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I C. BERNARD I
I Rue du Bassin, près du passage du tram §

5 Crrand assortiment g
4*L de S

I CHAUSSURES FINES I
1 pour Dames, Messieurs, Mettes el Enfants I
H Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs genres et S

P vendant très bon marché S

M XBGT" Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la main, cousu trépointe, système Welt ; §j|
KM W9~ en chevreau glacé, box calf , veau ciré, veau russe, noir et couleur. |||

I Souliers Richelieu à lacets et à boutons I
1 Bottines à lacets et à boutons 1
^î Formes élégantes et chaussant très bien , dans tous les prix 

^
0 Provenant directement des fabriques de MM. les Fils C.-F. Bally ; ©
S Strub, Glutz & Cie, etc. m

J GRAND CHOIX de H

1 Souliers et Bottines en couleur et noir 1
1 pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants 9

1 m *" PRIX TRÈS MODÉRÉS "«I I
p Crèmes jaune, brune, blanche, noire — Cirages M
M Réparations promptes et bien faites B

| EiCOMPTB 5 °|0 I
Il Se recommande, C. BERNARD m

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. o.

ne" PIANO ~ n̂
A vendre un piano d'occasion en

bon état, 500 fr. Garanti sous tous
les rapports. S'adresser rue de la
Place-d Armes 6, au magasin, c.o.

maa/mae—a^me——mmaÊtmÊ_t—mm——

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

AVIS OFFICIELS
§1313 COMMUNE^gikli; de
lEp BOUDRY

Vente fle bois
Jeudi 9 avril 1908; la commune

do Boudry vendra aux- enchères
les bois suivants situés dans sa
foret du Chanel :

\ 116 billes chêne cubant 73 ,53m 3
4 tas de rangs,

75 stères chêne,
20 las dépouille.

Bendez-vous à -̂ âjusea âprès
Hiidfc à la baraque du forestier.

^̂  
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre sur le territoire

de PCHCHX , une jolie petite
villa neuve. Oieasion ex-
ceptionnelle de bon mar-
ché. Deux logements ou éventuel-
lement transformation facile pour
recevoir une seule famille. Tram-
way devant la maison. Prix :
2S,000 fr.

S'adresser pour tous renseigne-
ments Ktude Lambelet & Guinand ,
avocats , Neuchâtel.

On ire i Yenâre
de gré à gré , un champ aux Prés
d'AreiiPc dit les Bandièrcs , d'une
contenance de 3515 m2, soit 10 émi-
nes ; un dit aux Prés d'Arense à
Chézard , d'une contenance de
3460 m2 on 10 émines ; à Ceylard ,
territoire do Colombier , un champ
de 10,315 m2, soit environ 30 éiniues.

S. adresser , pour conditions et
pour traiter , à M. S. Geissler, à
Auvornicr.

A vendre aux Saars, au bord de
la roule cantonale , une

maison d'habitation
comprenant roz - de - chaussée et
étage, 7 chambres , 2 cuisines ,
chambre do bain , buanderie et cave ;
eau, gaz , électricité. Belle situa-
tion , arrêt du tram. Le bâtiment
peut être exhaussé. Jardin frni-
tier de 400 m2. utilisable
comme sol a bâtir.

A proximité :
terrain de 1130 m°

Vue splendide et imprenable. —
S'adresser au bureau de géran-
ces José Sacc, ruo du Château
23 , . ou à l'Ëtnde Uuyot &
Pnbied, Neuchâtel.

A vente de p \ gré
une belle propriété

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

ENCHèRES"""

ENCHÈRES
Lundi 6 avril 1908, h

* heures après midi, Gi-
braltar O, 1" étage, on vendra
par voie d'enchères publiques , le
mobilier ci-après :

Trois lits complets, 3 tables
do nuit, 2 canapés, 9 chaises, 8 ta-
bourets , 4 bancs, 6 tables, t bureau
secrétairo , 3 commodes, 2 buffets,
1 potager et accessoires , vaisselle ,
verrerie , linge.

Un pot et fers à repasser , uno
mangle, un petit char, des crosses
à lessive , seilles, etc.

Neuchâtel , le 2 avril 1908.
Greffe de Paix.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau, sensationnel ot agissant
sans douleur. D. l2 , 312

Emplfttre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois .

Véritables

Saucisses île Francien
à 35 cts. la paire

Saucissons 9e gotha
METTWURST

Saucissons au f oie truff é
il magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bu dea Epancheurs, I

Télép hone 11

On offre à vendre. 600 litres de

Vin blanc
de Nouchàtcl de l'année 1906,
bonne qualité. Demander l'adresse
du n°. 144 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

POULETS m BRESSE
Poules à bouillir

Poulets ue Slyrie, petits
à 1 fr. 6© la lirre

DINDONS CANARDS
Pigeons romains

GtIBIER
Gigots de Chevreuils

Epaules de chevreuils
Faisans m&Ies la pièce 5.50
Faisans femelles » 5.—
Coqs de Bruyère » 3.50
l'ouïes de Bruyère » 3.—
Canards sauvages » 3.50
Sarcelles doubles » 2.50
Sarcelles simples » 1.50
Perdreaux gris » 2.75
Perdrix grises » 2.25
Perdrix blanches » 2.25
Clélinottes » 2.25

SAUMON
au détail, 1 fr. 75 la liv.

..̂ Maree .
de la Côte d'Ostende

Soies, Raie , Turbots , Limandes
Cabillaud ) f *  f \  cent-

Aigrefin s f r~fc( I 1&
liimandes ) \J \J livre.

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

Aigrefins [ à A I I . la
Jllerlans ) 1U livre

MORUE AU SEL
Traites - Paiées - Rondelles

Perches - Brochets
Pommes de terre nouvelles

0ran§es Sanguines
CITRONS DE MESSINE

80 ci. la douzaine
CABRIS FRAIS
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bas des Epancheurs, 8

Téléphone 11

lufuiiu
DÉCOPPET & REÏIIO!

ROUTE DE LA GARE 19

A VENDR E
à prix exceptionnels :
I ameublement de salon, 1 divan ,
1 chambre à coucher complète,
3 chaises et 1 banc de jardin ,
1 machine à coudre.

Dessin - Peinture - Ecriture
Albums pour esquisses. — Blocs

Whatmann pour aquarelles. Cou-
leurs pour peinture à l'huile et
pour l'aquarelle. — Brosses, pin-
ceaux. — Encres indélébiles ,
crayons. — Gommes. — Grattoirs.

Porteplumes a réservoir
des meilleures marques amé-
ricaines et anglaises.

Papeterie-Librairie

H. BISSAT, (aniraartj de l'Hôpital 5
Vis-à-vis de l 'Hôpital

PIANO
à vendre chez M"" Bertrand , Coinba-
Borel 17. 

A VENDR E
six porcs de 4 mois. — S'adresser
à Jean ISumenthaler, Cor-
mondrèche. H 3346 N

A VENDRE
Fabrique de Treillages en bois ponr clôtures

<gjBfô»H «jâj Clôtures en Panneaux
$§jf[5|f|I$$ Clôtures en Rouleaux

^Hffl TREILLAGE DÉCORATIF , ART I STIQUE ET ARCHITECTURAL
^^ Couvertures pour Serres et Couches

Claies à ombrer — Bâches imperméables — Paillassons — Sparlerie

GUSTAVE MINDER & C\ Maupas 18, LAUSANNE
Envoi f ranco du tarif

§U choix et n'achetez que les conserves du See- p|

B fabrique de Conserves du Seethal S
I sont les plus fins et les meilleurs. A 11 , 175 nH

BB|B̂ MBHî Ĥ»l̂ HBfJi . 
LAITERIE MODERNE, Rue dn Trésor

Baisse du fromage
FROMAGE D'EMMENTHAL , gras et salé, à 95 cent, et 1 fr.

la livre — Rabais par . 5 kg-.
Beurre en motte, garanti pure crème, à 1 fr. 60 la livre

f B Êf  Œufs frais du jour à 1 fr. la douzaine "%K_

Pommes de terre pour semens
Baisse des prix

Variétés Précoces 50 kg. 100 kg. 1000 kg.
Belle de juillet (chair jaune) Fr. 4.— Fr. 7.— Fr. 65.—
Couronne Impériale » 4.— » 7.— » 69.—

Variétés Tardives H 3316 N
Upe to date » 4.— » 7.— » 65.—
Nouvelle Impérator » 4.— » 7.— » 65.—
Agnelli czari » 3.50 » 6.50 » 60.—
S'adresser a Max CARBONNIER, WAVRE prés Neuchâtel.

^
m_ _̂ _̂____ mm_̂ _m_ - m̂^ m̂^

1 HEllâMM FFâFF I
8 Place Pury 7, NEUCHA.TML m

i ORFÈVRERIE ARGEN T -:- JOAILLERIE ^
H Grand choix en magasin j_

H§ Exécution sur modèles ou dessins de vais- j§ajj
Hl S3lle argent , bijoux, etc. — Monogrammes H
ÉfS gravés, chiffres en relief , armoiries. — Re- H
-."**j taille, polissage et remontage de pierres fines. gg

Vuiitl Je Turin
VÉRITABLE

â "i f r. le litre
Se recommande ,

X fkckk, comestibles
6 Rue du Bassin, 6 - Téléphone 82

Acariose
(Court-noué)

Pour le traitement efficace de
cette maladie , jo recommande
«LE CRÉSOL » (Liquor Oresoli
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 vi gne. Il se dis-
sout très bien dans l'eau et re-
vient meilleur marché que le lysol.
Le Crésol est un désinfectant par
excellence pour les arbres frui-
tiers. H 3190 N

TÉLÉPHONE

E. GLAUSJBR-BORGL
Cormondrèche

io magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ru de» Épanchent, I

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 tr. 30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 ct

A remettre

petit café
très ancien, jouissant d'une bonne
clientèle. Adresser offres écrites
sous L. A. 137 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

â59000
Salades - Laitues

Choux pains de sucre
plants hivernes repiqués , 1er choix ,
sont à vendre , ainsi que quelques
belles plantes de rhubarbe. E. Costo ,
Grand- K uau, Auvernier .

Bonne occasion
A vendre , faute d'emploi , un bu»

reau secrétaire avec buffet vitre
(ancien) ; ua appareil à photogra-
phier 9/15 à plaque et pellicules,
avec accessoires ; un. fusil à air
comprimé dernier modèle. Prix
très modéré. Demander l'adresse
du n» 149 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On offre à vendre
un buffet de- service, une table
ronde en noyer poli , un lustre , unp
lampe à gaz et un calorifère, le
tout en bon état. — Demander l'a-
dresse du n° 152 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A VENDRE
4000-5000 kg. pommes de terre.
Belles Early roses pour semons-
ProliQc et Impérator. Prix suivant
quantité. S'adresser à Ii. Dubois,
Abbaye de Bevaix. II. 3397 N.

A vendre , faute d'emploi , un po-
tager et .

une couleuse
en bon état. — Demander l'adresse
du n° 153 au bureau de la Feuillo
d'Avis do Neuchâtel.'

Plants greffés
A vendre 2000 poudrettes de Pi

not lBr choix. S'adresser à Cornu
et Perret , Cormondrèche.

Journellement

E.AFINS
f rais, dépecés et vidés

An magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Rue dea Epancheurs, •
Téléphone 11 

fof iesjigres
Samedi matin il sera vendu sui

la place du Marché , près de la
fontaine,

22 BEAUX VEAUX
de l" qualité

à 60 et 70 cent, le demi kilo
Grand choix de dépoui lle

Vu le renchérissement dos veaux,
que chacun profite encore de l'oo
casion. 

A V5ND55
un buffet antique, une machine à
coudre neuve, et un lit en bois.
8'adresser Château 7. 2-« étage.

Merie-Chamterie H. H0S1R
—:— Place da Marché —:—

Les mardis et samedis

Seaux Cabris
VERMOUTH
' de TURIN, I" Qualité

A -f r OÔ '* Utrc'1 ¦ ¦ ¦ —̂ *>-* verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

AD magasin de comestibles
SMUSTJET JFils

Ruedea Epancheurs, 8

Fumier
On offre à vendre un tas de fu-

mier de vache de 1000 à 1200 pieda,
h livDcr ou prendre sur place. —
S'adresser à Victor Chappuis, k
Fenin.——————————^—DEM. A ACHETER

On demande à acheter une
banque et DU corps de tiroirs

?our magasin. Ecrire sous C. O.
58 au bureau de la Feuille d'Aria

de Neuchâtel. 
On demande à acheter

pupitre américain
Offres avec prix case postale 574à,—PIANO~

On demande à acheter un plantv
d'occasion de 200 à 400 fr. Ecrire
sous P. A. 106 au bureau de la
Feuille d' iVvîs de Nw^hatel. c.o»

Iag
ag i l  i i n n i i iïïimifc" mnim

Gros et Détail

CARTES de VISITE
soi gnées depuis 2 fr. le cent

Papeterie
F. B I C K E L - H E N R I O D

I o n  
face de la Poste !

NEUCH âTEL

( A
BONNEMENTS '

l an 6 mois 3 mots
En ville • . 9-— 4-5o 1.1S
Hors de ville ou par la

poitc dam toUtc U Suisse IO. — 5.—¦ a.5o
Etranger (Union postale) 7.6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , lo ct. en sus.

Changement d'adresse, 3o ct.

Bureau: i , Temple-Neuf, i
, H*V< *" numéro aux feioqaet, déf it», etc. (

g* -m
ANNONCES c. 8

Du canton : ***
L* ligne ou son espace. . .. . . .  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i ™ insertion, minimum fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t , Temple-Neuf , i
, "Le, m. nuicrits ne sonf pas rendus
• r. i —*

I FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL 1
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE 
"CÏQIIES POSTAUX

IV 178
ABONNEMEN TS pay és à

ce comp te, S centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

g Les annonces reçues s
| ! avant 3 heures (grandes s
| j annonces avant tt  h.) lk
|| peuvent paraître dans le §
|! numéro du lendemain. I



AVIS ,
«i»

Toute demanda f aimk tf une
annonce doit êtr* accompagne * d'un
Hmbre-posle pour la réponse ; sinon
ttlk-ci sera expédié* non affranchie.

ADMirns—ATion
de la

Fcuftlc d'Atfs de NcirchJtd

LOGEMENTS
PESEUX

A louer plusieurs logements de
Sf , 2 et 1 pièces, cuisine et dépen-
dances. Jardin , eau , gaz. électricité.
S'adresser Etudo A. V nithior,
notaire , a Peseux .

CHAUMONT 
~

SÉJOURJl 'ÉTÉ
Chalet menblé à loner.

S'adresser case postale
8671. 

A louer
au Vauseyon

pour le 24 avril, un appartement
do 4 chambres et part de jardin ,
cave et buanderie. — -S'adresser
Maillefe r 18, au plainpied.

A louer, Fausses-Brayes, logemsnt
de 2 chambres. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Dès maintenant ou pour époquo
à convenir , à louer aux Parcs 63,
La Juliette , 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.

A louer dès le F mai, à Trois-
Portes, logement de 2 chambres,
jardin. — Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7. 

A louer, ponr le 24 juin,
rue da Temple-Neuf, un
logement de trois cham-
bres et dépendances. —
Etude Guyot — Dubied,
rne dn Môle 8. 

^A louer pour Saint-Jean , à un
ménage sans enfan t, un joli petit
logement de 3 chambres ot dépen-
dances. Belle situation au soleil.
S'adr. à F. Krieger , Fahys 111. r.o.

A LOVER
menblé on non menblé,
pour le %_ jnin 1908,
splendide appartement
de 7 pièces, cuisine, salle
de bains et tontes dépen-
dances, situé à proximité
dn Palais Bougemont. —
S'adresser à MM. James
de Reynier & O, à Nen-
ehâtel.

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

A loner ponr St-Jean,
dans le haut de la Tille,

jolie villa
8 chambres, 2 vérandas,
eau et gaz. Tue imprena-
ble, 4000 m3, jardin et
verger avec ombrages.
On serait aussi disposé à
vendre. — S'adresser au
bureau de gérances José
Sacc, 23, rne dn Château,
Nenehâtel. 

A REMETTRE
tont de suite jus qu'à Saint-Jean,
logement de 3 chambres. S'adres-
ser à M"" Durrenmatt, Parcs 61.

Pour le 24 juin, bel
appartement confortable,
an soleil, de 5 pièces et
tontes dépendances. Gaz,
électricité si on le désire.
Adresse : James Loup,
Beaux-Arts 9. co.
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PAR

J.-H. ROSNY

Kn voyant apparaître le colosse boer, Bird
laissa échapper un geste d'étonnement, mais
sans sortir de son silence. Malherbe et Sal-
vayre étaient calmes ; Jacques frémissait
devant cet homme qui avait coopéré à l'assas-
sinat de Philippe Mérande. Et il ne put s'em-
pôcher de dire :

— Où sont maintenant ces fusils infaillibles
qui devaient nous rayer du,mondeî Et quand
votre ami Abd-Allah , qui s'y connaît si bien ,
fera-t-il sur ma chair ses subtiles expériences?

A celte railler ie.la bouche du pirate se con-
liacla. U se contenta de répondre :

— Mes associés sont encore libres!
— Ils ne le seront plus ce soir, ou sinon ils

auront pris la fuite , impuissants et réduits de
plus de moitié.

— Le jeune Parly-vô se vante I répli qua
amèrement le captif. Mais les paroles ne sont
pas des actes !

— La mort de trois de vos tireurs, et vous-
même prisonnier , sont-ce des paroles ? s'écria
le jeune homme. Aucun de nous n 'a seule-
ment reçu une égratignnre l

Ces derniers mots humilièrent profondé-
ment le pirate : terreur de la bro usse, jusqu 'à
ce jour, chaque homme désigné à ses coups
avait péri. Il ressentit comme une déchéance
atroce cette défaite qu 'il n'avait pas même su
faire payer chèrement à ses adversaires.

— Vous êtes devant vos juges!... dît Mé-
rande , accusé du meurtre d'un homme qui ne
Jl/joroduction autorisée pour les journaux ayant untraité avec la Société des Gens (le Lettres.

t

vous avait fait aucun mal. Qu'avez-vous à ré-
pondre ponr votre défense?

— Jo n'ai pas personnellement tué cet
homme, répliqua froidement le bandit C'est
la balle de Dick Woodgate qui lui a troué la
tête.

— Bien , dit Jacques, mais vous ne niez pas
avoir été avec les assassins. Peu importe ce-
lui qui a frappé. Vous l'aviez tous condamné
à mort. Vous-même me l'avez dit l'autre
jour !...

Le jeune homme avait repris son calme. 11
parlait d'une wix grave ettriste.Si Tom Bird
avait pu lire dans cette àrae,il auiait nié avec
énergie avoi r été de ceux qui avaient con-
damné Philippe Mérande, il aurait rejeté le
crime sur un ou plusieurs de ses compagnons.
Mais le pirate ne doula pas que son sort ne
fût décidé. Il se mit à ricaner grossièrement :

— Le Parly-vô n 'a pas voulu lâcher son se-
cret !

— Bien ! repri t Jacques avec une impassi-
bilité croissante. Dép lus, vous avez tué nos
hommes sans provocation aucune de noire
paît... et vous aviez résolu de nous tuer nous-
mêmes... à moins que nous ne vous indi-
quions l'emplacement d'une mine d'ivoire
dont nous ignorions l'existence.

Lc bandit haussa les épaules, mais ses yeux
se détournèrent devant le regard étincelant
de Mérande.

— Quel est votre nom? demanda douce-
ment celui-ci.

— Tom Bird ! répli qua orgueilleusement le
pirate. Tous ceux qui m'ont rencontré et qui
vivent encore tremblent en entendant ce nom.

— Tom Bird , fit Jacques d' un ton lent et
mélancolique , je vous condamne à mort , non
seulement pour l'assassinat de Phili ppe Mé-
rande, non seulement pour la mort de nos
compagnons noirs, mais aussi parce qu 'en
vous supprimant , j e sauve la vie à d'autres
êtres qui auraient sûrement été assassinés
par vous,..

Malgré sa bravoure, le bandit eut un court
tressaillement d'angoisse.Il était encore j eune,
plein do sève, et il aimait la vie : le souffle de
l'épouvante passa sur son échine. Cependant,
Jacques demandait à ses compagnons de pro-
noncer leur arrêt.

— Veuillez parler d'abord , dit à Malherbe
Salvayre, qui ressentait une émotion pro-
fonde.

— Je ne puis condamner cet homme,répon-
dit le colosse d'une voix lente. Je -n'ai pas été
attaqué par lui ni par les siens : c'est moi qui
suis venu volontairement combattre avec
vous. Mais je vous conseille de le supprimer.
C'est votre droit et c'est votre devoir.

Alors Salvayre parl a à son tour, les yeux
fixés sur le pirate.

— Je réclame un sursis. Je voudrais, puis-
qu 'il nous faut appliquer la loi du désert , que
nous prenions encore l'avis de nos amis Mar-
beau , Dejongh et Montrose. Si tu le veux
bien , Jacques, car je reconnais que ta voix
passe avant toutes les autres et que, si tu
exiges maintenant la mort de cet homme, il
périra à ton commandement , si tu le veux
bien , nous jugerons tous ensemble.

— Qu 'il en soit ainsi , fit Jacques... et pour-
tant je me demande , lorsqu 'on tient entre les
mains un tel homme, aussi redoutable que
malfaisant .si ce n 'est pas déûer le sort que de
ne pas le rendre impuissant tout de suite et à
jamais!

Salvayre ne répondit rien , et Jacques, se
tournant vers Bird :

— Je vous avais condamné à mort sur-le-
champ, dit-il d'un ton dur , mais notre chef
demande que nous ne vous jugions pas en-
core.

Le bandit ne détournait plus ses yeux du
visage de Salvayre. Peu à peu , une sorte de
douceur humble apparaissait sur sa physio-
nomie sauvage. A près la terreur de mourir
qui venait de tordre chacune de ses libres, ce
sursis le remplissait d' une âpre joi e...

— Dites au gentleman que je le remercie !
s'écria le captif... dites-lui qu'il est le seul
homme que Tom Bird ait jamais honoré 1

C'était le sort de Salvayre, de conquérir les
âmes barbares, et , plus troublé qu'il ne vou-
lait le paraître, il reprit , s'adiessant cette fois
à Kouragam et à ses compagnons:

— Qu 'il ne lui soit fai t aucun mal, mais
gardez-le bien.... garrottez-le soigneusement
et avec plusieurs lanières...

— A l'œuvre, maintenant , fit Salvayre,
quand le bandit eut été mis en lieu sûr...
Nous avons une j ournée entière pour rendre
notre victoire définitive... Avant tout, il est
indispensable d'établir des communications
avec nos amis. Je pense qu'il faudrait ensuite
occuper la rive droite et cerner le seul indi-
vidu blanc qui y tient garnison...Une marche
vers l'ouest, sur la même rive, pourrait alors
forcer ceu x qui tiennent les retranchements
de cette direction à se découvrir. Qu 'en pen-
sez-vous?

— Je pense, dit Malherbe, qu'il faut vous
laisser commander... J'ajouterai seulement
que puisque la fuite des nègres ennemis nous
donne uno supériorité numérique considéra-
ble, nous pouvons aussi détacher une troupe
au nord du rap ide. Marbeau en prendrait le
commandement , car il est tout à fait habile
pour exécuter des mouvements obliques...
tandis que voire ami aux yeux vifs et Dejongh
s'occuperaient de la rive droite... Mais aupa-
ravant voyons la situation.

Tout en devisant , ils étaient montés à l'ob-
servatoire. Aidés de longues-vues, ils purent
se rendre compte que rien de nouveau n 'était
survenu sur les deux rives. Seulement, la
fuite définitive des nègres du parti adverse se
confirmait: la capture de Bird avait encore
contribué à la défection. Vers les marécages,
à l'est et à l'ouest, on pouvait apercevoir des
silhouettes qui s'éloignaient délibérément.

— C'est tout au plus, remarqua Malherbe,
i <

s'il leur reste une vingtaine de noirs, et encore
ne peuvent-ils en aucune façon compter sur
leur fidélité... L'homme de l'autre rive est
tout seul et son retranchement est fort gros-
sier. Il peut à peine tirer dans une ou deux
directions sans se découvrir... Le retranche-
ment au nord est au contraire excellent et, je
pense, bien défendu : on y travaille du reste,
afin d'abriter les tirailleurs de tous côtés...
Malgré l'ennui de gaspiller les munitions
pour des nègres, il est nécessaire de troubler
ce travail... Je vais m'en occuper prochaine-
ment. Les positions du nord-est et celles de
l'est sont en bon état, mais trop étroites ct
trop basses pour qu 'on «ose> y travailler : si
nous pouvions les tourner, leur garnison au-
rait de la peine à. se mettre à l'abri des balles.
Enfin , près du rapide, nos amis ne sont pas
facilement visibles : le retranchement nord
gène leurs mouvements. Pour communi quer
avec eux, il faudrait pouvoir envoyer un
homme adroit le long de la rive. Jusqu 'à trois
cents mètres, il peut également braver la fu-
sillade du nord et du sud... mais, là, il y a
deux cents mètres où il n 'évitera les feux du
nord qu 'en descendant un peu vers la rivière ,
et alors c'est l'homme du sud qui gêne, quoi-
que assez faiblement et en courant lui-même
le danger que je le descende au premier mou-
vement , car il n 'est pas à plus de huit cents
mètres de mon fusil... Que décidez-vous?

II n 'y avait pas à hésiter. A moins de passer
une journée à ne rien faire ct de compromet-
tre ainsi le sort de l'exp édition , il fallait com-
muni quer avec Montrose,Marbeau ctDcjongh.
Salvayre alla s'entretenir avec Kounou et
écrivit quelques instructions précises, tandis
que Malherbe demeurait avec Jacques sur
l'observatoire.Lc géant surveillait les travaux
de retranchement au nord.

— Ils s'enhardissent! fit-il de sa voix pro-
fonde... C'est le moment de les rappeler à
l'ordre.
j  On apercevait effectivement de-ci de-là un

torse, une tête, parfois une silhouette entière
aux deux côtés du retranchemen t. Malherbe
épaula.

-- Ils sont fous ! dit-il avec douceur... Ou
bien ils s'imaginent que décidémen t nous no
visons que les blancs.

Cinq explosions se succédèrent en moins
d'une demi-minute, et Jacques vit plusieurs
nègres tomber ou rebondir...

— J'ai cru remarquer, reprit Malherbe, que
votre oncle n 'aimait pas qu'on tue ces pau-
vres diables... J'ai fait mon possible pour les
blesser seulement.. Il suffit qu 'ils soient mo-
mentanément hors d'usage... En tout cas, le
travail est interrompu... et même en voilà en-'
core deux qui se sauvent !

Salvayre profita du désarroi qui se mani-
festait parmi les assiégeants pour envoyer le
messager songhoï au rapide. Le noir franchit
la moitié de la distance sans encombre, puis
il se mit à ramper parmi les broussailles qui
couvraient la déclivité de la rive. A l'abri des
tireurs du nord , Il était sous le feu de Water-
man , mais à une distance où celui-ci n 'était
pas sûr de ses coups. Trois fois le fusil de
l'Anlais parla ; à la troisième, le Songhoï
poussa un cri qui annonçait qu'une balle ve-
nait de porter. Il y eut quelques minutes d'in-
quiétude, car le sort de la journée dépendait
des communications entre les deux garnisons.
La voix grondante de Dejongh s'éleva ù deux
reprises. Malherbe dit :

— Le messager est arrivé à bon port
Et il répondit de loin vigoureusement à son

compagnon. Le Songhoï, blessé à l'épaule,
avait eu en effet la force de se traîner jus-
qu'au près de Montrose et de ses compagnons.
Il transmit fidèlement la lettre do Salvayre et
les Instructions orales, puis s'évanouit, car la
balle dum-dum lui avait cruellement déchiré
les chairs et fracassé l'os.

(A suivre.)

LE TRÉSOR DE MÉRANDE

A louer à Corcelles
Grand'rue n° A, maison récente,
rur Saint-Jean, un logement de

chambres, cuisine, dépendances,
grands dégagements autour de la
maison, part de jardin , arrêt du.
tram, proximité de gare CoreelleSj
et Auvernier. — S'adresser à JLs.'
Steffen, combustibles, Corcel-
les. c.o. H 2593 N

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. Prix :

10 fr. Ecluse 50, rez-de-chaussée ,
à droite. 

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée, pour monsieur rangé.
S'adresser chez Mm" Gonmaz , tail-
leuse, Place-d'Armes 5, 2m« étage.

Chambre meublée, de préférence
à une daine. Rue Louis Favre 18,
l" étage. c. o.

A louer belle chambre meublée,
Sablons 1, rez-de-chaussée, à droite.

Deux chambres sont à louer au
chemin des Pavés 8.

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée pour monsieur. 1"
étage. Temple-Neuf 22, magasin.

Chambre à louer. — S'adresser
Oratoire 1, l°r étage. c.o.

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

Chambre non meublée au soleil,
rue Louis Favre 12, 2°" étage.

A louer tout de suite, chambre
meublée, rue de l'Hôpital lo , 1".

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

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

Chambres meublées à louer, 20 et
13 fr Beaux-Arts 13, S"", à droite, co.

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

LOCAL DIVERSES
A loner, 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. ek. André Wavre,
notaires, Palais Rouge-
mont. 

Magasin
à loner ponr le 24 Juin
prochain, an centre de la
ville. — S'adresser à MM.
James de Reynier A C'e.

DEMANDE A LOUER
Jeune ménage sans enfants cher-

che
appartement

de 3 ou 4 chambres et cuisine, si
possible en dehors de ville ou dans
les environs. Entrée immédiate.
Adresser les offres écrites à J. G.
154 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel .

Dame avec fillette cherche

chambre meublée
Offres écrites C. B. 159 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel

^ 
-

Une dame seule demande à louer
dans maison tranquille

petit logement
exposé au soleil avec gaz et buan-
derie. — Demander l'adresse du
n° 131 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
La FEUILLE D'Ans VE JVEUCHATEL,

hors de ville, i o fr. par an.

Ménage sans enfant demande
pour tout de suite

appartement
confortable, de 2 eu 3 pièces. —
Adresse : faubourg du Lac 3, 2me
à droite.

'__ \———mmarn—i—^m

OFFRES
¦JEUNE FILLE"

de 17 ans, cherche place dans fa-
mille où elle aurait l'occasion d'ap-
Ërendre le français. S'adresser à!<¦« Bodmer , Parcs 39.

Deutsches junges selbstSndiges

pdchen
franzosisch sprechend , wunsçht
Stellung zu wechseln auf 1. Mai
in bessere Famille ohne Kinder,
oder auch zu einem altern Ehepaar.
Offerten unter Chiffre S. K. 157
an die Expédition des Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

CUISINIER S
très capable, bien recommandée,
cherche place pour tout de suite.
Marie Kellerhals, chez Mm" Iseli ,
route Gare-Nidau 37, Bienne.

Vue fflle
de 16 ans, qui a fréquenté l'école
secondaire et connaît bien les ou-
vrages manuels, cherche place
dans une bonne famille de Neu-
châtel ou aux environs, pour le
1« mai. Un petit gage est de-
mandé. — S'adresser à A, Arnold,
chaussures, Cerlier (Berne).

On cherche pour

JEUNE FILLE
bien élevée et de très bon carac-
tère, place comme bonne ou pour
faire le ménage daus bonne petite
famille. Offres écrites à K. W. 161
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une jeune fille , parlant les deux
langues, cherche- place dans un
hôtel ou pension de demoiselles
comme

femme de chambre
pour le 1er mai ou époque à con-
venir. Ecrire à K. L, 160 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
—s^^mem¦—i—ŵH—— tmmm

PLACES
On demande pour le 20 avril une

bonne d'enfant, connaissant le ser-
vice de femme de chambre et par-
lant français. S'adresser rue de l'Hô-
pital 7, 2"° étage. ¦¦' "

On demande

nn domestique
de toute confiance, sachant traire
et connaissant tous les travaux de
la campagne. Bon gage. Entrée
tout de suite. S'adresser à M. Paul
Schreyer, agriculteur, Bôle près
Colombier.

Cherche jeune fille
connaissant bien la cuisine et le
ménage. — S'adresser 1" Mars 6,
1" étage. 

On demande
une personne

de toute confiance, pour faire le
ménage d'un monsieur seul. Ecrire
sous chiffres Z. V. 155 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Servante
Ou demande pour un petit mé-

nage, une bonne servante. — S'a-
dresser à M. D. Isoz, Villamont 25,
Neuchâtel.

A VENDRE
_[ ^tÊ _ WÊ____ ________________ Ê________ 9_

M Bai Parisien I
1 Rue de la Treille 1

M ODE S
mtmx HAUTE mutt

véritables modèles de Paris

Eranfl choix fle flenrs et îeuillages
Magnifique assortiment de

Rubans souples
en toutes largeurs et prix

Mousseline de soie/ Julie, Taffetas, Dentelles
Valenciennes, Voilettes, plumes, f i\k$ et aigrettes

BEAU CHOIX DE

CHAPEAUX «AUNES
dans les bas prix

Immense assortiment de

FORMES EN PAILLE
POUR DAMES, FILLETTES ET ENFANTS

Chapeaux, Broderie, Capotes et Béguins toile
ponr fillettes et enfants

Couronnes et Voiles de Mariées

loquets et chapeaux crêpe
Toutes les commandes s 'exécutent soi-

I gneusement et au goût des clientes.
i Se recommande, C. BERNARD

P

Pour changement de locaux ,

la Maison GOULU & (>'
cherche à remettre tout de suite c.o.

grandes caves
dont 2 meublées, écurie et grande remise ; le tout situé h l'Ecluse 33.

Rédacteur français
ayant forte culture générale, bon traducteur d'allemand en français ,
est demandé pour uno des villes principales de la Suisso alle-
mande. La connaissance de la sténographie est désirée. Offres sous
chiffres F 2405 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

j AVIS DIVERS 

COURS IE BDfE ET DE Clffil
jjmc Caversasi, Couturière (20 ans ae pratique) Seaux- î̂rts 19

Les inscriptions pour ce cours, pour dames et demoi-
selles, commençant le 6 avril, sont reçues dès maintenant.

; Mme Caversasi se charge elle-même de la confection
de jaquettes des élèves.

MATHÉMA TICIEN
Calcula teur exercé

est 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.

•S LES Z
AVIS MORTUAIRE S

«ont reçu»

jusqu 'à 8 heures

pour le numéro du jour même,
A<ant 7 h. du matin, on peut

glisser ces avis dans la boite aux
lettres, placée a la porte du bu-
reau du Journal, ou les remettre
directement à nos guichets dès
7 h. Cela permet de préparer la
composition, et l'indication du
jour el de l'heurt de l'enterre-
ment peut être aj outée ensuite

% J"«lU'à t
g 8 '/, heures. CJ

var ^ss

Famille lueernoise cherche pour
tout de suite ou pour Pâques,
comme

Volorçtaïre
uno jeune fille de famille honorable ,
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand à
fond. Offres sous chiffres K. 580 L.
a H. Keller-Annonces, Lucerne.

On demande pour le 15 avril

une bonne d'enfants
sachant le français et jouis sant
d'une bonne santé. Bonnes recom-
mandations exigées. Ecrire ou se
présenter à M™» Léopold de Rou-
geinont , ruelle Vaucher A, Neu-
châtel.

Bonne famille du canton de So-
leure demande jeune domestique.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Pour renseignements, s'adresser à
MM Etter, rue Purry 8, au 2rao.

On demande pour fin . avril . ou
plus tôt, une très

bonne cuisinière
pour une pension d'étrangers. Ga-
ges élevés. Adresser les offres aMue» Guillaume, Rosevilla, Neu-
châtel . c.o.im___ wm ¦¦¦Hiimii i————

EMPLOIS DIVERS
On désire placer une jeune fille

comme assujettie chez une

bonne couturière
en robes. Demander l'adresse du
n° 151 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Couturière
On demande uue très bonne ou-

vrière chez M11» Cattin, Escaliers
du Château.

JEUNE FILLE
désire une place comme

tailleuse
dans la Suisse française. Pourrait
entrer le 1er mai. Adresser les of-
fres à M. F. Speck, Rindermarkt 5,
Zurich I. HC. 2057 Z

Jenne homme robuste,'de
16 à 18 ans, pourrait entrer .tout
de suite comme

employé de magasin
S'adresser au magasin Pétremand,
rue des Moulins 15, Neuchâtel. .

On demande dans nn ma-
gasin de mercerie, jenne
fille comme

VOtOlïTAIBE 9-
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Aeschlimann, GO,
Kramgasse, Berne. Hc. 2412Y

Counmionnaire
Jeune garçon ayant terminé les

classes trouverait occupation im-
médiate comme commissionnaire
dans bureau de la ville. Offres par
écri t Case postale 20,290. 

Garçon d'office
Garçon fort et robuste, de 18 ans,

demande place comme garçon d'of-
fice dans une bonne maison. Offres
sous chiffre A. Z. 300, poste res-
tante, Neuchâtel.

Jeune homme, 20 ans, instruction
commerciale, bello écriture, de-
mande place

Wfc-mapsinier
ou tout autre emploi. Entrée:. !"
I
'uillet. — S'adresser à M. O. F.,
lôtel z. Ochsen , Laufen (Berne).

Un agriculteur
des bords du lac do Zurich de-
mande un garçon de 16-20 ans.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gage suivant capacités. Pour
tous rensei gnements, s'adresser
par écrit à J. Brilndli , Sombacour ,
Colombier (Neuchâtel). 

Jeune demoiselle
parlant les deux langues , cherche
place dans un magasin. — Ecrire à
S. P. poste restante , Neuchâtel.

Comptable
routine aux affaires, ayant voyagé,
connaissant français, allemand , ita-
lien , dactylographe, possédant de
très bons certificats, cherche place
au plus vite dans bonne maison.
Demander l'adresse du n° 150 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàteL

 ̂On demande tout de suite un

j eune garçon
de 14 à 16 ans , pour aider dans uu
magasin de comestibles. Ecrire à
A. T. 142 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

Une jeune fille pouvant fournir
de bons renseignements, ayant fait
deux ans d'apprentissage de

tailleuse pour garçons
cherche une place d'assujettie. *—
S'adresser à M. Jeanrenaud , pas-
teur , Saint-Biaise.

On cherche
pour la Russie, pour être auprès
de 3 enfants , une demoiselle sa-
chant bien le français et l'allemand.
S'adresser rne Pourtalés 13, 1".

APPRENTISSAGE?

JEUNE HOMME=
ayant terminé ses classes, pourrait
entrer tout de suite en qualité d'ap-
prenti

^
à l'Etude Petitpierre ,

notaire. Faire les offres par écrit.
On demande pour avril , une jeune

fille désirant apprendre le métier de

Mancnissense-repasseuse
S'adresser route de la Côte 49,

rez-de-chaussée, à droite.
Jeune homme de 15 à 16 ans

pourrait entrer comme

APPRENTI ,
chez JE". Thomet, peintre-dé-
corateur. S'adresser Ecluse 6,
entre 1 et 3 h. après midi.

Apprentie couturière
est df mandée. — M"» E. Guerne ,
i" mars 6. c.o.

apprenti
Un jeune homme ayant terminé

ses classes, pourrait entrer tout de
suite, en qualité d'apprenti de
commerce, au magasin de fers H.
Baillôd , rue des Epancheurs. —
S'adresser pour les conditions au
magasin. 

PERDUS
Un parapluie

a été oublié mercredi au bureau de
poste du transit. Prière de le rap-
porter, contre récompense, faubourg
de la Gare 5, rez-de-chaussée.

J ai 1 honneur d informer le pu*
blic de Neuchâtel que je me suis
établie pour le

repassage NI fin .
et pour laver. J' espère par un tra»
vail propre mériter la confiance dQ
mes clients.

Martlia Sehiirer
repasseuse en f in

Fahys 139, Neuchâtel

Chalet 5e la promcnaôe
Bureau 7 h. % Rideau 8 h..

Dimanche 5 avril IS08

S0IEÉE
de

l'Ecole ie Morale sociale
Chœurs - Récitations - Ghan- •

sonnettes - Allocution du
président - « L'Instituteur »,
pièce en un acte - Tableaux
vivants - Ronde.

ENTRÉE LIBRE
La classe ouvrière est spéciale-

ment invitée.

i. il iasfcir
absent

jusqu'au 11 avril
¦- ¦ ¦ ¦ 

' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- . .  «t,

Jtôtel du Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h.

TRIPES NATURE
TRIPES mode de Caen

Jeune demoiselle
cherche compagne de voyage Neu«
châtel-Munich. S'adresser Côte 61.<

r1 ÏTËN
Blanchisseuse

5, GIBRALTAR, 5
se recommande aux dames de la
ville pour tout ce qui concerne
son métier. — Travail prompt et
soigné. — On cherche le linge à,
domicile.

MARIAGE '
Pour m'aider h finir l'éducation^

de mes deux enfants de 16 et
13 ans , je cherche une personne
chrétienne de 25 à 35 ans. Les
offres sérieuses seules seront exa-
minées avec grande attention. —
S'adresser par écrit à Jules Ham<
merly-Tripet, Neuchâtel.



POLITIQUE
Allemagne

Le vice président du Reichstag, M.Paascbe,
a profité de la troisième lecture du budget de
la guerre pour retirer l'accusation qu'il avait
portée en décembre dernier contre le ministre
de la guerre d'avoir été insuffisamment in-
formé lors du premier procès Moltke-Harden.
Cette rétractation n 'aurait rien que d'ordi-
naire, M. Paasche ayant déclaré que les ren-
seignements sur lesquels il avait basé sa
criti que manquaient d'exactitude, si Ton
n'apprenait en même temps que cette rétrac-
tation a été imposée à M. Paasche, en raison
de sa qualité de capitaine de réserve, par le
ministre de la guerre qui ne consentit à lui
accorder que le choix du moment

Celte immixtion des autorités militaires
dans les affaires intérieures du Reichstag,
devant lequel seul le dôpulé Paasche était
responsable, est fort commentée dans les mi-
lieux parlementaires , et la « Correspondance
nationale libérale > , organe officieux du parti
dont M. Paascbe est un des membres les plus
en vuo, s'élève contre cette mesure qu 'elle
considère comme une contrainte morale qui
«doit être ressentie comme une gène par tout
homme indé pendant et qu 'il est impossible
d'accorder avec le principe de l'indépendance
complète des membres du Reichstag ».

— On annonce quo le gouvernement prussien
demanderait au Landtag prussien une aug-
mentation de la liste civile de Guillaume II
qui reçoit 15,700,000 marks par an comme roi
de Prusse. Il ne bénéficie d'aucune dotation
comme empereur allemand.

Les j ournaux font remarquer que le mo-
ment est mal choisi , pour augmenter la liste
civile , car le budget est en gros déficit.

Suède et Russie
On sait qu 'un des buts de la diplomatie

russe, au cours de ces derniers mois.avait été
l'abrogation d'une des annexes du traité de
Paris de 1856,interdisant les fortifications des
Iles d'Aland. Mais devant l'opposition de la
iiuède, la Russie a renoncé à ce projet

Confirmation du fait a eu lieu mardi à la
Chambre des communes. Un député demanda
si une puissance quelconque, signataire du
traité de Paris de 1856, en avait proposé la
modification.

Sir Edward Grey a répondu: « Je n'ai pas
appri s que des négociations ayant pour objet
une modification du traité de Paris soient en
cours. Au surplus, sept puissances ont signé
ce traité et je ne pais répondre qu'en ce qui
concerne la Grande-Bretagne. Aucune propo-
sition ne nous a été soumise».

Portugal
*)_ Pais» , de Madrid, dans nne dépèche de

Lisbonne sur l'incident qui s'est produit an
parc royal des Necessitad.es, dit que l'officier
de garde qui accompagnait le roi Manuel .sans
rien manifester au roi, s'approcha du soldat
qui avait présenté les armes avec maladresse
pour le queslionner. 11 acquit immédiatement
la certitude, d'après les réponses embarrassées
du soldat, d'être en présence d'un homme
déguisé, étranger au régiment.

L'officier désarma le soldat et le fit empri-
sonner au corps de garde. On découvrit bien-
tôt qu 'il appartenait à l'association occulte de
la Croix-Noire. On suppose que cet indidivu
s'est introduit dans le parc grâce à la com-
plaisance d'un j eune soldat qui lui aurait prêté
son uniforme.

La dépêche ajoute que le j eune roi , appre-
nant le péril dont il avait été menacé, parut
un peu agité et voulut sortir dans les rues,
mais qu 'il renonça à son proj et sur les con-
seils de sa mère.

Russie
Le Sénat finlandais a décidé de démission-

ner à la suite de l'attitude de la Diète au suj et
de la politi que du Sénat concernant la Russie.

Les démocrates socialistes trouvaient que le
Sénat , en aj ournant les réformes démocrati-
ques, ne fortifiait pas ainsi la résistance du
pouvoir intérieur contre les attaques russes,
permettait aux réfug iés russes d'être arrêtés
en Finlande , et capitulait devant les deman-
des réactionnaires russes.

Entre autres réformes démocratiques, le
Sénat a voté le suffrage universel. 11 reste à
voir si le tsar acceptera celte démission.

Etouffé par un boa. — Une scène
terrible a eu lien vendredi à New-York, dans
le jardin zoologique de Bronx, Un gardien
avait pénétré dans la cage d'un boa constric-
tor qni paraissait dormir afin de lui apporter
sa pâture. Alors qu 'il tournait le dos au ser-
pent, il sentit soudain avec épouvante la bête
s'enlacer autour de sa j ambe. Il fit des efforts
surhumains ponr se dégager de l'étreinte for-
midable du serpent, mais en vain . Aux appels
dn malheureux, des gardiens accoururent et,
au nombre de quinze, engagèrent une lutte
terrible avec le boa qui lentement rétrécissait
ses anneaux autour de sa victime. Enfin ils
réussirent, après des efforts inouïs, à délivrer
leur camarade qui , aussitôt qu 'il se vit sauvé,
perdit connaissance.

Le procès des terroristes de Bar-
celone. — L'interrogatoire de Juan Rull , le
chef de la bande des terroristes catalans, a été
particulièrement intéressant

Il a révélé certains faits se rattachant à l'at-
tentat de la rue de Rouan, à Paris, contre
Alphonse XIII, et à celui de la calle Mayor,
à Madrid , contre ce souverain , le jour de son
mariage. _ a déclaré catégoriquement que les
anarchistes Colomina et Herrero étaient les
auteurs de l'attentat conlre le roi et l'ex-prési-
dent Loubet, à Paris. Les bombes ont été pré-
parées à Gracia , aux environs de Barcelone,
avec l'intervention de Mateo Morral, qui , plus
tard , attenta à la vie du roi le jour de son
mariage. Rull a accusé l'ex-député révolution-
naire Lerroux .actuellement réfugié en France ,
d'avoir élé l'un des organisateurs de ces
attentats.

Pour le reste, la déposition de Rull a ete
une série de contradictions et d'accusations
vagues conti e la police. Il a déçu l'espoir de
ceux qui comptaient voir un peu plus clair
dans les mystères du terrorisme catalan qu 'il
a réussi à obscurcir davantage. il a montré un
grand cynisme et s'est exprimé avec véhé-
mence eu termes violents. Surtout , il a tiré
grand profit du suicide, dans sa prison, de

Mateo Ferran , son coïnculpé, lequel, dans les
premières audiences, avait fortement chargé
les frères Rull et leur mère.

Les antres prévenus ont cherché depuis à
atténuer la gravité des premières déclara tions
qui leur avaient été arrachées.
Une concurrence aux Jaunes. —

Les Néo-Zélandais viennent d'inventer une
manière originale de tirer parti de leurs cri-
minels pour se débarrasser des Chinois.
Ceux-ci réussissent surtout dans la culture
maraîchère. Dorénavant , les prisonniers vont
être employés à leur faire concurrence, et les
prisons vont vendre choux et navels à si bas
prix que les Célestes n 'auront plus qu 'à faire
leurs paquets .

Croisade contre les chats. — D a-
près le correspondant à Chicago de l'«Evening
Standard» , le conseil municipal de cette ville
a résolu d'exterminer tons les chats de Chi-
cago, dont le nombre s'élève à un million en-
viron , sous prétexte qu 'ils propagent des ger-
mes de di phtérie. Les habitants protestent
contre ce massacre et prétendent que l'inva-
sion des souris et des rats qui en résulterait
serait encore plus dangerense.

L'affaire Rochette. — Le « Journal »
annonce que l'enquête sur les indiscrétions
commises dans l'instruction dé l'affaire Ro-
chette se poursuivent activement Dès main-
tenant de hauts personnages paraissent com-
promis et il se peut qu'avant peu on entendît
de piquantes révélations. Mercredi , on pro-
nonçait au Palais deux noms qui, assure-t-on,
figurent dans les pièces versées au dossier de
l'affaire. Il parait certain que des perquisitions
vont être opérées chez des personnages finan-
ciers et qu 'elles soulèveront une grosse émo-
tion.

La «Petite Républi que» annonce également
que différentes perquisitions ont eu lieu hier
matin dans plusieurs maisons de banque pa-
risiennes.

Le mariage de Mme Gould. — Le
« New-York Times » annonce que le mariage
de Mme Gould, ex-femme du comte Boni de
Castellane, avec le prince de Sagan, aura lieu
à Paris. Le prince, qui est actuellement à
New-York, s'embarquera pour le Havre à
bord de la «Provence» . Mme Gould viendra
le rej oindre à Paris a la fin avril.

Nous n 'aurions pas parlé de cet événement
si l'on ne représentait pas à New-York Mme
Gonld comme en proie aux plus vives dissen-
sions avec son entourage, au suj et de son pro-
jet. Il y aurait eu déj à rup ture entre Mme
Gould et sa sœur à ce suj et. Son frère Georges
aurait également pris parti contre elle, et pro-
testé vivement contre les incessantes visites,
à l'hôtel où est descendue Mme Gould , du
prince de Sagan.

Les gens les mieux informés assurent que
le testament de M. Gould père prévoyait qu'en
cas de remariage de sa fille, elle ne devrait
plus tenir que la moitié de la part qui lui re-
venait sur son énorme fortune. Les exécuteurs
testamentaires exigèrent que ces conditions
soient strictement observées. Si donc Mme
Gould épousait le duc de Sagan, elle ne pour-
rait plus prétendre qu 'à 37,500,000 francs au
lien de 75 millions.

ETRANGER

THÉÂTRE DU JORAT

Nous tirons les renseignements suivants de
la «Tribune de Genève» :

Qui aurait dit , il y a quel ques années.qu 'un
village perdu du Jorat allait avoir son théâtre
à lui , que le meilleur de nos auteurs dramati-
ques et l'un des premiers parmi nos composi-
teuis y feraient j ouer des œuvres écrites spé-
cialement pour lui , que ces œuvres seraient
représentées exclusivement par des forces
locales.La chose est réalisée.Ce théâtre existe ;
on y met la dernière main , et cette localité,
c'est Mézières. :

C'est à deux cents pas de la gare, dans un
verger, à côté de la route qui, de la halte dn
Lausanne-Moudon, conduit au village que se
dresse ce nouveau théâtre.

C'est une masse rustique aux parois de
bois, que ses vastes toits superposés et cou-
verts de tuiles rouges, font ressembler à une
de ces grandes fermes du Jorat.

C'est dire que le théâtre de Mézières est en
parfaite harmonie avec le paysage qui l'en-
toure, avec la contrée où il s'élève, avec l'as-
pect des fermes de la contrée. C'est une preuve
du goût qui caractérise les initiateurs,M. René
Morax, tout d'abord, qui en a eu l'idée et qui
a tout inspiié; de M. Henri Maillard et M.
Chai, les architectes genevois qui ont si adroi-
tement réalisé sa conception. Ds ont fait œuvre
originale et nouvelle.

Des bouleaux ont été plantés aux abords de
l'édifice ; des pommiers 1 entourent, que mai
chargera de fleura Des portes en bois, comme
des portes de granges donnent accès à l'inté-
rieur; des rampes d'escaliers, à l'abri de vas-
tes avant-toits, conduisent aux galeries. La
simplicité rustique de l'extérieur ne le cède
en rien à celle de l'intérieur. N'y cherchez ni
colonnes, ni balcons, ni tentures, ni loges
grillées ou antres. La scène, comme la salle,
a de vastes dimensions, avec des proportions
ai heureuses qu'il n'y parait pas. Sur le plan-
cher incliné s'étagent quarante rangées de
sièges où raille spectateurs seront confortable-
ment assis et pourront , de n 'importe quelle
place, tout voir et tout entendre.

La scène n 'est pas moins vaste. Deux ou
trois cents personnes s'y trouveront à l'aise.
Les peintres Jean Morax , frère de l'auteur, et
Aloys Hugonnet , son compatriote morgien ,
brossent avec enthousiasme de vastes et beaux
décors, qui la feront paraître plus grand e en-
core. Un plafond cintré, en bois, recouvre le
tout! L'éclairage sera électrique. Entre la scène
et la salle, heureuse innovation , s'élagent des
gradins mobiles où pourront prendre place 120
chanteurs (60 j eunes gens et 60 j eunes filles),
ou qui enlevés, pourront faire la place à un
orchestre. L'acousliuue est parfaite. C'est nne

chance, car, lorsqu'on construit une salle, il
est impossible, d'avancé, de dire ce qui en
sera. Tout ce qui se dit sur la scène parvient
distinctement partout , sans écho, sans réso-
nance, sans «trou» subit, c'est le cas dans tant
de salles. Les répétitions se poursuivent , acti-
ves, régulières, patientes, avec un zèle et une
conscience que rien ne lasse, sous la direction
de MM. René Morax et Paul Tapie. Le travail
est déjà fort avancé et l'on peut être certain
que tout sera parfaitement au point lorsque,
au commencement du mois prochain , le théâtre
de Mézières ouvrira ses portes au public pour
les représentations de «La Dîme» (reprise) el
de «Henriette» , de René Morax , musique de
Gustave Doret

SUISSE'
Tir fédéral de 1910. — Indépen-

damment des sociétés de tir de la ville de
Berne, il avait été annoncé que des sociétés
de tir du Nidwal d et du canton d'Uri avaient
l'intention de demander que l'organisation du
tir fédéral de 1910 leur fût confiée. Les fêles
auraient alors eu lieu soit à Stans, soit à
AltdoriDans une assemblée tenue le 25 mais,
les tireurs du Nidwald ont décidé de renoncer
à se mettre sur les rangs.

Tunnel du Lœtschberg. — Dans le
courant de la semaine dernière, les travaux
du tunnel du Lœtschberg ont été poussés du
côté nord jusqu'au m. 1912. En moyenne, le
percement avance de 5,46 m. par j our. La
température ne s'élève qu'à 14°. Les travaux
n'ont pas encore été repris du côté sud.

Le temps qu'il fait. — La station cen-
trale météorologique annonce que la neige a
de nouveau fait son apparition dans les mon-
tagnes durant les dernières 24 heures. Il en
est surlout tombé des quantités considérables
dans le canton d'Appenzell. A Heiden, on me-
surait , hier matin , une couche fraîche de 18
centimètres, au Sântis 45. Au pied sud des
Alpes, le temps s'est éclairai et nn superbe
ciel sans nuage règne partout.

ZURICH. — Le «Volksrecht» annonce que
tous les menuisieis des fabriques de piano de
Zurich se sont mis en grève parce qu 'un chef
de l'association des menuisiers avait été con-
gédié par la maison Suter. La grève a com-
mencé mercredi matin .après qu'une délégation
du comité de la corporation eut inutilement
intercédé en faveur de l'employé congédié.

— La municipalité de Zurich a voté nn sub-
side de 400 fr. à la Société suisse de pèche et
de pisciculture, qui célébrera son 25°" jubilé en
août prochain à Zurich.

BERNE. — On écrit à l'« Impartial du
Jura» :

«Veuillez démenti r de la façon la plus caté-
gorique la ridicule information du « Jura »
d'après laquelle le S.-G. aurait été vendu à
l'Etat de Berne pour le prix de 300,000 fr. II
n 'y a eu.jusqu 'ici que des pourparlers entre
le iribunal fédéral , le canton de Berne et les
intéressés (les obligatai res) sur les conditions
de l'enchère. Une vente aux enchères aura
donc lieu entre les intéressés. On ne conçoi t
pas, d'ailleurs, l'adjudication de celle ligne
pour le prix de 300,000 fr. alors que les ex-
perts estiment la valeur du matériel, même en
cas d'abandon du réseau, à 860,000 francs».

— Depuis quelques mois, tout le monde,
dans le canton , se prend d'un beau zèle ponr
l'amélioration de la situation matérielle du
corps enseignant Tous les partis politiques,
toules les classes de la société offrent le spec-
tacle rare d'un accord parfait U n'y a qn'une
voix pour demander que 1 Etat augmente à
bref délai les tra itements des instituteurs.

Si l'on conservait encore quelque crainte an
suj et de l'atti tude des paysans bernois, on
peut à cette heure se rassurer tout à fait L'or-
gane des agriculteurs suisses, le « Schweizer
Bauer», vient de publier nn article qni consti-
tue un plaidoyer chaleureux en faveur de
l'augmentation des traitements du corps en-
seignant «L'agriculture, dit ce j ournal, doit
infiniment à l'école; car c'est par l 'intermé-
diaire de l'école que l'agriculteur a pujirofiter
des progrès réalisés par la science au cours
des cinquante dernières années». En ce qui
concerne le manque d'instituteurs dans le
canton , ce sont «les petites communes rurales,
isolées, qui en souffrent le plus, soit les gens
qui auraient le plus besoin d'une bonne ins-
truction primaire». Le petit paysan doit, en
effet , être pins que jamais en état de gérer ses
affaires seul. Pour cela, il faut une solide ins-
truction , de bonnes écoles dirigées par des
maîtres capables. Aussi les paysans travaille-
ront-ils à l'amélioration de la situation maté-
rielle de l'institntenr. Il y va de leur intérêt

— On écrit de Berne au «Démocrate» :
Le conflit entre patrons et ouvrière menui-

siers vient de provoquer un acte de solidarité
dont bénéficieront les patrons. La Société des
arts et métiers a jug é utile de convoquer, la
semaine passée, une assemblée patronale des
différents métiers,afin d'examiner la situation
faite à la menuiserie par suite du lock-out
Plus de cent patrons avaient répondu à l'ap-
pel de la Sociét é des arts et métiers. Comme
il était à prévoir, on a critiqué vivement l'at-
titude des meneurs socialistes, les auteurs
responsables des violences exercées contre les
ouvriers j aunes. L'examen de divers faits
graves, où la police a j oué un rôle pins ou
moins passif,a soulevé l'indignation de la ma-
j eure partie des assistants. L'assemblée a voté
une résolution protestant contre la façon dont
les organes de la police entendent protéger la
liberté du travail et réclamant une interven-
tion énergique des autorités.

Outre cet appui moral , l'assemblée a re-
connu la nécessité de soutenir effectivement
les patrons menuisiers dans leur lutte avec le
syndica t rouge. La Société des arts et métiers
a pris à cet effet des décisions qui permet-
tront aux patrons de résister jusqu'à la der-
nière extrémité, Dans le lock-out. la seule so-

lution qui semble possible pour les patrons
est la victoire complète. C'est pourquoi les
patrons se sont déclarés solidaires les uns dea
autres.

— Un accident s'est produit mercredi à la
gare de Berne. Un ouvrier, nommé Hess,
voulut éviter un train et se réfugia sur la voie
adj acente, sans apercevoir un vagon en ma-
nœuvre. Le malheureux fut tamponné et
traîné sur plusieurs mètres et mourut de ses
blessures.

— L'assemblée bourgeolaîàlô de la ville dé
Berne a approuvé à la presque unanimité la
proposition faite par le conseil de bourgeoisie
de conférer la bourgeoisie d'honneur au pro-
fesseur Huber, conseiller national, auteur du
nouveau code civil suisse.

Par 355 voix contre 39, la même assemblée
a voté un crédit supplémentaire de 400,000 fr,
pour l'achèvement du nouveau casino.

— On écrit au «Bund» qu 'à l'occasion de la
prochaine assemblée des délégués de la So-
ciété suisse de la paix , une proposition sera
déposée en vue d'obtenir pour le musée inter-
national de la guerre et de la paix à Lucerne
le prochain prix Nobel , afin de permettre à
cet établissement de continuer son œuvre effi-
cace de propagande pacifiste.

GRISONS. — Un accident s'est produit
dans le tunnel en construction du chemin de
fer de la Bernina. Une cartouche de dynamite
oubliée a fait explosion, blessant grièvement
trois ouvriers.

TESSIN. — La revision de la taxe cadas-
trale pour la ville de Lugano a porté de 18
millions à 60 millions la valeur immobilière
imposable de la coquette cité,

VALAIS. — Depuis quelques j ours, uno
certaine effervescence se manifeste parmi les
ouvriers du chemin de fer Martigny-Orsières,
et Ion redoute une grève.

Dans la nuit de dimanche à lundi, on a pé-
nétré par effraction dans les magasins de mu-
nitions de l'entreprise et volé une caisse en-
tière de dynamite.

Des perquisitions ont été aussitôt opérées
au domicile de chacun des ouvriers de l'entie-
prise. On ne connaît pas encore le résultat de
ces recherches.

GENEVE. — Le département de l'intérieur
du canton de Genève vient d'envoyer anx
électeurs les proj ets de loi constitutionnels re-
latifs à l'assurance obligatoire conlre l'incen-
die et à la modification de la loi judiciair e
(suppression du monopole des avocats).

— Mardi , la police genevoise a arrêté nn
Italien nommé G. Mono, recherché depuis
longtemps pour cause de meurtre. Dans uno
bagarre qui avait eu lied le 13 j anvier à Melo,
dans la province de Bellune, Morro avait
d'abord grièvement blessé à coups de couteau
un nommé Pinal et l'avait finalement as-
sommé avec un grand pavé. Le meurtrier
s'enfuit immédiatement après le crime et se
rendit à Genève par le ' Mont-Cënis, où il
arriva le 15 février. Il trouva de l'embauche
comme commis de magasin, sons le nom de
Solfino. Jusqu 'à accomplissement des forma-
lités d'extradition , lé prévenu a été écrouê
dans la prison de Saint-Antoine. '

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 2 avril.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil aborde*
la discussion de l'initiative contre l'absinthe. '

MM. Muller (Berne) et Martin (Neuchâtel);
rapportent pour la maj orité de la commission.
Bs s'associent aux conclusions du Conseil,
fédéral et recommandent au peuple le rej et de
l'initiative.

M. Lagier (Vaud) défend le point de vue d»
la minorité de la commission favorable à l'ini-
tiative. On entend encore M. Meilen qui ex-
pose pourquoi il s'est rangé à l'avis du Conseil,
féd éral et de la maj orité de la commission;
puis M. Daucourt (Berne), qui a fait minorité'
dans la commission avec M. Lagier. !

M. Daucourt constate que l'opinion est una-
nime sur la nécessité de lutter conlre la plaie
de l'alcoolisme, mais diffère seulement sur les
moyens à employer. D réfute les trois objec-
tions d'ordre expérimental, constitutionnel ef
financier qu'on a opposées à l'initiative. |

Le discours de M. Daucourt a été accueilli
par des applaudissements. '¦

La suite de la discussion est renvoyée au
lendemain.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil discuta
les divergences relatives au projet de la loi
sur l'exercice de droit de grâce. Par 26 voiX;

contre 13, il décide de maintenir les décisions
qu'il a prises en 1907 et de les rendre défini-
tives.

B accorde encore la garantie fédérale aux
articles revisés de la constitution de Schwytz,
puis la séance est levée à 12 h. 25.

lop CantonaleJfeuGliâteloise
Emission Je 600 obligations an porteur 4Vs °/o Je Ir. 500

DE LA

Société en conmaiiie par actions EDOUARD DUBIED 5 Pe, à COUVET
Fabrique de machines à tricoter, visssrie de précision et pièces détachées

AU CAPITAL DE Fr. 600,000

Conpons payables le 31 mars de chaque année.
Remboursement des titres par tirages an sort de

1909 à 1933.
Délai d'inconvertibilité: 5 ans.
On peut se procurer ces obligations, au pair, sans

frais, jou issance 31 mars 1908, à tous les guichets de la
Banq oie Cantonale Neuchàteloise.

îèouchatel, avril 1908.
LA DIRECTION.

SOCIÉTÉ SERBE DE LA CROIX-ROUGE
Fondée sur les bases de la Convention de Genève

EMISSION D'ON MILLION D'OBLIGATIONS A LOTS
de SO francs

remboursables successivement au minimum à 22 fr. et jusqu 'à 50 fr.
et participant aus tirages des primes jusqu 'en 1981.

Pondant les quatre premières années :
Quatre tirages annuels

avec gros lots de 100,000 à 200,000 francs.

Ensuite trois tirages annuels /
dont un avec gros lot de 100,000 francs et les deux autres avec gros
lots de 25,000 à 40,000 francs.

PRIX DE VENTE :
de 1 à 4 obligations à lots . . . .  fr. 25.— l'une
» 5 à 9 » » . . . . »  24.90 »
» 10 A 2_ » » . . . .»  24.80 »
» 25 à 49 » » . . . . »  24.70 »
» 50 obligations à lots et au-dessus. » 24.50 »

Prochain tirage 14 avril : GROS LOT 200,000 FRANCS
et p lusieurs primes de moindre importance

Les demandes do ces obligations a lots sont reçues auprès des
maisons ci-après :

MM. BERTHOUD & Oe, banquiers , Neuchâtel.
PURY & Cle , » » PL706

BOUCHERIE COMMUNALE
AUVERNIER

Jo soussigné ai l'avantage d'annoncer à l'honorable public d'Au-
veruier qu 'à partir de samedi 4 avril prochain , je desservirai la dite
iDoueherio , soit les mercredi et samedi matin. Par des marchandises
fraîches ct de lrr qualité , j 'espère mériter la confiance que je sollicite.
V 4j8 TSt JEAN FEUTZ, Colombier (Téléphone)

Institut d'Education physique
Rue du Pommier 8

tes cours «le gymnastique suédoise, commencés
en octobre dernier, fie termineront à fin courant.
lt>e nouvelles inscriptions seront prises pour les
mois «le mai, Jnin et éventuellement juillet. Ponr
renseignements, s'adresser à l'Institut, de 2 à 3 h.

Ligue contre la tuberculose
dans le district de Boudry

LE DISPENSAIRE IST OUVERT
à COLOMBIE , me Basse 44 , maison de M. Pemn-Bmot, 1er Étage

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

pnege k jfeuchâtel
Je soussi gné informe le public que j'ai repris, dès le 1er avril

courant , la direction du Manège de Neuchâtel.
Ayant été professeur de dressage pendant 9 ans à la Régie

fédérale des chevaux et instructeur d'équitation , je suis à même de
•donner tous les cours d'équitation dans les meilleures conditions
possibles. ¦

Je vouerai tous mes efforts à justifier la confiance dont le public
de Neuchâtel voudra bien m'honorer.

Leçons d'équitation pour messieurs et dames
Leçons de dressage, de conduite, deyoltige et de Haute école

CH. ÂLLAMADÎD
1er lieutenant de cavalerie

Consulter l'ouvrage : « L'Bquîtation et le Dressage à là portée de
tous les cavaliers », paru sous ma signature.

Pour tous renseignements quelconques s'adresser au Manège.

UNION FEMINISTE DE NEUCHATEL
GRANDE SALLE des CONFÉRENCES

Samedi 4 avril, à 8 h. du soir

Conférence publique et gratuite
LE DROIT DE LA FEMME

par
M. A. DE M0RSIER, de GENÈVE

Bf* Collecte a l'issue de la conférence "d
t_tm__w___MBm_____M______M__________ m_m_MB__B_____mmmmm

Société de Tir aux Armes de Guerre
= NEUCHATEL - SERRIERES =====

Dimanche 5 avril 1908, dès 1 h. 4/s à 6 h. du soir

1" TIR MILITAIRE
Invitation cordiale à tons les militaires et amis dn

tir de se faire recevoir membre de la Société.
Le stand du pistolet sera mis à la disposition des sociétaires.
Il sera également ouvert des cibles pour le tir libre.
Répartition des subsides fédéral et cantonal.
Allocation de la caisse (70 fr.) pour les meilleurs résultats obtenus

rsoit aux tirs militaires soit aux tirs libres.
LE COMITÉ

fenin de 10 il 80 fr.
Dame tranquille cherche cham-

bre au soleil avec bonne pension
bourgeoise dans maison d'ordre, à
Neuchâtel ou dans beau village du
vignoble: Adresser les offres H. C.
Peseux, poste restante.

Société fédérale de gymnasti que
L'ANCIENNE

Samedi 4 avril 1908
à 8 h. % du soir

CAFÉ de la POSTE, 1er étage

assemblée ordinaire d'avril
Ordre do jour très important

MM.r les membres passifs et ho-
noraires sont instamment priés
d'assister a cette assemblée.

JLe Comité.

CONVOCATIONS
LIGUE HA PAIX

Section de Neuchâtel
Toutes les personnes gui s'inté-

ressent à l'œuvre de la ligue de la
Paix, sont invités à assister à la
séance qui aura lieu vendredi
3 avril 1908, à 8 heures du soif,
à l'Amphithéâtre des Lettres de
.l'Académie.

ORDRE DU JOUR :
1. Reconstitution de la section.
2. Renouvellement du comité.
3. Divers.

H 3360 N lie Comité.

AVIS MÉDICAUX
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin -14

B9"" Consultations tons
les jours, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — c.o

La FEUILLE VATTIS DE JV EUCHJSTEU
hors de ville, i o fr. par an.

Une personne bien renseignée dans le do-
maine de l'industrie meunière, adresse aa
t Bulletin commercial saisse >, les quelques
considérations suivantes :

tLes farines importées de France et d'Alle-
magne n 'ont que la blancheur comme ressem-

par Voir la suite des nouvelles à la page quatre

Les farines étrangères et la
meunerie suisse

lia phlébite
Vouler-vous vous mettre à l'abri de l'embolie,

l'accident le plus terrible de la phlébite ? SI
vous y avez échappé , voulez-vous éviter les.
enflures persistantes, les engourdissements*
l'impotence qui résultent si souvent des phlé*
bites anciennes ? Prenez à chaque repas un
verre à li queur d'Elixir de Virginie Wyr'
dahl, qui rétablira la circulation et fera dispa*
raitre toute douleur. Le flacon, 4 fr. 50,
franco. Nyrdahl , 2Û , rue de La Rochefoucauld ,
Paris. Envoi gratuit de la brochure explicn*
tive. Exi ger sur l'enveloppe de chaque flacon
la signature de HTjrdalu. A. 568?

Les familles
DOLLEYRES  remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
dans les jours de deuil
qu'elles viennent de traver-,
ser.

Monsieur Henri VJOGET E
et sa famille remercient sin- I
cèremenl toutes les person- _\
nés qui ont bien voulu pren- I
dre part au deuil qui vient B
de les frapper. §i

Satnt-Blafse, 3 auril 1908. M

Mademoiselle B
ACKERMANN et familiè re- i
mercient toutes les person - fi
nés qui ont pr is par t à leur B



blance avec celles fabriquées par la meunerie
suisse, mais sont en rendement d'une infério-
rité absolue, manquant de gluten.moins nour-
rissantes et moins savoureuses et donnent un
rendement en pain jus qu'au 20 Va en-dessous
de nos farines suisses. II en résulte qu'elles
sont rarement achetées par le boulanger mais
recherchées par le commerce et — disons-le
ouvertement — par le commerce souvent peu
scrupuleux qui, pour les bonifier, les mélange
avec nos farines suisses et cherche a duper les
boulangers, de soite que c'est encore le public
qui est la partie lésée, par le fait qu 'il reçoit ,
sans s'en douter, une qualité de pain infé-
rieure. Cette affirmation n'est pas lancée à la
légère.

i Les meuniers pourraient, comme d'autres
industriels, faire appel à la protection pour
assurer le rappoitdes capitaux engagés et
pour donner leur gagne-pain aux 4000 ou-
vriers qui , avec leurs familles, vivent en
Suisse du travail dans les moulins. Mais l'in-
dustrie meunière peut motiver d une autre
manière son.droit a l'existence, en se plaçant
au point de vue de «l'alimentation». Quand le
pain hausse de un Centime ou deux le kilo,
tout le monde crie, mais que fera-t-on quand
le pain manquera? En temps de paix per-
sonne n'y songe, sauf l'homme d'Etat pré-
voyant, parce qu 'il sait que le manque de
pain est une calamité. La Confédération l'a
compris en tenant en réserve une certaine
quantité de blé pour les temps de gucrre.Mais
suffit-il de nourrir les soldais? Que feront en
cas de complications nos populations si nous
avons laissé tomber dans le déclin la meunerie
indigène? Ceci nous vaudrai t certainement
des expériences terribles. Nos moulins s'ap-
provisionnent en blé à l'avance pour plusieurs
mois; nous estimons que dans leur ensemble
ils auront toujours des provisions pour trois
mois, soit environ 1,500,000 q. m. de blé en
Suisse, ce qui représente un capital d'environ
30,000,000 francs et met le pays à l'abri de
toul danger pour les premiers mois en cas de
complications inattendues.

En Allemagne, ces réserves privées sont ap-
préciées à leur juste valeur par l'Etat Au
lieu de se contenter de quelques réserves de
blé comme la Suisse, les commissariats des
guerres ont continuellement des contrats avec
les grandes maisons d'importation de blé. Ces
contrats mentionnent qu 'au moment de la
mobilisation le contractant devra céder à
l'État de 10 à 100,000 sacs de blé ou de farines
dont le prix sera payé au cours du jour.

En France, les mêmes mesures de pru-
dence sont prises, avec cette différence que
l'Etat s'arrange exclusivement avec des meu-
niers qui doivent tenir à sa disposition une
certaine quantité de farines.

Comment fera-t-on en Suisse si on laisse
péricliter la meunerie? Car, si la meunerie a
pu supporter quelques années de déficit , elle
ne pourra pas supporter les pertes à la longue !

Où devrons-nous nous approvisionner en
cas de complications politiques alors que l'ex-
portation sera prohibée partout et même le
travail arrêté ? On aura beau courir après des
approvisionnements, on ne trouvera ni trié, ni
farine, parce que l'i meunerie du pays, réduite
et appauvrie, ne sera plus, comme mainte-
nant, le plus sur gardien de nos réserves en
bléa

Au point de vue militaire, comme au point
de vue économique, le maintien de la meune-
rie suisse s'iripose.

La Suisse ne pouiTa mieux s'assurer son
approvisionnement de pain qu 'en soutenant
sa propre, industrie meunière. Notre pays
achète des blés dans tous les pays producteurs
du monde. S'il se met au bénéfice des primes
d'exportation française ou allemande, il déter-
minem la ruine de sa meunerie et se mettra
sous 'a dépendance absolue des pays voisins,
sub; isant avec eux toutes les éventualités de
1er s récoltes et des fantaisies législatives en
a. îère de douane».

Bienne. — Un audacieux pickpocket a
été arrêté hier matin sur le champ de foire. Il
a été surpris au moment où il en voulait au
portefeuille de M. Chr. Tscban, agriculteur à
Oourtelary. Mais avant d'avoir pu se saisir du
portefeuille convoité, qui renfermait 800 fr. ,
le voleur fut subitement repoussé en avant
par M. Tschan, qui n'avait rien remarqué
d'anormal, si ce n'est que cet individu le ser-
rait d'une manière inaccoutumée , malgré la
densité de la foulé. Le voleur, aussitôt ap-
préhendé au corps, reçut une maîtresse raclée
dé la part des témoins de l'affaire ; il dut
même être protégé par la police contre la jus-
tice du lyneb. On a trouvé sur lui deux cou-
teaux à deux lames affilées comme un rasoir,
avec des manches très grêles et qui paraissent
être construits spécialement pour l'usage des
pickpockels.L'individu arrêté était vêtu d'une
blouse de paysan. Il dit s'appeler Joseph Vill ,
né cn 1867, originaire de Buenos-Ayres (Ré-
publi que Argentine). Il est probable que les
mensurations anthropométri ques permettront
d'établir sa véritable identité. M. Tschan, qui
l'a échapp é belle, avait déjà été l'année der-
nière victime d'un pickpocket.

RéGION DES LACS
K
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NEUCHATEL

Corps médical. — L'assemblée de la
société cantonale des médecins a eu lieu hier
soir à l'hôtel du Soleil

Le président sortant de charge, M. Trech-
sel, du Locle, a lu un travail sur la responsa-
bilité médicale et son exposé a donné lieu à
un intéressant échange d'idées.

Le nouveau président a été nommé en la
personne du docteur de Qucrvain , de La
Chaux-de-Fonds.

Police du feu. — Après examen des
plans par la commission de police du feu , il a
été autoiisé, en 1907,1a construction sur terri-
toire communal , de 42 maisons locatives et
villas, ainsi que 57 hangars et remises; en
outre, des permissions de transformations et
d'exhaussements ont été délivrées dans 16 cas.

Le corps des sapeurs-pompiers comprenait
au 31 décembre 1907 : 34 officiers , 92 sous-
officiers et 376 sapeurs, soit un total de 502
hommes, contre 523 à fin de décembre 1906.
Il existe actuellement 347 hy drants, en aug-
mentation de 16 sur l'année précédente.

Aucun incendie n'a été signalé en 1907 ; par
contre les pompiers ou les agents sont inter-
venus dans six commencements d'incendie;
il s'est en outre produit quelques feux de che-
minée.

Ligue patriotique suisse contre
l'alcoolisme. — La section de Neuchâtel
de la Ligue antialcoolique a tenu jeudi soir son
assemblée générale sous la présidence cle
M. P. Benoit, ci-devant caissier, qui a pré-
senté à ses auditeurs attentifs un rapport suc-
cinct sur l'activité de la ligue.

H apparaît indiscutablement deux choses de
ce résumé historique. La première, d'une
manière générale, c'est que la section neuchà-
teloise, fondée voici une quinzaine d'années
déjà, a déployé une activité louable dans le
cercle restreint que sa dénomination lui assi-
gne et qu 'elle a péremptoirement démontré
son souci du bien public. Car c'est à elle que
l'on doit les nombreses brochures distribuées
dans tout le canton en vue de combattre le
mal, le «Guide antialcoolique», le «Programme
de la Ligue», et d'autres encore.

C'est trois de ses membres qui firent ï'ac-
çiuisition de la métairie Amiet qui , par la
suite, devint l'asile pour buveurs de Ponta-
rense.

La ligue est d'ailleurs nombreuse, 161 mem-
bres, et sa situation financière est réjouissante.

Après l'exposé de M. Benoit, l'assemblée a
nommé président de la ligue M. Robert Cour-
voisier, avocat, et renvoyé à une séance ulté-
rieure le moment de compléter lc comité.

POLITIQUE
Conseil national

A la fin de la séance de jeudi, la loi sur le
contrat d'assurance est ensuite adoptée â
1'unanimfté cb 97 voix.

MM. Jenny et consorts ont déposé une inter-
pellation sur les mesures que compte prendre
le Conseil fédéral à l'égard de la mise à ban
des bestiaux suisses par les Etats du Sud de
l'Allemagne.

Le droit de réunion et d'association
Jeudi, le Reichstag a discuté le projet de loi

sur les réunions et associations.
Au paragraphe 2, l'assemblée est saisie de

plusieurs propositions. L'une d'elles, émanant
des Alsaciens, demande qu'on autorise rem-
ploi, dans les réunions publiques, de la langue
française, pour les régions où l'on parle fian-
çais.

Après le rejet de tous les amendements, le
paragraphe 1 est adopté dans le texte de la
commission par 194 voix contre 174.

Sont adoptés de même :
Le paragraphe 1 bis, qui stipule que les as-

sociations dont le but est contraire aux lois
peuvent être dissoutes;

le paragraphe 2, suivant lequel toute asso-
ciation politique doit posséder son comité et
ses statuts et se faire inscrire dans le délai
de deux semaines ;

le paragraphe 2 bis, qui sti pule que du jour
où la date de l'élection est annoncée officielle-
ment jusqu 'au jour où prennent fin les opéra-
tions électorales,les comités élecloraux ne sont
pas considérés comme des associations politi-
ques.

La séance est ensuite levée.

La loi allemande sur la Bourse
La commission du Reichstag chargée de

l'examen de la nouvelle loi autorisant, dans
certains cas, le marché à terme à la Bourse, a
adopté jeudi ce projet en deuxième leclure,
conformément aux propositions du compromis

national libéral. Elle a repousse toutes les
modifications présentées par d'autres partis.

Chambre française
Jeudi , à la Chambre, M. Paul Meunier ques-

tionne le ministre de l'instruction publique
sur lc conflit existant entre M. Claretie, admi-
nistrateur de la Comédie-Française, et MM.
Mirbcau et Natanson, auteurs de la pièce «Le
Foyer» .

L'orateur analyse le « Foyer », qui met en
scène un sénateur dont la vie privée, dit-il,
n 'est pas à donner en exemple. (Exclamations
et bruit. )

Néanmoins, M. Meunier ne volt pas de rai-
son sérieuse à la non représentation du
«Foyer»;  il voudrait que l'on arrivât à une
conciliation et préconise le comité de lecture.

M. Doumergue, ministre de l'instruction
publique, répond :

Dans l'affaire du « Foyer », il s agit d une
question de droit dont les tribunaux sont sai-
sis. Le gouvernement ne veut rien faire qui
puisse être considéré comme une immixtion.
Quant au rétablissement du comité de lecture,
il déplacerait les responsabilités, mais il n'est
pas sûr qu'il mettrait fin aux conflls.

L'incident est clos.
On reprend la discussion du projet d'am-

nistie.
Les dern iers articles qui réservent les drois

dos tiers et qui appliquent la loi aux colonies,
sont également adoptés, ainsi que, par 497
voix contre cinq, l'ensemble de la loi.

M. Briand a aussitôt après déposé le projet
au Sénat, qui l'a renvoyé à la commission
compétente.

Au Sénat français
Jeudi , le Sénat reprend la dévolution des

biens ecclésiastiques.
La discussion générale est close et l'on

passe à la discussion des articles.
L'article premier décrète la dévolution des

biens ecclésiastiques aux établissements d'as-
sistance publique; sont seuls exceptés les
biens et les édifices affectés à l'exercice même
du culte. Adop té, après le rejet de divers
amendements.

Le Congo
Au Sénat belge, répondant à un sénateur

de gauilie qui exprime des doutes sur la pos-
sibilité pour le Sénat, d'examiner à fond la
question du Congo avant la fin de la session
et qui déclare que la gauche ne se prêterait à
la discussion que si elle était complète, le mi-
nistre des finances déclare que le Sénat est
libre de siéger jusqu'à la fin du mois de mai.

La Douma
Dans sa séance de jeudi , la Douma a exa-

miné un projet présenté par 94 députés qui
demandent qu'on inscrive au budget du"Saint-
Synode pour 1908 une somme de 4 millions
de roubles destinée à la création de 14 nou-
velles écoles.

M. Pourichkewitch, de l'extrême droite,
qui prend le premier la parole, s'écarte du
sujet et se fait rappeler à l'ordre par le prési-
dent.

M. Pourichkewitch quitte alors la tribune
et invective de sa place le président. Ce der-
nier propose à l'assemblée l'exclusion de M.
Pourichkewitch de la séance de jeudi. La
Douma accepte celte proposition à la pres-
que unanimité. L'extrême droite seule a fait
exception.

Chemins de fer. — Les membres ber-
nois de l'Assemblée fédérale ont tenu jeudi
après midi une réunion pour discuter les
questions de chemins de fer, notamment celles
du Moutier-Granges et du Lœtschberg. Une
entente complète est intervenue entre les
différentes opinions.

Berne. — La ville de Berne est mise en
coupe réglée par une bande de voleurs qui
s'attaquent à n 'importent quoi : vélos, poules,
ruches d'abeilles, tout est bon à cette gent de
malandrins.

— Un bien triste accident est arrivé l'autre
jour à Berthoud. La femme du garde-voie
Rutscbi a été trouvée noyée dans un ruisseau.
Etant occupée à faire la lessive, elle aura
perdu l'équilibre et sera tombée la tête la pre-
mière dans l'eau.

L'escompte. — Les taux de l'escompte
de la Banque nationale restent sans change-
ment.

Dans la montagne. — On mande de
Stans que le domestique du gardien du Pilate,
qui a fait une chute de l'ancien hôtel Bellevue,
a été retrouvé au pied de la paroi de rochers
du côté Nord , à l'endroit dit Nauen. Le corps
a été transporté à Hergiswil.

Petit drame en trois tableaux. —
Premier tableau : une fillette de 3 ans, égarée,
se réfugie dans un magasin de l'avenue de la
Gare, à Fribourg. Essai infructueux d'expli-
cation entre le marchand et l'enfant. Avis à
la préfecture.

Deuxième tableau : la préfecture lit dans
les journaux qu 'une enfant a disparu de chez
ses parents, à Genève. Le signalement cor-
respond à celui de la fillette recueillie à Fri-
bourg. Comment est-elle venue de Genève à
Fribourg? Mystère. Le téléphone jou e entre
Fribourg et Genève. Explications confuses.

Troisième tableau : une maman de Fribourg
se présente à la préfecture. Scène cle recon-
naissance. Larmes, embrassements. Mais la
maman de Genève? Est-ce qu 'il va falloir re-
nouveler le jugement cle Salomon ? A ce mo-
ment pal pitant , entrée d' un télégraphiste. La
maman de Genève , elle aussi , a retrouvé son
enfant. Tout le monde respire.

Grève à Amsterdam. — Les ouvriers
diamantaires ont voté par 5000 voix conlre
390, la grève générale pour quatre semaines.

Accident mortel. — Le fils de M. Cha-
riot, maire de Marseille, s'est tué jeudi matin
en maniant un revolver, ii était âgé deSiiau?.

Tragiques funérailles.—Jeudi avaient
lieu à Rome les funérailles d'un nommé Marco
Premucci, morl des suite s d'un accident du tra-
vail . Environ 1100 personnes et plusieurs
associations avec leurs drapeaux y ont pris
part.

Le cortège est parti de l'hô pital de la Con-
solation. Il voulut passer par la place de Ve-
nise, contrairement aux dispositions arrêtées,
mais il trouva la rue du Plébiscite barrée. Le
cortège, voulant forcer absolument le passage
du côté de la place de Venise, poussa le char
funèbre contre là troupe.La force publique s'y
opposa, mais, profitant du passage du char,
les manifestants s'emparèrent de briques et
les lancèrent conlre les agents. Un commis-
saire et plusieurs agents fuient  blessés.

On entendit alors un coup d'arme à feu. Le
commissaire qui dirigeait le service et plu-
sieurs agents affirmèrent que la détonation
était partie des rangs des manifestants. La
force publique se voyant en danger, tira de
son côté quelques coups de feu. Les manifes-
tants se dispersèrent, laissant deux morts et
douze blessés. .- • • ' -' • - '

Lemoine en liberté. — Le juge d'ins-
truction a signé jeudi, à Paris, la mise en li-
berté provisoire, sous caution , cle Lemoine.
poursuivi pour escroquerie envers M. Julius
Wehrner, dans l'affaire dite des diamants.

Lemoine, souffrant, a dû s'aliter aussitôt
rentré chez lui. Il se livrera à des expériences
de fabrication de diamant dès qu'il sera ré-
tabli.

Estropié. — Le fils unique du duc de
Meiningen , baron de Saalfeld, a été renversé,
jeud i matin à Munich , par un t ramway. Il a
eu la jambe et le pied écrasés. Le blessé a été
opéi é à la clini que chiruigicale. La jambe a
dû être amputée jusqu 'au genou.

Nouvelles diverses

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Echos du 1er avril

Berné, 2 avril

Nos journaux de la Suisse allemande ne
voudraient point laisser passer la date fatidi-
que du lor avril sans tenter de mystifier leurs
lecteurs.

Hier, par exemple, le grave « Bund » pu-
bliait une lettre de son correspondant de
Stuttgart (c'est même la seule occasion à la-
quelle se soit manifesté cet estimable journa-
liste) annonçant qu 'un professeur américain
avait réussi, grâce aux ondes hertziennes, à
se mettre en rapport avec la planète Mars.

Le pince-sans-rire du « Bund » expliquait
fort doctement que l'on se préoccupait depuis
longtemps des relations qui pourraient s'éta-
blir entre Mars et notre globe. Il disait entre
auti e*s que l'on avait remarqué des feux gi-
gantesques s'allumant et s'éteignant à inter-
valles égaux et par lesquels, sans aucun doute,
les Martiens voulaient tenter avec nous un
échange de bons procédés.

Parlant également de canaux réguliers ob-
servés sur la planète Mars, le correspondant
expliquait à ses lecteurs que les Martiens de-
vaient être en possession d'une civilisation
bien supérieure à la nôtre, vu leur existence
de 10,000 ans antérieure à celle du globe sub-
lunaire.

Mais j 'en reviens à mon histoire. Grâce aux
ondes hertziennes donc, ou plutôt à la télégra-
phie sans fils, le professeur américain avait
réussi à recevoir de ses collègues de Mars un
message ainsi conçu : « Sidrec coh is se su-
nisa ».

Comme vous voyez, le martien est une lan-
gue dans le genre de l'espéranto.

Le correspondant de Stuttgart terminait en
célébrant les merveilles de la science moderne.

Un malin toutefois, étudiant de plus près ce
message venu de si loin, réussit à le déchiffrer.
Ce n 'est, hélas, que du latin « retourné » et ce
que Mars ne nous envoie pas dire, c'est ceci :
« Asirus es, si hoc credis ». (Tu es un âne, si
tu crois cela. )

Personne, naturellement, n'avait voulu
« avaler » le poisson en question... une fois
la malice découverte.

Mais le «Bund» ne s'en est pas tenu là.Dans
ce même numéro 11 annonçait,pour Je 1" avril,
entre 1 et 2 heures, sur la place du Parle-
ment, un meeting monstre organisé par les
fonctionnaires et employés de la Confédération
pour protester contre les augmentations de
traitement que l'on se propose de leur ac-
corder. -

Je ne sais pas si beaucoup de braves ci-
toyens se sont dérangés pour aller voir le
meeting en question.mais ce que j 'ai pu cons-
tater , c'est que quel ques journaux, au ciseau
distrait , se sont empressés de reproduire gra-
vement l'information donnée par ce confrère
de Berne.

Vous voyez que 1 usage antique et solennel
de raconter des bourdes au 1" avril n 'est pas
près de cesser chez nous. Combien il serait
heureux que nos journaux ne fassent usage de
cette prérogative qu 'une fois clans l'année et
no se prévalent de ce di oit que le seul 1" avi il.

KTUIT DE LA MLLE fjffl CIlLU
— Bénéfice d inventaire de Jean Glaus, chef

de train , époux en secondes noces do Elisabeth-
Alice née Heimann , domicilié à Neuchâtel , où
il est décédé lo 15 février 1908. Inscriptions au
greffe de la justice do paix de Neuchâtel ,
jusqu 'au samedi 2 mai 1908 , à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions devant le
juge , qui siégera à l'hôtel de ville de Neu-
châtel le mard i 5 mai 1908, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Arnold-Henri
Jeanneret , célibataire , domicilié à Colombier ,
où il est décédé le 12 février 1908. Inscriptions
au greffe de la justice de paix d'Auvernier ,
jusqu 'au jeudi 30 avril 1908, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le ju ^e,
qui siégera à l'hôtel de vil le d'Auverniei ' ,°lé
vendredi 1" mai 1908, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d inventaire de Henri Marier,
Suand vivait fabricant de ressorts, veuf de

llise née Vaucher-Joset , domicilié à Fleurier ,
où il est décédé la 14 février 1908. Inscri ptions
au greffe de la justice de paix de Môtiers , jus-
qu 'au 7 mai 1908, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le j uge, qui
siégera à l'hôtel de district de Môtiers , le
samedi 9 mai 1908, à 2 h. K du soir.

— Le juge de paix de Môtiers-Travers a or-
donné la li quidation judiciaire de la succession
de Constant Blandenier , domestique, en son
vivant domicilié à Saint-Sulpice, décédé à
Couvet le 10 mars 1908. Les productions,
accompagnées des pièces justificatives, devront
être faites au greffe de paix de Môtiers, jus-
qu 'au 10 avril 1908.

— Le juge de paix du Locle a ordonné la
liquidation de la succession de Eugénie-Elisa
Huguenin-Elie, décédée à Préfargier où elle
était internée. Les inscriptions au passif de
cette succession doivent être remises au greffe
de paix du Locle, jusqu 'au mercredi 15 avril
1908, à 5 heures du soir.

— Contrat de mariage entre Auguste Des
saules, masseur, et Marie Tinguel y, couturière
les deux domiciliés à Neuchâtel.

L'enlèvement des neiges. — Le
poste relatif à l'enlèvement des neiges est na-
turellement un des plus aléatoires cle notre
buget cantonal. II ascende, bon an mal an , à
environ 30,000 francs.

Cette moyenne est parfois considérablement
dépassée duran t les hivers incléments. Celte
année-ci, la neige a déjà coûté au budget plus
de 50,000 francs.

Nous n 'en sommes pas, cependant, au chiffre
de l'année dernière, qui a établi un record :
l'Elat a dû débourser en 1907 la somme de

83,900 fra ncs pour déblayer nos routes de leur
blanc linceul.

Affaire suspecte. — Le bureau de la
chambre cantona le du commerce, de l'indus-
trie el du travail a signalé récemment au dé-
partement de l'industrie les procédés d'uno
maison de La Chaux-de-Fonds, qui s'emploie
fi vendre au dehors et même en Suisse une
nouvelle montre de précision dite «Ovation »,
extra plate, 19 lignes lépine, avec mouvement
ancre 15 rubis et garanti e deux ans, au prix
de 24 francs. Celte maison, qui déclare dans
ses prospectus avoir une exposition perma-
nente à La Chaux-de-Fonds, propose à ses
clients des combinaisons commerciales analo-
gues à la loteria

La Chaux-de-Fonds. — Ensuite de
circonstances imprévues, M.* Ernest Tissot,
de Lausanne, n 'entrera pas à la rédaction du
« National Suisse ».

Notre confrère annonce comme nouveaux
rédacteurs MM. Wieland Mayr, professeur à
Saint-Imier, et Georges Studer, actuellement
à NeuchàteL

CANTON (Service ipceltl et h f euille d'Avis de T-Itucbj tet)

Les élections en Portugal
Lisbonne, 3. — Un meeting républicain

ayant  été tenu clans le village de Mafra , mal-
gré la défense des autorités , la population du
village a hué les orateurs et leur a lancé des
pommes cle terre et oignons, au moment où
ils traversaient la localité en automobile.Trois
d' entre eux ont été légèrement blessés.

L'intervention des autorités a empêché que
la manifestation n 'eût des conséquences plus
graves.

Etats-Unis et Allemagne
Washington , 3. — Le Sénat a approuvé le

choix de M. Hill comme ambassadeur des
Etats-Unis à Berlin.

En Russie
Berlin, 3. — On mande de Saint-Péters-

bourg à la « Gazette de Voss » qu 'une bande
de malfaiteurs exp loite depuis quelque temps
les convois des chemins de fer du Sud-Ouest,
empoisonnant les voyageurs pour les déva-
liser.

Jusqu 'à présent, on a constaté quinze cas
d'empoisonnement.

Funérailles tragiques
Rome, 3. — Les incidents qui se sont pro-

duits jeudi après midi ont été absolument
inattendus.

La police n 'étant pas en nombre, la mêlée
fut terrible ; le char funèbre fut à moitié ren-
versé.

Quand les agents furent débordés et qu 'ils
se virent bombardés à coups do pierres prises
dans des tombereau x qui vinrent malheureu-
sement à passer, ils firent usage de leurs re-
volvers, tandis qu 'une compagnie du 47'°° de
ligne chargeait la foule.

Selon le «Giornale d'Italia» les soldats, qui
étaient débordés, attendirent au dernier
moment pour faire usage de leurs armes ; alors
la foule terrorisée s'enfuit  clans toutes les di-
rections. Deux morts restèient sur place.

De nombreux blessés se réfugièrent dans
les maisons voisines, ou furent transportés
dans les hôp itaux , les magasins se fermèrent
immédiatement.

Plusieurs soldats et carabiniers ont été éga-
lement blessés.

On assure que trois ouvriers transportés
dans un hô pital sont dans un élat désespéré.

Une foule énorme stationne sur le lieu de la
fusillade, où des flaques sanglantes sont encore
visibles, les balayeurs publics refusant de les
enlever.

Rome, 3. — Un ouvrier blessé est mort jeudi
soir à l'hôpital de la Consolazione ; il était se-
crétaire du syndicat des maçons.

Onze agents et carabiniers ont été blessés.
L'ordre n'a pas été troublé après la mani-

festation.

DERN IèRES DéPêCHES

Monsieur Ferdinand Kissling-Courvoisier, à
Boudry, Monsieur et Madame Paul Kissling-
Simoni et leurs enfants, à Boudry , Madame et
Monsieur Edmond Marchand-Kissliug et leurs
enfants, à Clarens, ainsi que leurs familles
font part à leurs amis et connaissances, de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, mère ,
belle-mère , grand'mère et parente ,

Madame Zélima KISSLING née C0URV0ISIER
décédéo aujourd'hui mercredi i«* avril , après
de longues souffrances , dans sa 72me année.

J'ai patiemment attendu l'Eternel,
il a ouï mon cri et s'est tourné vers
moi. Ps. XL, 2.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu vendredi 3 courant, à i heure
après midi.

Domicile mortuairo : Fabri que de Boudry.
Suivant le désir de la défunte on est prié

de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

AVIS TARDIFS
CE SOIR 3 AVRIL

Assemblée générale
de la

Société de Consommation
dans la

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
(Route de la Gare)

Tous les sociétaires sont instamment priés
d'y assister.

Prière d' entrer à S h. précises , 1 ordre du
jour étant chargé. 

Temple du Bas de Neuchâtel
VENDREDI 3 AVRIL.

à 8 heures du soir

Diiiii «ira
de M. le pasteur SAILLENS

DE PARIS

£a réponse k l'âme à lésus-Christ

Avis anx abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

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

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

du jeudi 2 avril 1908 
los 20 litr. le paquet

Pom.de terre, i 10 1 20 Carottes ... — 10 — 15
Hâves — 50 — 00 Poireaux . . .  — 10 
Choux-raves . 1 20 le K kilo
Carottes. . . .  1 10 1 20 Beurre . . . .  1 80 
Pommes ... 5 — 5 50 > en mottes 1 60 
Noix 3 50 A — Fromage gras 1 — 1 10

la pièce > mi-gras. — 90 — —
Choux — 15 — 20 > maigre . — 70 
Laitues . . . .  — 20 — 25 Miel 1 — 1 50
Choux-Heurs . — 70 — 90 Pain — 17 -

la chaîne Viande bœuf . — 80 — 90
Oignons . . .  — 10 — 15 » vache — 70 — 80

la botte > veau . — 80 — 90
Radis ' — 15 — 20 » mouton — 80 1 20

la douzaine » cheval. — 40 — 50
Œufs — 90 1 — p porc . . 1 20 

le litre Lard fumé . . 1 10 — —
Lait — 20 — 22 > non fumé 1 
tsÊem_m____m__m__mma_mm_______m_____m

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Jeudi 2 avril 1908 
rf—demande; o = offre ; m = prix moyen; a; «prix fait

Actions Obligations
Banq. Nationale. 492.—ci* Franco-Suis. 3X —.— ¦
Banq. du Locle. 045.—o Et. de Neuch. Mi —.—
Crédit foncier... 580.—m » » A '/» —.—
LaNeuchàteloise 475.—d » » i% 94.— o
Cab. él. Cortail. 425.—o Coin.de Neuc. A% —.—

» » Lyon... —.— » » ia 93.50 o
Etab. Perrenoud. —.— Ch.-de-Fondsl'/. — .—
Martini , autom. —.r— » 3ï 95.— su
Papet. Serrières. 120.—d Locle 4% 100.— o
Tram.Neuc.ord. 300.—o » 3.00 —.—

» » priv. —.— Créd. f. Neuc. 3^ —.—
Imm. Ghatoney. —.— » » i% 100.— o

» Sand.-Trav. —.— Papet. Serr. A y ,  100.— o
» Sal. d.Conf. —.- Tram. N. 18974% 100.— a
» Sal.d. Conc. 200.— d Chocol. Klaus4« 100.— o

Villamont —.— Moteurs Zëdeli K 98.— o

îtcAm. Neuch.' -.- Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. —.— Banq. Nat. 3X "/ , —
Fabr. mot. Zédel. —.— nanq.Cant.3Xtt —

Bourse de Neuchâtel

Action * O'iUyT ttiini
Bq« Nat. Suisse 493.— 3% Gen. à lots . 99.75
Bq» Commerce. —.— 3 % féd. ch. de f. 93.—
Saint-Gothard . —.— 3 1/, C. defer féd. 963.—
Fin. Fco-Suisse 6300.— 3 y, % Goth. 189 i 476.10
Union fin. gen. ô »5.— Serbe . . .  4 % 413. —
Gaz Marseille b. dei. 538.— Franco-Suisse . 475. —
Gaz de Nap les. 246.50 Jura-S., 3 % % 470. —
Fco-Suis. ôlect. 428. — N.-E. Suis. 3 ;', '477. —
Gafsa . . . . . .  3950.— Lomb. anc. 3% 314.—¦
Parts de Sétif . 490. — Morid. ita. 3 %  314.75
—.__ -.~ . -.— Dsman t I » Oifart

Changes France 100.12 100.17
à Allemagne.... 123.17 123.26

Londres 25.14 25. 16
Neuchâtel Italie 100.12 100.20

Vienne 104.-63 101.73
Argent fin en cren. en Suisse, fr. 99.— le kil.

Neuchâ tel , 2"avril. Escompte 3 % %

BOURSE DS PARIS, du 2 avril 1908. Clôture. ¦

3% Français. . 96.65 Créd. lyonnais. 1170. —
Consol. an3'l. . 87.68 Banque ottom. 725. —
Brésilien A % .  . 87.20 Suez 4440. —
tùxt. tësp. i% ¦ 95.— lïio-Tinto.. . . 1641. —
liongr. or A % . 91.45 Ch. Saragosso. 383.—
Italien 5 % .  . . 103.30 Oh. Nord-Esp. 286. —
Portugais i% . 62.60 Uhartered .. . 18. —
Turc D. A% . . 95. — De Beers. . . . 305.—
4 % Japon 1905. 86.95 Randmines. . . 133.—
5% Russe 1906. 98.97 Goldflolds . . .  72.—
Bq. de Paris. . 1157. — Gœrz 16. —

Cous ûe clôture îles Maux à Lonires (1er avril)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. . Soutenue Faible Faible
Comptant. . 59 ./ . . .  . 141 ./ ... 50/9 ./.
Terme . . .  59 7/6.. 139 10/.. 49/10 1/2

Antimoine : Tendance soutenue, 32 à 34. —
Zinc: Tendance soutenue, 21 2/6 ; spécial , 22/5.
— Plomb : Tendance lourde, anglais 14 12/6 ;
espagnol 14 5/ .
i ——¦————m

BOURSE DS GËMSVt . du 2 avril 1908

Observations faites à 7 h. H. 1 h. s et 9 h. ii

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ Tempj c en degrés cent' S | 4 _ tonjjggj _

g Moy- Mini- Mail- || 
~ -¦ LrM §

enue muni mum â s ~\ &

2 7.0 2.2 10.5 721.1 S.-0. faible cour.

3. 7 h. J4: 3.4. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 2. — Pluie pendant la nuit. Soleil visl-

ble dans la matinée.

Hauteur du Baromstre réduits à 0

suivant les données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : TiO .S""'".

Niveau du lai! : 3 avril U n. m.) : rn m. oiu

BULLETIN METEOROLOGIQUE — AVRIL

II STATI0HS ff TEMPS & VENT
gjl____ tL_ 

394 Genève 7 Tr.b.tps. Calma.
450 Lausanne 7 » •
389 Vevey 5 » •
398 Montreux 7 » »
537 Sierre 2 • »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 5 Tr.b. tps. *
995 Chaux-do-l''ouds —2 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg 3 Tr. b. tps. »
543 Berne 3 » »
562 Thoune 3 » »
566 Interlaken 3 Qq. n. Beau. »
280 Bàle 6 » »
439 Lucerne 4 Tr.b. tps. »

il09 Gôschenen —2 » »
338 Lugano —1 » »
410 Zurich 2 Couvert. »
407 Schalïhouse 4 » »
673 Saint-Gall A Qq. n. Beau. »
475 Ularis 1 Tr.b. tps. »
505 ltacatz 3 • •
:J S7 Coire 1 . »

l ,43 Davos —5 Qq. n. Beau. »
i l&tô| Saint-Moriti —4 Tr.b.tps. »

i LMflUàtBtUK WOL.FaA.TU & SPSRL,*

B0M1H jjjjjjgjl ~l U. F. F. - 3 avril, 7 U. m.


