
A VENDRE
paille pour attacher la vigne

Belle paille de seigle, bien triée et préparée, en pa-
quets de 10 poignées :

45 cm. longueur , à, fr. 1.50 le paquet
50 cm. » à > 2.— le paquet

Prière de s'inscrire au bureau de l'Economat, Mail 5,
ou au dépôt, rue du Seyon, Neuchâtel.

Economat du Pénitencier.

B Veuillez uous faire le plaisir de Su
B venir voir notre superbe choix _3

I d'Etrennes de Pâques I
Mm en tons genre» H
EM Jolies bonbonnières H 2524 N îf§
___\ Fondants et Pralines jfej
¦ Lapins et Œnfs de Pâques ||

I Chocolats, Cacaos I
I Kohler, Peter, Cailler IWt > H
fl Lucerna, Lindt, Spriingli -"• MM."S K
B Klaus, Suchard, Frey „ , „. .. „ . . B
¦ Grlson, Nestlé, etc. BflÉIll . BlSCMtS, GailfretteS P

I CAFÉS I
m fraîchement torréfiés M
¦ dans tous les prix Mm

H Qualité spéciale : I

I Café de Pâques I
I Mpulin à café électrique fl
H 5 % d'escompte sur les ventes fl
™ au comptant B
B Plus de 80 succursales en Suisse ÊÊ

Ŝuccursale 
9e 

NEUCHATEL, ""„Ï£.T?™ "M

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

. Rue des Epancheurs, 8

On offre à vendre
un buffet dé service , vue ' table
ronde en noyer poli , un lustro , une
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.

CvfNDRt
un buffet antique , une machine à
coudre neuve , et un lit en bois.
S'adresser Château 7, 2m° éta ge.

Société d'Agriculture el ûe Viticulture
. du district de Je .cMtel

A vendre , pour cause d'installa"
tion électrique , ;

un moteur
k benzine , de 7 chevaux , peu usagé
et en parfait état, à prix très ré-
duit. S'adresser au gérant du, mou-
lin de la ̂ Société d agriculture du
uTsïficfUÔ'Neuchâtel, A. Ruedin-
Z ist, à Cressier.

AVIS
Demanôez les „ ZittO "

PROTECTEURS pour PARQOETS,
— Tapis et Linoléums —

T&~ Suppression de tous bruits
produits par les chaises, tables, etc

S'adresser à P. DALEX, repré-
sentant exclusif , Ecluse 7, A Neu-
châtel, qui se charge du posage.

TÉLÉPHONE N° 349.

A vendre , une quantité do bons
lits à une et deux places, en fer
et en bois, depuis des prix très
bas ; des chaises, des tables car-
rées,' rondes et ovales, un buffet
de service, des canapés en tous
genres, des fauteuils, ainsi que
quantité d'autres articles.

Chez M. Meyrat , Neubourg 5.

On offre k vendre ou à échanger
contre du vin un tas de

Mer Je vaclies
d'environ 1000 pieds. S'adresser à
Frédéric Jeanneret, Hôtel du Châ-
teau, Valangin.

A vendre

une cheminée
Désarnod, à la prussienne, tôle,
avec châssis, dessus marbre, en
très bon état. S'adresser rue du
Pommier 4, au bureau.

IDEAL
I/allnn-teur-platine, le plus

récent, le plus élégant, le plus par-
fait, le plus simple et le moins
coûteux qui existe actuellement
pour allumer des cigarettes, ciga-
res ou pipes. Prix par pièce 1 fr.,
flacon d'alcool métnilique 20 cent,
la pièce , et 10 pièces avec 10 fla-
cons 8 fr. 50. On cherche des re-
vendeurs. E. Conrath, Institut
d'optique, Hutgasse 12, Bftle.

B11 ,854

Aux entrepreneurs
ou architectes

A vendre deux très fortes et bon-
nos portes d'entrée de maison, an-
ciennes (en chêne), provenant de
la démolition d'un château.

S'adresser* à M. Meyrat , Neu-
bourg

 ̂

Chauffe-bains
à gaz, en cuivre, en parfait état et
du dernier perfectionnement, à
vendre faute d'emploi. Prix 120 fr.
S'adresser à M. Bauermeister, ap-
pareilleur-ferblantier , rue Saint-
Maurice .

Avis aux charrons
A vendre un wagon de frénei

de diverses dimensions, chez E.
Biéler, au Joli-Val près Chavor-
nay (Vaud). H 22,176 L

PUH . fe _ R
nouvelles
in magasin <te Comestibles

SEINET FILS
Bas dn Epancheurs, 8

Téléphone 11

A vendre ou à échanger- contre
du foin, une bonne courtine de fu-
mier. — Demander l'adresse du
n° . 148 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

papeterie JL gissat
Faubourg de l'Hôpital 5

vis-à-vis de l'Hôpital

Porte-musique, plats ou rouleaux —<
Albums pour photographies d'amateur,
à passepartout et unis — Albums pour
cartes postales — Albums pour timbres-
poste.

Portefeuilles de poche
PORTEMONNAIE

Sacoches pour dames

Société d'Apradtore et de Viticulture
du district de Mcb&tel

A vendre quel ques centaines de
kilos de

pommes 5e terre
Earli rose et Imperatôr

 ̂
très belli

qualité, au prix courant. S'adresser
au secrétaire de la Société d'agri-
culture, A. Ruedin -Zust , k Gros-
sier. -¦

BS-pwo- 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 G, au magasin, c.o.

DEM. A ACHETER
— ¦ ¦ .  ¦ i ¦¦ ¦ ..-.  ¦ — —m.

On demande à acheter une
banque et nu corps de tiroirs

pour magasin. Ecrire sous C. O.
158 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

^̂On demande à acheter

pupitre américain
Offres avec prix case postale 5?43.

PIANO
(5n demande à acheter un piano

d'occasion de 200 k 400 fr. Ecrire
sous P. A. 106 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

On demande à acheter d'occasion

une cheminée
d'angle à la prussienne. Offres à
Ed. Prébandier & Fila, constru(*)
leurs. Nèuchfttel.

i p mr uRES et vEff m
^

Mmm
™~^ Sherwin-Williams ™~

^.. . i Pour coût ce <*ul peut être p eint ou verni, p Aft ^J .- ,

-" ; ii iiRwi-wiLLip & (r ___________ *
fi f̂fP^̂ ^̂ f̂ii f̂cfc 

fabrique 

un produit spécial qui est le 

meilleur 

BKHJ^SH_ f̂^hh''yi _SMI
et le plus avantageux

___HSH___H___HHM__HHB _̂__HB _̂__________ i _____ B_________________________________ EOi_____M_
W _fiH_HQBH_9B_B_H_l Dépositaires généraux pour la Suisse : HHH f̂ljj______B_HHBHi

_ ;¦ .¦: Société Anonyme d'Entreprises et de Constructions m_^_^_^_^^_^_—
flHS______BflB_flHH _Hi Dépôt chez M. ZIMMERMANN , Epancheurs, en ville. Ĥ^^BBH_____ ___HHB ___B

» » M. Paul BURA , maître-gypseur.

^^_^̂ l̂ ^̂ y T̂T*? _fB ftf<A« Demandez les cartes , de dbuleurs et le prospectus f tat_î l  mmmWÊm ^ t̂wik Ŝ ê^^^m^mWT0S spécial pour chaque sorte de peinture. JWcwftU "

FEUILLE flTO DE MATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

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

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

IMMEUBLES
OORCEIiIiES

Vente d'Immeubles après faillite
Seconde enchère

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 10 février
1908 pour les immeubles ci-après désignés dépendant do la masse en
faillite de Eugène Scliouffelberger, k Corcelles , il sera procédé
le lundi 6 avril 1908, à 8 heures du soir , à l'hôtel Bellevue, k
Corcelles, à la vente définitive des dits immeubles. *

Cadastre de CorceUes-Cormd!. drèche
1. Article 1663. A Corcelles. I*es Clos, bâtiments, place ,

Jardin et vigne do 3878 mètres. Limites : Nord , 91 , 981, 1205 ; Est,
, 1205, 1664 ; Sud, route cantonale; Ouest, 974, issue publique 1452.

Subdivision :
Plan 1° 4, n» 70. A Corcelles. Les Clos, bâtiment d'habitation 230 m.

» 4, n° 71. » » » » 227 »
» 4, n» 72. » » place 417 »
» i, n° 73. » » bâtiment 38 »
» 4, n° 74. » » jardin 95 »
» 4, n» 75. » » » 138 »
» 4, n» 77. » » » 765 »

; » 4, n° 49. » » vigne 1968 »
Provient de l'article 209 divisé.
Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 63,800 francs.
Le bâtiment principal comprend deux grands logements, d'immen-

ses magasins, dépôts et grande cave. Eau , gaz et électricité. Grand
verger ot jardins.

2. Article. 1805. PL f- 4r n» 78. lies Clos, vi gne de 1310 mè-
tres. Limites : Nord , 981 , 797, 764, 77, 969; Est, -881 ; Snd et Ouest, 20?.

3. Article 1664. PI. f» 4, n° 90. A Corcelles. Les Clos,
Tigne de 2708 mètres. Limites : Nord, 1205; Est, 881 , 47; Sud, route
cantonale; Ouest, 1663.

Provient de l'article 209 divisé. . '
Ces trois immeubles sont contiens, situéls près de la

gare de Corcelles et du tramway. Superbe situation.
Vue étendue. Conviendrait pour hôtel, pensionnat ou
grand commerce. La vigne, art. 1664, bordant la route
cantonale, pourrait recevoir plusieurs bâtiments.

Ces trois immeubles seront criés séparément, puis réunis.
Les conditions de vente seront déposées k l'office des faillites de

Boudry dès le 10 mai's 1908, où les intéressés peuvent en prendre
connaissance. .

La vente sera définitive et l'immeuble adjugé au
plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements et pour visiter les im-
meubles, s'adresser au notaire F.-A. Debrot, a Corcel-
les, administrateur de la faillite.

Potager
bien conservé, k vendre. Prix 30 fr.
S'adresser M. Jacot , Côte 107. '_ .

A vendre faute d'emploi une jolie

cûeminée portative
émaillée , pour coke ou boulets. —
Prix fr. 20. S'adresser aux Platanes,
ASP.nliArs df .  In Rninp

__mmBmgÊmggggmgÊggm ^ÊmÊ—

DU, INTERNATIONALE
DES AMIES DE LA JEUNE FILLE
Au Bureau de placement, Côte 61 ,

k vendre , le matin , des timbres
étrangers t neufs de la Grèce, du
Portugal , 'du Venezuela, du Brésil ,
du Cap de Bonne Espérance et de
Turquie d'Asie.

On rend service aux Amies- de la
jeune fille en leur achetant ces
timbres.

OCCASION
2 vélos, marque anglaise, pour

dame et monsieur.
Clos de Serrières 3.

Boflchmg-tacnterie M. HOSP
—:— Place du Marché —:—

Les mardis et samedis .

Beaux Cabris

n — -—: r- —̂- ~̂—i-r . -m—- m

I fFît IH ïïl if ïfMP I) 1
I Rue de la Treille |

M ODE S
cmpitm mu MiEMTi

véritables modèles de Paris

Granil clioii île Mrs et feuillages
magnifique assortiment de

Rubans souples
en toutes largeurs et prix

Mousseline 9e soie, Tulle, Taffetas, Dentelles
Valenciennes, Voilettes, plumes, jïiles et aigrettes

BEAU CHOIX DE

CHAPEAUX C. ARM 1$
_ : dans les bas prix

§ Immense assortiment de

I FORMES EN PAILLE
1 POUR DAMES, FILLETTES ET ENFANTS

Chapeaux, Broderie, Capotes et Béguins Me
pour fillettes et enfants

Couronnes et Voiles de Mariées

loquets et chapeaux crêpe

I 

Toutes les commandes s 'exécutent soi-
gneusement et au goût des, clientes.

Se recommande, C. BERNARD

PÎM1IIRII RIMI ..If,' 8,1
BOUJEAN, près Bienne

Représentants exclusifs pour Neuchâtel et environs
Téléphone 603 ChamD-Bougin 34 TéléPhone 603

&- fanolin - Toilette • Créai
^^_\

f f r'̂ \Wi Incomparable pour la beauté

*̂ s \_\\̂__Stf \  e* f es soins de la peau

^̂ ^^̂  * Se trouve chez tous les pharmaciens et

%̂£ RFt\L^_> droguistes K 839 1 a

En boîtes k 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et \ fr.
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLECHES a

n'est garanti pur (ju'en flacons capsulés
25 ans âe succès croissants

hantes récompenses aux expositions
préserve , fortifi e, guérit

le larynx , bronches, poumons
se- SANS NUIRE -as
à l'estomac, à l'organisme.

. Attestations de médecins et
malades témoignent de sa
réelle efficacité.

Demandez dans toutes p harma-
cies l'excellent produit de Edm.
Burndnd, p harmacien, Lausanne.

i Ingrédients
k F. HARTIMN, pharmacien

à Steckborn (Thurgovie)
No. 8363. Pour préparer

_f * soi-même un
_f \. excellent ci-

JrmùSv\ r̂e ''e m n̂a '
j r  « \ £/e , parfaite-
vsd.Bfca«i*fk..9>ment saiQ et

.  ̂ JL 
/ savoureux. —

.. X PS/ Prix : 3 fr. 50
Ĵ[ Vr la d.oso (sans

Oi R. piV' 22591. sucre) pour
150 litres, 1 fr. 80 la dose

|
(saus sucre) pour 75 litres ,
avec mode d'emploi.

Se méf ier  des contrefa-
çons. Certificats gratis et
franco k disposition.

DéPôTS : Neuchâte l : Dr L»
Reutter, pharmacien ; Lan- .
deron : Droguerie Dr Reut-
ter ; Cortaillod : E. Vouga ;
Saint-Aubin : F. Jacquier;
Peseux : Ch. Leuba-î*Jader.

SPÉCIALITÉ B
DE lis

«.LOI. SUES ¦
JUPONS I
CORSJETS I

au yn
MAGASIN H

Savoie - Petitpierre |

W Machine à écrire W

S CONTINENTAL S
M à écriture immédiatement visible S
)rt Prix : 550 fr. fl
V Cette machine, de tout pre- ff
J mier ordre , possède les der- C
\ niers perfectionnements. — 

^n Renseignements et machines- Q
yt à l'essai chez les agents gé- v
H néraux >J
' Deladiaa . . Mcstlé S. A. r

S • NEUCHATEL C

Le plus beau choix de

CHA11SS1IS
se troore à la

HALLE aux CHADSSmES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

IL Matthey S juvet jl
ĝg' Tailleurs-Chemisiers .H JS

^̂ . Rue (Je )a Place-d 'Ames , S lg[
|gg| r , ; - NEUCHATa M M

UBRA1R1Ë-PAPËT£RI£ i

]amcs t̂tinger
Rne Saint-Honoré 9 - PI. Numa Droz

NEUCHATEL

PEI NTURE
PY ROGRAV URE

PHOT OM IN IA T URE
SCULPTURE

ART DU C UIR
MÉTALLOPLASTIE

LIBRAIRIE
PAPETERIE

Fournitures pour
BUREA UX

ARCHITECTES
ECOLES

0 ' 9
' ABONNEMENTS '

¦ — . l an 6 mots 3 mois
En ville 9— 4-îo ».a5
Hors dc ville ou j. r 1*

poitc cbuu toute U Suisse IO. —.. 5.— S.5o
Etranger (Unionpo«al«) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 cl. en tut.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-TVeuf , i
, f ente an numéro aux kiosques, dépôts, etc. .

^™«—¦"¦¦»«> _̂___ «______ M« __^

ANNONCES c. 8 . '
Du canton : T*

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

De la Suisse et de ï étranger r-
i5 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum. . . % . h. 1. 
N- B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclamaet les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Tentp le-Tteuf, s
, tes mneuscrlls ne '««il pat rendus
*-=—  ̂ - I' . . . :-- ¦ ;—-

^̂ aJ*

RIF 

tT RENSEIGNEMENT .^ R̂

i Viande bon marché! Il
S Jambon par kg. 1.80 B
_\ Salami Royal » 2.60 1

HH 5 kg. de Confitures de benz- S
t *"F-j bourg, groseilles , airelles H
_\ ou prunes 5.— B
WJM Sur commandes de 6 f r . W .
p _̂.i un beau cadeau. H

H.H- MAAG- ŝ (ct- im) m>

_a^MMM ____________-___MWP___]

Gros et Détail

MULTIPLICATEURS
Hectographes, j

| Schapirographes, etc.

Papeterie
F. BICKEL-HENRIOD

en face de la Poste
Neuchâtel

¦ Au lieu " """' "ï
fl de boire fl

j du café, thé de Chine , al- I
* I cool , etc., qui excitent lea mM
V I  nerfs , buvez du thé de p;|
$$& pommes Siober , nniver- tf - *' I Bellement apprécié, I

1 efficace contre l'insomnie, sj
| les maladies de l'estomac, t_\
B des reins, du foie et dans f
I le traitement des maladies ¦

HJ nerveuses. En vente en H
mi boîtes de 75 cent, et de Hl
Ŝ 1 fr. 50, h Neuchâtel , dans ___j__M les pharmacies de MM. H

In Bauler , Bourgeois , Gueb- I
I hart , Jordan , Dr Reutter. B

B___MHB _H_________HBHl _̂___i

LANFRANCHI & C 8
Suce, de DURIF â C'

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

RECOUYRAGES - RÉPARATIONS
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La SOierie SUISSe meilleure !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été ponr

robes et blouses: Snr ah chevron, Hessaline ombré, Ar-
mure granité, Louisine, Taffetas , Mousseline 120 cm.
de large à partir de 1 fr. 15 le mètre, en noir, blanc, uni et fa-
çonné ainsi que les Blouses et Bobes en batiste et soie
brodée. !

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
particuliers et franco de port a domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTATION DE SOIERIES A. 5694 b

34 PEC1LLET0S DE LA FEUILLE D'AVIS DE MKM8L

PAR

J.-H. ROSNY

D'un geste, il ordonna à Kounou d'amener
le Bouc-Puant Le borgne s'avança d'un air
impudent; il darda son oeil unique sur son
j uge.avec une expression à la fois crapuleuse,
humble et confusément menaçante. Il inspira
d'ailleurs une vive répulsion autant ù Mé-
rande qu'à sea amis. Sa figure respirait la
férocité, la mauvaise foi , les passions basses,
et sa saleté, son corps mal odorant , aj outaient
â l'impression pénible que causait son ignoble
ph ysionomie.

— Votre nom ? dit rudement Jacques.
Il répondit d'une voix perçante :

_—¦ Richard Woodgate, sir. "Vingt-neuf ans.
— Vous êtes accusé d'avoir assassiné Phi-

lippe Mérande.
— Je ne sais pas de qui vous voulez parler l
— Je parle du voyageur français que vous

soupçonniez de connaître le secret d'une mine
d'ivoire.

Woodgate fit mine de se souvenir :
— Ahl oui. Je n'étais pas présent à cette

affaire...j e ne suis arrivé que le lendemain dc
la mort du Français... C'est tout ce que f ai à
dire.

Jacques tira de sa poche la lettre suprême
de Philippe Mérande et s'écria:

— Ceci est écrit par l'homme que vons avez
assassiné. Et voici ce qu 'il dit : «Je meurs,tué
par Robert Stanton, Richard Woodgate et
Miltiade Christidis, à qui j'ai vainement de-
mandé grâce L.. »

Une pâleur de cendre se répandit sur le vi-
sage de Woodgate, tandis qu'une épouvante
Reproduction autorisée ponr les Journaux tyant nn

' traité' avec la 8oci«* 4es Gens de Letâë .> .. _ J

abj ecte faisait tourner son œil comme une
bille d'agate.

— C'est faux ! articula-t-il d'une voix
étouffée... Le gentleman s'est trompé... Un
autre aura pris mon nom...

Jacques demeura impassible :
— Les deux autres sont-ils coupables?
Le bandit, dans l'excès de son trouble, ne

mesura pas les conséquences de sa parole. Il
s'écria :
¦ — Stanton et Christidis sont coupables...
Il s'arrêta, il j eta vers Stanton un regard

effaré, puis, songeant qu'il n'avait aucune
chance d'être cru s'il se contredisait, il reprit
d'un ton hypocrite :

— Oui.Stanton et Christidis ont ordonné la
mert du malheureux gentleman.

Cette dénonciation , la figure sinistre du
bandit , répugnaient étrangement aux témoins
de cette scène. Jacques se hâta de faire recon-
duire le Bouc-Puant, après avoir donné l'or-
dre qu 'on ne le laissât pas communiquer avec
ses compagnons.

C'était le tour de Stanton. Il s'avança, la
face contractée par l'humiliation et la rage de
la défaite ct demeura devant Jacques en si-
lence, examinant avec une attention intelli-
gente la physionomie du jeune homme. A la
première question qui lui fut faite, il répon-
dit d'une voix blanche.

— Robei t Stanton , trente et un ans, né à
Londres.

— Reconnaissez-vous avoir, de complicité
avec Christidis et Richard Woodgate, assas-
siné le voyageur français Philippe Mérande.

Stanton hésita avant de répondre. Il essaya
de deviner, d'après le regard des assistants,
s'il y avait un intérêt quelconque à être franc.
Puis, prenant son parti, avec une sorte de
hauteur :

— Je ne reconnais rien. Je ne suis pas venu
ici en accusé, mais en parlementaire. Je con-
sens & déposer les armes si vous me laissez la
vie sauve.

— Robert Stanton, dit lentement Jacques ..ku

vous êtes accusé par Philippe Mérande lui-
même, dont voici la dernière lettre. Vous
êtes de plus accusé par deux de vos complices. -
Qu'avez-vous à répondre?

— La parole de mes complices n 'a aucune
valeur, dit évasivement le bandit Ce sont des
traîtres... Quant à Phili ppe Mérande, il a pu
se tromper. Je ne répondrai rien de plus à ce
sujet Dites-moi seulement si vous me laissez,
oui ou non, la vie sauve...

— Robert Stanton, vous n 'avez pas nié vo-
tre meurtre. J'en prends acte !

En ce moment, une rumeur se produisit
près de l'enceinte extérieure, et l'on vit pa-
raître Comoundouros escorté par quatre Bon-
ghoïs. A la vue du Grec, Stanton pâlit, mais
il reprit aussitôt son attitude dédaigneuse.

— Prenez acte de ce que vous voudrez...
mais donnez-moi la réponse à laquelle j'ai
droit !

— Vous répondrez vous-même. Préférez-
vous partir maintenant ou attendre que tous
vos compagnons soient interrogés?

Stanton leva les yeux vers le ciel. Le soleil'
n 'indiquait pas encore midi; une chaleur de
plus en plus ardente se répandait sur la
brousse et la savane. Et, songeant qu'il ferait
horriblement mauvais dans son sillon, le
pirate répliqua :

— J'attendrai. Mais j'ai soif et faim. Je
suppose que vous n 'entendez pas me réduire.
par les privations.

— Emmenez cet homme ! fit Jacques... et
qu'on lui donne à manger et à boire I

Denx minutes plus tard, Comoundouros
comparaissait à son tour.Le Grec était livide;
ses mains étaient agitées d'un tremblement
continu; ses yeux viraient affreusement II
reprit un peu d'assurance dès que Jacques
l'eut questionné.

— Je me nomme Basile Comoundouros, et
j e suis né à Missotonghi en 1870. De profes-
sion j e sois ingénieur, Je jure de dire la
vérité.

>
.•" i . _.

— Avez-vous partici pé au meurtre de Phi-
lippe Mérande?

— Non ! fit le Grec avec énergie. Je m'y
suis opposé, au contraire. Je n'aime pas le
meurtre ; j e n'ai manié les armes que pendant
les combats. Je suis un homme faible, un vo-
leur si vous voulez , mais pas un assassin.
Abd-Allah et Waterman , qui sont innocents
de la mort de Philippe Mérande, pourront
vous afflrmer que je ne mens paa Tom Bird
lui-môme, j e pense, ne me contredira point..

Malgré l'abjecte terreur qui faisait claquer
les dents du misérable, il avait un gran d ac-
cent de sincérité. Jacques, d'abord dégoûté,
l'écoutait avec intérêt

— Pouvez-vous me dire quels sont les cou-
pables, reprit-il, et quelle part chacun a pris
à l'assassinat de Philippe Mérande.

Le Grec hésita. Il n 'avait aucune envie de
trahir ses compagnons. Il répondit :

— Il y en a trois qui sont innocents, je vous
les ai nommés. Un quatrième a participé au
meurtre, mais indirectement, et après avoir
hésité, c'est Tom Bird. Je désire ne pas par-
,1er des autres.

— C'est bien, fit le j eune homme, qui res-
pecta les scrupules du Grec... Qu'on amène
Waterman.

Waterman, qui avait mangé, et même
dormi, montra un visage reposé, Mais ses
yeux marquaient une inquiétude profonde.

— Votre innocence est reconnue, fit douce-
ment le j eune homme. Vous aurez la vie
sauve, mais vous serez notre captif... Avez-
vous quelque réclamation & faire?

Le bandit frissonnait de joie ; il balbutiait
d'une voix tremblante :

— Merci, sir 1 Vous êtes un vrai gentleman,
sir!... ;

Jacques reprit gravement:
— Waterman, ne votriea-vous pas me dire

qnels sont ceux qui n'ont pas participé au
meurtre de PJrittppo Mérande.., Dites la vé-
rité, toute la vérité . r«i détt Interrogé les

autres, et, si vous mentiez, je le saurais sûre-
ment...

L'Anglais, que la joie d'être sauf dominait ,
répondit d'une haleine :

— Abd-Allah n 'a pas été mêlé à l'affaire et
Comoundouros s'y opposait...

— Et les'autres?
— Je suppose que j e puis, sans traîtrise,

dénoncer Dick YVoodgate, murmura-t-i l .
Même parmi nous, il était par trop assassin...
C'est lui qui a tiré le coup de mort..

— Et Stanton ?
Waterman baissa les yeux et ne .répondit

pas.
— Et Bird?
— Il est moins coupable, sir... Christidis et

Rockfeller, qui sont morts, étaient parmi les
plus enragés.

Jacques demeuta quelque temps pensif
après cette déposition, puis il fit comparaître
Tom Bird. L'athlétique pirate s'arrêta, non
devant Mérande, mais devant Salvayre, et
pendant tout l'interrogatoire il ne cessa de
fixer sur lui ses yeux ardents.

— Tom Bird, déclara Jacques. -Jio .s avons
interrogé vos compagnons. Vous êtes reconnu
coupable et vous avez mérité la mort Qu'a-
vez-vous & dire pour votre défense ?

— Rien, répondit le bandit, qui avaitfrémi...
Cependant, si j 'avais été seul, ou du moins si
je n'avais eu avec moi que Waterman, Mort-
lock, Comoundomus et FArabe, j e crois bien
que nous n'aurions pas tué le Français...

— Cependant vous avez voté pour ht mort ?
— Non, j'ai seulement laissé faire.
— Quels sont ceux qui ont décidé du sort

de Philippe Mérande?
— Je n'ai pas à ménager le Boue-Puant: il

m'aurait déj à tué, s'il l'avait pa. CPest loi qui
a donné le coup de grâce. Christidis et
Rockfeller sont mort»: je se peux pas leur
faire de mal en les dénonçant Je ne veux pas
-parler des autres.

__ Mais Comoundouros, Waterman et Abd-
allah «onMlB innocentât
r

-
. 

¦ ' ¦ .. 
• 
'
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— Oui.
— C'est bien. Nous vous ferons connaître

tantôt notre sentence!
Le bandit devint pâle, une expression pa-

thétique parut dans ses yeux de feu , et, s'a-
dressant à Salvayre :

— Sauvez - moi ! s'écria-t-il d'une voix
étouffée... j e serai votre esclave... j'obéira i à
chacune de vos paroles, à chacun de vos ges-
tes. Je ne ferai plus de mal à personne! Je
deviendrai un honnête homme !

Salvayre détourna la tête, très ému ,et Mar-
beau chuchota à son oreille :

— Je suis sûr qu 'il tiendrait sa parole...
Il y eut une minute de terrible silence. Pui»

Salvayre demanda :
— Jacques,ne veux-tu pas accorder un délai'

ù cet homme?... remettre ton juge ment à<
quinzaine? Je crois qu 'il est capable de se(
corriger. \

— Je me j oins à Salvayre, intervint Mont-*(
rose... «

— Je ne puis vous refuser ! fit doucement*
Mérande. . '

Et, se tournant vers le captif :
— Votre sentence est différée de quinzej

jours. Si vous nous inspirez confiance, il esrl
possible que vous échappiez à la mort.

Tom Bird ne put retenir un rauquement dej
'bonheur, et tombant à genoux devant SaWJ
vayre: J

— Vous êtes le maître de Tom Bird !... Jas-J
qu'à sa mort, il 0'aura d'autre volonté que laç
vôtre.

Ces paroles ne parurent vaines à personne»-
'Tous sentirent en Tom Bird une de ces natu-
res énergiques qui peuvent persévérer jus-
qu'au bout dans 1e crime, mais qui sont capaw
Mes aussi, après des circonstances terribles,
de revenir à une existence honnête. MarbeainJ
qui, plus que les autres hommes présents*'
•avait un sens rapide et sûr des êtres, affirma^
tandis qu'on emmenait le banditt

— On peut en faire quelque chose!
(A auton.)

i ¦ ¦ ¦

LE TRÉSOR DE MÉRANDE

A louer tout de sorte j olio cham-
bre meublée, pour monsieur rangé.
8'adresser chez M"" Goumaz, tail-
leuse, Place-d'Armes 5, 2m" étage.

Chambre non meublée au soleil,
rue Louis Favre 12, 2m« étage.

A louer tout de suite, chambre
meublée, rue de l'Hôpital 16, 1".

Belle chambre meublée. Sablons
15, l«r, k droite. c.o.

Chambres meublées k louer , 20 et
13 fr, Beaux-Arts 13, 3m*, à droite, co.

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

LOCAL DIVERSES
^

A louer au centre dé la ville,
un petit local à l'usage de maga-
sin. S'adresser k l'Etude Alph. et
André Wavre, notaires, Palais
Rougemont.

A louer dès le 24 juin
1908, à la place Purry, de
beaux locaux à l'usage de
bureaux ou de magasins,
{̂ 'adresser à l'Etude Alpb.
& André Wavre, notaires,
Palais Rougemont. 

Emplacement pour chantier d'en-
trepreneur ou dépôt de matériaux
et une remise, k louer , Ecluse 51.
S'ad. à H. Landry, à Pesenx. c.o.

ETUDE FERRAI CARTIER, NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

BEAÏTÏOCAL
à louer

immédiatement sous la
terrasse de Tillamont
près de la Gare, pour
magasin, atelier ou en-
trepôt.

Terrain à loner
li'bôpital Pourtalès offre à

louer, derrière la Chapelle de
la SKaladière, un terrain clos
et bien exposé d'une superficie de
29 ares 87 centiares (8 % ouvriers
environ), pour y établir des jardins,
cultures, pépinières, ou pour d'au-
tres emplois. S'adresser à M. Wa-
vre, intendant de l'hôpital Pourtalès.

DEMANDE A LOUER
Un jeune homme

cherche une chambre bien meu-
blée et indépendante, pour le 10
ou 15 avril , si possible près de
l'Ecole de commerce. Ecrire sous
O. D. 172 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche, dans une bonne fa-
mille,

chambre et pension
pour dame âgée demandant des
soins. Adresser offres écrites ' et
prix à S. W. 146 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c. o.

OFFRES
Deux filles sérieuses

l'une bonne cuisinière et l'autre
bonne femme de chambre, ayant
déj à été en service dans maison
soignée, cherchent place dans la
même maison, k Neuchâtel ou en-
virons, pour fin avril ou commen-
cement mai ; bons certificats à dis-
position. Ecrire sous S. A. 170 au
nureau de la Eeuilie d'Avis de
Neuchâtel. 

Femme Je claire
ayant de bons certificats demande
place dans un hôtel. — Ecrire à
M. F. 162 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Pour le 1er mai
on cherche place pour une j eune
Allemande pour aider aux travaux
du ménage. S'adresser à Mm« Hug,
& Colombier. 

Pour jeune Suissesse alle-
mande, intelligente, âgée de
17. ans, de bonne famille, on cher-
che place agréable comme aide
de la dame de maison dans
bonne famille , ou place dans un
bureau ou magasin en échange
de la chambre et de la pension ;
bon traitement et petit gage dé-
sirés. — Offres sous chiffres
K. 2084 -Z. h Haasenstein
& Vogler,- Zurich.

PLACES
On cherche

une f i l le.
de 16-18 ans, pour aider à la 6 . i-
sine et au café. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille". —
Jules Weingart, café de l'Ours,
Granges (Soleure).

On cherche pour tout de suite
une brave et

FORTE FILLE
parlant seulement le français, pour
aider aux travaux du ménage. Bons
soins assurés. S'adresser k Mm« Kel-
ler, Abwiirtin beim Vermessung-
samt , Ziihringerplatz 3, Zurich I.

On demande pour entrer après
Pâques,

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand , com-
me volontaire pour un petit ménage
et plus tard pour aider au service
dans un joli magasin. Vie de fa-
mille. S'adresser à _Hm° Mathilde
Kneubtthler, Centralstrasse 28,
_Lncerne. II 1783 Lz

On demande pour tout de suite

bonne fille
sachant bien cuire et

jeune fille robuste
pour aider au ménage. S'adresser
rue de Bel-Air 23 ou 25. 

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

On demande pour fin avril, une

lie cuisinière
pour un buffet de gare, bonne ré-
tribution. S'adresser pour rensei-
gnements à Auguste Barbezat,
Serrières. .,

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, 2m° étage.

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

Qn demande pour fin avril' ou
plus tôt, une très

lionne cuisîmère
pour une pension d'étrangers. Ga-
ges élevés. Adresser les offres à
M_us Guillaume, Rosevilla, Neu-
châtel. c.o.

EMPLOIS DIVERS
"

ON DEMANDE
tout de suite ouvrières, apprenties
et assujetties couturières. Temple-
Neuf 9, au 2n"\

B AULA DE L'ACADÉMIE - NEUCHATEL B
jga Hardi 7 et Mercredi 8 avril 1908 M2

9 Deux Soirées Théâtrales H
||g des grands auteurs contempora ins mm

H par le j j j JB
9 0 GLOBE - COEMA 0 ¦
1 """"""" LA RETRAITE ™~""j M

IR Grande pièce militaire à succès B __\
96 en 4 actes I mÈÈ

I [ï. NOËL DE COMBINE I B
wÊSÊ Pantomime de Xavier Privât 1 -fiÉI¦ . • » ^^1 H
m £a Cigale et la fourmi I H
SX ' Fantaisie nouvelle g §£11H S B HI
SB LES ŒUFS DE PAQUES | Pa
jjHj S Féerie â grand spectacle I f %
I i ' en 4 actes | §!_E______£ aHB____________________ M____________ B_____Bs SÉlI

I et antres nouveautés, création mars 1908 i

B| PRIX DES PLACES : 2 fr., 1 Ir. 50 et 1 fr. É*
H Location à l'avance : Ageùce W. Sandoz , MM. Fœtisch j¦ | S. A., Terreau x 1, Neuchâtel. H 3417 N |jp|

IILLI RIRI '
végétale à prendra gratis au plus
vite à Trois-Portes 13.

P̂EDÎtOBlf f&

&̂*t_ JXeMff & M.&&
Avenue dn 1« Mars 84

Téléphone 
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich N 59. D 12 ,330

J'ai l'honneur d'informer lo pu-
blic de Neuchâtel que jo me suis
établie pour le

repassage en fin
et pour laver. J'espère par un tra-
vail propre mériter la confiance da
mes clients.

Martha Schiirer
repasseuse en f i n

Fahys 139, Neuchâtel

Pesfer Ungarisclie Connercial-Baiik
à BUDAPEST

Tirage du 27 mars dernier , en :
présence d'un notaire public royal
et suivant les formalités prescrites
par la loi , et dont la liste com-
plète a été publiée le 3 avril cou-
rant, dans le journal officiel Wie-
ner Zeitung , et le 4 avril dans le
Deutsc.hen Reichs und kôniglich
preussischen Staalsanzeiger.

Les obligations communales
dc la Pester Ungarischcn Com-
mercial-Bauk

de 4 % au pair
de 4 •/. % au pair
de 4 % y ,  à 11© %
de 4 % k 105 %

seront remboursées le l«r octobre
1908.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages k l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
de change importants de la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectus
détaillés et on y peut trouver,
sans déduction de frais, les
coupons échus et les titres sortis
au tirage.
Pes ter Ungarische Commercial-Bank ,

à Budapest.

Aula de 1 Académie - Nencnatel
l undi 6 avril 1908

à 8 h. précises

LA MUSIQUE
dans l'antiquité grecque

CONFÉRENCE avec auditions musicales
par

jl prank Choisy
ancien professeur au Conservatoire d'Athènes

avec le bienveillant concours
d'un groupe d'élèves de W. L. KETTEN

Professeur au Conservatoire de Genève
M"« H. RACINE (harpe)

M. __€. ROBERT (flûte)
Pour les détails voir le programme

Réservées, 2 fr. - Non réservées, I fr. 50
Billets en vente à J'agence W.

Sandoz , magasin de musique Fœ* •
tisch frères S.A., rue des Terreaux,
et à l'entrée de la salle.

«w..'»_v'.r#5STO
LA

FEUILLE D AVIS
DE NEUCHâTEL!

outre le feu illeton quotidien,
p ublie f r équemment:

DES NOUVELLES, '¦

DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENï II-.J
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

.r/L>fe5Afrktefi_rj'/L>àaft!

AVIS
; TeuH demandé f a âr éf b  Wtkê

*1tmonce doit être accompagné* ttm
Hmbre-poste po ur la répo nse; rinm
Ptl!*-ci sera expédié* non affranchi:

J W M I N i S I  HATIOn
de lé

feule d'Avis de MatàAUl
I ——————mm

; LOGEMENTS
Ponr le 24 Juin 1908,

"beau logement de 3 cham-
bres et dépendances, an
midi. — Pour visiter, s'a-
dresser faubourg de l'Hô-
pltal 19,1er étage, le matin.

Séj our d'été
à CHAUMONT

' A louer maison • confortablement
meublée, de 12 pièces , véranda.
Belles installations. Vue étendue.
(S'adresser au bureau de Ch.-Ed.
[Bovet, 4, rue du Musée. 

Pour le 24 juin,, ou plus tôt
si on le désire, 5 chambres, dont
une dite de fille ; eau et gaz. Ter-
reaux n° 5, en face du Collège
des jeunes filles . — S'adresser au
magasin de fleurs. c. o.

A UOU _R
Eour le 24 juin, au 3m» étage du

âtiment de la Balance, 24, rue du
Coq-d'Inde , un appartement de

'4 pièces, cuisine, bains et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
Prince & Béguin, architectes, rue
du Bassin 14. c.o.

PESEUX
A louer plusieurs logements de

3, 2 et 1 pièces, cuisine et dépen-
dances. Jardin , eau, gaz. électricité.
S'adresser Etude A. Tuithier ,
notaire, à Peseux.

CHAITM03STT
SÉJOURJD 'ETÉ

Chalet meublé à loner.
S'adresser case postale
2671.

A louer
au Vauseyon

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

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

Petite maison
de neuf Chambres, bains et toutes
dépendances à louer pour ¦ le 24
juin. Belle situation dans le haut
de la ville. Terrasse, jardin. Loyer
annuel : 1400 fr. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz , notaires,
et avocat, Epancheurs 8. c.o.

A louer pour le 24 juin , un lo-
gement de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser à Mme Klei-
ner, hôtel du Guillaume Tell.

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

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

jolie villa
8 chambres, 2 vérandas,
eau et ga«. Vue imprena-
ble, 4000 m1, Jardin et
verger avec ombrages.
On serait aussi disposé à
vendre. — S'adresser an
bureau de gérances José
Sacc, 23, rue du Château,
Neuchâtel. 

A REMETTRE
tout de suite jusqu'à Saint-Jean ,
logement de 3 chambres. S'adres-
ser k Mmo Durrenmatt, Parcs 61.

f i  louer immédiatement
Avenue du 1" Mars n° 10, une
cave-dépôt. S'adresser, pour la vi-
siter, au 1" étage, de 10 heures à
midi , et pour traiter, au départe-
ment de l'intérieur. 

n... ,,- A loner ponr
rcScUA le 24 jnin pro-
chain, â proximité dn
tram, logements neufs de
3, 4 et 5 pièces avec Jar-
dins et dépendances. Ëau,
gaz, électricité, chauffa-
ges économiques. Belle
situation. — .Tadresser à
MM. 6. Chable et E. Bo-
vet, architectes, 4, rue du
Musée, Neuchâtel. c.o.

A louer, au-dessus de la ville,
dans un quartier tranquille, une
Eetite maison, composée de 8 cham-

res, cuisine, cave, bûcher et
buanderie. Eau et gaz. Jardin avec
arbres fruitiers. Demander l'adresse
du n° 147 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . oo.

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

A louer dès le 24 juin , passage
Max Meuron 2, un logement de
5 chambres et cuisine. S'adres-
ser à l'atelier de gypserie au rez-
de-chaussée, c.o.

propriété meublée
à louer à Neuchâtel, composée de
8 chambres et dépendances, bain,
grand parc ombragé, tonnelle, gaz,
électricité. Vue sur le lae et les
Alpes. S'adresser à MM. James
dc Reynier A Cic, Neuchâtel.

A louer dès le 24 juin 1908, au quai
des Alpes, un bel appartement de 6
chambres confortables. Grand balcon.
Gaz, électricité, bains, buanderie, sé-
choir. Etude A.-Num a Brauen, Hôpital 7
_________p__________________________________________ ______________________i

CHAMBRES
A LOUER

jolie chambre meublée. Faubourg
du Château 15, 1er à gauche.

Jolie chambre meublée indépen-
dante. Ecluse 50, 3mo à droite.

A louer un local cimenté pou-
vant servir d'entrepôt ou magasin,
avec chambre attenante poar bu-
reau. Accès sur faubourg des Sa-
blons. — S'adresser à Mmo Rieser-
Matthey, Sablons 22. ç̂ à

Jolie chambre meublée à louer,
rue du Concert 2, 3""1.

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

Chambre meublée, de préférence
à une dame. Rue Louis Favre 18,!«¦ étage. c. o.

Pour changement de locaux,

la Maison GOULU & Ç"
cherche à remettre tout de suite c.o.

grandes cave»
dont 2 meublées, écurie et grande remise ; le tout situé k l'Ecluse 33.

On demande peur tout de suite

un bon domestique
sachant bien traire. S'adresser &
M. Michel Mojon , Boudevilliers.

BONNES
ouyrières couturières
sont demandées chez Mmi> Wa-
ffnière, Beaux-Arts 17.

Jenne homme
connaissant tous les travaux de
bureau , cherche occupation pen-
dant 2 ou 3 semaines. Demander
l'adresse du n° 171 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demando une

laveuse île vaisselle
8'adresser hôtel Bellevue.

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

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

Comptable *
routine aux affaires , ayant vovagô,
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-
c hâte L 

Un agriculteur
des bords du lac de Zuri ch de-
mande un garçon de 16-20 ans.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gage suivant capacités. Pour
tous renseignements, s'adresser
par écrit à J. Briindli , Sombacour,
Colombier (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.

APPRENTISSAGES
On demande pour avril , une j eune

fille désirant apprendre le métier de

Maiclisseuse-repasseiise
S'adresser route de la Côte 49,

rez-de-chaussée, à droite.'

ON DEMANDE
dans une administration , en qualité
d'apprenti , nn jeune homme
en bonne santé, de nationalité
suisse, âgé de 16 à 17 ans au plus.
Rétribution après quinze jours
d'essai. — Adresser les offres par
écrit en indiquant les écoles sui-
vies sous II. 3445 N. à Haasen-
stein & Vogler, jWeuch&tel.

On cherche un apprenti

torpron-nréclal
qui pourrait apprendre à fond le
métier ainsi que l'allemand. Bon
traitement assuré. — Offres k G.
Gnehm , maréchal, Wângi, Thur-
govie.

AVIS DIVERS
Un jeune ménage de Weinfefden

(Thurgovie) recevrait en pension
un jeune garçon ou une jeune fille
qui pourrait suivre les classes et
se perfectionner dans la langue
allemande. — Vie de famille
et surveillance assurées. —
Prix de pension 75 fr. par mois. —
Offres Case postale 6647,
Jfenchfttel. H 3418 N

EDUCATION
morale et physique. Enseignement
de langues classiques et modernes,
surtout l'allemand. Branches com-
merciales, etc.; préparation pour
classes supérieures. — Prospectus
gratis. — Th. Jacobs, directeur,
château de Mayenfels, Pratteln
près Bàle. H47 Q

SoeiÊtè anonyme de la Salle ûes Co&certs T" , _ _ .,_ _ _ *iM__ ___-~- <?

MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordi-
naire nour le jeudi 23 avril , à 11 heures du matin, à la petite salle
du Bâtiment des Concerts, à Neuchâtel, avec l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'administration.
2° Présentation et approbation des comptes pour l'exercice 1907.
3° Rapport des commissaires-vérificateurs.
4° Nominations statutaires.
5° Divers.
Il est rappelé à MM. les actionnaires qu'ils doivent se présenter à

l'assemblée, porteurs de leurs titres ou d'un récépissé en tenant lieu.
Le bilan, le compte de pro fi ts et pertes, ainsi que le rapport de

MM. les vérificateurs seront à leur disposition chez MM. Berthoud
& C", k parti r du 13 . avril.

REICHENBACH-KIENTAL H»*61» très recomman-
0 .. . , , mandables et ChaletsSéjour de vacances à la campagne pr0pres dans situation sa-

lubre et splendide se trouvent à disposition pour l'été. — Pros-
Êectus illustré gratis par la Société de développement,
teichenbach-Kicntal (canton de Berne). H. 1783 Y.
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OFFRE GRATUITE
et avantageuse est faite par retour du courrier à toute personne qui
désire vendre on Suisse propriétés de rapport ou d'agrément pouvant
convenir k l'installation de grands hôtels , sanatorium , maisons de
retraite, tous fonds ' de commerce, d'industrie, tels que hôtels, horlo-
gerie, tissages, pelleteries, broderies, fabriques de tabacs, de fro-
mages, etc., etc. Association , commandite, capitaux. D. 12,458

Banque d'JEtudes, 29. Boulevard Magenta, Paris. 29"" année.
La 1™ Etude de Paris. Relations universelles. Discrétion garantie.

ETOBË DE NOTAIRES ET AVOCAT I
Ed. PETITPIEREE © CHARLES HOTZ I

notaire notaire et avocat {ff
S, rue des Epancheurs, â Neuchâtel |||

Lac de Constance Etablissement hy .FOlllérapiqUC • (Suisse) 410 m.
Sanatorium ponr maladies nerveuses et affections internes

Méthodes de guérison : hydrothérapie, électricité, photothé-
rapie, massage, gymnastique, genre de vie rationnel, chemins appro-
Ïinés pour la cure. Situation ravissante dans un grand parc baigné par
e lac. Prospectus franco. Ouverture le 6 avril. Propriétaire
et médecin : Dr O. Ullmann. H. 8000 Z.
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IMPRIMERIE NOUVELLE
A. DELAPRAZ

-H-
J'ai l'avantage d 'inf ormer

le public que mes ateliers et bureau sont trans-
f érés dès le ier avril au

FAUBOURG DU LAC 19
â côté de l'Hôtel Beau-Séjour

Se recommande,
A. DELAPEAZ.

panège de j .euchâîel
Je soussigné informe le public que j'ai repris, dès le 1" avril

courant , la direction du Manège do 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 justitier la confiance dont le public
de Neuchâtel voudra bien m'honorer.

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

CH. ALLAMAND
1er lieutenant de cavalerie

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

Pour tous renseignements quelconques s'adresser au Manège.

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A ZURICH
„ FONDÉE EN 1857

Précèdetiiment Caisse de Rentes suisse

ASS URANCES SUR LA VIE, MIXTES , DOTALES,
SUR DE UX TÊTES, etc. ASSURANCES D'ENFANTS

La plus ancienne société suisse et celle qui fait de
beaucoup le plus d'affaires en Suisse. — Mutualité
absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés.

fientes viagères anx meilleurs taux

S'adresser a M. Alfred Perrenoud, agent,
général pour lé canton , place Purry 4, bâtiment de
la Caisse d'Epargne, Neuchâtel. Prospectus et tarifs I
franco sur demande. g
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Mf-CI VIL DE KH4M
Promesses de mariage

Emile-Samuel Niklaus, employé chemin de
fer, Bernois, k Neuchâtel, et Margaretha Hof-
mann , Bernoise , à Sutz.

Jacob-Ferdinand Bosshard, cuisinier, Zuri-
cois, k Neuchâtel , et Emma Obrecht, coutu-
rière, Bernoise, à Zurich . 

René-François DuPasquier , agriculteur , Neu-
châtelois , à Concise , et Marie-Aline DuPasquier ,
sans profession , Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Naissance
31 mars. Marc, k Alfred-Ernest Fàvre, hor-

loger , et îi Laure-Borthe née Bourquin.

ETRANGER
Barbarie administrative. — On

mande de Munich à, la «Gazette de Francfort»
un cas révoltant de barbarie officielle.

Dans la commune de Kehlheim une femme,
qui vivait aux dépens de l'assistance publique,
reçut l'ordre d'exécuter un certain travail et
ne le put , étant « complètement aveugle ».
Arrêtée, par ordre des autorités, elle fut deux
mois en prison préventive, puis condamnée
au maximum pour paresse et simulacre. Elle
en appela à l'instance supérieur siégeant à
Ratisbonne qui la libéra immédiatement et se
prononça, dans son verdict d'acquittement,
pour qu 'une indemité pécuniaire fût accordée
à la malheureuse.

Quelqu un se chargea d'écrire dans ce sens,
au nom de la pauvre aveugle. Mais la réponse
de l administration fut « qu 'il n 'était pas dé-
montré qu'elle eût subi un préjudice par suite
de son incarcération. »

Dès loi . cette femme, qui a la charge de
deux enfants, reçoit de la commune de Wel-
lenburg, d'où elle est originaire, une somme
de 40 pfennigs (cinquante centimes), par j our,
en tout. La mairie lui a, par surcroît, refusé
l'autorisat ion de mendier.

Mort d'un général suisse. — A
l'Hôpital Augustana, à Chicago, est décédé,
le 5 mare dernier , le général Hermann Lieb,
citoyen suisse. Lieb, qui était âgé de 82 ans,
était tombé sur le verglas, devant sa maison ;
c'est des suites de cette chute qu 'il mourut

e L'Abendpost » do Chicago fait giand éloge
du défunt « l'un des plus grands citoyens de
Chicago ». Le général Lieb, originaire du
canton de Thurgovie, commandait pendant la
guerre de sécession un régiment de nègres et
se distingua comme l'un des plus vaillants
soldats de l'époque. Il a publié ses souvenirs
dans un ouvrage connu : < La guerre contre le
Sud ». Le général Lieb était, à Chicago, un
politicien très écouté au sein du parti démo-
cratique. Il fut plusieurs années « county-
clerk », puis directeur du service des eaux;
au moment de l'exposition universelle, il était
avocat , puis il entra au service des postes
alors que son ami Hessing remplissait les
fonctions de postmaster ; il fut successivement
directeur des bureaux de Lincoln Park etKogers Park. Le général Lieb était chef dugrand j ury qui peu avant l'exposition mit enaccusation un certain nombre de conseillersmunicipaux de Chicago pour le fait de cor-ruption.

« ^h"0^ dU général Lieb- dit en terminantAbend post », est une perte immense pourtout ce qni est suisse allemand ou allemand*ans Chicago. C'eut à lui que l'on doit l'intro-

duction, dans cette ville, de l'initiative et du
référendum ; Lieb a d'ailleurs touj ours su faire
profiter sa seconde patrie des progrès faits
dans son pays d'origine.

Contre la maladie du sommeil. —
La « Gazette de Cologne» annonce comme
prochaine la conclusion d'un traité entre l'Al-
lemagne et la Grande-Bretagne concernant les
mesures à prendre dans les colonies alleman-
des d'Afrique pour combattre la maladie du
sommeil Les principaux points à régler sont
les suivants : Il sera interdit aux indigènes
atteints de cette maladie de passer dans les
territoires adjacents, et en cas d'infraction à
cette interdiction , ils pourront être reconduits
à la frontière. De plus, les indigènes ne pour-
ront pénétrer dans les districts infectés. Les
possessions anglaises et allemandes prendront
des mesures pom- soigner les malades atteints
par .la contagion, établir pour eux, dans le
territoire qu'ils habitent, des camps de con-
centration et détruire les crocodiles, que la
science a démontré fournir sa nourriture à la
mouche tsétsé, agent transmetteur de l'infec-
tion.

La condamnation de Linda Murri.
Un publiciste autrichien, M. Karl Federn, a
fait j eudi, à l'hôtel des Sociétés savantes, à
Paris, devant un auditoire peu nombreux, un
exposé des motifs qui le poussent à considérer
que Linda Murri était innocente de toute par-
ticipation à l'assassinat de son mari, le comte
Bonmartini , assassinat pour lequel elle a été
condamnée en même temps que son frère,
Tullio Murri, et que le docteur Secchi. Aux côtés
de M. Karl Federn se trouvaient MM. Anatole
France et Gabriel Séailles.

La discussion de M. Federn a porté essen-
tiellement sur les irrégularités nombreuses dont
ce retentissant procès paraît entaché. On sait
que l'instruction n 'a pas duré moins de quatre
ans et que le procès lui-même eut une durée
inusitée.

Après la conférence, M. Anatole France a,
en quelques mots, assuré M. Karl Federn que
l'opinion publique française ne resterait pas
indifférente aux efforts qu'il fait en faveur de
Mme Linda Murri.

Renversé et volé. — M. Charles Bouzat,
marchand tailleur à Paris, remontait jeudi,
vers 10 heures du soir, l'avenue des Champs-
Elysées, monté sur une bicyclette, lorsqu'il fut
renversé par une voiture automobile qui arri-
vait à toute allure en sens inverse et qui prit
la fuite. Relevé inanimé sur la chaussée,
M. Bouzat reprit connaissance dans une phar-
macie voisine, où il reçut les premiers soins
et demanda à être reconduit chez lui en voi-
ture. Il porte une profonde blessure à la tête.

Tandis que des passants compatissants s'em-
pressaient autour du blessé, un j eune homme
inconnu s'emparait de sa bicyclette et, sous
prétexte de courir après le wattman auteur de
cet accident, disparaissait avec la machine.

Le port de Londres. — La Chambre
des communes a adopté jeudi , en première
lecture, un bill faisant passer l'administration,
la propriété et l'organisation du port de Lon-
dres sous le contrôle de l'autorité publique.

Jusqu'ici les affaires de ce port , le plus
grand du monde, étaient entièrement entre les
mains de puissantes compagnies, dont les trois
principales sont la London and India, la Mill-
-wack docks et la Surrey docks. Elles s'acquit-
taient de leur tâche d'une façon tout à fait in-

suffisante. Et l'on" félicite M. Lloyd-George
d'avoir su passer avec chacune d'entre elles
un contrat avantageux qui transfère leurs
droits et charges à l'Etat. On dit que le gou-
vernement va profiter de ses compétences
nouvelles pour contracter un emprunt impor-
tant qui lui permettra de mettre les docks
de la Tamisera la hauteur des exigences mo-
dernes. ' "

Concurrence déloyale. — Un maga-
sin de nouveautés de Paris avait mis en vente
dans sa succursale de Londres des corsages et
des chemisettes faits en France, mais portant
la mention : dentelles irlandaises. Le syndicat
des fabricants irlandais a intenté un procès
qui a abouti à la condamnation de la maison
française.

La Société Suisse pour l'Assurance k Mobilier
à BERNE

informe ses sociétaires et le public qu'ensuite du décès de M. Cons-
tant Fallet, son fidèle représentant depuis de longues années, elle a
nommé à titre d'agent pour les localités de Dom oresson , Villters . et
Pàquier, 

H. ARTHUR FALLET, à Dombresson
flls de M. Constant Fallet, défunt.

Neuchâtel, le 2 avril 4908.
Les agents principaux,

G. FA VUE & E. SOGUEL
notaires à Neuchâtel.

SUISSE
Boni fédéral. — Le résultat définitif

des comptes d'Etat de la Confédération en
1907 présente 145,914,260 francs aux recettes
et 139,310,095 fr. aux dépenses. L'excédent
des recettes ferait donc de 6,604,165 fr.

Tribunaux militaires. — Le Conseil
fédéral a accepté avec remerciements pour les
services rendus la démission de M. Henri
Lehmann, avocat à La Chaux-de-Fonds, de
ses fonctions d'auditeur du tribunal militaire
de la II* division. M. Lehmann est libéré défi-
nitivement du service militaire.

Sont nommés: 1. Auditeur du tribunal mi-
litaire de la n* division, le capitaine Albert
Calame, procureur général à Neuchâtel, ac-
tuellement auditeur au tribunal supplémen-
taire du II" arrondissement territorial.

â Auditeur du tribunal supplémentaire du
n° arrondissement territorial, le capitaine
Kobert Week, à Fribourg, actuellement juge
d'instruction du dit tribunal.

3. Juge d'instruction du tribunal supplé-
mentaire du II* arrondissement territorial, le
capitaine Em. Dupraz, à Romont, actuelle-
ment greffier du tribunal militaire de la II*
division.

4 Greffier du tribunal militaire de la II* di-
vision, le capitaine d'infanterie Théodore Ara,
à Bienne, actuellement commandant de la II*
compagnie du bataillon 22, transféré dans la
justice militaire.

Le Splûgen et l'Italie. — La com-
mission parlementaire italienne pour le per-
cement du Splûgen a été reçue vendredi par
le ministre des travaux publics et lui a pré-
senté le proj et élaboré par le comité national

Le proj et comprend une ligne d'accès par-
tant de Chiavenna conduisant au tunnel qui
aurait une longueur de 18,500 mètres.

La commission compte des députés repré-
sentant les villes et les provinces de Milan,
Gènes, Venise, Crémone, Brescia, Bergame
et Naples.

Tir fédéral. — L'assemblée des délégués
des sociétés de la ville de Berne, réunie ven-
dredi soir pour discuter la question du tir
fédéral de 1910, a approuvé la proposition de
renoncer à prendre une décision définitive,
pour attendre d'abord ce que fera Altdori qui,
comme on sait, s'est également mis sur les
rangs.

Si Altdori refuse l'entreprise, le comité cen-
tral de la Société fédérale des carabiniers invi-
tera Berne à organiser le tir fédéral.

BERNE. — Le conseil d'administration dés
chemins de fer fédéraux à voté une somme
totale de 7,500,000 fr. pour la transformation
de la gare de Berne. Ces crédits serviront à
construire une garç de marchandises à Weier-
mannshaus et un garage pour locomotives à
Jilbigut ainsi qu'à installer des voies de com-
munications entre la gare des marchandises
et la gare principale.

— A Laufon, un enfant de trois ans qui
j ouait mercredi au bord de la Birse, étant
resté un instant sans surveillance, est tombé
dans la rivière et s'est noyé. Le j our suivant,
le cadavre a été retiré du canal de la fabrique
de soieries de Grellingen et transporté à Lau-
fon.

SOLEURE. — Les peintres et gypseurs de
Soleure se sont mis en grève. Ils réclament
un salaire minimum de 63 cent, l'heure pour
les peintres et 70 cent pour les gypseurs. Les
patrons ont refusé ces conditiona

LUCERNE. — Quelques baraques situées
derrière la gare de Lucerne et dans lesquelles
on avait déposé des tonneaux de pétrole, ont
pris feu vendredi soir ; les pompiers ont réussi
à maîtriser l'incendie dans la soirée. . _ :.

GRISONS. — Un accident s'est produit
dans le tunnel de Charnadura , de la ligne de
la Bernina , actuellement en construction. Une
cartouche de dynamite oubliée a fait explo-
sion, blessant trois ouvriers. Un accident ana-
logue s'est produit dans le tunnel de la ligne
Davos-Filisur. Un ouvrier a été tué et un
blessé grièvement.

SAINT-GALL. — La société saint-galloise
pour l'amélioration des habitations ouvrières
a dans le courant de sa première année d'ac-
tivité, terminé 124 maisons d'un coût total de
1,025,000 fr. Elle a entre autres fondé dans un
faubourg industriel de la ville, à Tablât, une
petite colonie composée de 24 maisons ouvriè-
res. Les logements sont d'un prix sensible-
ment moins élevés que ceux à louer dans des
maisons privées, en sorte que les demandes
de location ne cessent pas. En sa qualité de
société de bien public, elle est dispensée des
impôts.

THURGOVIE. — Les ouvriers contre qui
le lock-out a été prononcé par la maison Heine
à Arbon, ayant compris que le conflit aurait
une durée assez longue, se sont arrangés en
conséquence.

Ils ont, en face du bureau principal de la
fabri que, procédé à l'installation d'une batte-
rie de cuisine complète, c'est là que la plupart
des ouvriers syndiqués viennent prendre leurs
repas.

A midi il y a pot au feu complet et le soir
on ne distribue que la soupe.

Les ouvriers abattent eux-mêmes le bétail
La grande chaudière dont ilâ se servent con-
tient 1200 litres ; elle a été gratuitement mise à
la disposition des ouvriers par la maison
Vogt-Gut à Arbon.

La société de consommation leur livre le
pain "et des pâtes alimentaires au prix de re-
vient, de telle sorte que les ouvrière vivent
très économiquement.

La populati on est en général favorable à la
cause des ouvriers.

•
Bienne. — Quelques dames de Bienne ont

formé un comité qui se propose la fondation
d'un de ces homes fort appréciés dans d'au-
tres villes suisses.

Ce home offrirait aux j eunes filles isolées
de langues allemande et française un chez soi
agréable et gai, la pension à un prix modique
et serait ouvert à toutes les jeunes filles occu-
pées dans les magasins, fabriques et bureaux,
etc., souhaitant appui et protection.

RéGION DES LACS

CANTON
La vengeance du propriétaire. —

Dans un village neuchâtelois, l'été dernier, on
a construit des maisons ouvrières. Un ouvrier,
père de dix enfants,s'inscrit auprès du comité
et compte bien être agréé comme locataire. On
regrettera la maison ancienne, spacieuse, bien
dégagée, une vieille maison de ferme, qu'on
occupe seul depuis longtemps. Mais le loyer
est de 520 francs ; même si le logement les
vaut, c'est beaucoup d'argent Par ces temps
de vie chère, si l'on a nombreuse famille, il
faut économiser par tous les bouts.

La demande n'est pas agréée. Le comité ré-
pond qu 'une si grande famille serait à l'étroit
dans les nouveaux logements. Or, le proprié-
taire fait partie du comité susdit. Est-il l'ins-
tigateur de la réponse! Va-t-il se fâcher de ce
que l'on a voulu déménager?

Quelques jours plus tard, il se présente
chez ses locataires. < Eh bien, dit-il à la
femme, qui le reçoit en l'absence du mari, il
parait que vous avez voulu quitter la maison.
Vous ne vous y plaisez donc plus? » Et la
femme, tout embarrassée, d'expliquer et de
s'excuser. «Allons, allons, dit l'autre, pas tant
d'affaires, je venais seulement vous dire que
je diminue votre loyer de 45 francs. Ce ne
sera pas beaucoup plus qu 'aux maisons ou-
vrières et vous serez pourtant mieux !>

Fête de chant du district de Bou-
dry (corr). — L'Union chorale de Bôle se
prépare à recevoir dignement les sociétés
sœurs qui viendront cette année fêter l'har-
monie dans le village qui domine le Fleuron.

Des bords du Merdasson nous viennent des
effluves printanières ; l'herbe reverdit ; les
fleura , en nombreuses constellations, égayent
le nouveau tapis de la nature. La vie parait
dans le gazon sous des couleurs différentes ,
Perchés sur les branches où naissent les bour-
geons, les oiseaux chantent Par leurs notes
vibrantes, ils semblent nous dire : l'hiver est
fini , le printemps revient

Avec les fleurs, reviennent . aussi les oçcù-
pations, les distractions de la saison. On parle
beaucoup du manqu e d'ouvrage.La crise sévit
dans plus d'une famille. Avec de pareilles
perspectives, ne devrions-nous pas dire : res-
treignons nos besoins ; le nécessaire nous
suffit Nous sommes pleinement d'accord avec
ces conseils de la sagesse. Mais en imitant les
oiseaux du bocage, faisons comme eux ; tout
en construisant leur nid pour abriter leur
couvée, ils savent encore trouver des mo-
ments de loisir pour égrener leurs notes har-
monieuses afin d'égayer la forêt silencieuse et
la prairie songeuse.

La fête de l'harmonie,que les Bôlois se sont
chargés d'organiser, ne sera point une fête
tapageuse où les forains viendront pour drai-
ner la bourse des chanteura Nos grands sa-
pins feront seuls les frais des décors ; leurs
branches s'entrecroisant formeront la voûte
de la grande cathédrale où se presseront nos
vaillantes cohortes. Chacun , suivant ses be-
soins, trouvera de quoi se sustenter. Là nous
ne verrons aucune entreprise poussant à la
dépense ou à la consommation.

La fête, ainsi comprise, est une bonne occa-
sion de se ressaisir, entre chanteurs, de main-
tenir les relations amicales commencées dans
les fêtes ptécédentes. C'est une j oute pacifi-
que où la musique vocale et instrumentale
fera tous les frais. C'est une diversion au mi-
lieu dea travaux déj à absorbants de la campa-
gne. Toutes ces raisons nous ont encouragés
à préparer la j ournée du 10 mai , dont l'orga-
nisation nous a été confiée l'an dernier à pa-
reille époque, à Auvernier.

Nous disons aux sociétés qui n 'ont pas en-
core envoyé leur adhésion : Votre place vous
est réservée, votre participation nous sera
précieuse.

Les comités sont nommés. Depuis cette se-
maine les demoiselles se réunissent au collège
et y confectionnent les fleure pour les décors
du village. Ce sont des soirées bien agréables,
très vite passées, où la gaîlé déborde pendant
que les doigts agiles travaillent à qui mieux
mieux.

Nous souhaitons au comité d'organisation
pleine réussite dans son entreprise et du tact
pour faire toute chose raisonnablement.

Frontière bernoise. — A Diesse, les
travaux d'électricité sont, pour-le moment du
moins, terminés. Les lampes sont posées dans
les rues et les maisons, et chacun apprécie
comme il convient la commodité et l'agrément
de ce nouveau mode d'éclairage à la montagne.

— Le tracé du funiculaire Gléresse-Prêles
va être fait incessamment, le comité d'initia-
tive, dans sa dernière séance, ayant constaté
"une très réjouissante augmentation du fonds
de l'entreprise, par suite de nombreuses pri-
ses d'actions et de la perspective presque cer-
taine de la subvention de l'Etat

Fête de gymnastique à Boudry. —
Dans une assemblée tenue hier à Boudry, les
délégués des sections de Boudry, Colombier.
Corcelles, Peseux et Serrières ont fixé défi-
nitivement au dimanche 24 mai leur fête-
concours. 

La question de l'absinthe
On nous écrit:
Le petit j eu communiqué à votre estimable

feuille de samedi ne prouve rien. Il n'est pas
difficile d'en tirer ceci sans changer beaucoup
la place qu 'occupent les noms de nos honora-
bles députés.
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NEUCHATEL
Société de consommation. — L'as-

semblée générale de la dite société a eu lieu
vendredi soir dans la Grande salle du bâti-
me»t des conférences. Plus de 500 sociétaires
étaient présents ou s'étaient fait représenter.

Les huit magasins de la Société ont atteint
en 1907 un chiffre de vente de 830,771 fr. ,
contre 742,011 fr. en 1907, ce qui fait une aug-
mentation de 88,760 fr.

Le dividende à distribuer aux sociétaires a
été fixé à 8% et 4% pour les non sociétaires.

L'assemblée a voté les allocations suivantes :
50 fr. à l'hôpital de la Providence, 50 fr. à la
Crèche et 100 fr. au Dispensaire anti tubercu-
leux.

Un crédit de 17,000 fr. a été voté pour
l'agrandissement de la boulangerie.

Pour différentes raisons, la question du lait
a été renvoyée à une prochaine assemblée.

Nécrologie. — Le prince Boj idar Kara-
georgevitch, cousin du roi de Serbie, qui,
atteint de la fièvre typhoïde, était soigné à
Versailles dans la maison de santé tenue par
les Franciscains, a succombé j eudi après midi.
Son cousin, le prince Alexis, arrivé de Nice,
était auprès de lui , ainsi que tonte sa famille.

Le défunt,grand admirateur du Jura suisse,
passait tous ses étés à Chaumont sur Neuchâ-
tel, où son ami , M. Edmond de Pury, avait
mis, au pré Louiset, une petite habitation à
sa disposition.

Le prince Boji dar Karageorgevitch était
connu par ses travaux d'art industriel et se
qualifiait volontiers lai-même d'« ouvrier
d'art» . Il exécutait de petits meubles,des cuire
gaufrés et divers travaux du même ordre avec
goût et habileté. Les habitants de Neuchâtel
ont pu en voir exposés en devanture dans un
des magasins de la ville.

. — Les nombeuses élèves" qui' eurent pour
institutrice Mlle Eva Biolley auront appris
avecregret son décès,survenu vendredi.après
une vie toute de devoir et de dévouement
Elle fut, en, effet, institutrice primaire pen-
dant près de 30 ans dans notre ville.et ce n'est
que la maladie qui put l'arracher à une tâche
accomplie avec la plus grande conscience,
comme on savait le faire dans sa famille de
pédagogues par vocation.

Le vote des femmes. — D y avait
environ quatre cents personnes samedi ponr
entendre M. de Morsier, vice-président de
l'association genevoise du suffrage fémiflin.

M. de Morsier est un conférencier qui ne
vise pas à l'effet , mais sa manière claire, sim-
ple, élégante, sa documentation sûre et la
complète possession de son sujet font de lui
un orateur redoutable pour la parfaite tran-
quillité avec laquelle il s'empare de l'esprit de
ses auditeurs , force leur attention et s'impose
à leur capacité de raisonnement.

Tentons de résumer ses paroles.
Le vole des femmes, a-t-il dit, est à l'ordre

du jour dans tous les pays ; dans quelques-
uns, c'est un fait acquis, en d'autres on est en
voie de l'établir et de réaliser le postulat que
Charles Secretan formulait ainsi : « Nous ne
connaîtrons ce que veut la justice que lorsque
nous aurons consulté les femmes à ce suj et».
Le mouvement s'est affirmé de la façon la
plus nette en Améri que et en Angleterre, où
l'on a le mieux compris que le pouvoir des
gouverneurs dérive du consentement des gou-
vernés, soit des femmes aussi bien que des
hommes. — Mais nous avons hâte de passer
de la parlie historique du suj et, que nos lec-
teurs connaissent depuis la récente confé-
rence de Mlle Serment, aux principes sur les-
quels M. de Morsier fonde le droit de vote des
femmes.

C'est d'abord une notion de justi ce sociale,
celle qui donne à tous les citoyens les mêmes
responsabilités devant la loi.

Que voyons-nous? La femme a les mêmes
responsabilités et les mêmes devoi rs que
l'homme sans avoir contribué à l'élaboration
des lois fixant ces devoirs et ces responsabili-
tés. La femme n'établissant pas sa condition .
civile, elle est semblable à l'esclave qui no
peut pas non plus établir la sienne. Mère, elle
agit seulement individuellement sur l'enfant,
qui lui échappe par l'école, dans les program-
mes de laquelle elle n'a rien à voir. Dans les
questions .de morale, elle reste désarmée dès
que la société s'empare désorganisations. Su-
j ette du code civil, elle n'a participé en rien
à son élaboration ; elle a pu adresser des péti-
tions relatives aux dispositions régissant le
mariage, le régime matrimonial , la propriété,
mais le sort de ces pétitions dépendait de la
bonne volonté des députés. De même pour le
code pénal qui se prépare : la moitié du " peu-
ple suisse n'a pas élé consultée au sujet do
l'adultère, de la séduction, de l'infanticide, de
la prostitution et du proxénétisme. De même
encore pour la réglementation du travail:
légalement, officiellement , l'ouvrière n 'a pas
été. entendue au moment où l'on décida dana
-quelles conditions elle travaillerait.

Mariée, la femme se voit retirer des droits
tandis qu'elle assumera des responsabilités
nouvelles à l'égard des enfants qui lui naî-
tront; professeur, elle n 'a rien à dire sur le
mode et la matière de son enseignement ; vic-
time indirecte de l'alcoolisme, elle n'a rien ._ .
voir dans la lutte antialcoolique. C'est la
femme qui remplit les églises, mais l'organi-
sation de l'Eglise lui demeuré étrangère : seuls
les hommes sont le réceptacle du Saint-Esprit,
seuls ils sont capables de dispenser ta parole
de Dieu. On la consulte par exception pour
certaines œuvres de l'assistance, mais, d'une
façon générale, partout où il y a un devoir so*'
cial et une responsabilité effective de la
femme, on «épargne» à celle-ci le * souci » de
fixer ce devoi r et cette responsabilité:

C'est la femme qui fait les frais de l'amuse»
.ment de tout le monde, mais plus elle est
écartée officiellement de tout et plus elle in-
tervient dans la coulisse. Il faut la remettra
dans sa situation normale et ne plus la laisser
agir dans l'ombre ; il y a là une question de
dignité morale. Qu'est-ce que la femme qui
ne vote pas mais dont l'influence dirigera le
vote d'un mari ou d'un... amil Et pourquoi 1 a
portera-t-on aux nues si elle monte sur lea
planches, et la blàmera-t-on si elle monte à
une tribune? Et au nom de quoi opposera-t-o _'
les femrass heureuses en ménage à celles qui
ne le sont pas, pour refuser à ces malheureux
ses le moyen de s'assurer nu sort meilleur?

L'homme est suj et du droit, des lois, mai .f
s'il n 'est pas soumis à un droit élaboré pai*
lui-même, s'il est soumis au droit des autres,
il cesse d'être son propre but, il cesse d'être
une personne ; il n'est plus qu'un moyen. C'est
la situation de la femme, et le droit basé sur
le sexe conduit à la barbarie. La Révolution
française a proclamé les droits de l'homme : il
reste à proclamer les droits de la personne
humaine. Tant que ce ne sera pas fait, la
femme est exclue du droit commun naturel.

La minorité perpétuelle est une servitude,
a dit Charles Secretan. Eh 1 bien, la femme,
qui est une personne mais qui n'a pas de
droits dans notre société soi-disant libre, est
une perpétuelle mineure. H y a des citoyens;
il n'y a pas de citoyennes. Pourquoi ? Par
abus de force. Donnez à la femme du biceps
et dans trois j ours elle aura le droit de vole.

Certains hommes déclarent ne pas vouloir
accorder ce droit à la femme par respect pour
elle. Où est le respect? Manque-t-on de res-
pect envers la femme parce qu'on veut lui
donner une valeur morale, civile et politique
plus complète? Respecte-t-on la femme en res-
treignant sa personnalité?

M. de Morsier, pour conclure, cite l'exem-
ple des pays où la femme j ouit du vote politi-
que. On y a constaté une épuration, un adou-
cissement dans les mœurs politiques. Il cn
sera de même chez nous. Et l'orateur engage
vivement ses audite urs à s'inscriie dans
l'Union féministe de Neuchâtel.

Institut d'Education physique
Rue du Pommier 8

Les cours de gymnastique suédoise, commencés
en octobre dernier, se termineront à fin courant.
De nouvelles inscriptions seront prises ponr les
mois de mai, juin et éventuellement juillet. Pour
renseignements, s'adresser à l'Institut, de 2 à 3 h.

EDOUARD BOILLOT
ARCHITECTE

PESEUX —'

PROJETS DE CONSTRUCTION
PLANS D'EXÉCUTION

DIRECTION ET SURVEILLANCE
DE TRAVAUX

AVIS MÉDICAUX
ffl . Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin *t4-

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

— Téléphone — co

Madame veuve Rodolphe
GYGAX et son f i ls  Hans,
dans l'impossibilité de ré-
pondre à toutes les marques
de sympathie qui leur ont
été données, remercient sin-

• cèrement toutes les person-
nes qui les ont assistés dans
leur cruelle épreuve.

Neuch&teL, 6 avril 1908.
tA,n,tw«nm\smmmmV3imtaaaa

Une jenne demoiselle
allemande cherche place dans une
famille pour apprendre la langue
française. Elle aiderait au ménage
et consentirait à payer petite pen-
sion. Désire pouvoir fréquenter le
collège des Terreaux. Ecrire sous
J. H. 174 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Man wûnscht einen Kuaben von
14 Jahren aus guter Familie in
Zurich zum Besuch der Schule in
der franzôsischen Schweiz zu pla-
cieren. Gegen Tausch wttrde man
einen Knaben oder junge Tochter ,
die ebenfalls die Schule besuchen
kônnte, annelnnen. Es wird fami-
liare gute Behandlung und Verpfle-
gung geboten und verlangt — Gefl.
sehriftliche Offerten unter G.L. 173
an die Expédition des Feuille d'Avis
d î Neuchâtel.

Chapelle des Terreaux
MERCREDI 8 AVRIL

à 8 heures du soir

Conférence publique
et gratuite

Le christianisme évangèli-
lique et la j eunesse uni-
versitaire française.

par
M. CHARLES GRAUSS

de Paris
Secrétaire de la Fédération

française des Etudiants chrétiens



POLITIQUE
Le respect des nationalités

Le Reichstag a repris samedi au paragraphe
9 la discussion du projet de loi sur les réu-
nions et les associations.
\ Le paragraphe 7 traite de l'emploi dans les
réunions de l'allemand et des autres langues
parlées dans l'empire. Aussi discute-t-on con-
j eurremment la motion alsacienne, visant l'em-
ploi du français dans les régions où cette
jja ngue est utilisée.

Le prince Radziwil, député polonais, dé-
clare que l'Etat ne doit pas opprimer les na-
tions qui constituent l'empire.

Le paragraphe 7 porte une atteinte violente
au principe de l'égalité des citoyens allemands
fit au respect des nationalités. En votant cette
loi, les partis de la majorité se rendront ridi-
cules.
; Lô président du Reichstag déclare ne pou-
voir admettre ce qualificatif.
! Finalement le paragraphe 7 a été adopté,
dans la teneur proposée par la commission,
(iar 200 voix contre 179 et 3 abstentions.

Bagarres romaines
Un cortège, composé d'environ 8000 ouvriers

«vec 50 drapeaux et 20 couronnes offertes par
lies associations socialistes républicaines, s'est
knis en marche samedi matin, à 9 h. V . et est
(parti du jardin botanique, pour se rendre au
[cimetière;

Il n'y avait que peu de monde dans la rue,
jle long du parcours du cortège. H y avait au
^contraire beaucoup de monde aux fenêtres.
î Le groupe parlementaire et la direction du
parti socialiste, dans une . réunion tenue ven-
dredi, ont décidé à l'unanimité d'.envoyer des
!-dépêches à la Confédération générale du tra-
vail, résidant à Turin, l'invitant à limiter la
grève générale à Rome.

La Confédération générale s'est réunie le
soir même à Turin et a décidé d'inviter toutes
£es villes à s'abstenir de la grève générale.

Les dépêches de Rome, de Naples, de Mi-
lan et de tous les centres de travail annoncent
ique les ouvriers ont voté un ordre du jour par
tiequel ils déclarent s'associer au vote de la
Confédération générale du travail contraire à
3a grève générale.

Colombie et Panama
Pour s'expliquer la nouvelle d'une invasion

)de l'Etal de Panama, il faut savoir que la
Colombie réclame depuis longtemps la souve-
raineté sur la ville de Yurado, où le Panama
.exerce la police; La question dc frontière n 'a
(pas encore été réglée.

Les terroristes
On assure que le faux journaliste italien

Calvino, récemment fusillé à Saint-Péters-
Ibourg, était le mystérieux personnage qui
accompagna Tatania Léontief à Interlaken,
jprépara l'attentat dont l'innocent rentier
IMuller, pris pour le ministre Durnovo, devait
fctre la victime, ct> le meurtre accompli , dis-
parut sans laisser de traces.
! Cet individu s'appelait tantôt Lodebinzeff ,
ftantôt Calvino. Sous ce dernier nom il cher-
cha, cérame on sait, â se faire passer pour un
journaliste italien, et il réussit à pénétrer en
icette qualité au conseil de l'empire russe, à
iSamt-Pélersbourg.
; Sa mission, qui n'avait pas réussi à Inter-
laken, était d'assassiner le ministre Durnovo.
lll savait que ce dernier avait son fauteuil
droit au-dessous de la tribune de la presse, et
31 avait dissimulé une bombe dans la serviette
'"qu 'il tenait sous le bras. Mais le coup manqua,
Durnovo n 'étant pas venu à la séance ce jour-
là. Le terroriste fut arrêté an moment où il
.machinait un nouvel attentat.

La croisière impériale
Le « Hohenzollern > est arrivé samedi à

Messine, salué par des salves d'artillerie et
"par les hourras dés ouvriers du port.
, Une grande foule a acclamé les souverains.
(Les autorités sont montées à bord pour leur
présenter leurs hommages.

Au Maroc
On mande de Rabat en date du 3:
Une mehalla est partie pour Fez sous le

commandement de Bouchta Bagdadi et de
Moulay Zcs, frère du sultan.
¦ Cette mehalla comprend 5000 hommes. Elle
a-passé le Bou Regreg, puis elle a traversé
Salé et pris la route de Fez.

Plusieurs caïds des trihus qui se trouvent
sur son passage raccompagnent. Elle aurait
>«e artillerie de 20 canons.

Foires. — Lia foire de Bulle, qui a eu lieu
jeudi, a été favorisée par le beau temps et très
fréquentée.

Les prix se sont maintenus élevés sur tous
les marchés, sauf sur celui des petits porcs,
où il y avait surabondance d'offres.

On a compté en ville 282 têtes de gros bétail,
472 porcs, 55 veaux et 39 moutons. La gare a
expédié 197 tètes de tout bétail par 30 vagons.

— La foire de Morat, 1" avril, n'a pas trop
souffert de l'inclémence du temps. Les trans-
actions s'y sont faites on grand nombre, et,
comme à Bulle, aux plus hauts prix. On n'a
pas remarqué de baisse sur les porcs.

Statistique des entrées: 216 têtes de gros
bétail et 922 de menu bétail Statistique des
expéditions par chemin de fer: 29 wagons
avec 131 têtes ; par bateau à vapeur : 106 tètes.

Triple exécution. — Les trois Croates
qui, le 19 juillet 1907, avaient assassiné à
Durbasch les époux Naaf et la veuve Lohmar
qui logeait chez ces derniers, ont, à l'heure
qu 'il est, expié leur crime. Les trois assassins
ont été exécutés jeudi matin, à 6 heures, dans
In cour de la prison de Bonn. L'exécution a
duré un bon quart d'heure.

L'affaire du diamant. — La justice de
Londres vient de rendre son arrêt relatif à la
demande de l'ambassade de France tendant à
ce que l'enveloppe qui renferme le secret de
Lemoine soit remise au gouvernement fran-
çais.

Celte remise est accordée. Cependant, pour
se garantir de tout recours éventuel, l'Union
Bank vient d'appeler de cette décision, qui
sera sans- doute confirmée par l'instance supé-
rieure, dans un délai très bref à cause de l'in-
sistance de l'ambassade de Fiance.

Le lock-out parisien. — Les entre-
preneurs de maçonnerie ont décidé le lock-out
samedi, vers la fin de la journée. La paye des
ouvriers a été avancée d'une heure, afin de
permettre aux ouvriers d'emporter leurs
outils. .

La préfecture de police se montre très ras-
surée sur les conséquences du lock-out de la
maçonnerie. On fait remarquer que les élé-
ments révolutionnaires sont en petite quantité
dans le personnel du bâtiment. Là grande
majorité des ouvriers sont originaires de la
Creuse et 'du Cher. Ils ont cédé aux menaces
d'une majorité turbulente.

Us regagneront leur pays dans quelques
jours pour y rester pendant la période du chô-
mage. Aussi le nombre des sans-travail qui
resteront à Paris sera-t-il extrêmement réduit

nouvelles diverses

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Aux Chambres fédérales

Berne, 4 avril.
Le gros intérêt de cette première semaine

de session a été la discussion de l'initiative
contre l'absinthe, au Conseil national, discus-
sion qui n 'est point achevée à l'heure qu'il
est. Les débats ont été fort intéressants et,
jusqu'ici, les pronostics, au Conseil national,
sont plutôt en faveur de l'initiative.

Le député neuchâtelois, rapporteur de la
majorité de la commission, a prononcé contre
l'initiative un discours fort remarqué et dont
M. Ador a tenté de réfuter les arguments.

Du côté des opposants on a entendu encore
M. Frey-Naegeli, le nouveau député zuricois,
dont le premier discoui . aurait été plus goûté
sans doute, s'il avait mieux été entendu. (Je
note en passant que les fameuses moquettes
dont on a fait recouvrir le plancher de la salle
n 'ont pas réussi à rendre l'acoustique meil-
leure).

M Ming, lui, est un abstinent convaincu
convaincu qui a tenté de faire partager ses
convaincu à ses collègues. Médecin de sa pro-
fession, M. Ming a insisté sur les qualités
novices de la fée verte.

La note humoristique a été donnée par M.
Brûstlein qui a profité de l'absinthe pour tom-
ber à bras raccourcis sur M Frey-Nsegeli, qui
n'est point son «camarade».

Le leader socialiste a été fort goûté quand
il a parlé en termes élégants de l'affection
qu'il éprouve pour la Suisse romande.

M. le colonel Secretan et M. Wyss (de Berne)
se sont faits également les chaleureux défen-
seurs de l'initiative.

Il y a encore bien, des orateurs inscrits et la
discussion reprendra lundi après midi.

La décision qui interviendra pourra se van-
ter d'avoir été prise en connaissance de cause
et la fée verte, si elle est condamnée par le
Conseil national, ce qui est probable, ne le
sera qu'après jugement dûment et abondam-
ment motivé.

Les tractandas « liquide » ont eu décidé-
ment les honneurs de la session. M. Fonjallaz,
le zélé défenseur des vignerons et des mar-
chands de vin, a fait adopter sa motion ten-
dant à l'interdiction du vin artificiel, motion
qui a donné lieu à une assez longue discussion.

M. Ruchet, conseiller fédéral, et M. Jenny,
président de l'Union suisse des paysans, ont
vigoureusement appuyé le motionnaiie.

La journée a donc été bonne pour nos viti-
culteurs, elle a été moins satisfaisante pour les
fabricants qui ne sont que douze en Suisse,
du reste. Le plus important de ces établisse-
ments est celui de Morat qui déverse chaque
année sur le marché 25,000 hectolitres de vin
artificiel, au prix de 8 fr. l'hectolitre.

Un autre député vaudois, M. Oyez-Ponnaz,
a eu moins de chance avec une motion tendant
à obtenir une subvention de la Confédération
pour les syndicats de ventes viticoles. On a
ju gé qu'en se prononçant contre le vin artifi-
ciel on avait assez fai t pour la viticulture.

La motion Mâchler (création d'un office de
statistique sociale) a été renvoyée au Conseil
fédéral pour examen. Il s'agirait d'adjoindre
un nouveau service au déparlement de l'in-

dustrie ou de créer une branche nouvelle du
bureau actuel de statistique.

Comme on sait, nos honorables — et ils
n'ont pas toujours tort — se montrent en gé-
néral fort réservés quand ils'agit d'augmenter
le contingent, déjà nombreux, des fonction-
naires fédéraux.

Il convient d'examiner dc plus près si la
nouvelle organisation rendrait des services
proportionnés aux dépenses qu'elle occasion-
nerait.

Disons enfin que la motion Mùry (Bàle)
tendant à la restriction du colportage a été
adoptée. Il s'agit surtout de ramener à de
justes limites l'activité de nombreux colpor-
teurs, italiens surtout, qui font beaucoup de
tort à nos négociants indigènes.

Si j 'ajoute que ces marchands ambulants
drainent en moyenne 20 millions par an hors
de chez nous, on comprendra que des mesures
prohibitives étaient devenues nécessaires.

La loi sur les poids et mesures, au Conseil
des Etats, n'a pas été vivement discutée, oh!
non. On laissait aux spécialistes le soin: .de
s'aventurer sur un domaine aussi hérissé
d'obstacles.

Aussi le rapporteur de la commission (com-
posée de professeurs, de géomètres et de ma-
thématiciens) a-t-il parlé sans crainte de ?e
voir interrompu ot nos conseillers aux Etats
ont eu là une belle occasion de se remettre
leur arithmétique en mémoire.

La garantie accordée à la constitution de
Genève, à propos de la loi de séparation , n'a
point fait couler des flots d'éloquence non plus,
elle a donné lieu cependant à une discussion
assez intéressante sur un point d'histoire.

Et voilà passée la première semaine de la
session extraordinaire. La seconde ne sera
pas même complète, dit-on, et nos députés se-
ront peut-être déjà licenciés jeudi.

_¦_____¦_____________¦_¦ m —̂

DERN IèRES DéPêCHES
(fax-lie* ipéeiil d* k Teultte et'JMe de JVeataàtal)

La baisse de la viande
Saint-Gall, 5. — Les bouchers de la ville

de Saint. Gall ont décidé de réduire de 20 cen-
times par kilo le prix de la viande de porc.

Conservateurs bernois
BOrthoud , 5. — Dimanche a eu lieu le

congrès cantonal des conservateurs bernois.
Toutes les parties du canton étaient représen-
tées.

Comme candidat pour la succession de M.
Ed. de Steiger au Conseil d'Etat, M Burren,
président du Grand Conseil, a été désigné à
l'unanimité et par acclamations.

Une délégation de trois membres de chaque
groupe du parti conservateur du canton de
Berne a été désignée pour la direction du
parti. E a en outre été décidé de tenir tous les
ans un congrès cantonal

Affaires soleuroises ' ¦'•
Soleure, 5. — L'assemblée de la commune

d'habitants de la ville de Soleure a décidé à
l'unanimité de prendre pour 150,000 fr. d'ac-
tions du tramway électrique projeté , de ̂ So-
leure à Niederbipp.

Décès
Soleure, 5. — La nuit dernière est mort, à

l'âge de 72 ans, après une longue maladie, le
prévôt J. Eggenschwiler, qui était un ecclé-
siastique très tolérant et très estimé dans tout
le canton.

Libéraux zuricois
Zurich, 5. — Le congrès des libéraux zu-

ricois, réuni dimanche, a approuvé sans oppo-
sition les propositions du comité central, ten-
dant à porter au Conseil d'Etat, outre les
membres actuels, le président du tribunal
cantonal, M Haab, en remplacement de
M. Kern, et de recommander au peuple l'ac-
ceptation du projet de loi sur les grèves.

Elections grisonnes
Coire, 5. — Les élections au Conseil d'Etat

ont donné les résultats suivants: MM. Ras-
chein 13,471, Ganzoni 13,070, Dedual 10,760,
Steinhâuser 9862, Lseli 9660, Wieli 5860,
Fromm 3541, Fopp 1159 et Gamser 1041.

II manqué les résultats de 20 communes.
Les candidats officiels, les cinq premiers, sont
probablement élus.

Autour d'une grève
Berne, 5. — Le Conseil exécutif a décidé

de mettre encore dix gendarmes à la disposi-
tion de la ville de Borne, pour le maintien de
l'ordre pendant le conflit des menuisiers, ce
qui porte à 30 le nombre des gendarmes com-
mandés pour ce service.

De son côté, la police municipale a désigné
20 agents spécialement pour le même service.

Radicaux bernois
Berne, 5. — Le 26 avril aura lieu à Berne

l'assemblée du parti radical démocratique du
canton de Berne pour prendre position vis-à-
vis de l'élection au Conseil d'Etat et des au-
tres questions à l'ordre du jour .

Paroisse française de Berne
Berne, 5. — L'assemblée constitutive de

la paroisse de Berne a nommé président de la
paroisse M. Etienne, ingénieur, vice-président
M A. Lebet et secrétaire M. Franck Gerster,
comme président du conseil de paroisse,
M L. Berthoud et les 12 membres du conseil
de paroisse.

Les autorités provisoires élues dimanche
auront à élaborer lo règlement de la nouvelle
paroisse, qui devra être approuvé par le con-
seil exécutit Ce n 'est qu 'ensuite qu 'auront
lieu les élections définitives.

Football
Bâle, 5. — Dans le match international de

Football association, joué entre les équipes na-
tionales d'Allemagne et de Suisse, l'équipe
suisse est sortie vainqueur par 5 buts contre 3.

Malgré la pluie, plusieurs milliers de spec-
tateurs ont suivi les péri péties de la lutte.

Genève, 5. — Dans un match de rugby,
joué dimanche enlre Lyon F. C. et lo Servette
F. C, ce dernier a été battu par 14 à 0.

' j  ï La crise dû bâtiment .. .„,
Paris, 5. — La Chambre syndicale des en-

trepreneurs de maçonnerie du département de
la Seine adresse à la population parisienne un
manifeste exposant que les entrepreneurs fer-
ment leurs chantiers parce qu 'ils considèrent
que la majorité des ouvriers subissent l'in-
fluence de meneurs sans responsabilité qui
rend toute entente impossible. Les entrepre-
neurs rouvriront leurs chantiers quand les
ouvriers répudieront toute pratique de sabo-
tage, respecteront la liberté du travail et ac-
cepteront la journée de dix heures.

Les sections de la Chambre syndicale des
ouvriers de la maçonnerie se sont réunies
dans la matinée de dimanche dans leurs lo-
caux respectifs, mais leurs décisions ont été
tenues secrètes.

La démission
de sir H. Campbell-Bannerman
Biarritz, 5. — Un courrier , arrivé dans la

nuit de samedi à dimanche, a apporté au roi
la démission de sir Henry Campbell-Banner-
màii. Le roi-a accepté-ôffi ciellement la démis-,
sion de son premier ministre, et envoyé à ce
dernier l'expression de ses regrets et ses
souhaits de prompte guérison; Le roi a fait
mander M. Asquith à Biarritz pour lui offrir,
assure-t-on , la succession de sir Henry Camp-
bell-Bannerman.

Division navale autrichienne
Alger, 5. — La division navale autri-

chienne, commandée par l'amiral Ziegler, est
arrivée dimanche matin , à 9 heures.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 5. — Dans une lettre

adressée au comité central des écrivains,
chargé d'organiser les fêtes du jubilé de
Tolstoï, ce dernier avait demandé qu 'elles
n 'aient pas lieu. En conséquence, le comité
a décidé de se démettre de cette fonction.

Saint-Pétersbourg, 5. — La cour mar-
tiale a condamné à mort huit individus incul-
pés de vols d'armes.

Saint-Pétersbourg, 6. — Un ukase impé-
rial, en date du 4, ordonne la dissolution de
la Diète finlandaise pour le 6 avril et la con-
vocation de la nouvelle Diète pour le 1" août.

Les élections à la nouvelle Diète commen-
ceront le 1" juillet.

En Serbie _ ;
Belgrade, 5. — Samedi à la Shouptchina ,

les jeunes radicaux ont proposé d'inscrire à
l'ordre du jour, avant la continuation des
débats sur le budget, la discussion du traité
de commerce avec l'Autriche-Hongrie. L'as-
semblée ayan t adopté une proposition du vice-
président, de discuter en second lieu le traité
en question , les jeunes radicaux ont décidé de
faire de l'obstruction à partir de lundi.

En Perse
Téhéran, 5. — Le président du Parlement

a démissionné.
Téhéran, 5. — Mumtas-ed-Douleh estnom-

mé président du Parlement en remplacement
de Mukhber-el-Mulk.

Ischtescham es Saltaneh est parti pour Lon-
dres où il prendra le poste de ministre.

Agression
Verdun, 5. — Un individu a attaqué sa-

medi une sentinelle du génie près de la caserne
Saint-Paul et a tiré sur elle six coups de re-
volver. La sentinelle a été blessé _

. A Rome
Rome, 5. — On a remarqué que cinq dé-

putés socialistes seulement ont participé au
cortège de samedi. Les orateurs qui ont parlé
au cimetière ont condamné l'abstention des
autres députés du parti, l'attribuant à des con-
sidérations électorales.

Sauf quelques actes de rébellion contre les
agents et quelques arrestations, la journée a
été absolument calme.

Le syndic a fait remettre des secours aux
familles des victimes.

Rome, 5. — Les fiacres et tramways circu-
lent La ville a repris un aspect absolument
normal.

Arbitrage
Washington, 5. — Les traités d'arbitrage

entre les Etals-Unis et l'Angleterre, les Etats-
Unis et et la Norvège ont été signés. Ces trai-
tés ont été établis sur la même base que ceux
précédemment signés.

Au Maroc
Paris, 5. — On télégraphie de Casablanca

au «Figaro»:
B paraîtrait que Moulaï Hafid est décidé à

jeter le masque et à jouer son va-tout. On
sait à l'état-major que Moulaï Hafid a envoyé
un pressant appel à ses fidèles, déclarant net-
tement son intention , sitôt les contingents ar-
rivés,de marcher sur les Français et de tenter
la fortune des armes.

Tanger, (source anglaise). 5 — Des lettres
de l'intérieur disent que la mehalla comman-
dée par le frère d'Abd el Aziz , Moulaï Zes,
partie de Rabbat pour Fez il y a quelques
jours, avait dans ses rangs trois cents indigè-
nes de la tribu des Zemmours que l'on
croyait fidèles, mais quand la mehalla arriva
à Azemmours, sur un signal convenu , elle fut
entourée par les gens de la tribu des Zem-
mours et faite prisonnière. .¦..¦• ¦

New-York-Paris
San-Francisco, 5. — L'automobile ita-

lien est arrivé ici en mauvais état. B sera
embarqué le 7 sur le vapeur < Asia » pour
Nagasaki, au lieu de suivre la route de l'A
laska.

Les bombes
Paris, 5. — On télégraphie de Constanti-

nople au e Matin » qu 'une bombe de dix kilo-
grammes a été découverte au harem cle Yldiz-
Kiosk. La terreur du sultan est à son comble.
De nombreuses femmes et des eunuques ont
disparu.

Paris, 5. — On mande de Rome au « Ma-
tin » que quatre anarchistes ont . lancé une
bombe contre un tramway à Mari no. Le con-
ducteur a été blessé et les anarchistes arrêtée.

Le feu dans une fabrique de pianos
Marseille, 5. — Un incendie a détruit une

manufacture de pianos, rue Bonnefoi. Les dé-
gâts sont évalués à plusieurs centaines de
mille francs.

Un gros voleur
Madrid, 5. — Le « Correo » signale qu 'un

fermier des contributions de la province d'Al-
meida s'est enfui après avoir commis des dé-
tournements attei gnant 4,800,000 piécettes.

Au Portugal
Lisbonne, 5. — Les résultats connus jus-

qu 'à présent sont les suivants : sont élus 98
députés de la concentration monarchique, sur
un total de 146 candidats.

. . Détournements ?
Madrid, 6. — Lès détournements commis

au préjutlice de la trésorerie d'Âlmeida sont
officiellement confirmés, mais ils s'élèvent
seulement à 2 millions de pesetas.

Faux-monnayeurs
Berlin, 6. — La police a arrêté à Berlin

une bande de faux-monnayeurs espagnols qui
mettaient en circulation depuis quelque temps
des fausses pièces de 5 marks.

Grand incendie
Strasbourg, 6. — Dimanche matin , un

grand incendie, causé probablement par un
court-circuit , a éclaté dans la fabrique de pa-
pier Huber.

La fa brique entière a été détruile.Les nom-
breuses machines et toute la provision de
papier sont perdues.

Les dégâts sont énormes, mais couverts par
une assurance.

Les élections portugaises
Lisbonne, 6. — Une émeute a eu lieu dans

plusieurs salles de vote.
Les troupes se sont servies de leurs fusils ; il

y a quelques morts et blessés.
Lisbonne, 6. — Au cours des opérations

électorales des bagarres se sont produites dans
certaines sections de vote à Lisbonne, parce
que plusieurs électeurs, suspectant la sincérité
des votes émis, ont manqué de respect aux
autorités.

Comme dans quelques sections le dépouille-
ment du scrutin n 'est pas même commencé,
les urnes contenant les bulletins de vote sont
gardées par la force publique pendant la nuit.

Des attroupements s'étant produits aux por-
tes des église, la police les a dispersés et la
la circulation est rétablie.

Madame Charlotte-E. Terry et sa famille ont la douleur 4e faire part do la perte qu 'elle»
viennent d'éprouver en la personne de leur cher époux et père",

monsieur le Docteur CHAS.-T. TEKK.Y
décédé après-une courte maladie.

Vence près' de Nice , lo I" avril 1008. H. E. 12,522

Avis anx abonnés
Les personnes dont 1 abonnement ex-

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

Dès le 6 avril , nous prélèverons en
remboursement par la poste le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date (ville et ex
térieur).
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Les membres de la Société pédagogi-
que sont informés du décès de

mademoiselle E VA BIOLLET
leur collègue, et priés d'assister à son ense-
velissement qui aura liou lundi G avril à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Comba-Borel 14.
LE COMITE

Sapeurs-pompiers. — C'est le samedi
16 juin qu'aura lieu la revue annuelle du ba-
taillon des sapeurs-pompiers. Cette année elle
sera particulièrement intéressante car elle
aura le Château pour objectif. Toutes les com-
pagnies suburbaines,à l'exception de celle de
(Serrières,renforceront celles de la ville et par-
ticiperont à cet exercice qui présente de gran-
des difficultés. Toutes les mesures nécessaires
en cas d'incendie du Château seront prises,
et l'affaire sera étudiée à fond , afin qu'au be-
soin , les pompiers puissent, aussi rapidement
que possible, se rendre maîtres du feu.

, Sous réserve de la ratification du Conseil
communal, la commission de la police du feu
j&  nommé M. Arthur Barbier, aide-ingénieur,
lieutenant de la section 4 (électriciens), et
M. Théophile Desmeules lieutenant de la 1"
compagnie (hydrantiers), où il remplace le
Jieutenant Edouard Dellenbach, qui passe à
la compagnie 9 (Serrières).

< Gendarmerie. — On sait que les gen-
darmes ont adressé au Grand Conseil une
pétition tendant à l'amélioration de leur situa-
tion. -

Là Société cantonale des gendarmes a
décidé d'appuyer énergiqnement cette pétition.
. En outre elle demande une augmentation
des allocations au fonds des veuves et orphe-
lins.

AVIS TARDIFS
Brasserie HEL 7ÉTIA

CE SOIR

DERNIER CONCERT
par la

Troupe BRUNEL

Monsieur Ernest Morthier , k Neuchâtel , Ma-
dame et Monsieur Joseph Dethier et leurs
enfants , a Paris, Monsieur Georges Morthier,
à Paris , Mademoiselle Marie Morthier , à Neu-
châtel , Madame et Monsieur Edouard Langel
et leur fils , à Dombresson , Madame et Mon-
sieur Charles Wuthier et leurs enfants , à
Cernier , Monsieur Alcide JeanPerrin et ses
enfants, à Saumur , ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances, la grande perte
qu 'ils viennent de faire par la mort de

madame Angustine MORTHIER
née JEAJSPEBRÏ .

leur bien-aimée mère, belle-mère , grand'mère,
sœur et tante , quo Dieu a rappelée à lui , au-
jourd 'hui, dans sa 73mc année, après une longue
maladie.

Dombresson , le 4 avri l 1908.
Maintenant je ne suis plus au

monde, mais eux sont au monde ,
et je vais à toi. Père saini, garde
en ton nom cens quo tu m'as
donnés. Jean XVII, 11,

Tu oublieras tes souffrances et
tu t'en souviendras comme des
eaux écoulées. Job XI , 16.

L'enterrement aura lieu lundi 6 courant , à
1 h. yt de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jules Calame-Colin et
leur fils , k La Chau .-de-Ponds, Monsieur et
Madame Louis Ca lame-Coliu, k Bôle, leurs
enfants et petits-enfants, Madame et Monsieur
François Sandoz-Calamo et leurs eufants , à
Genève, Madame Charles Lardy, ses enfants et
petits-enfants , Madame Ed. Kestn-er, ses enfants
et petite-fllle , Monsieur Jules Billon-Calame,
ses enfants et petits-enfants, les familles
Delachaux , Perret et Reutter ont la douleur de
faire part k leurs parents , amis et connaissan-
ces du décès do leur bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère , arrière-grand'mère, sœur ,
belle-sœur, tante et grand'tante ,

Madame C. CAL. AME-MATH ET

que Dieu a retirée à lui aujourd'hui, k l'âge
de 78 ans.

La Chaux-de-Fonds , lo 4 avril 1908.
Mon Rédempteur est vivant.

Job. 19, v. 25.
L' enterrement  aura lieu sans suite.

Selon le désir de la défunte l 'on est prié
de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame veuve Adèle Biolley, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Wolf-Biolley, à Aix-la-
Chapelle , Monsieur et Madame Verner Biolley
et leurs enfants , à Moscou , Monsieur Lofs
Biolley, au Guatemala , Madame veuve Walther
Biolley, à La Chaux-de-Konds , Madame veuve
Paul Biolley et ses enfants , k San José do
Costa-Hica , los familles Matthey, au Locle et
k La Chaux-de-Fonds , ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances, la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do

Mademoiselle EVA BIOIJLEY
Institutrice

leur bien-aimée fille, sœur , belle-sœur , tanto
et parente , que Dieu a rappelée à lui , ven-
dredi après midi , après une douloureuse maladie.

Neuchâtel , 3 avril 1908.
L'ensevelissement aura liou lundi 6 courant ,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 14.

On ne louchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J^
A Teuille d 'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.
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Action* umittuni
Bq« Nat. Suisse 489.50 3% Gen. à'lots . 100.25
Bq» Commerce. —.— 3% féd. ch. do f. 93.—
Saint-Gothard . — '.'¦— 3  Ji C. de fer féd. 964. —
Fin. Fco-Suisse 6300.— 3 % % Goth. 189 i 470.50
Union fin. gen. 545.— Serbe . . .  4 % 412.50
Gaz Marseille b. de 1. 538.— Franco-Suisse . 475. —
Gaz de Nap les. 246.50 Jura-S., 3 _ % 470. —
Fco-Suis. élect. 424.— N.-E. Suis. 3 . 477. —
Gafsa 3350.— Lomb. anc. 3 _ 315.50
Parts dé Sétif . 490. — Mérid. ita. 3 _ 346. —_ _______ .. — 09man(j à oilart

Changes France 100.13 100.20
à Allemagne.... 123.20 123.28

Londres 25.17 25.18
Neuchâtel Italie 100.12 100.20

Vienne....... 104.67 104.77
Argent fin eu gren. en Suisse , fr. 99.— le kil.

Neuchâtel , 4 avril. Escompte 3 % %
BOURSE DE PA3IS, du 4 avril 1908. Clôture.

3X français. . 96.35 Créd. lyonnais. 1167. —
Oonsol. angl. . _ 87.31 Banque ottom. 724. —
Brésilien 4 . . . 84.85 Suez — .—
lixt. lisp. 4 . ., 93.77 Rio-Tinto.. . . 1631.—
Hongr. or i% . 94.85 Ch. Sara^osse. 383. —
Italien 5 % . . .  103.40 Ch. NorJ-Esp. 287. —
Portugais 3 % . 62.40 Chartered . . .  18. —
Turc D. 1% . . 94.67 De Beers. . . . 299. —
4 . Japon 1905. 86.25 Randmines. . . 134. —
5% Russe 1906. 98.20 Goldfields . .  . .72. —
Bq. de Paris. . 1158.— Gcerz 17.—

BOUaSï 0£ GEME/2, du 4 avril 1908

Observations faites à 7 h. K ,  1 h. .; et 9 U. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tem pir.cn dejrâi cent' S | -g V dominant §

g Moy- Mini- Mm- || m Forcc jenue muni mum s s a &

4 6.4 3.9 10.4 717.4 1.1 N. -0. moy . nuag.
5 3.9 1.3 9.0 711.6 1.1 E. » cour.
6. 7 h. % ¦¦ 2.1. Vent : S.-E. Ciel : couvert.

Du 4. — Fort vent N.-O. le.soir.
DU 5. — Pluie intermittente mêlée de_ neige

pendant la nuit et à partir de 4 heures du soir.
Soleil visible par moments surtout le matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,S""11.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

3 |_|_2. 1 1—0.5 1-1-3.4 1607-0 1 I 0. | tort («ou».
Beau jusq u 'à 10 heures, puis couvert , et de-

puis _> heures quelques gouttes de pluie.
AU tt. Temp. Uarom. Vent. Ciel.

4 avril (7 h. m.) 1128 +0.6 665.6 O. couv.

Niveau du lao : b avril i7 h. m.) : 429 m. 550
„ 6 » r 429 m. 550

BULLETIN METEOROLOGIQUE — AVRIL

Cuivre Etain Fonte
Tendance. . Calme Ferme S. affaires
Comptant. . 58 15/ .. 145 ../ .. . ./ . .  ./ .
Terme . . .  59 5/ ... 143 10/.. ../ .. ./ .

Antimoine : Tendance calme, 32 à 34. — Zinc:
Tendance calme, 2t 7/6 ; spécial , 22 10/. —
Plomb: Tendance faible , anglais 14 10/ .; espa-
gnol 14. 

^̂ ^̂ ^

CBDPS de clôture des métaux à Londres (3 avril)

: r—. 

1J STATIONS |-f TEMPS & VEUT
H = m *>
< g h- « 

394 Genève 5 Couvert. Calme.
450 Lausanne 5 » »
389 Vevey 4 » »
398 Montreux 5 » »
537 Sierre H » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 4 Pluie. »
995 Chaux-de-l''ouds —1 Neige. »
632 Fribourg 2 • »
543 Borne . 2 » »
562 Thoune 2 » »
566 Interlaken 2 »
280 Bàle 3 Couvert. »
439 Lucerne 2 Neige. »

1109 Goschenen —2 • *
338 Lugano 5 Couvert. > ^41U Zurich 2 Neige. »
407 Schaffhousa 4 Couvert.
673 Saint-Gall 5 Neige. Nèb«*_x.
475 Glaris 0 » Calrn*,
605 Ragatz 1 » »
587 Colre 2 » *

1543 Davos —5 » V« dT__ .
1836 Salnt-Morlti —3 » Oalma»
_-:sf -i , i I I I III- i ' i»- 1 .. mm

IMPW _ H tu _ Wot-rtuT H & 8PB R _ .
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