ai-
resse 8/Colonibier, chez W.
Kretzttchntar, propriétaire , c.o."CHARRETIER

On demande pour tout de suite
ou époqus à conveuir , un bon do-
mestique charretier , nourri et logé ;
bon gage. — S'adresser chez Béla-
Louis Choux, à Hauterive.

Employé intéressé
actif et sérieux, au courant des
voyages, est demandé par maison
d'édition. Connaissance de l'alle-
mand indispensable. Apport d'en-
trée fr. 3000, assurés par l'entre-
prise. Offres écrites sous P. D. 91
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande un
domestique

chez Auguste Blanck, camionneur ,
Saint-Biaise.

On demande pour le l»r avril uu

flomestipe fle campagne
sachant traire, chez Emile Geiser,
à Enges.
__—_______*} IH-IIW 1 _HBB1--______^____^M>

APPRENTISSAGES
Jeune allé âgée de 18 ans désire

apprendre à fond le métier de
lingère

Demander l'adresse du n° 118 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

NT ÂRNAUDE
couturière, Fausses-Brayes 7, de-
mande une

tonne apprentie
On demande un

apprenti lerllantier
S'adresser J. Baumberger , fer-

blantier-appareilleur, rue Fleury 4.

On demande un
APPRENTI GYPSEUR

Rétribution dès le commencement.
S'adresser à M. Joseph Ravicini ,
aux Parcs.

Apprentie couturière
est demandée. — M"0 E. Guerne,
i"T mars 6. c.o.

A VENDRE
grès chien oe garée

à vendre ou à' échanger contre uue
chienne. E. Lienbardt , Maladière 21.

Fumier
On offre à vendre un tas de fu-

mier de vache de tOOO à 1200 pieds,
à livrer ou prendre sur place. —
S'adresser à Victor Chappuis, à
Fenin.

A vendre

petit piano
pour commençant. S'adresser rue
du Trésor U, 3me étage, à gauche.

OCCASION
A vendre, 85 francs, bicyclette

de dame, très bon état. S'adresser
•Corcelles n° 15.

PIANOS
A vendre deux jolis pianos très

bien conservés. Conviendraient pour
commençants. Prix fr. 280 et fr. 230.
— S'adresser à Pesenx, rue de
Corcelles 8. R 378 N

DEM. A ACHETER
PIANO

On demande à achetor un piano
d'occasion de 200 à 400 fr. Ecrire
sous P. A, 106 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel. c.o.

Ton Je Turin
VÉRITABLE

â A fr. le litre
Se recommande,

3- Jfeckk, comestibles
6 Rue du Bassin, 6 • Télé phon e 82

C'est unique, profitez !
A vendre , 100 bicyclettes anglai-

ses de course , aux prix de gros ;
bicyclettes routières nouveauté ,
ô ans de garantie , facilité do paye-
ment ; demander catalogue. Pneu-
matiques 25 % meilleur marché que
partout ailleurs. Demander échan-
tillons à l'agence, ruo de la Côte
117, Neuchâtel.

POUR FONDUE

Fromage
premier choix

IWAGASl PRIS!
HOPITAL 10

A vendre pour semens 1000 kg.

d'avoine Dollar
féante du Canada, à 24 fr. les

00 kg. S'adresser à Placide Rue-
din, Cressier.

jeune vache
valaisanne, prête au veau , ainsi
que plusieurs

porcs
à vendro , Parc-dû-Milieu 24. 

lu magasin da Comestibles
SEINET FILS

Roo dea Épanchenn., 8

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

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

lit sapin
verni , avec sommier : 25 fr., et

poussette
en bon état : 20 fr. — S'adresser
entre 1-2 heures, Môle 10, 3m".

Soieries
pour blouses depuis 8 fr. 80 et
coupons depuis 4 fr. 70. Passemen-
teries à bas prix . — Blouses et
robes brodées avec réduction du
10%. fflme Faehs, Terreaux 3.

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

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

Téléphone 293. c. 0.

VERMOUTH
de TURIN, lrs qualité

m*\ f  r- *-><S le litre,¦ i i-  *v verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An win de comestibles
SKOOET Fils

Ruedes Epancheurs, 8

AVIS DlVEftS
ÉCHANGE

On désire placer dans une hon-
nête famille, un garçon do 14. ans
en échange d'une fllle du môme
âge. S'adresser à Ernest Probst ,
contremaître , Bellach près Soleure.

JCôîeî 5u Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h.

TRIPES NATURE
TRIPES mode de Csen

ACADEMIE DE NEUCHATEL
faculté des lettres, des Sciences, de Droit, de Théologie

; Séminaire de f rançais pour élèves de langue étrangère
Siège du premier examen fédéral de médecine

Ouverture du semestre d'été : le 13 avril
Pour renseignements et programme , s'adresser au secrétariat de .'

l'Académie. Le recteur, A. Perrocliet.

Compagnie te Vignerons fle la paroisse de St-Blaise
MM. les propriétaires de vignes, membres de la Compagnie dea

vignerons, sont convoqués on assemblée généralo annuelle, samedi
28 mars 1908 , ù 10 heures da matin, dans la salle de l'Hôtel
communal, à Saint-Biaise.

ORDRE DU JOUR :
i. Reddition des comptes de 1907.
2. Nominations d'un membre du comité, d'un visiteur et du secré»

taire-caissier.
3. Rapport de MM. les visiteurs.
4. Propositions individuelles.
5. Distribution des primes aux vignerons.

LE COMITÉ.

MATHÉMA TICIEN
Calcula teur exercé

disponible pour remplacements, calculs, rédaction dans sciences
exactes. — Adresser offres écrites à M. B. W. 124 au bureau de la_
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

• KUFFEU & P0_TTA_TA • |
Installateurs électriciens expérimentés H

Ecluse 12, Gor. NEUCHATEL Téléphone 836 WÊ
Travaux neufs, Modifications. Séparations ^3

d'Installations d'Eclairage et Sonneries B

JS -̂ PRIX DES TARIFS DE LA VILLE -©S H
O SE RECOMMANDEN T O H

iinmi iin ini ¦_________¦_¦__________________¦_________¦ me ____ ____________________________________________________

__ . *._ ' /

£e foyîr féminin 8e £atisanne
est transféré rue des Terreaux 4. Chambres disponibles pour darnes^
en passage. — Arrêt des trams. H. 5307 L.

Ce soir à 8 h., Salle de l'Union Chrétienne, rne da Châicaa

RÉPÉTITION DE CITHARE
donnée par

Mme Kuffer-Bloch avec 17 élèves
Tous les morceaux d'ensemble seront accompagnés d'un melo«

dion-violon et d'une guitare par
JEAIOE et GEORft ETTE KUFFER, âgées de 6 ans

Les personnes qui ont acheté des billots aux élèves sont cordiale*
ment invitées.

.—. _ ?

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de "Neucbâtel, Temple-Neuf i •



Gratis
jusqu'à fin mars -1908

TOUT ABONNÉ NOUVEA U
A LA

FEUILLE D'AVIS DI illfflL
pour la fin de l'année 1908

recevra gratuitement le journal dàs maintenant à fin mars

BULLETIN D'ABONNEMENT .

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de îtfeuchfttel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile a Neuchâtel Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 30 juin 1908 Fr. 2.25 jusqu 'au 30 juin 1908 Fr. 2.50

s 31 décemb. 1908 » 6.75 » 31 décemb. 1908 - 7.50
(Biffer ce qui ne convient pas)

H [ Nom : 
JS s Prénom et profession:.... 
e- i
CO 1
CM I
_§ f Domicile : 
.-a 

Découper le présent bulleti n et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchfttel , à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.
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ETAT-CIVIL DE ffiU CIUHL
Promesses de mariage

Jules-Paul-Emile Stucker, comptable, Neu-
châtelois, et Hedwige-Ida Hauser , Argovienne,
tous deux a Grandval.

Edouard-Alphonse Hainard , agriculteur , Neu-
châtelois , et Marthe-Emma Petitpierre , tailleuse,
Neuchâtelo ise, les deux aux Verrières.

Naissances
24. Albert-Henri , à Arthur-Honri Jobfn, maî-

tre de pension, et à Louise-Berthe née Du-
yanol.

24. Elie, à Eugène-Léon Gorgerat , charpen-
tier , et & Léonio-Caroline née Niklaus.

25.- Maurice-Edouard , h Charles-Alfred Steg-
mann , manœuvre, et à Anna-Elisabeth née
Burki.

25. Italia-Elena, à Oorrado Scala, tonnelier,
et à Corradina née Jacomo.

25. Un enfant né mort, féminin, à Charles
Jacot-Descombes, instituteur, et à Louise née
Perregaux-Dielf.

Décès
24. Pierre-Félix Andrey , fromager , époux de

Julie-Marie née Bournez , Fribourgeois, né en
1857.

POLITIQUE
Royaume-Uni

L'élection complémentaire qui a eu lieu
mardi dans la circonscription de Peckham —
quartier de Camberwell, un des bourgs du
sud de Londres — s'est terminée par une vic-
toire unioniste. M. Gooch unioniste, a été élu
par 6970 voix contre M. Gautrey, libéral,
4476 voix, soit à une majorité de 2494 voix.

Il s'agissait de remplacer un député libéral
décédé. Ce dernier avait enlevé le siège aux
unionistes aux élections générales de 1906 et
avait été élu à une maj orité de 2339 voix.

On attache en Angleterre une très grande
importance h cette élection , qui a été très dis-
putée et qui venant après plusieurs autres dé-
faites gouvernementales du môme ordie ,
semble marquer dans le corps électoral un
revirement réel en faveur des conservateurs.

Il faut pourtant remarquer que le siège de
Peckham était originairement conservateur et
fut conquis par les libéraux aux élections der-
nières. La bataille a eu lieu surtout sur la
question du « licensing bill ». Les marchands
de bière, très nombreux dans la circonscrip-
tion , j ouèrent un grand rôle. Leur vote aura
pour effet d'encourager les Lords à, ne pas
voter le projet , môme s'il passe aux Commu-
nes.

Les j ournaux unionistes s'efforcent d'établir
que le projet de loi sur les débita de boissons
n 'a pas j oué, dans le résultat, le rôle que les
libéraux lui attribuent.

Etats-Unis
Devant l'altitude menaçante des anarchis-

tes de Paterson, de Chicago et de New-York,
le temp érament combatif du président des
Etats-Unis vient de se révéler par une décla-
ration de guerre ouverte. M. Roosevelt vient
de faire interdire la distribution du j ournal
la « Question 3ocialc => , organe anarchiste de
Paterson (New-Jersey), un des foyers d'anar-
chie des Etals-Unis. Ce j ournal avait publié
un article invitant les compagnons à faire
main basse sur les fusils du dépôt d'armes de
la ville, à tirer sur la police et la troupe et à
s'emparer du gouvernement local.

Dans une lettre adressée au maire de Pa-
terson, M.Roosev elt montre la nécessité de sé-
vir contre l'appel au meurtre ct les publica-
tions incendiaires des anarchistes.

Le rédacteur en chef de la » Question so-
ciale» , M. Camanata , qui est un Italien.aurait
répondu aux déclarations de M. Roosevelt par
un défi au président, au maire, à la police, au
pays tout entier. Il a dit que son j ournal pa-
raîtr ait j eudi et qu 'il y prêchera les doctrines
qui lui conviennent.

Jl. Roosevelt a donné des instructions pour
que tous les anarchistes étrangers arrivés aux
Etats-Unis depuis trois ans soient expulsés.

Chine
On télégraphie de Shanghaï au « Times »

qu 'une certaine émotion a été causée, dans
les cercles officiels , par l'arrestation de sept
fonctionnaires de bonne famille, appartenant
aux administrations des télégraphes, du waï-

wou-pou et des affaires étrangères, pour avoir
trafi qué systématiquement des documents
d'Etat et des codes gouvernementaux.

Le gouvernement compte faire un exemple
sévère et certains hauts fonctionnaires deman-
dent la peine de mort contre les coupables.
Mais il est probable qu'on se bornera à les
emprisonner.

ETRANGER
L'assassinat de M. Hânni. — On

télégraphie de Brest que le matelot Gninion ,
récemment arrêté à Paris pour désertion , et
détenu à la prison maritime, a adressé une
lettre au service de la sûreté, dans laquelle il
déclare pouvoir donner des renseignements
sur l'assassinat du marchand de vanille
Hânni. Guinion a été interrogé longuement
par le jnge d'instruction.

Les préparatifs. —• Suivant une dépê-
che de Rome à l'«Echo de Paris», on aurait
arrêté à bord d'un petit vapeur faisant le ser-
¦vice entre Zante et Corîou un individu venant
de Constantinople et porteur'de deux bombes.

On se rappelle que Guillaume II se propose
dé faite un séj our à Corfoo. , . ._,__.

Faux commissaire. — Une histoire
peu ordinai re vient d'arriver à Paris, chez un
rentier de l'avenue Ingres, M. R... Voici dans
quelles circonstances :

M. R... avait réuni chez lui , dimanche soir,
plusieurs amis. Après un excellent repas, bon
nombre d'invités, y compris le maître de
céans, se retirèrent dans nn salon transformé
en salle de j eux et l'on s'installa aux tables,
j ouant grosses parties.

Vers une heure du matin un violent coup
de sonnette retentit; un valet de pied alla
ouvrir et se trouva en présence de six mes-
sieurs de mise élégante et coiffés de chapeaux
haul-de-forme. Le domestique les introduisit
dans le salon de j eux.

A peine entré, celui qui marchait en tête
ouvri t sa redingote et montrant ainsi une
écharpe tricolore, déclara : «Je suis M.Soulliè-
res, chef de la brigade des j eux et j e saisis les
enj eux» .

Ceci dit , il s'avança vers les tables et avec
ses soi-disant agents, 11 ramassa la somme
respectable de 4000 fr. Puis, se retirant, il
aj outa : «Maintenant , Messieurs, je ne veux
pas faire de scandale ici , et comme vous êtes
tous des gens d'honneur , je vous donne ren-
dez-vous demain , à 9 heures, au commissariat
du quartier de la Muette rue Eugène-Dela-
croix».

Le lendemain , les assistants, au nombre
d'une trentaine , furent exacts au rendez-vous.
Ils expliquèrent à M. Bacot, le commissaire
de police, le bat de leur visite. M. Bacot n'y
comprenait rien. Il téléphona au chef de la
brigade des j eux qui n 'y comprit pas davan-
tage. Les six messieurs étaient tout bonnement
six filous. Qui les avait si bien renseignés?

Dix-hutt fois infanticide. — Un cor-
donnier de Séville, Félix Molina Rodriguez ,
connu comme un des meneurs anarchistes es-
pagnols, vient d'être arrêté pour avoir commis
dix-huit infanticides.

Sur les vingt-deux enfants issus de son
union avec Francisca-Herrera Munoa ,dix-huit
ont disparu l'un après l'autre d'une manière
mystérieuse. L'enquête a établi que chacun
de ces enfants a été brûlé peu de temps après
sa naissance et enterré ensuite clandestine-
ment.

Molina avoue avoir enterré clandestinement
ses enfants, mais il nie les avoir tués. Bs
étaient victimes, dit-il, de maladies qui frap-
pent la première enfance. S'il les a ensevelis
en secret , ce n 'était que pour éviter les frais
des obsèques.

Ce système de défense ne peut être admis,
car il a été établi qu'il n'avait j amais appelé
de médecin auprès de ses enfants ; de plus,
leur décès n'a j amais été déclaré aux autorités.

Molina a actuellement 62 ans, et ses crimes
s'échelonnent sur une période de vingt ans.

Sa compagne, qui a pris la fuite, est active-
ment recherchée.

DRURY LANE
La scène de Drury Laue, le fameux théâtre

londonien , la Comédie-Française de la Cité,
vient d'être détruite par un incendie. Or pour
qui a suivi le mouvement dramatique anglais,
il semble bien que l'art théâtral ne pourrait
pas plus se passer de Drury Lane, en Angle-
terre, qu'il pourrait en France se priver de la
Maison de Molière. •

D'autres scènes, évidemment, ont connu de
plus grands succès d'argent et de foule ; d'au-
tres théâtres ont connu une suite plus ininter-
rompue de triomphes. Mais la tradition du
drame anglais semblait s'être réfugiée tout
entière à Drury Lane — et c'est pourquoi,
mémo détruit, Drury Lane existe encore. Au
surplus, en 1671, le théâtre avait déj à brûlé ;
puis, en 1775, il avait été démoli et recons-
truit ; enfin , en 1809, il avait eu son deuxième
incendie ; et après chacune de ces catastro-
phes, le théâtre a été réédifié. La fatalité
s'acharne, semble-t-il, sur la grande scène de
Westminster. Mais l'art dramatique a besoin
d'elle.

Drury Lane a une histoire, comme tous les
grands théâtres, et elle est infiniment variée
et nombreuse ; mais il faudrait des chapitres
et des chapitres pour la raconter toute. H
suffira de rappeler que Garrick, John Kemble
et Kean, pour ne parler que de ces étoiles, y
ont j oué et ont remporté snr ces planches
illustres leurs triomphes les plus authentiques.
Kemble, notamment, y recréa « Macbeth » et
— chose amusante — dans la figuration de la
scène des sorcières, lors des représentations
de Kemble, se trouvait Edmund Kéan, alors
âgé de six ans. Le début de Kean, dans la
figuration , ne fut pas heureux; il se trompa ,
à un moment donné,tant il était ému de jouer
avec le fameux acteur. Les annales de Drury
Lane ont précisément noté l'erreur de Kean,
qui fit , ce jour-là , rater l'effet de la scène des
sorcières. B se rattrapa plus tard, d'ailleurs.

Après la mort de Kemble, Drury Lane con-
nut de mauvais jours. Une patente royale lui
avait bien accordé «le droit et le pouvoir de
représenter 1 opéra, le drame, la comédie et la
farce» ; mais malgré des essais nombreux et
souvent fort coûteux, le public se désintéres-
sait de ces tentatives. C'était la série noire,
c'était la guigne. Elle dura des années. Et ce
fut le petit figurant de « Macbeth », devenu
alors le grand Kean, qui désenguignonna le
théâtre où il avait fait un début quelque peu
immodeste et scandaleux. L'administrateur
de Drury Lane, tout à fait aux abois, engagea
Kean à raison de 200 francs par semaine pour
la première année ; et après les difficultés des
premiers soirs, — le public no mordait pas
plus alors "au grand art qu'il n 'y mord aujour-
d'hui, — Kean débuta dans le rôle de Shylock
du « Merchant of Venice ». Ce fut le 18 bru-
maire de ce Napoléon de la tragédie ! Ce que
Kemble avait fait pour « Macbeth », Kean
venait de le fa ire pour Shylock : ce fut dans le
sens le plus noble de ce terme si prétentieux,
ce fut une création. Et quel succès ! Drury
Lane connut alors — enfin ! — les joies du
maximum; Kean , dès ce jour-l à, fut sacré et
consacre...

Hier encore, la grande scène londonienn e
était consacrée au drame ; on y jouait encore
Shakespeare. Et voilà qu 'un bête d'incendie
détruit à nouveau en partie, heureusement,
ce temple fameux de l'art théâtral... N'im-
porte, d'ailleurs, car il est à croire qu'on aura
vite fait de le reconstruire.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant}

Berne, 26 mars.
Le «Bund» d'aujourd'hui reçoit de M. Volz,

le père de l'explorateur tué en Afrique, d'in-
téressants renseignements sur la mort du
j eune savant bernois, renseignements que je
reproduis succintement pour les lecteurs de la
«Feuille d'Avis».

M. Volz père avait demandé au ministère
français des affaires étrangères, entre autres,
comment il se faisait que le corps de son fils
eût été retrouvé à demi-carbonisé. Or il paraît
qu'au moment où les tirailleurs sénégalais se
trouvèrent en présence du corps de Volz, les
paillotles du village commençaient à brûler.
L'explorateur suisse, à ce moment-là, n 'était
pas encore mort, mais était en agonie. Un
tirailleur fut chargé de réunir à la hâte les
papiers qui gisaient épars dans la hutte. Volz
une fois mort , le commandant français donna
l'ordre de l'ensevelir. Au moment où un déta-
chement s'apprêtait à mettre le cadavre en
sûreté, le magasin à poudre fit explosion, met-
tant en flammes tout le village. Les hommes
durent s'enfuir en toute hâle et ce n'est qu 'a-
près l'incendie qu'on put venir rechercher le
cadavre qui fut retrouvé à demi-carbonisé et
enterré militairement.

M. Volz avait demandé également à connaî-
tre exactement les causes de la mort de son
fils. Ceux qui l'avaient vu agonisant devaient
être à. même de répondre à cette question.
Voici ce qui en est. Lorsque les troupes fran-
çaises pénétrèrent dans le village pris d'as-
saut, le Dr Volz se trouvait sur le toit d'uno
paillotte, tirant à coups de revolver contre les
tirailleurs sénégalais qui ripostèrent Arrivés
près de la paillotte ils trouvèrent Volz expi-
rant , frappé de plusieurs balles, à côté de lui
se trouvait le cadavre d'un nègre, défenseur
du village.

Outre son revolver, le Dr Volz avait encore
trois fusils chargés à sa portée. Les dires des
habitants du village assailli ont permis de
comprendre qu 'ils considéraient le malheu-
reux Volz un peu comme une sorte de fétich e,
grâce à la présence duquel ils pensaient pou-
voir repousser les Français. C'est dans ce but
que sans le retenir précisément prisonnier, on
mettait fort peu de bonne volonté à lui trou-
ver des porteurs, ce qui l'obligeait à attendre
à Boussedon. (Le village où il fut tué en
avri l 1907). Le commandant Mourin, qui était
à la tête de la colonne française, dit être cer-
tain que Volz a tiré sur ses troupes, mais il
n 'est pas moins convaincu que s'il a agi ainsi,
c'est que l'explorateur bernois y était forcé
par les menaces des noirs. Volz n 'avait, du
reste,aucune raison d'en vouloir aux Français
ou de s'immiscer dans les guérillas régnant
dans la contrée.

B est avéré enfin que les Français, de leur
côté, ignoraient absolument la présence d'un
blanc à Boussedon et n'auraient pu par consé-
quent lui faire savoir qu'ils allaient donner
l'assaut à ce village. La lettre adressée par
Volz au «commandant français» n'est j amais
parvenue à celui-ci, ensuite de négligence ou
de mauvaise foi des indigènes.

M. Volz père n'hésite donc pas à déclarer

que les Français ont fait tout leur . devoir'et
que c'est à une suite de circonstances malheu-
reuses qu'est dû l'échec du malheureux explo-
rateur suisse.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Samedi, près du cimetière
de Treycovagnes, un char de campagne qui
revenait d'Yverdon rencontra un automobile,
marchant à allure modérée. Le cheval
s'effraya, se cabra, et le char fut renversé. Il
n 'y eut heureusement aucun accident de per-
sonnes ; les seules victimes de l'aventure fu-
rent des meringues qui furent réduites en
capilotade.

Mais les propriétaires de l'automobile, bien
qu 'ils n'eussent commis aucune faute , s'infor-
mèrent du prix des meringues écrasées. Qua-
tre francs, leur fut-il répondu. Galamment,
les touristes allongèrent un écu, puis chacun
reprit sa route,satisfait de la conclusion d'une
aventure qui aurait pu tourner plus mal.

Main d'oeuvre agricole. — Un nou-
veau convoi de soixante ouvriers polonais et
polonaises est arrivé à Berne. B a été dirigé
en partie sur les Grands-Marais. D'autres de
ces travailleurs ont été engagés par les paysans
des environs.

CANTON
Gymnastique. — Le rapport annuel de

la Société fédérale de gymnastique vient de
paraître : cette société compte auj ourd'hui 21
associations avec 724 sections et 61,728 mem-
bres, contre 57,638 en 1907. L'association can-
tonale neuchâteloise entre dans ces chiffres
avec 33 Bections comptant 2697 membres
(2658 en 1907).

NEUCHATEL
Conférence Gehri sur les prisons

russes. — B y a quelques années, un j eune
Vaudois quittait Morges, sa ville natale, pour
aller en Russie gagner la somme nécessaire à
l'achèvement de ses études à l'université de
Lausanne. Nommé professeur au lycée de
Jitamir, il devint suspect aux autorités par sa
correspondance avec des membres libéraux
de la première Douma Au moindre prétexte
il fut arrêté et j eté dans les souterrains de la
prison de Jitamir. De là, il fut transféré dans
la prison de Novogrand-Volynsk et enfin jugé
et condamné à la déportation à vie en Sibérie.
Le 3 août de l'année dernière, il quitta Jita-
mir avec un convoi de prisonniers et com-
mença un long calvaire de 10,000 kilomètres.
Heureusement, B parvint à s'échapper et après
maintes aventures dramatiques, gagna Vlad>
vostok et le Japon, d'où U regagna l'Europe
pour arriver, la veille de Noël, dans sa famille
qui désespérait de le revoir jamais. Mardi
prochain, M. Gefari fera lui-même le récit de
ses aventures qui ne manqueront pas, nous
en sommes persuadé, d'intéresser le public de
notre ville comme il a déj à captivé celui de
Lausanne et de Genève.

Monnaies divisionnaires. — En
complément des renseignements publiés hier
au sujet des pièces d'argent exclues de la cir-
culation , aj outons que sont admises dans la
circulation en Suisse les monnaies division-
naires d'argent énumérées ci-après :

Monnaies nationales. — Pièces de 2 fr. ,
1 fr. et 50 centimes au type de l'Helvétia de-
bout et aux millésimes de 1874 et années sui-
vantes.

Monnaies belges. — Pièces de 2 fr., 1 fr. et
50 centimes à l'effigie du roi Léopold U et
aux millésimes de 1866 et années suivantes.

Monnaies françaises. — 1. Pièces à l'effig ie
laurée de Napoléon IH et aux millésimes de
1866 à 1870 pour les pièces de 2 fr. et 1 fr.,
1864 à 1869 pour les pièces de 50 centimes et
de 20 centimes (argent).

2. Pièoes de 2 fr., 1 fr. et 50 centimes au
type République (déesse) et aux millésimes
de 1870 à 1896.

8. Pièces de 2 fr. , 1 fr. et 50 centimes au
type de la Semeuse et aux millésimes de 1897
et années suivantes.

Monnaies grecques.— Pièces de 2 drachmes
(fr.), 1 drachme (fr.), 50 lepta (centimes) et
20 lepta (centimes) (argent) à l'effi gie du roi
Georges I" et aux millésimes de 1868 et an-
nées suivantes.

Les monnaies divisionnaires d'argent natio-
nales sont admises par les caisses publiques
sans limitation de quantité, les pièces divi-
sionnaires d'argent belges, françaises et grec-
ques jusqu'à concurrence de 100 francs dans
chaque paiement.

Pauvre bête. — La police a séquestré
hier soir le cheval d'un tourbier et l'a mis en
fourrière chez un voiturier dc la ville.

Le pauvre animal , qui est dans un état la-
mentable, faute de soins, était arrêté à la rue
du Bassin et ne pouvait plus avancer.

Le vétérinaire examinera la bête ce matin
et déposera son rapport au poste de police.

NEUCHATEL EN 1806

Les extraits suivants, communiqués à la
«Feuille d'Avis de Neucbâtel » par M.Edouard
Platzhoff-Lej eune à Lausanne, proviennent
du j ournal de voyage de son bisaïeul, le
Dr François-Adam Lej eune qui ,en 1806,visita
la Suisse d'un bout à l'autre et rédigea le soir-
même ces quelques notes brèves et maïquées
au coin du bon sens. B nous a semblé intéres-
sant de les publier un siècle plus tard. Le Dr
Lej eune, ne en 1763 à Verviers (Belgique)
s'expatria vers 1793 pour se fixer comme mé-
decin à Francfort-sur-le-Mein où il soignait la
colonie fraiicaise.il mouru t en 1853 dans cette
viUe. (Réd.)

Neuchâtel, mercredi 3 septembre.10 b. soir.
Je suis parti d'Yverdon avec le courrier i

8 b., par un très beau temps ; j'ai eu encoie
lieu d'admirer ses superbes environs. On fait
le tour du fond du lac pour côtoyer sa rive
gauche jusqu'ici. Le premier endroit qu'on
traverse est Grandson, petite ville avec un
château flanqué de quatre tours, en face
d'Yverdon ; il n 'est pas beau mais il est très
avantageusement situé. De là on traversa
plusieurs jolis villages, qui, avec beaucoup
d'autres hors de la route, présentent de très
beaux points de vue dans un pays charmant
L'horizon est partout borné par des forêts de
haut e futaie qui ajoutent beaucoup à la beauté
du pays. J'ai surtout remarqué une campagn e
appartenant à M. Pourtalès d'ici, située au
bord du lac, dans un petit vallon tortueux
formé par deux monticules couronnés de bois,
qui est tout ce que j'ai vu de plus beau daus
ce genre. On ne peut la voir sans s'arrêter et
sans former le désir de l'habiter ; c'était autre-
fois une chartreuse. Delà, on traverse plu-
sieurs vUlages pour arriver à Boudry situé sur
la Reuse, qu'on passe sur un pont De Boudry
demi lieue jusqu'à Reuse, qui est un village
composé de presque toutes maisons de cam-
pagne de Neuchâtelois; les environs en sont
délicieux. Ici recommencent des vignobles à
perte de vue de Reuse à Colombier, autre
charmant village. De là Auvernier et d'Auver-
nier à Neuchâtel, qui se présente on ne pent
plus avantageusement entouré de vignes, de
maisons de campagne, acculé à une montagne
boisée, bât i en amphithéâtre.

L'œil s'y fixe avec complaisance. Neuchàlel
est très beau, a des quartiers bien percés et
bien bâtis, a des belles promenades le long du
lac, et est peuplé de beau monde. A près avoir
fait une toilette de propreté, je suis allé faire
une visite à Mme Jacobel qui m'a témoi-
gné un grcmd plaisir de me voir et avec qui
j'ai parcouru la ville. Des portes triomphales,
des amphithéâtres construits avec goût sont
élevés pour recevoir Berthier. De là, je suis
allé chez Mme de Luze de Meserac, avec qui
j e suis allé au spectacle. On y donnait «Silvain » ;
la salle est petite et mesquine. Mme de Luzé
est une femme charmante, du meilleur ton , de
beaucoup d'esprit ; j'ai vu peu de femmes qui
m'aient autant plu; elle a eu la bonté de
m'offrir à souper, mais j'ai remercié. Sa fille,
Mme Mandrot de Luze, lui avait annoncé mon
arrivée ; elle m'a dit là dessus les choses les
plus honnêtes et les plus agréables, d'une ma-
nière qui leur donnait beaucoup de prix. Elle
parle avec beaucoup d'aisance, se met parfai-
tement bien , est encore très j olie; son mari,
sans avoir rien d'extraordinaire m'a paru être
bon et avoir du bon sens. J'ai regretté de ne
pouvoir j ouir plus longtemps de leur société,
mais ayant à prendre des arrangements pour
pouvoir partir demaiD matin , j e les ai quittés
au spectacle, au commencement de la seconde
pièce.

J'ai pris une voiture jusqu 'à Bàle, où j'ar-
rivai samedi matin, avec un M. Berthoud
d'ici ; j e passe par Anet et Cerlier d'où j'irai
voir l'île Saint-Pierre, et irai couener à trois
lieues de Soleure.

Les édifices publics les plus remarquables
d'ici, sont l'Hôtel de Ville, l'Hôpital des ma-
lades et celui des orphelins, tous tiois bâtis
par un bourgeois d'ici nommé Purry, qui, né
de parents pauvres, s'était établi en Portugal
et y avait fait une fortune immense.B fit cons-
truire ces trois édifices de son vivant pour
lesquels il envoya les fonds nécessaires à un
de ses anciens amis, qu 'il chargea de la direc-
tion. Son buste en marbre blanc, avec une ins-
cirption qui exprime la reconnaissance de ses
concitoyens est au rez de l'Hôtel de Ville.
Après sa mort , la ville s'est trouvée, par son
testament, héritière de tous ses biens. L'ins-
cri ption au-dessus de la porte de l'Hôpital est:
«Civis Paupeiibus ». Les deux hôpitaux sont
très jolis, l'Hôtel de Ville est très vaste et
beau.

En général , Neuchâtel est une belle ville,
peuplée, active, dans un sile charmant et pro-
pre à donner des idées riantes. Il y a dans ce
moment-ci le quartier général du général Ou-
dinot et 600 hommes de garnison ; on se loue
beaucoup du général. On voit de Neuchâte l
une grande chaîne de montagnes, entre les-
quelles se distingue le Mont-Blanc qu 'on re-
connaît parfaitement La soirée promet pour
demain une belle journ ée.

11 est dommage que j e ne puisse partir de
grand matin , mais mon compagnon de voyage
doit attendre ses passeports et, nous ne pour-
rons guère partir avant 8 heures. Je me rap-
proche des miens; ce sera une j ouissance bien
douée pour moi de les revoir.

Leutzingen , village à deux lieues de So-
leure.

Jeudi 4 septembre, 10 h. soir.
M. Berthoud , mon compagnon de voyage,

n 'ayant pu être prêt aussi matin qu'il l'eut dé-
siré.nous ne sommes partis de Neuchàlel qu 'à
9 h. Je m'étais levé à 5 h. l/_ B faisait un
temps superbe; j'en ai profité pour j ouir d'un
point de vue sur le lac qu'on m'avait vanté et
qu 'on nomme le Crèt. C'est une pointe avan-
cée da!» le lac, un peu plus élevée qne le sol,
plantée d'arbres et très j oliment arrangée,
d'où on a effectivement une vue superbe. De
là, j'ai trouvé Neuchâtel et ses environs plus
jolis et plu sriantsencore qu'hier. La proximité
de la montagne boisée qui est derrière, ajoute
infiniment à sa beauté.

Nous sommes donc partis à 9 L et avons
côtoyé le lac jusqu'à sa fin. Partout on voit

*npf Voir la suite des nouvelle» à la page quatre.

Les Chambres fédérales et l'ab-
sinthe. — La commission du Conseil des
Etals pour l'initiative contre l'absinthe, réu-
nie depuis mercredi a terminé hier ses déli-
bérations. En principe la maj orité de la com-
mission se déclare contre la proposition du
Conseil fédéral. On a des raisons pour croire
que dans la votation finale cinq membres se
prononceront en faveur de l'interdiction et
deux contre.

Arts et métiers. — La commission du
Conseil national pour le nouvel article consti-
tutionnel autorisant la Confédération à légifé-
rer dans le domaine des arts et métiers, a dé-
cidé de proposer l'adhésion à la rédaction du
Conseil des Etats qui laisse intact l'art 31 de
la constitution (liberté du commerce et de
l'industrie).

Pour le Cervin. — Une délégation du
comité de la Ligue suisse pour le Heimatschutz
a remis mercredi après midi au président de
la Confédération , la pétition contre la ligne
projetée au Cervin, avec plus de 68,000 signa-
tures. -«¦•

Remts à la raison. — Le tribunal fé-
déral a admis un recours contre le fisc tessi-
nois qui voulait soumettre à l'impôt sur le
revenu le3 propriétés immobilières, situées en
Italie, d'un citoyen tessinois domicilié dans le
canton.

BERNE. — La semaine dernière arrivait
en gare de Berne-Weissenbïlhl un vagon d'ex-
cellents vins du Valais. Or, en procédant à la
reconqaissance dea fûts, on s'aperçut qu'un
tonneau de 900 litres manquait à l'appel.

Comme on le pense bien, ie destinataire
s'empressa de signaler la chose à l'expéditeur.
Des recherches furent faites et l'on ne tarda
pas à apprendre que le fût manquant était
tombé de vagon le long de la rive vaudoise
du Léman et avait roulé dans le lac. Le ton-
neau a été retrouvé près de la rive, entré
Cully et Lutry. Mais vide, hélas 1

BALE-VILLE. — Mercredi soir, une colli-
sion s'est produite en gare de Pratteln, entre
deux trains de marchandises, marchant à une
vitesse de 15 et 30 kilomètres à l'heure. La
collision, occasionnée par un mauvais aiguil-
lage, a été extrêmement violente ; les deux
machines ont été sérieusement endommagées.
Les employés des deux trains ont été projetés
bors des voitures ; seul un chef de train a reçu
des contusions sérieuses. L'accident a occa-
sionné un retard assez important de tous les
trains.

SAINT-GALL — La situation dans le
mouvement des ouvriers coiffeurs de Saint-
Gall en faveur des salaires s'aggrave. Suivant
une communication de la commission, les pa-
trons ont dénoncé le contrat à tous les ouvriers
organisés de la place.

GRISONS. — Dans le procès des bombes
de Davos, j etées dans les ateliers de (ailleurs,
il a été procédé hier matin à l'audition des té-
moins. B parait établi que le princi pal accusé,
Puhringer, n 'a pas lui-même j eté les bombes.
Ce serait plutôt des individus qui ne pre-
naient pas part à la grève, et qui ont tous
réussi à s'enfuir à l'étranger.

SUISSE'

I_e retour d'âge
L'1-lixir de Virginie Wyrdahl qui gné-

rit les varices, la phlébite, le varicocèle, les
hémorroïdes, est aussi souverain oontre tous
les accidents du retour d'ftge : hémorragies, con-
gestions, vertiges, étouffements, palpitations,
gastralgies, troubles digestifs et nerveux, cons«
tipation. Nyrdhal , 20, rue de La Rochefoucauld,
Paris. Le flacon 4 fr. 50, franco . Envoi gra-
tuit de la brochure explicative. Exiger sur 1 en-
veloppe de chaque flacon , la signature do
garantie Njrdalil. c.o. A. 568,

Ligue contre la tuberculose
dans le district de Boudry

LE DISPENSAIRE EST OUVER T
à COLOMBIER , me Basse 44, maison je i PerMersot, 1er étage

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

500 francs
sont demandés pour aider au lan*
cément d'une affaire de rapport-
Intérêt selon entente. Rembourse-
ment dans les 3 mois. Toute
garantie disponible. — Ecrire sous

! O. E. 92 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

AVIS MÉDICAUX
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin -1-4

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

— Téléphone — C.o.
__"gg_______5S"g______________E____E!

CONVOCATIONS
Société des

Salles de Conférences
Le dividende de l'exercice 1907

a été fixé à 10 fr. ; il est payable
dès ce jour à la caisse de MM. Per-
rot & C'», sur présentation du cou-
pon Dr» 23.

Société Chorale
Pas de répétition ce soir

vendredi.
Première répétition avec

orchestre : Samedi 28 mars à.
H h., au Temple du Bas.

]_e Comité.

feuille 5'̂ vis 9 e JCeuchàtel

SEULES
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon-
ces avant 11 heures) et le
soir avant 3 heures, peu-
vent paraître le

LENDEMAIN
Bran d'Avis : 1, rue du Temple -Ren

N. B. - Les Avis tardif s
sont acceptés jusqu'à 8 heu-
res du matin.



l'industrie des habitants dans les ouvrages
nu'ils ont fait sur Bon bord pour le contenir et
gagner du terrain sur lui Tout le long de la
jpenle de la montagne, des vignes, des maisons
iïle campagne , des jaidius, des bosquets, etc.
On traverse un joli village nommé Saint-
Blaisc. Au fond du lac est sa décharge, qui va
se jeter un peu plus loin dans le lac de Bienne;
On la traverse sur un pont de bois, très soli-
dement construit, pour arriver à Cerlier. En
approchant de cet endroit , on est enchanté de
pon site. Le château , ombragé par des beaux
'arbres qui l'entourent sans symmétrie, bâti à
'mi-côte d'une petite montagne boisée, offre le
coup d'œil le plus p ittoresque et le plus riant
Il appartient à un seigneur du pays qui , lors
de l'entrée des Français en Suisse, s'est dé-
pendu avec beaucoup de courage, aidé de ses
trois filles qu'on dit des prodi ges de beauté.
iAu pied du château , des vergers charmants.
' Cerlier est au bord du lac de Bienne. On y
Voit parfaitement l'île Saint-Pierre et celle
des Lapins, qui n 'est qu 'une espèce de monti-
cule de terre, bonne pour des garennes de la-
pins, mais pas pour autre chose. Nous avons
pris un bateau et nous y sommes fait con-
duire. Cette île est charmante, on ne peut la
.quitter. Des prés charmants, des vignes, des
champs, une foret , tout y est réuni pour le né-
cessaire et l'agi éable, et pour en faire un sé-
fjour délicieux. Nous avons vu la chambre
<jue J.-J. Rousseau y a habitée.Elle est encore
meublée comme elle l'était alors ; il est dom-
ïnago qu'on en ait sali les murailles par une
infinité de noms et d'inscriptions. On nous a
iait inscrire dans un livre qu 'on tient des
étrangers qui vont voir l'île; ce registre n'est
que de l'année courante.Nous sommes ensuite
allés visiter l'île en détail. On monte au som-
met par une allée coupée dans le bois, jus qu'à
jun ' pavillon octogone, construit au point le
plus élevé. (L'île représente une montagne au
milieu du lac). De là on a une vue superb e
sur tous les points ; on voit Cerlier, la Neuve-
ville, Bienne, Nidau , et encore trois ou quatre
endroits qui sont au bord du lac et font un
effet charmant. Le lac a trois lieues de long
sur une de large. On faisait la récolte de .l'ar-
Tière foin

L ile était extrêmement peuplée ; après y
avoir passé deux heures, je ne pouvais me dé-
cider à la quitier. J'ai demandé combien,
année commune, on y fait de vin ; la fille de
la maison, qui est très propre et bien entre-
tenue, m'a répondu, de 60 à 70 tonneaux.
Cette ile enchantée est une propriété de l'hô-
pital de Berne.auquel des gens riches ont plu-
sieurs fois offert des sommes immenses pour
l'avoir, mais ils l'ont toujours refusé.

Nous avons rejoint notre voiture, une lieue
au-dessus de Cerlier, en face de 111e, où nous
l'avions fait venir à 2 h. '/g. En quittant le
lac de Bienne.jusqu 'à Aarberg,la route n'offre
frien d'intéressant; on passe pour entrer à
Aarberg, la Aare sur un pont de bois couvert,
l'un des plus beaux et des plus solides que
j 'aie vu de ce genre. Nous y avons mangé
quelque chose et sommes partis de suite. Pour
sortir d'Aarberg, on repasse un autre bras de
la Aare, sur un pont moins beau ; là on entre
dans un vallon charmant, dont les points de
•vue. sont très variés, jusqu 'à une graude et
belle forêt qu'on traverse. C'est dans cette
forêt que s'est donné une bataille meurtrière
entre les Bernois et les Français sous Scbauen-
bourg ; elle se nomme forêt de la Lys. On tra-
verse Biihren, petite ville assez jolie ; on y
voit encore plusieurs maisons ruinées de fond
en comble par la guerre. Ici 1500 canonnière
bernois chargés de défendre le pont sur la
Aare qui y était et dont on voit les débris, y
ifirent des prodiges de valeur.lls se firent pres-
que tous tuer aux batteries qu 'ils avaient éta-
blies et ce ne fut que quand ils furent trop
:peu pour les servir duement, qu 'ils cédèrent.
J) e là, nous sommes arrivés ici , les 3/ i du
temps de nuit, d'où nous avon3 le projet de
.partir avant le jour pour arriver demain en-
core à Bàle. Mon compagnon de voyage est
"un bon enfant,mais il n 'a pas reçu la première
éducation ; je suis du reste content de lui.

POLITIQUE
Affaires bâloises

, Jeudi au Grand Conseil bâlois, M, Knorr,
¦socialiste, interpelle sur les détournements à
.'administration de la caisse d'Etat

On se demande, dit-il, comment il est pos-
sible que durant dix à douze ans, Thommen
¦ait pu consacrer son temps pour la plus grande
jp artie à des affaires de nature privée. Il est
. difficile de constater a combien se montent les
i détournements ; mais on parle de 40,000 fr.
'environ.
' M. Speiser , conseiller d'Etat, reconnaît que
le contrôle a été défectueux.

Depuis 1901, dit-il, l'on n 'avait pas contrôlé
à fond les livres de Thommen. Le manque de
place, le manque de personnel ainsi que d'au-
tres choses ont facilité au coupable ses fautes.
Du reste, la nécessite d un contrôle des finan-
ces s'impose. Le gouvernement fera tout son
possible pour éviter que des faits semblables
se renouvellent. »*

Une fois l'interpellation Knôrr liquidée,
tine vive discussion s'élève au sujet de la
vente de terrains faite par le gouvernement,
les socialistes demandant que l'on emploie les
terrains en question à des buts d'utilité pu-
blique.

Le Conseil adopte ensuite, en deuxième lec-
ture, la loi portant imposition des sociétés par
actions. Enfin M. Amstei n présente une mo-
tion demandant l'extension des dispositions
protectrices pour l'enfance. Cette motion est
prise en considération et renvoyée pour exa-
men au Conseil d'Etat. Le Grand Conseil s'a-
j ourne ensuite au 9 avril.

Socialistes bernois
Le grand comité du parti socialiste de la

ville de Berne a décidé à l'unanimité moius
-5 voix , conformément à la proposition faite
j )ar le groupe socialiste du lu.md Conseil, de

déployer toute son énergie dans la lutte élec-
torale pour le siège vacant au gouvernement.

Par toutes les voix moins une, il a été dé-
cidé d'appuyer la proposition qui sera faite
au congres du parti , dimanche prochain à
Bienne, de porter commo candidat le compa-
gnon Kistler, chancelier du canton de Berne.

Interpellation à la Chambre
française

Malgré l'opposition dn gouvernement, la
Chambre décide de discuter immédiatement
l'interpellation de M. Ceccaldi sur l'émission
de valeurs de chemins de fer départementales.

Parmi les émissions, une seule, du départe-
ment de l'Aisne, dont M. Ceccaldi est le
représentant, est assurée par la Banque fran-
co-espagnole, que dirigeait le financier Ro-
chfittn.

M. Ceccaldi développe son interpellation.
L'opinion publique doit être enfin rassurée.

Il ne s'agit pas seulement de Rochette, mais
de tous les Rochette qui continueraient à ex-
ploiter les petites épargnes. Le gouvernement
doit prendre des mesures en faveur des vic-
times et pour inspirer une crainte salutaire
aux financiers véreux. Le krach aurait pu être
évité si le Parquet avait agi plus tôt.

M. Rriand fait la déclaration suivante :
Si c'était de mon cabinet que devaient par-

tir les ordies de poursuite et les ordonnances
de non-lieu , je ne resterais pas vingt-quatre
heures ministre de la justice. L'intervention
du garde des sceaux est pins délicate.Des ins-
tructions ont été ouvertes en ce qui concerne
diverses émissions de valeurs de chemins de
fer; mais on doit considérer les gens comme
présumés irnocents tant qu 'ils ne sont pas
condamnés. Aucun membre de la Chambre ou
du Sénat n 'est intervenu à aucun moment
auprès de moi en faveur de Rochette. C'est
une véritable infamie, que d'essayer de faire
peser un soupçon quelconque sur un parle-
mentaire. Je demande à la Chambre de ne pas
peser sur la justice qui est saisie de l'affaire,
et d'attendre le résultat de l'instruction ou-
verte. (AppL)

Après quelques mots de M. Rabier, vice-
président de la Chambre, qui dément les ra-
contars publiés à son sujet dans les journaux
à propos de l'affaire Rochette, la Chambre
adopte à mains mains levées et à une grande
majorité l'ordre du jour pur et simple ; puis
elle s'ajourne à vendredi pour la discussion
des crédits pour le Maroc.

—Au début de la séance de jeudi, l'urgence
est déclarée en faveur d'une proposition de
M Berry, appuyée par les socialistes et ten-
dant à interdire aux députés et sénateurs l'ac-
cès à certaines fonctions, telles qu'administra-
teurs de sociétés financières. La commission
devra rapporter promptement sur cette ques-
tion

La dévolution des biens d'église
Jeudi, au Sénat français, l'urgen ce est dé-

clarée en faveur du projet de dévolution des
biens ecclésiastiques et la discussion immé-
diate est ordonnée.

M. de Las Cazes combat le projet :
«On veut, dit-il, laisser aux communes, aux

déparlements et aux établissements publics la
propriété des biens grevés de charges pieuses,
mais en les exonéi ant de toutes ces charges et
en les mettant à l'abri de toutes revendica-
tions, sauf de celles des administrations de
fondations ou des héritiers directs de ces fon-
dations. C'est là procéder malhonnêtement;
les fondations pieuses sont un legs des généra-
tions passées en faveur des générations futu-
res, nous n'avons pas le droit de nous en em-
parer ». (Applaudissements à droite.)»

La suite de la discussion est renvoyée à
vnndj -fidi et la s (_ nnc __ levée.

— Jeudi, au Sénat, le président a donne
lecture d'.une lettre dans laquelle M. Eliez-
Evrard donne sa démission de sénateur du
Nord.

M. Fallières à Londres
Une note officielle annonce que la date du

voyage, du président Fallières à Londres a été
fixée à la dernière semaine de mai.

ïf .^" L'entrevue de Venise

Le roi d'Italie accompagné de M. Tittoni,
est allé jeudi matin à 9 h. 50, à bord du
«Hohenzollern», prendre l'empereur. Les deux
souverains avec MM. Tittoni, baron Schœneck
et le prince Furstenberger, sont allés au
Musée, où ils sont arrivés à 10 h. et quart.
Les autorités les ont reçus à l'entrée, puis les
souverains ont visité le Musée.

Le roi a assisté jeudi après midi à un thé
offert par les souverains allemands à bord du
« Hohenzollern » aux dames de Venise. Le roi
a pris ensuite congé des souverains avec une
extrême cordialité, puis il est reparti avec M
Tittoni par train spécial, acclamé par une
foule énorme.

Déclarations du prince de Bulow
au Reichstag

Jeudi, au Reichstag, le prince de Bulow
s'explique sur les récentes manifestations à
propos du suffrage universel en Prusse.

Je défie qui que ce soit, dit-Il, de me con-
tredire lorsque j'affirme qu'il n 'y a guère de
système électoral qui tienne moins compte de
la maturité du jugement et de la culture in-
tellectuelle que le suffrage universel et direct.

Les gouvernements n 'ont pas l'intention
d'apporter aucune modification au droit de
suffrage pour le Reichstag. Là , en effet , c'est
l'idée nationale qui domine par opposition à
l'idée fédérative. Mais il n 'y a aucune raison
d'accorder ailleurs UDC influence plus étendue
aux partis qui vivent de la haine des classes.
(Très bien.) Les efforts des socialistes tendent
à exciter le mécontentement ct font appel aux
intérêts matériels. Une partie des libéraux
travaille de concert avec les socialistes à ex-
citer, au moyen de leur campagne contre le
droit de vote, le mécontentement contre le
Reichstag. Cette politique n 'a eu qu 'un résul-
tat palpable, c'est que les socialistes se sont
moqués de cette fraction libérale.

Le chancelier ne se dissimule pas que le dé-
veloppement économique moderne a créé des
habitudes nouvelles et indépendantes ; qu 'il a
amené ainsi une opposition toujours plus mar-
quée contre le vote public.

Si donc il n'est pas possible d'introduire
sans conllit le suffrage universel en Prusse,
ajoute l'orateur, le suffrage actuellement eu

vigueur flemandc des modifications : le gou-
vernement prussien le reconnaît lui-même.

Mais je m'opposerai à toute mesure qui au-
rait pour but et pour effet d'ébranler l'Elat
prussien, cet Etat qui a conduit l'Allemagne
à l'unité , à la puissance ot à la grandeur terri-
toriale (appl).

Après le discours de M. de Bulow, le
Reichstag termine la discussion en deuxième
leceturc du budget du chancelier et de la
chancellerie d'empire. Aujourd'hui , discus-
sion du budget en troisième lecture.

Brésil et Japon

Le gouvernement brésilien semble décidé à
encourager l'immigration japonaise au Brésil.
Lo vapeur japonais «Karado» doit quilter
Kobe le 2 avril, ayant à bord un millier d'ou-
vriers agricoles, qui seront diri gés sur l'Etat
__ < _ Saint-Paul.

La réforme du jargon juaiciaire
En 1902, M. Monis, alors garde des sceaux

français, chargea une commission extraparle-
mentaire d'étudier les simplifications à appor-
ter dans la rédaction des actes de justice et de
procédure. Les travaux étant terminé?, M.
Briand , garde des sceaux, vient d'adresser
aux premiers présidents et procureurs géné-
raux une circulaire qui résume les décisions
de la commission.

Tout d'abord les actes doivent être « facile-
ment lisibles». Beaucoup d'officiers ministé-
riels continuent à signifier des cop ies presque
indéchiffrablea «Il importe, dit le garde des
sceaux, de mettre fin à une pareille prati que,
qui est aussi gênante pour le magistrat que
pour le justiciable». Dans ce but , il prie les
magistrats de rappeler aux avoués et aux
huissiers qu'« ils sont « dans l'obligation » de
faire nettes, correctes et lisibles les copies
d'actes et de jugements ».

Dans le même ordre d'idées, nn progrès
considérable serait réalisé par l'emploi de la
machine à écrire.

« La clarté matérielle de l'acte n 'est pas
moins essentielle que sa lisibilité». Aussi a-t-il
paru nécessaire d'en préciser la nature cn le
faisant précéder d'un titre très visible, com-
plété, le cas échéant, par des sous-titres éga-
lement apparents. C'est ainsi que l'assignation
devant le tribunal civil porte en tête, en gros
caractères : « Assignation devant le tribunal
civil » et en sous-titres: «1. Copie d'un procès-
verbal de non-conciliation », «2. Assignation ».
L'emploi de c_s mentions rendra plus com-
préhensibles les actes ainsi divisés en parties
nettement distinctes et permettra d'éviter les
confusions.

D'autre part,les indications touchant la per-
sonne qui agit, sa profession, son domicile,
son représentant en justice sont placées an
début de l'acte et suivies d'une phrase des-
tinée à éveiller l'attention du plaideur qni re-
çoit l'exploit: « L'huissier soussigné avertit,
signifie, eto. par le présent acte, etc».

Mais pour rendre intelligibles à tous les
¦pièces de procédure, «il était surtout indis-
pensable d'en modifier le style qui , encombré
de termes archaïques et d'expressions remon-
tant aux siècles passés, avait cessé d'être com-
préhensible pour d'autres que les spécia-
listes ». Le garde des sceaux adresse aux
parquets un certain nombre de formules éla-
borées par la commission et dont la rédaction
répond, dans la mesure du possible, au but de
clarté et de simplicité qu 'elle s'est proposé.

« A ce point de vue, dit-il , la réforme n'a
pu être aussi complète que certains l'eussent
souhaitée, un grand nombre de termes en
usage dans les exploits étant ceux du code de
procédure civile et ne pouvant , par consé-
quent, être actuellement modifiés. Toutefois,
dans le cas où ces expressions ont paru pré-
senter quelque obscurité, on s'est efforcé de
les rendre plus claires soit en complétant les
formules trop brèves, soit en précisant le sens
dans le corps de l'acte ou dans des notes mar-
ginales.

Lorsqu 'il n'a pas été possible de fournir en
peu de mots un renseignement complet, —
l'indication exacte d*un 'délai , par exemple,
— la note marginale servira du moins à ap-
peler sur le point intéressant l'attontion du
lecteur».

Il n 'est pas douteux qne la réforme accom-
plie par la commission extraparlementaire
sera favorablement accueillie par tous les jus-
ticiables.

DERN IèRES DéPêCHES
(Str-kt ipcciid de s* Ttultls d 'Jlvis de NtuchâHI)

Voies d'accès au Simplon
Annecy, 27. — Le Conseil municipal d'An-

necy a émis un vœu contre la construction de
la voie de la Faucille et contre la conférence
de Berne.

Le syndicat d'inltlativo a émis un vœusem-
blable. Un comité de défense des intérêts de
la Haute-Savoie dans la question des voies
d'accès au Simplon est en formation à Annecy.

L'empereur allemand
Venise, 27. — L'empereur a offert à bord

du « Hohenzollern » un dîner aux autorités de
Venise.

Trop d'eau
Barcelone, 27. — A la suite de pluies tor-

rentielles plusieurs rues et rez-de-chaussées
sont inondés.

Les pluies tombent en abondance dans le
bassin de la Llobrega.

Indes néerlandaises
Berlin, 27. — On mande de La Haye au

«Tageblalt» : Les nouvelles cle Batavia parlent
d'une vive surexcitation de la population à
Padang.

Des affiches ont é(é placardées incitant le
peuple â la guerre sainte.

On annonce en outre cle Fort de Koch et cle
Lubu Basung que la population commence à
se montrer insoumise.

Au Maroc
Madrid , 27. — «L'Iinparcial » publie une

dépêche de Meli lla disant que 400 Askais ac-
compagnés de tous les caïds du Tabor se sont
présentés j eudi au gouverneur et ont sollicité
leur rapatriement , se plaignant de l'abandon
dans lequel le sul tun les laisse.

Melilla, 27. — Le croiseur espagnol « Es-
tramadura » est parti pour la Respaga ayant à
son bord le généra l Marina , deux canons, des
vivres et des munitions.

Ingénieurs arrêtes
Berlin, 27. — On télégraphie cle Bruxelles

au «Tageblatt» :
On a arrêté, à Anvers , trois ingénieurs an-

glais nui  avaient livré lies dessins et des plans

do la « Boll Téléfon Company » société an-
glaise.

Les prévenus ont réclamé la protection de
la légation anglaise.

EXTRAIT DE L _ FEUILLE OFFICI ELLE
— Succession répudiée de Emile Grandjean ,

en son vivant horloger et négociant à La Cote-
aux-Fées. Dato do l'ouverture do la li quidation :
23 mars 1908. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 15 avril 1908. Les créan-
ciers qui ont produit au bénéfice d'inventaire
sont dispensés de produiro à nouveau.

— Succession répudiée de Michel Grandy,
en son vivant , mattre-charpentier à Môtiers.
Délai d'opposition à la clôture : 6 avril 1908.
La faillite sora clôturée faute par les créan-
ciers de réclamer dans les dix jours l'app lica-
tion do la procéduro eu matière dc faillite et
d'en avancer les frais.

— Faillite de Jean Hegel , ébéniste , au Locle.
Délai pour intenter l'action en opposition à
l'état de collocation : 5 avril 1908.

Publications scolaires
Postes au concours

Brot-Dessous. — Poste d'institutrice de la2m_ classo mixte mi-primaire, mi-enfantine.
Entrée en fonctions : fin avril. Offres do ser-
vice jus qu'au 8 avril.

Couvet. — Poste.d'institutrice cle la classe
mixte cle Trémalmont . Entrée en fonctions :
lo 27 avril 1908. Offres do service jusqu 'au 11
avril.

Avis aux abonnés
Les pers onnes dont l 'abonnement aar

pire le 31 mars sont priées de le rs*
nouvel er. — Tous les bureaux de post e
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le l or avril.

Dès le 6 avril , nous prél èverons et£-
remboursement par la post e le montan
de toutes les quittances non retirées à
notre Jburean à cette date (ville et ex-
térieur).

Voleurs de foires. — On a arrêté, un
.de ces jouis derniers, à Chiètres, quatre indi-
vidus étrangers, trois Français et un Espa-
gnol, qui avaient pour profession lucrative de
dépouiller les paysans les jours do foires et do
marchés.

Ce singulier quatuor a fait do nombreuses
victimes ces temps passés daus le canton de
Berne. C'est au retour de la foire d'Aarberg
que la police a appréhendé les quatre filous. .
Ils appartiennent sans doute à une bande de
voleurs internationale.

Accident morte S. — Jeudi après midi ,
à Saint-Imier, un bassin en fer, qui devait
être introduit par le toit dans les abattoirs en
construction, est tombé du haut de l'échafau-
dage sur lequel il était hissé.

Des deux ouvriers qui se trouvaient dans
le bassin, l'un, nommé Muller, célibataire, a
reçu une poutre sur la tète, qui lui a fendu le
crâne ; il est à l'agonie. Son camarade, nommé
Nicklès, marié depuis peu de temps, a une
jambe fracturée et des lésions internes.

Un eboulement au Lœtschberg.
— Jeudi matin , dans le tunnel de la vallée de
Bietsch, de l'entreprise du Lœtschberg, un
eboulement s'est produit, ensevelissant plu-
sieurs ouvriers italiens. L'un d'eux a été tué
sur le coup, les autres sont grièvement blessés.

Mercredi, sur le même chantier, un ouvrier
a été grièvement blessé par l'explosion d'une
cartouche de dynamite.

Les cambrioleurs du Chasserai.
— Les visiteurs de l'hôtel du Chasserai vien-
nent d'être pinces, lo nommé Jules Schleppl à
Bienne, et son complice Monnier , non loin de
là, à Daucher.

Schleppi est un récidiviste, évadé des pri-
sons de Neuveville. Ils avaient enlevé pouT
environ 400 fr. d'obj ets h l'hôtel du Chasserai.

Manifestation en faveur de Ro-
chette. — Le juge d'instruction a examiné
jeudi toute la journée les plaintes déposées
contre Rochette et qui sont actuellement au
nombre de 120. Des perquisitions ont été opé-
rées chez le directeur d'un journal financier
et d' une agence de publicité. Diverses lettres
ont été saisies.

Pendant la suspension des opérations que
l'administrateur judiciaire effectuait jeudi
après midi au syndicat minier, Rochette s'est
montré à la fenêtre d' un salon. Immédiate-
mont, des cris enthousiastes de « Vive Ro-
chette ! » ont été poussés par les employés
massés dans la cour de l'hôtel de la rue Blan-
che. Quelques-uns ont même pénétré dans le
salon et embrassé leur patron.

Les employés annoncent que les valeurs de
Rochette ont subi jeudi une hausse sensible
en bourse. Ils expriment l'espoir que bientôt
IPS cfiissps K__ rnnt  ouvertes.

Pour éviter de nouvelles manifestations, la
police avait invité les chefs de service à prier
le personnel de ne pousser aucun cri au mo-
ment du départ de Rochette , mais quand l'auto
de Rochette a.quitté l'hôtel , les employés ont
rompu les barrages d'agents et ont couru après
l'auto aux crix de « Vive Rochette ».

Le chef de la comptabilité a communiqué à
la presse la note suivante : Le personnel re-
prendra le travail vendredi et s'appliquera à
mettre rapidement à jour les écritures laissées
en retard par suite des événements de ces
jours derniers.

M. Gros a donné l'assurance formelle que
dès qne les inventaires seront terminés, les
opérations seront reprises tant à Paris qu'en
province et que les succursales et les agences
seront rouvertes sous peu.

Faillite. — La « Gazette de Cologne » an-
nonce que la grande maison d'importation de
céréales Kauffmann et Siegel, à Dûsseldorf a
suspendu ses paiements.

Le Ier avril. — Celte date approche et
nous en savons qui , déjà , préparent quelques
bonnes choses pour leurs amis.

La coutume de ces plaisanteries fut prati-
quée par nos pères, il y a fort longtemps, bien
avant le règne de Louis XIII.

On place l'origine, du poisson d'avril à la
fin du 16m° siècle et on en donne cette explica-
tion :

En 1564, Charles IX rendit une ordonnance
reportant le commencement de l'année du 1"
avri l au \" janvier. En conséqueuce.les Fran-
çais, aloi_ encore plus gais qu 'aujourd'hui ,
remplacèrent les étrennes et les compliments
d'avril par des cadeaux ironiques et des facé-
ties qu'on appela «poissons», du nom de l'un
des douze signes du Zodiaque dont le soleil
s'éloigne vers cette date.

Une montre modèle. — Il y a deux
ans, un Anglais en promenade perdit sa mon-
tre dans un champ de navets. Deux années de
suite, on laboura ot on ensemença le champ
sans qu'on la retrouve. Un beau jour, un. ou-
vrier la déterra. La terre enlevée, on remonta
la montre, et depuis elle marche régulière-
ment!.!

Voilà, en lout cas, une montre qui mérite
d'être citée en exemple 1

Houveiles diverses

Monsieur Marc Cornuz ut famille , au Locle,
Madame Joséphine Cornaz et famille , à Neu-
châtel , Madame Ottilie Cornaz et famille , à
Faoug, les familles Cornaz , à Lausanne , Berne
et Bàle, Mademoiselle Amélie Schauss , à Saint-
Blaiso , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis ot connaissances cle la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
Mademoiselle LOUISA COHXAZ

leur chère sœur , belle-sœur , tante , parente et
amie , que Dieu a reprise à lui , dans sa 08mc
année , après une courte maladie.

Saint-Biaise , 26 mars 1908.
Cette parole est certaine quo

\ si nous mourons avec lu i , nous
vivrons aussi avec lui.

II Tim. 2, IL
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu samedi 28 mars, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Maigroge 19.

Monsieur Louis Bcnoit-DuBois , à Neuchâtel ,
ses enfants et petits-enfants , ainsi que les fa-
milles Ville , DuBois, Ducommun et Lœderer
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances , de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame ELISE BENOIT née DUBOIS
leur chère épouse , mère, grancl'mère , sœur ,
tante et parente, que Dieu a retirée à lui , au-
jourd'hui jeudi 26 mars , à 8 heures du matin ,
après une courte maladie , à l'âge de 71 ans.

Psaume XXIII.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu samedi 28 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Cassarde 14.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.

La f amille aff ligée .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Léon Guyot-Giauque et ses enfa nts,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Paul Guyot
et famille, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Ulysse Guyot et famille, aux Geneveys sur
Coffrane , et les familles Giauque, _ Prêles,
font part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte de leur cher époux , père,
frère et parent ,

Monsieur _L_HON GUYOT
décédé à l'Hôpital de la ville.

L'enterrement aura lieu samedi 28 courant,
à 5 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.

Madame Albert Bach-Schertenleib et ses
doux enfants , Monsieur Burgat-Bach , les fa-
milles Bach et Schertenleib ont la douleur de
faire part de la mort de leur cher époux , père,
frère , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur ALBKîlT BACH
enlevé à leur affection , jeudi 26 mars , à l'âge
do 41 ans.

En vérité, je te dis que tu seras
aujourd'hui avec moi dans le pa-
radis.

L'ensevelissement aura lieu samedi 28 cou-
rant , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Les membres du Vélo-club (Fa'ancs-
conrenrs) sont informés du décos de

Monsieur ALBERT BACH
père de leur collè gue et ami , Jules Bach , et
priés d' assister à son ensevelissement, qui
aura lieu samedi 2S mars , à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 1.
LE COMITE

Monsieur Adolp he Zbinden ,
Mademoiselle Bertha Zbinden ,
Madamo et Monsieur Edouard Dellenbach-

Zbinden ,
Madamo ot Monsieur Fritz Dubied ,
Madamo vouve Kohler et sa fille ,
Madame veuve Imer et famille , à Neuveville ,
Madame et Monsieur Colette et leurs enfauts,

ù Hauterive,
Monsieur Gustav e Gueissbuhler ,
Madame et Monsieur Buclienel-Bovet, aux

.Eplatures ,
Monsieur Kleninç, à Florence ,
ont la profondo douleur de faire part à leurs

amis ct connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do leur cher
frère , beau-frère , neveu ct cousin

Monsieur JEAN ZBINDEiV
décédé mardi 21 courant , à minuit , après uue
longue ot pénible maladie , à l'âge de 32 ans.

Neuchâtel , le 25 mars 190S.
En vérité , je te dis que tu seras

aujourd 'hui avec moi dans le pa-
radis. Luc. XXIII, 44.

L'euterrcmout , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu vondredi 27 mars , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Bassin 10.

Messieurs les membres de la société de chant
l'Orphéon sont informés du décès de

Monsieur JEAN ZBIIVBPEIV

frère ct boau-frère de lours amis Messieurs
Adol phe Zbinden ot Edouard Delleubach , mem-
bres actifs , et priés d' assister à son enseve-
lissement qui aura lieu vendredi 27 courant , à
1 heure.

Domicilo mortu aire : ruo du Bassin 10.
LE COMITÉ

du jeudi 20 mars 1908
les 20 lit.. le litre

Pom. de terre. 1 10 1 20 Lait — 20 — 22
Baves 1 — 1 20 le« kilo
Choux-raves , t Beurre . . . .  1 80 
Carottes. . . .  1 50 1 00 » en mottes 1 60 
Pommes . . .  ,_ Fromage gras 1 — 1 20
Châtaignes. . 4  50 » nu-gras, — 90 1 —

le paquet » maigre . — G5 — 80
Carottes . . .  - 15 — 20 Miel t — 1 50
Poireaux . . .  — 10 — 15 Pain — 19 

la pièce Viande bœuf . — 85 — 95
Choux — 20 — 30 > vache — 00 — 70
L a i t u e s . . . .  — 15 — 20 » veau . — 70 — 90
Choux-fleurs. — 70 — 80 > mouton — 70 120

la chaîne » cheval. — 40 — 50
Oignons . . .  — 15 — 20 » porc . . 1 — 7 la douzaine Lard fumé . . 1 10 — —
0Euf3 1 » non fumé 1 

___
Mercuriale du Marché da Neuchâtel

Jeu di 26 mars 1908 
cl — demande; 0 = offre; î» = prix moyen; a? «prix fait

Actions Obligations
Banq. Nationale. 500.—0 Pratleo-Suis, 3S 407.50 d
Banq. du Locle. —.— 15t. de Neuch. i5_ 100.25 d
Crédit foncier... —.— » » 4°/. 100 '/B O
LaNeuchâteloise 475.—ci » » 'i% 91.— o
Cùb. él. Cortail. 410.— 0 C01n.de Noue. 4% —.—

» » Lyon... —.— » n 'Mi —.—
Etab. Perrenoud. —.— Ch. -cIc-Fonds ï% —.—
Martini, ati tom. 3.—w ; - 3% 95.— o
Papet. Serrières. 120.—d Locle 4% —.—
Tram. Neuc.ord. 305.—0 » 3.00 93.— o

» » priv. 515.— d Créd. f. Neuc. 4% 100.— o
[mm. Ghatoney. 525.—d » » 3-X — .—

» Sand.-Trav. 235.—d Papet. Serr. _ »/. 99.50 o
» Sal. d.Conf. 200. -<i Tram. N. 1897 4% —.—
» Sal. d. Conc. 200.—d Ghocol. Klaus.X 100.— o

Villamont —.— MotearsZédeH ,_ 98.— o
Bellevaux —.— T é'tutMm-nt eSoc. Irn. Neuch. -.- l auxa  escompte
Etab.Uusconi .pr. —.— Banq. Nat. 3«»/ ,  —
Fabr. mot. Zédel. —.— Banq . Cant. 3 .'_ % —

Bourse de Neuchâtel

Actions O'n i jx t i t i i i
Bq» Nat. Suisse 492.50 3% Gen. à lots. 102.25

^Bq« Commerce. —.— 3 %  féd. ch. do f. 92.MT
Saiut-Gothard . —.— 3 .. C. deferféd.  968.50
Fin. l-'co-Suisse 0500. — 3 Y% % Goth. 1891 — .—
Union (in. gen. 542.50 Serbe . . .  4 « 412. —
Gaz Marseille b. del. 537.50 Franco-Suisse . 475. —
Gaz cle Naplos. 249.— Jura-S., 3 Î4 % 479.25 ..
Fco-Suis. élect. 412. — N.-E. Suis. 3 Y, 477.50
Gafsa —.— Lornb. anc. 3% 314.75
Parts dc Sétif. 480.— Mérid. ita. 3 %  --349.50

" ~ Dsimml à Offa r t
Changes Francs 100.18 100.23

à Allemagne.... 123.26 123.33a Londres 25.17 25.19
Neuohâtel Italie 100.20 100.27

Vienne 104.67 104.75
Argent fiu en gren. en Suisse, fr. 99.— le lui.

Neuchâtel , 26 mars. Escompte 3% %
BOURSE DE PAS1S, du 26 mars 1908. Clôture.

3% français. . 96.95 Créd. lyonnais. 1168. —
Consol. aagl. . 87.58 Banque otto in. 723. —
Brésilien i%. . 86.80 Suez 4420. —
lixt. Esp. 4» . 94.60 Bio-Tinto.. . . 1630. —
Hon°r. or b% . — .— Ch. Saragosse . 373. —
Italien 5 % . . . 103.05 Ch . Nor_ -Esp. 281. — .
Portugais 3% . 61.90 Chartered . . . 18.—
Turc D. i% . . 94.70 De Beors. . . . 297..*-
4 %  Japon 1905. 87.50 Handmines. . . 124 ,-t- .
5 « Russe 1906. 97.22 Goldflelda . . .  71 .—
Bq. de Paris. . 1157.— Goavz 15.75

Cours ûe clôture des métaux à L.nSres (25 mars)
Cuivre Etain 

^ 
Fonte

Tendance. . A p.sout. Ferme S. affaires
Comptant. . 60 7/6.. 146 10/ .. ../ .
Terme . . .  60 15/ .. 143 15/ .. ../.

Antimoine : Tendance calme, 33 à 3i. — Zinc:
Tendance lourde , 21 2/6 ; spécial , 22. —
Plomb : Tendance ferme , anglais 14 17/6; espa-
gnol 14 10/.

BOURSE DI GENEVî. du 26 mars 1908

Observations faites à 7 il. y,, 1 U. Y, et 9 u. %
¦ OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

n Tempàr.ead»_ r_ 3ceaf _ s -g V dominant |
< Moy- Mini- Maxi- g f g Dir . Force 3

eone raom mum & a _3 a

26 3.1 0.7 6.0 719.5 LO N.-E. faible cour.

27. 7 h. Y*: 2.8. Vont : N.-E. Ciel : couvert.
Du 26. — Neige fine intermittente le matin

ot ensuite pluie fine intermittente jusqu 'à
5 h. % du soir.

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant les données dû l'Observatoire

«Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,S"'™ .

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

25 I+L7 | 0.0 |+3.0 1665.3 1 |N.-0.|faiWe|coa_.
Nei ge et brouillard par intermittence.

AUit. Tcmp. B-rom. veat . Ciol .
26 mars (7 h. m.l 1128 0.0 064.5 N.-O. couv.

__ iw.au du lac : 27 mars (7 h. m.l ; 429 m. 480

BULL-Ti;. FflETEO -îOLaaia'JE — MARS

II STATIONS ff TEMPS é VEUT
g e __\ .
394 Genève <> Couvert. Calme.
450 Lausanne 1 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 6, » »
3y8 Montreu x 6 » »
537 Sierre 5 Tr. b. tps. >

1609 Zermatt — Manque.
4S2 Nouc liàtet 5 Couvert. »
9Uô Chaux-cle-Fonds 0 » »
632 Fribourg 3 Brouillard. »
543 Berne 4 » »
562 Thoune 3 Qq. n. Beau. »
566 lnt.erlak.ea 4 Couvert. »
280 Bàle 3 » »
439 Lucerne 4 » »

1109 Gôschenen — 5  Tr. b.tps. »
338 Lugano 6 Couvert. »
410 Zurich 3 » V' d'O.
407 Sohallhousa 5 » Calme»
673 Saint-Gall t » »
475 Glaris 3 Tr.b.tps. » i
505 llagatz 3 Qq. n. Beau. »
587 Coire 3 » •

1543 Davos , —10 Tr.b.tps. »
1836 Saint-Moritz — 8 » »

Bulletin in.tè.r.1. toi G. F. F. - «  ̂"• "*• _
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