
H '; "; à très bon marché m
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E 5#© nouveaiix mo-alèles <§I*e C©sifet5tioiis9 M
H Paletots,- Kimonos, Imperméables, CJostn» H
¦ liftes, Jupes, Hautes, Jaquettes, seront ¥en- m
M dus avec uu fort rabaiSo H

I I^TEWâiûSn §
I l  de 1 à 5 mètres en Lainage, Rideaux, Toileries, Indiennes 1 |

pB | \ seront vendus à très bon marché I §ŝ

1300 BLOUSES. Citaliiis, Hues ei Zepbirs 1
Hj seront vendus 2.05, 3.35 , 4.S5, 5.SO M

. ¦ ; . '•* «j I* •*=¦ ' ; .
A vendre'; une quantité do bons

lits à uii'<| et deux places , en for
et en boié," depuis des "prix très
bas;_ des ;*iiuiis.es, des tablés car-
rées, r<£rt8es et ovajes , un buffet
de service), des canapés en tous
genres.v^des fauteuils , ainsi que
quantité* d'autres articles.

Chez M. Meyrat , Neubotir f*- 5.

Vélo
à vendre , dernier modèle, lpo mar-
que frauçniise. S'adresser : Hôpi-
tal 10, au magasin. c. o.

SOCIETE D£
(£J_S_____ %_V
Mes famées du Tyrol

-'*' article 1res f in
65- centimes la boite

pesant 240 grammes, ot contenant
20 poissons. ' * *• *.• *¦

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lous, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel ct agissant
sans douleur , D.12 ,312

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

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

A VENDRE
2 vases ovales , neufs, bien avinés ,
contenance 2300 litres environ ,
30 feuillettes neuves , bien avinées ,
contenanee 120 à 1G0 litres, ainsi
que plusieurs tonneau x do 50 à
300 litres, usagés, en très bon état,
à des conditions très avantageuses,
chez Georges Leisinger, tonnelier ,
à Cortaillod.
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* S. « M
-r -3 (W

If p>
Il •>
— _ 4

•*• i a S» I! w 5
i*?-i ^S* n SBg p. Bo 3. g O
"* fi Br m -'S t_" B ™ "1«— o.

a * Q
S ' m
_  « S»'
o 2 _
.S* «5
_k !> S
g; to" 3
1 B S

it , _ \tJ&_ - _f»-—*~
_ s __ t**
- . " & m *6i 5 «9 a* -33 :_ _
S o SS e . .

MARÉE
On vendra sur la place du Marché (près de la fon-

taine), le mardi, jeudi et samedi, de la marée
fraîbhe de la Mer du Nord :

CABIÏiliAUPS ) àW __ **__ centimes
AIGREFINS __\mLm m la
MERLANS ) ^BI^I^F livre

I
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Société anonyme D'entreprises et 9e constructions |
NEUCHATEL 1

Dépôt de lames île sapin, pitchpin et parquets I
Grand choix de lames sapin 'ot pitch pin , planchers bruts , §S

rainés et crêtes. — Moulures et corniches. — Par'qùets des R
plus simples aux plus riches. 'A

Marchandise en magasin, prompte livraison. M
Pose, travail prompt , soigné et garanti. I

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

Entretien des parquets à l'année 1
Ŝ adresser au dépositaire : M

Th. DESMEULES , menuisier 1
TéLéPHONE 859 S, rne des Chaudronniers. H

iiriniMimiiiiiniiiiii I I M I I I I M I I I I I II I - T  MIMM .-ITI IIHI M MI ¦¦ i u i min i «m MUM ¦IIII-S-MII III

GRAINES
\\_ f S T  Voulez-vous de bons légumes, de belles f leurs ?

SEMEZ DE BONNES GRAINES!
Vous les trouverez chez

Diiepettet frères
Placé Purry - NEUCHATEL

Le catalogue général de graines est donné ou envoy é gratuite-
ment sur demande. 

or PMû m̂_
A vendre un piano d'occasion en

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

MIEL EXTRAIT
garanti pur

à 1 fr. les 500 grammes

BEAU IELl RAYONS
à 1 fr. 30 les 500 gr.

au

Magasin Rod. LUSCHER
f aubourg de FVàphal

UNION IMMAïlOME
DES AIES DE U JEUNE FILLE
Au Bureau de placement, Côte 61,

à vendre , le matin , des timbres
étrangers neufs de la Grèce, du
Portugal , du Venezuela , du Brésil ,
du Cap de Bonno Espérance et d.*-
Turquie d'Asie.

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

OCCASION
2 vélos, marque anglaise, pour

dame et monsieur.
Clos -'o Serrières 3.

Dessin - Peinture - Ecriture
Albums pour esquisses. — Blocs

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

Porteplumes ù réservoir
des meilleures marque» amé-
ricaines ot anglaisés.

Papeterie-Librairie
H. BISSAT, faubour g de l'Hôpital S

Vis-à-vis de l'Hôpital

Chien 9e race
renommée , bon pour la garde, sa-'-
chant travailler et bien dressé, &'
vendre. S'adresser Rocher 8, 2m»
étage. 

Vient de paraître :
Une séance H1872 X

an Conseil National Snisse
Monologue comique , I fr.

Eu vente : Maison J. Boyard, musique
29, rue J.-J. Kousseau. fienève. .

Bicyclette île dame
marque Peugeot; en parfait état*à vendre. — S'adresser au 1", ru*.
du Temple 2, Saint-Blaiso.

ml

PIANO
A vendre un j oli piano, m l'état *

de nouf , pour 2&0 fr. — S'adresseo
Chemin uu Hocher 5, 1" étage.

On offre à vendre ou à échanges
contre du vin un tas do

hier le rata
d'environ 1000 pieds. S'adresser h
Frédéric Jeanneret , Hôtel du Châ-
teau , Valangin.

-1 h

DEM. A ACHETER
PIANO

On demando à acheter un pian»
d'occasion de 200 à 400 fr. Ecrira
sous P. A. 106 au bureau de la
Feuille d'Avi s de Neuchâtel. c.o.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE N EUCHA.TEù

outre le feuilleton quotidien,
publie fr èqntvr.menh

DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES,
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

; Literie i-G. Berthoud
* NEUCHATEL

Manuel tlu droit civil suisse, par
MM. V. . Rosset et F. - H,
Menttia^ .Prix de souscrip-
tion fr. 48.—.

H. Bordeaux. L'es yeux qui
s'ouvrent 3.50

A. Stéphany. Les coulisses
do l'Alsace-Lorraine . 3.50 |

' Conan Doy le. Les moines i
guerriers.. .. .. .. .. . . 3.50 I

Conan Doyle. Les épées * I
glorieuses .- . ¦*. . . 3.50 |

Marcelle iîîiàyrë. L'amour . |
qpi, pleure ." .'.' . .* . 3.50 |

— - '¦ s Hni ¦¦¦ _ m_r__ i_ wi i_ mtx _̂_ m_ mma7

| LIBRAIRIE

Deiacbaux & Hiestlé S. A.
NEUCHATEL

Vient de paraître :

D' PAUL DUBOIS
de Berne

L'Education de
- - soi-même - -

FR. 4.—

Gros et Déta i l

Papiers
héliographiques

négatif et positif
Prix très modérés

Papeterie
F. B1CKEL-HENRI0D

on face de la Posto
Neuchâtel

¦¦¦MB'i B̂B-s-SH n̂BHBHIII Ĥn ĤBMN'H'HBB.
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MAGASIN H
SAV01E -PETITPIERKE I

- lies annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lac.!*- de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par PUnion
des Journaux suisses pour la pu-
blici té. (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne. .

| HB D'AVIS DE NEUCHATEL j
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

I 

COMPTE DE 
"
CÈDES POSTAUX

IV 178
ABONNEMENTS payés à

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

AVIS OFFICIELS
L̂ S-SBI COMMUNE

EIIÉSÉÉ de

Î H NEUCHATEL

Permis flejonstruction
Demande de M. Adolphe Mèrz

de construire une maison d'habita-
tion au nord de la nouvelle route
Maillefcr à Tivoli.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel munici pal , jus-
qu 'au 17 avril 1908.
-_-*—.__ -- -ffiÉr. i dt

IMMEUBLES
fl VENDii \

petite propriété située près de
Cortaillod , à proximité de _ sta-
tion du tram. Maison nàuve;*coffi-
prenant 6 chambres , cuisine , grande
cave et dépendances.-. Ëan et
électricité. Environ i^00. m2 de
terrain. Prix : 11,500 fr;:- *.;'.-.' . '?¦

S'adresser , pour visiter l'immeu-
ble, à M. Jean Bionda, entre-
preneur à Cortaillod , et pour trai-
tor.'cn l 'Kiudc du notaire Mon*
tandon, à Boudry. y .-u- ¦)

Troix-Portes : Terrain a
bâtir à vendre ; prix modérer
S'adresser Etude G*. Botter*notaire.

A VENDR E
nne agréable propriété daus
le vi gnoble neuchâtelois. 7 à .S
chambres et toutes dépendances.
Grand jardin. Rau et, élMj trîté. —
Ktnde Rossiand, no l 'aire,
Saint-Anbin.

Propriété et terrain
On oiiro ;\ vendre cle gré à gré :

a) une petite propriété située
dans le haut de la ville , à proxi-
mité de la gare du Vauseyon et
jouissant , d' une fort belle vue. Ter-
rasse ombragée, jardin. Vi gne. La
maison renferme neuf chambres ,
deux cuisines , bai n et les dépen-
dances usuelles.

! b) Un terrain formant un
beau sol h bfttir situé dans le
même quartier que. la maison ci-
dessus.

S'adresser Etude Petitpïerrc
& Ilotcz, notaires et avocat , S,
rue des Epancheurs.
BaaaaMmmo B̂Bmr—-~**m.ss; gag n i ¦FIIBS I i __tm l'is *

ENCHERES

MpiiMipî tt canton è MM

Vente Je bois »
Le Département do l'industrie et

de l'agriculture fera vendre par
voie d enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues Te lundi 13 avril 1908,
dès les 8 k. V2 du matin , les bois
suivants, situés dans la forêt can-
tonale du, Bois l'Âbbé :

36 plrintes 'sapin<-
20 billons sapin.
3 billons hêtre.

30 billons chêne.
8 tas de chêne pour charron-

nage et piquets.
15T stères hêtre et sapin.

6000 fagots hêlro et sapin.
Le reudez-vous est" à la maison

du garde forestier de Champ. Mon-
sieur , à l'ouest des champs du do-
maine de Fontaine-André.

Saint-Blaiso , le 3 avril 1008.
L 'Inspecteur des forêts du

I er arrondissement.

A VENDRE

Potagers
neufs ' et d'occasion, chez Arthur
Noipp, faub. de l'Hôpital sr*0. c.o.

Sain aij is W
Savon de toilette le plus fin

et le pins adoucissant

En vente à Neuchâtel dans les
pharmacies : F. Jordan , A. Dardel ,
A. Bourgeois , Guebhardt , D1* Reut-
ter¦-;* IL Gacond , d rog.; maison
Hediger & Bertram ; A. Krebs , a la
Ménagère ; M"10 Geissler-Gautschi,
à la Tr.icotouse ; JIm Zorn , coif-
feuse.

propriété à venôre
à NEUCHATEL -

lie» hoirs de RI. William
Pétavel mettent en vente
leur propriété de llocher
Saint-Jean s/ Nenchatel,
d'une superficie totale de
22e» m\ avec bâtiments,
sus assis, évalués à l'as-
surance 62,100 fr., jardin,
vigne et terrasses. Accès
par le chemin dn Pertuls
du Soc et la route de la
Côte. Belle situation, vue
étendue. Entrée en jouis -
sance 24 ju in prochain.
S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notai-
res, Palais Bouge mon t.

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

maison d'habitation
comprenant rez - de - chaussée et
étage, 7 chambres , 2 cuisines,
chambre de bain , buanderie et cave ;
eau , gaz , électricité. Belle situa-
tion , arrêt du tram. Le bâtiment
peut être exhaussé. Jardin frui-
tier de 400 m-, utilisable
comme sol & bûtir.

A proximité :

terrain de 1130 m2
Vue splendide et imprenable. —
S'adresser au bureau de géran-
ces José Sacc, rue du Château
¦23, ou à l'Etude «uyot &
l>ubied , Neuchâtel.

A VENDRE
sur le parcours du tram Neuchàtel-
Saint-Blaise, (H 3254 N)

nne petite propriété
avec jardin , verger et vigne. Eau
sur l'évier. Vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Prix et conditions
avantageux. — S'adresser à M. E.
Bonjonr , notaire & RienchAtel,
ou j*. M. Cbarles Barbier, no-

•tSiYe à La Chaux-de-Fonds.
— gèÈ :—* .

A vendre, de gré à gré,
nhe propriété située à
l'Ouest de la ville, com-
prenant : maison de maî-
tre, maison de jardinier,
jardin et verger en plein
rapport. Belle vue. Issues
sur deux routes. Tram-
way. — S'adresser Etude
Petitpierre «& Hotz, no-
taires et avocat, Epan-
cheurs 8.

Terri à Mtir
à vendre, 220 mètres, belle situa-
tion au bord de la nouvelle route
de Maillefer. S'adresseï* chez M*>>-
Laudry, Grand' rue 4. c.o.
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Jeudi 1(5 avril lïM^S, dès H-heures du s»5r, à Valan-
gin, Hôtel île la Coî-a-otme, -les enfants de Mme Augtisiiuo

j Gaberol wu Périllard vendront , ]i;ti" ' voie d'enchères publi i 'j uos, les
immeubles suivants au terri toire do Valang i n :

Arliclo 17. A Yalmuri u, verger de '¦'. 2,0!t9 ni-
• » 18. Fia» d ->s Essei-t», champ' do (J , iî! ) »

» 19. > > • . > . . ¦ ¦ R .T'JS »
» 20. lies <H rassis, champ/de 14,820 »

Mnpei' -iric ' totale :l."i . l ( iii in-  (13 poses)
Pour renstftguements, s'ailrcssttr uù notaire soussi gné.
Boudovilliors , le li avril  i:)H8.

Erneat ft UYOT. notaire.

'.*r ¦ ¦»

( A BONNEMENTS '
s an 6 mots S moit

En ville 9-— 4*-*<- *•*-*
Hors de ville ou par 1»

poste dan» toute ta Suisse to.— 5.— s.5o
Etranger (Union postale) i6.— i3 .  ̂ 6.5o
Abonnement aux bureaux* de poste, ioct. cn sus.

Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau: s , Temple-Neuf , i
, Vente au numéro aux k'osauet, dépoli , etc. ,
m . m.

ANNONCES c. 8 !

Du canton : ^* à,
La ligne ou son «espace ." . lo et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-TV eu f ,  i j
( Ici m nuscrils ne ton! pat rendus J
*m _ , m ___+*

M LmU annonce» reçues s
B avant 3 beures (grandes 5
S annonces avant u b.) g
S peu vent paraître dans te *
e numéro du lendemain. S



A V I S
Toute demande d 'adresse d 'urne

wnnonce doit être accompagnée d'un
Hmbre-p oitt pour ta rép ente; sinon
f f Ujf -cî y tra expédiée non affranchit.

ADM-mtSTiVoTtOTI
i*î* .

Feuille d'Avis de Ncuchltcl

LOGEMENTS
A louer, dès le 24 juin 1908, au

quai des Alpes, un bel appartement
de 6 ohambres confortables. Grand
balcon. Gaz, électricité, bains, buan-
derie, séchoir. — Etude A.-Numa
Brauen, Hôpital 7.

A louer pour lo 24 juin uu loge-
mont de 2 chambres et, dépendan-
ces, rue du Seyon 26. S'adrosser a
_. Wasserfallen , au 1er étage, c.o.

PESEUX
A remettro pour le 24 juin , logo-

mont de 2 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Robert
Bonhôte. 

A louer *pour le 24 juin , aux
Parcs, un logement do trois cham-
bres et dépendances. S'adresser à
MM. Hammer frères, Ecluse 22.c.o.

Poar le M Jnln 1908,
beau logement de 3 cham-
bres et dépendances, an
midi. — Pour visiter, s'a-
dresser faubourg de l'Hô-
pital 19, 1er étage,le matin.

A -.OUSs**?
Eour le 24 juin , au 3m" étage du

àtiment de la Balance , 24 , rue du
Goq-d'Indo , uu appartement de
4 pièces, cuisine , bains et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
Prince & Béguin , architectes, rue
du Bassin 14. c.o.

A louer
au Vauseyon

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

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

A louer pour le 24 juin , un lo-
gement do deux chambres et dé-
pendances. S'adresser à M 1**» Klei-
ner, hôtel du Guillaume Tell.

A louer pour St-Jean,
dans le haut de la ville,

jolie villa
8 chambres, 2 vérandas,
eau et gaz. Vue imprena-
ble, 4000 m3, jardin et
verger avec ombrages.
On serait aussi disposé à
vendre. — S'adresser au
bureau de gérances José
Sacc, 28, rue du Château,
Neuchâtel.

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

A remettre pour le 24 juin : Uu
logement de i chambres, Seyon 30,
2<*>» étage, à droite; un logement
de 3 chambres , Fahys 65. S'adres-
ser à M. Jacot, Fahys 65. c.o.

A LOUER
meublé ou non meublé,
pour le 24 juin 1908,
splendide . appartement
de 7 pièces, cuisine, salie
de bains et toutes dépen-
dances, situé à proximité
du Palais Rougemont. —
S'adresser à 3151. James
de Beynier *_ Cie, à Neu-
châtel.

A j ouer logements de 4 et
5 pièces, chambre de bains , con-
fort moderne. Pertuis du Soc. —
Demander l'adresse du n» 103 au
bureau de la Feuille d'Avis de
.Neuchâtel.
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PAR

' , J. -H. ROSNY

Une balle lui érafla le crâne, une autre
passa à quelques pouces de la tèle du Bouc-
Puant. Coup sur coup, ils tirèient une dou-
zaine de fois sans succès.

— A ce comple, nos munitions vont s'épui-
ser, gémit Woodgate...

Une balle partie du camp siffla dans le
buisson. Puis un feu commença à briller vers
l'est. Ce fut comme un signal. En une dizaine
de minutes, des ilammes vacillèrent tout le
long de la ligne d'investissement, de grandes
lueurs rouges éclairèrent tous les recoins de
la plaine.

. — Ami, fit t ran quil lement Bob Slanton ,
nou3 sommes des hommes morls!,..

Woodgate ne répondit pas. Une fureur
aveugle le faisait écumer.Son œil rouge cher-
chait une victime auprès de ces bûchers mau-

idils; mais blancs et nègres restaient invisi-
bles, et, au tir régulier de Marbeau , s'ajoutait
maintenant le tir de Malherbe et de Dejongh.

—¦ En voilà un qui va payer pour les au-
tres ! ricana le Bouc-Puant.

La tête d'un noir se montrait , à peine visi-
ble derrière un des bûchers.Le fusil du Bouc-
Puant tonna , suivi d'un cri d'agonie.

— Celui-ci, du moins, ne se réjouira pas
de notre défaite !

. — Autant tuer un singe 1 fit tranquillement
¦Stabton... ne gaspillez pas...

Il n'âchftva pas sa phrase: une balle venait
de lc frapper air genou et lout de suite la dou-
leur fut très vive. Il .réprima un cri et di t:

l -Seprodnçtlon autorisée pour les joqj -naux ayant un
traité k*«o la Société dés Gëfti do Lettres.

— Encore un peu de patience , Dick Wood-
gate! Voici notre tombeau...

Ces paroles firent tomber la fureur du Bouo-
PuanULa peur de la mort dressa ses poils sur
sa peau. U s'écria:

— Rendons-nous !
Stanton se mit  à rire amèrement.
— Ils nous ont condamnés !
— Qu 'importe ! s'écria Woodgate avec

véhémence... ils nous accorderont bien un
jour , tandis qu 'ici nous allons être abattus
comme des chiens!...

Stanton ne répondit pas. Un désespoir fa-
rouche faisait battre .son cœur.La bonle d' une
telle défaite, le souvenir de tant d'exploits et
de ses forfaits inutiles, la certitude de mourir
bientôt, faisaient battre son cœur à éclater.
Puis, un calme étrange l'envahit. II vit  que sa
vie avait été mauvaise, il regretta d' avoir
fait  à ses semblales ce qui lui était fait  à lui-
même ; la mort de Phili ppe Mérande surtout
lui apparut lâche et abominable. Dans une
hallucination rapide , il vi t  le pauvre homme
aux abois, il entendit sa voix grave qui de-
mandait  la vie...

— Mon sort est juste ! murmura  le miséra-
ble...

Et il di t  au bushman , qui déroulait sa cein-
ture de flanelle pour en faire un drapeau
blanc:

— Du courage, camarade ! Si jamais quel-
qu 'un a mérité la mort.c'est bien nous deux...
Mourons bravement , la poitrine aux balles...

— Mourez si vous voulez ! grogna le Bouc-
Puant... moi , je suis pour qu 'on essaye lout
le reste aupaiavant...

— Eh bien ! adieu... Quoique vous valiez
encore moins que moi , j e vous souhaite de
périr Je moins cruellement possible... adiou !
J'ai mal fait , Wood gate... ceux qui vont mc
fusiller accompliront une juste sentence...
Adieu I

Il se leva d'un bond , et , eans ajouter une
parole, il se présenta h l'orée dû buisson.

Deux coups de feu , tirés par Marbeau et Mal-
herbe, retentirent. Tous deux portèrent : une
balle traversa la tête du bandit , une autre
troua sa poitrine. Il tournoya deux fois sur
lui-même et s'abatti t

Cette mort exalta le désir qu 'avait le Bouc-
Puant de se rendre.Il fixa la ceintura blanche
au bout de son fusil , et, hurlant de toute la
force de son larynx, qu 'il avait formidable, il
ne tarda pas ù attirer l'attention des hommes
de Marbeau , dont les plus proches étaient à
trois cents mètres du buisson. Bientôt averti ,
l'explorateur cessa son feu intermittent.

— Cet imbécile aurait  mieux fait  de se
faire tuer comme son compagnon , grommcla-
t-il, lout en faisant avertir  Malherbe... Il se
serait épargné des heures désagréables...Sans
compter que nous aurions tous préféré le voir
tomber en combattant!...

Un quart d'heure plus tard ,le dernier pirate
se présentait au camp, accompagné de Mai-
beau el de quel ques noirs.Ainsi finissait cette
formidable aventure où Salvayre, Jacques et
Montrose avaient été si près cle leur perle.

— Et voilà ce que peuvent quel ques bons
fusils ! fit Montrose quand on eut servi du
café aux blancs, pendant que les noirs rece-
vaient double ration de tabac.. . Malgré nos
î essources, malgré vos prodigieux talents de
chef , mon cher Salvayre... nous n'avions
guère qu 'une chance sur dix de nous sauver!

— Dieu a tout fait! murmura Malherbe,
qui , comme tous ses compatriotes, était pro-
fondément religieux. Nous errions, nos amis
et moi , affamés, nus et sans munitions! Nos
fusils n 'étaient plus entre nos mains que des
roseaux. Une trentaine de nègres auraient
suffi pour nous exterminer...Mais une volonté
toulc-puissantc nous conduisit , et nous avons
retrouvé dans le désert la force et l'espérance.
Vous ne nous devez qu 'un peu d'aide: nous
vous devons la vie ! Un homme tel que M.
Salvayre aurait toujours bien trouvé sans
nous quelque moyen de vaincre !

— Nous sommes de braves gens, heureux
d'êlre ensemble, conclut Marbeau , ct notre
colonne, telle qu 'elle est organisée à présent ,
pourrait braver dix mille nègres !... Quel que
soit votre but , amis de France, vous pourrez
maintenant  le réaliser sans peine...

— Vous nous suivrez donc, fit Salvayre
avec émotion.

— Si vous voulez bien de nous !...
Le savant considéra tour à tour la taille

géante de Malherbe , les larges épaules de
Dejongh, la physionomie vive et intelligente
de Marbeau; et le hasard voulut qu 'en ce mo-
ment Kouragam déployât près du feu sa sta-
ture colossale, côte â côte avec Malek , Kou-
nou et Niembé.

— Nous serons donc invincibles,répondil-il ,
attendri et joyeux... Ah! si nous n 'avions pas
à commander la mort de cet homme !

— Que son sang retombe sur moi seul ! dit
gravement Jacques.

— Eh! l'i posta mélancoli quement Sal-
vayre... crois-tu donc que je ne souffre pas
plus pour toi que pour moi-môme!

Jacques baissa la tête d'un air accablé : son
devoir lui pesait lourdement.

— Voici l'orage ! s'écria Marbeau... Nous
n'avons que le temps de nous mettre à l'abri...

Sur le ciel noir et pesant , d'immenses
éclairs jaillirent , et la foudre , lointaine en-
core, ru^il  comme une armée de lions. Le
vent, longtemps contenu , à l'ouest , s'enfla en
longues plaintes, en hélices grondantes. Sur
toule l'étendue les bète3 en chasse faisaient
silence. De minute en minute l'artillerie dn
tonnerre retentit plus proche, et soudain une
pluie sauvage s'abattit , courba les grands ar-
bres, ruissela parmi les herbes et pén étra le
sein aride do la terre. Des mascarets de pluie
bondissaient sur le camp comme des bêtes
liquides, une voix furieuse et fraîche souli-
gnait les détonations électriques.

Heureusement le camp abondait en refu-
ges. B-Mes et gens se tapirent tant bien que

¦

mal auprès des pierres immuables, sous les
couvertures et les bàcbes , et at tendirent  la
fin de l'orage. Pendant plus de deux heures
le ciel préci pita les aimées innombrables de
la pluie, tandis que les flammes de l'éclair
bondissaient sur la rivière, sur les marécages
et .sur les savanes dans un épouvantable fra-
cas, tantôt bref et déchirant , tantôt prolongé,
îou lant  comme dix mille chariots sur le fir-
mament...

Enseveli sous une peau de bœuf avec doux
noirs, Dick Woodgate préparait silencieuse-
ment son évasion. Le bandit avait un cou ex-
ceptionnellement long ct llexible , dos dents
aiguës et une extrême adresse. Il réussit à
ronger deux lanières qui tournaient autour de
sa poitrine et de son bras et à dégager la
main droite. Puis, avec une habileté consom-
mée, il défit successivement plusieurs nœuds
et se t rouva libre de ses mouvements. Mais le
plus difficile restait â faire *, il fallait tromper
la vig ilance des deux gardi»n couchés à sa
droite et à sa gauche. Pendant la première
heure, ces deux hommes touchaient le Bouc-
Puant , mais quoique en leur qualité de noiis
ils fussent plutôt indifférents aux mauvaises
odeurs, cependant , à la longue, celle du
bushman avait fini par les incommoder, et il
s'était produit un petit vide entre les trois
corps. Woodgate en profita. A chaque coup
de tonnerre, il faisait un léger mouvement, et
peu à peu sa tète et le haut de son buste dé-
passèrent la peau qui le recouvrait. A la lueur
des éclairs, il examinait le terrain autour de
lui. S'il pouvait s'élancer au dehors,il croyait
avoir neuf chances sur dix d'échapper. Peu
d'hommes étaient capables d'une course aussi
rapide et aussi soutenue que lui , et à maintes
reprises il avait  dû, alors qu 'il prati quait en-
coi e le buisson australien, son salut ù la qua-
lité extraordinaire de ses jambes . Il hésitait
cependant encore, lorsque sa main rencontra
le manche d'un couteau. Alors, dans l'espace
d'un quart de seconde, il attira l'arme, bon-

dit hors de son abri et s'élança à toute vitesse
vers l'enceinte. Instinct ou chance, il pri t la
route la plus courte; il se trouva bientôt au-
près d' une issue. Avec un soupir d'allégresse,
il vit la plaine , ct , réunissant ses forces, il
galopa avec la rapidité d'un onagre.

Ahuris d'abord , les deux gardiens s'élaient
dressés à leur lour. Mais tandis que le Bouc-
Puant avai t  pu fixer sa direction à la lueur
d'un ôclair .les premiers regards des Songhoïs
ne rencontrèrent que les ténèbres. Comme en
ce moment il y avait une accalmie, plusieurs
minutes s'écoulèrent avant qu 'un nouvel
éclair jaill i t  de l'étendue. Les gardiens donnè-
rent l'alarme ; une clameur se propagea à tra-
vers le campement. Mais le Bouc-Puant était
déjà au large quand Kounou , le Touareg,
Niembé, Je chef moungo et les blancs eurent
compris de quoi il s'agissait. Malek et Koura-
gam furent les premiers en chasse; Salvayre
hésitait à donner des ordres: dans son for in-
térieur il se demandait  s'il ne fallait pas sim-
plement laisser faire le destin. Jacques aussi
eut d'abord cette pensée. Mais il la rejeta
presque aussitôt: maintenant que l'assassin
avait une chance de s'échapper, les paroles
de Phili ppe Mérande lui semblaient plus sa-
crées. L'intervention de Marbeau vint  encore
renforcer sa résolution.

— 11 faut à tout prix rattraper le fugitif,
s'écriait-il. Désarmé aujourd'hui , il peut me-
ner demain contre nous quelque tribu noire à
qui il lui aura suffi de vanter... les «richesses»
de l'exp édition. Sans doute, nous serions
vainqueurs, mais ce misérable vaut-il que
nous risquions des vies dans la lutte...

—• C'est vrai ! dit Salvayre, que ces paroles
rappelèrent au devoir... H faut le rattraper.
Le salut commun l'exige...

— S'il n 'est pas rattrapé déjà... je m "en
charge ! s'exclama Montrose.

(A suture.)

LE TRÉSOR DE MÉRANDE

A louer tout de suito ou pour
époque à convenir, à des personnes
tranquilles, un

joli logement
indépendant , de 3 chambres, ter-
rasse, etc. S'adr. Auvernier 111.

SÊJOUR D'ÊTÊ
A louer joli logement, très bien

situé, de A chambres , dépendances
et balcon. — Vue exceptionnelle. —
Voisinage d'une garo J. N. ot dos
forêts. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, rue Purry 8. 

12 francs par mois
Pour tout de suite ou plus tard ,

suivant convenances , logement
d'une chambre ec cuisine , situé ruo
Fleury. — Demander l'adresse du
n» lfi'i au bureau do la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel.

A louer h l'Evole beau logement ,
7 chambres, 2 chambres de domes-
tiques, 2 chambres hautes, 2 caves.
Bains. Gaz, électricité. Buanderie , sé-
choir. Grande terrasse. Belle exposi-
tion. Conviendrait pour pensionnat.
Etude Branen, notaire , Hôpital 7.

A UOUER
un logement do 3 chambres, cui-
sine et dépendances ; électricité et
eau. S'adresser à A. Decreuze, à
Auvernier. o.o.

A louer, dès 24 juin , rue de la
Côte , logement de 3 chambres. Etude
Brauen , notaire.

A louer poar tout de
suite, faubourg du Châ-
teau 15, un logement de
2 chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude Aug.
Roulet, J. Montandon, no-
taire, Pommier 9.

Peseux
A louer pour le 24 juin , logement

de- 3 chambres, balcon , cuisine ,
eau, gaz , électricité, cave, galetas,
jardin , vue très étendue. S'adres-
ser Chatelard 14.

A louer pour Saint-Jean,
à la rne dn Trésor, un loge-
ment de deux chanibres et dé-
pendances. — S'adresser h l'Etude
Alph. et André Wavre, râ-
lai s-Rongeiuont.

A louer à l'Evole, dès le 24 juin
1908, rez-de-chaussée 5 chambres
confortables, chambre de bonne. Bains.
Terrasse. Buanderie, séchoir. Gaz,
électricité, chauffage central. Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

A -.oUE:*
entre Neuchâtel et Saint-Biaise ,
parcours du tramway,

jolie propriété
pour une ou deux familles ou pour
un pensionnat. Jardin d'agrément
et potager, vi gne et verger ; vue
magnifique. — S'adresser à Mil.
Ziuubach & C'",' a Saint*
glaise. H. 3*255 N.

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

Dès maintenant ou pour époque
à convenir , à louer aux Parcs 03,
La Juliette , 1 bel appartement de
3 grandes pièces et dépendances ,
balcon et grande terrasse. — Vue
magnifique sur toute la ville , le lac
et les Alpes. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Grand

rue 10, 2œ<*.
Grande et belle chambre bien

meublée. Beaux-Arts 19, 1er. c.o.
Jolio chambre meublée et indé-

pendante. Rue Coulon C, 3m<*. c.o.

Belle chambre meublée, h 3 fenê-
tres au sole.il. S'adresser M 11- Cat*
tin , Escalier du Château. 

Belle chambre meublée , à 15 fr.
Faubou rg de la Gare 21 b, i". co.

Jolies chambres, pension.
Pourtalès 3, 2"*°. co.

A LOUER
jolie chambre meublée. Faubourg
du Château 15, 1er à gaucho. 

A louer do belles chambres meu-
blées , situées au soleil. Pension
si on le désire. — Chemin des
Pavés I I .  co.

Chambre meublée , de préférence
à uno damo. Rue Louis Favro 18,
l" étage c o.

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

Chambre pour coucheur , rue dos
Chavannes n° 19, $m" étage.

LOCAL DIVERSES
I.e département de l'In-

dustrie ct de l'Agriculture
offro à louer pour

jardins
les terrains précédemment en na-
ture de vignes, situés aux Saars,
à l'Est du sentier route cantonale-
Observatoire. Adresser les deman-
des, avec indication des surfaces
désirées, jusqu 'au mercredi 8
avril 1908. 11 3392 N

A louer un local cimenté pou-
vant servir d'entrepôt ou magasin ,
avec chambre attenante pour bu-
reau. Accès sur faubourg des Sa-
blons. — S'adresseï* à Mm0 Rieser-
Matthey, Sablons 22. c.o.

Emp lacement pour chantier d'en-
trepreneur ou dépôt de matériaux
ot une remise , à louer . Ecluse 51.
S'ad. à H. Landry, à Peseux. c.ô.
*wasŝ Bmmmm ŝmma*msmmaammmm*mmsmmmm*amm

DEMANDE A LOUER
On demande

chambre et pension
pour un jeune homme désirant
suivre l'Ecole de commerce. Ecrire
sous H. R. 190 au bureau do la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
Je cherche ponr uue jeune

fllle allemande, comme il faut ,
16 ans, PLACE dans bonno pe-
tite famille de Neuchâtel ou envi-
rons pour aider au ménage. Adres-
ser les offres à L. Zurbriigg,
pastenr à Ncuenegg. 112555 Y

JEUNE FILLE
active , au courant des travaux du
ménage, désirant apprendre le
français , demande place à Neuchâtel
pour le 1er mai. Copie de certifi-
cats et photographie à disposition.
— Rosa Bruderli , Spitalstrasse,
Aarau.

On cherche à placer

Une jeune f l l l e
de 16 ans daus une bonne maison
particulière pour aider au ménage
où elle aurait l'occasion de bien
apprendre le français. — Adresse :
Emma Hotz , Ferenbalm, can-
ton de Berne.

La Famille, bureau de placement ,
Treille 5, offro et demande cuisi-
nières, femmes de chambro, filles
pour ménage et café .

PLACES
On demande pour Interlaken ,

Jeuqe fïlle
intelli gente ct en bonne santé, sa-
chant cuiro et faire les travaux
d'un ménage de trois personnes.
Certificats exigés. Bon gago selon
aptitude. — Demander l'adresse du
u» 185 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demando

une fille
pour faire tous les travaux du
ménage. S'adresser Maladière 30.

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 cuisino et le
ménage. — S'adresser 1er Mars 6,
lor étage.

On demande pour fin avril ou
plus tôt , une très

bonne cuisinière
pour une peusion d'étrangers. Ga-
ges élevés. Adresser les offres h
M"" Guillaumo , Rosevilla , Neu-
châtel. c.o.

EMPLOIS DIVERS
On ûésire placer une j eune lille

comme volontaire
dan s commerce, ou comme
demi-pensionnaire dans fa-
mille honnête où elle pourrait sui-
vre les écoles du soir. Offres sous
Z. £505 Y. A. Haasenstein
&. Vogler, Berne.

DEMOISELLE
sténo-dactylographo, routinée, est
demandés tout de suite pour mai-
son de commerce de Lucerne. Cor-
respondance française et allemande.
Envoyer offres , biographie , certifi a
cats et photographie sous N 1808 Lz
à Haasenstein & Vogler , Lucerne.

Magasinier-
Emballeur

trouverait occupation immédiate-
ment dans uno maison de commerce
de Neuchâtel. Offres par écrit sous
chiffres M. E. 183 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bonne couturière
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession , soit en
journée ou à la maison. S'adresser
chez M1»0 Jeanne Dubois , Parcs 57.

Concierge
et aide-concierge (pour nettoya-
ges) demandés à bref délai. Envoyer
les offres avec références par écrit
sous chiffres C. C. 184 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme intelligent , 1C ans,
désire pour Pâques, place

D'AIDE
dans un bureau où il pourrait ap-
prendre le français. Bon traitement
demandé. Offres à P. Freiburg haus,
station Wiggen (Lucerne).

institutrice
française

de toule capacité , est demandée
pour le l« r mai dans petit pension-
nat de demoiselles. — S'adresser à
Mmo Borol , Bellerive , Cortaillod.

Gesucht per sofort

cha uff e ur
fQr Motor-Lastwagon. Offertcn mit
Referenzen an Brasserie du Cardi-
nal S. A., Fribourg.

RHABILLAGES
Qui fait rhabillage de pendules

et bijouterio pour Don magasin do
la ville. — Demander l'adresse du
n° 188 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On demande tout de suite de
bons

ouvriers carriers
S'adresser Edouard L'Epée , maî-

tre carrier , Hauterive.

On cherche pour tout de suite

chauff eur
pour camion-automobile. Adresser
offres avec références Brasserie du
Cardinal S. A., Fribourg.

Jeune tille allemande cherche
placo tout do suite comme

sommelière
ou pour le service des chambres.
Adresser offres écrites sous chif-
fres S. L. 178 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

FAUNES
Une maison très renommée cher-

che pour la veuto do ses farines
allemandes do première qualité ,
répondant iuix exi gences do la
la clientèle neuchâteloise, un

représentant
actif , bien au courant de la bran-
che et introduit auprès des maî-
tres boulangers do la ville et du
canton de Neuchâtel. Provision ou
salaire fixe. Offres sous chiffres
H. 2119 Z. à Haasenstein & Vogler ,
Fribourg.1' I 1UUML _ .

Jeune homme ayant fait
uu bon apprentissage , cher-
che place comme employé
daus un bureau pour so per-
fectionner dans la langue
française. Offres à K. G.
Poste restante , Zurich-Enge.

Domestique
On demande un bon domestique

connaissant la culture maraîchère.
Traitement minimum 400 fr. par
an. S'adr. à l'institution Quinche ,
Clos Rousseau , Cressier.

Une demoiselle
allemande ayant fait un bon ap-
prentissage de couture , ayant déjà
été établie , désire, pour se perfec-
tionner dans la langue française ,
emploi chez une bonne couturière.
— S'adresser place Purry 9, chez
M***" E. Borel. 

Réassujeftie
ou petite ouvrière est demandée.
Demander l'adresse du n° -181 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche pour Pâques un bon

DOMESTIQUE
pour soigner un jardin potager.
Gage, 30 fr. par mois. Envoyer les
offres avec indication de l'âge par
écrit à R. U. 167 au bureau de la
Feuillo d'Avis do Neuchâtel.

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

On demande pour tout cle suite

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

APPRENTISSAGE
Jeune homme de .15 à 10 aus

pourrait entrer comme

APPRENTI
chez F. Tliomct, peintre-dé-
corateur. S'adresser Ecluse li,
entre 1 et 3 h. après midi .

On demande uue jeune lille hon-
nête , comme

apprentie repasseuse
et pour le 15 juillet

3 bonnes repasseuses
pour la saison ou à l'année. Gage
depuis 50 fr. par mois. Vie de fa-
mille , chez cMrac Lina Gasser, villa
Lina , Vevey.

Place pour un apprenti

menuisier
S'adresser Sablons 22.

PERDUS

Egaré
un chien courant sans collier , poil
jauno , blanc et noir. Prière d' en
informer M. Ami Juan , aux Prés
s/Lignières.

AVIS DIVERS
Chapelle des Terreaux

MERCREDI 8 AVRIL
à 8 heures du soir

Conférence publique
et grratuJte

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

par
M. CHARLES GRAUSS

de Paris
Secrétaire de la Fédération

française des Etudiants chrétiens

SOCIéTé M?
(̂WSûMJMTIûN

£es numéros d'ordre
pour la répartition seront
distribués par tous nos ma-
gasins.

dès le 8 courant

On cherche
une jeune fille

pour aider au ménage, de 7 h. %
ù 2 heures. S'adr. Beaux-Arts 22,
au 3ra".

JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant les
soins d'un petit ménage soigné
est demandée. So présenter le
matin Sablons 14, 3"-«, h gau-
che, c.o. II 3496 N

On cherche, dans bonne famille
de la Suisso allemande, une

Jeufje Fïlle
active et honnête , pour aider au
ménage et qui aime les enfants
(3 et 1 </, aus). Occasion d'appren-
dre l'allemaud et la cuisino. Gage *.
15 à 30 fr. Offres : M"*» V. Rogg-
Chavanues , Bremgarten , Argovie.

Femme île chambre -couturière
demandée ponr bonne fa-
mille habit-4111 à la cam-
pagne, dans le canton de
Vaud. Bons gages selon
références fournies. —
Adresser certificats et
photographie sons chif-
fres A. 22,312 L.. à Haa-
senstein & Vogler, Lau-
sanne.

On demande pour tout île suite

Dne jeune fllle
honnête et brave, pour aider au
ménage. S'adresser rue du Roc 10,
1" à gauche.

On cherche pour tout de suite une

|ille h cuisine
occasion de bien apprendre à cuire
et bon gago. S'adresser à l'hôtel
du Cheval-Blanc, a Saint-Blaiso.

On demando à Saint-Biaise, une

JEUNE PIUUE
robuste pour faire lo ménage. Bon
gage. Demander l'adresse du ri" 189
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. • L.

On cherche une

Femme de ohanùre
sérieuse et forte , connaissant à
fond le service des chambres et
de la table. S'adresser Beaux-Arts
22, au 3m°. '

On cherche une
JEUNE FILLE

de bon caractère pour faire les
travaux du ménage et sachant un
peu cuire si possible. Demander
l'adresse du n° 177 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

femme de chambre
de maison bien recommandée et

une aide robuste
S'adresser par lettre à M. B. 176
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNE FH.B.C
de la Suisse allemande , cherche
place pour les premiers jours de
mai , dans une bonne famillo pour
seconder la maîtresse de maison
et pour apprendre tous les travaux
d'un, ménage soigné. S'occuperait
volontiers de petits enfants. De
préférence en ville ou dans' les en-
virons immédiats. — Offres sous
chiffres O. 1319 G. a Haa-
senstein & Vogler, St-Gall.

On cherche uue

personne
de toute confiance, sachant
coudre ct faire les cham-
bres, commo bonno auprès de
3 enfants de 7, 4 et 2 ans.
Offres avec certificats et gages ù
M mo Huber , Hôtel Gurtcn-Kulm
s/Berne.

On chercho pour tout de suito
uno bravo et

FORTE _ W_,_
parlant seulement le français , pour
aider aux travaux du ménage. Bons
soins assurés. S'adresser à Mmc Kel-
ler , Abwârtin beim Vermessung-
samt , Zahringerplatz 3, Zurich I.
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La Société Suisse pour l'Assurance t Hier
à BERNE

informe ses sociétaires et le public qu 'ensuite du décès de M. Cons-
tant Fallet , sou fidèle représentant depuis do longues années, elle a
nommé à titre d'agent pour les localités de Dombresson , Villiers et
Pâquier ,

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

Neuchâtel , le 2 avril,1908.
Les agents principaux ,

G. FAVRE & JE, SOGUEL
notaires à Neuchâtel.

On cherche dans famille
distinguée, ayant si possible
une où deux jeunes filles,
pension pour une

jeune demoiselle
qui fréquentera l'ôcolo su-
périeure. Adresser offres
écrites aveo prix et référen-
ces à K. O. 186 au bureau
de la Feuillo d'Avis de
"N oii p.liAstel.

ECHANGE
demandé pour une jeuno fillo do
15 ans, dans bonno famillo où ello
pourrait fréquenter l'école. Even-
tuellement p lace de volontaire. —
M m- Bûhlmann , robes , Berne , Spei-
chergasse 39. P. 13. 1*3,569

^
Masseur Pédicurei l

B i_ _ autorisé g ë 1
B Reçoit tous les jours S
_ ,_j*_ de 11 h. à 3 h. iflk l
Wsw* _J excep té le samedi. *& v̂

^^ Se rond à domicile ^^.
^T 

F. 
Malan-Itolle ^^¦ Quai du Mont-Blanc 4 B

Mmc Cornaiz
COUTURIERE

Rue Louis Favre 13
se recommande

Ouvrage prompt ct soigné
Prix très modérés c.o.



POLITIQUE
Belgique

On a distribué aux dé putés les rapports de
MM. de Lanlshecre et Begerem, faits au nora
de la commission spéciale et qui concluent à
l'adoption des deux projets relatifs au Congo.

Dimanche, le part i radical s'est réuni à
Bruxelles en un congrès extraordinaire , qui a
adopté un ordre du joui* où il est constaté que
Je second traité de reprise no donne pas plus
satisfaction que le premier , que la reprise im-
posera des charges énormes aux  contribuables
belges, et que le projet renferme des clauses
qui violent manifestement les règles essen-
tielles qui régissent la monarche consti tuti on-
nelle. ~ *

Le congrès a émis le vœu de voir tous les
députés de l'opposition s'efforcer d'empêcher
le vote avant  les prochaines élections et ap-
puyer la proposition de référendum nation al
soumise à la Chambre. Seul M. Tonnelier ,
député libéral d'Anvers , a refusé de se ralli er
à cel ordre du j our.

Russie
Au sujet de la dissolution de la Diète lin-

landaise, un communi qué déclare que sur
l'ordre de l'empereur, le conseil des ministres
a eu à s'occuper d'un rapport du général gou-
verneur de la Finlande , concernant le vote
émis par la Diète à l'adiesse du .Sénat (con-
seil des ministres).

Dans ce rapport , le gouverneur exprime la
conviction que la résolution votée par la Diète
le 2*3 mars dernier n 'exprime nullement l'opi-
nion de la masse du peuple finlandais ,et cons-
titue une criti que intolérable de3 mesures pri-
ses par la volonté imp ériale. Il estime en
conséquence que la dissolution de l'Assemblée
ainsi que de nouvelles élections s'imposent.

Le conseil des ministres, de son côté, a
trouvé la résolution votée par la Diète inju-
rieuse pour le gouvernement et de nature à
nécessiter des mesures immédiatea

Le conseil a également considéré comme
inadmissibles les manifestati ons auxquelles
l'Assemblée s'était livrée à l'occasion de diSé-
rents actes du gouvenemenl (débats sur les
finances de l'empire, sur les dépenses militai-
res, etc.).

Ces faits ont démontré les tendances ullra-
radicales de la Diète, tendances qu 'on ne pou-
vait tolérer, et prouvé qu 'une dissolution se-
rait conforme aux intérêts du pays, ajoute Je
communi qué du gouvernement r usse.

Chine
Un télégramme de Ynn-Tchéou à Hong-

Kong annonce que les insurgés so montren t de
nouveau actifs et qu 'ils ont soutenu pendant
48 heures un combat sanglant mais incertain
contre les troupes régulières .

Ln millier de femmes environ , velues de
*>!anc en **4c.n e de deuil , ont assisté lundi ,

sous une .pluie battante , à une réunion organi-
sée à Canton , pour protester contre la reddi-
tion du «Tatsu-Maru> et l'acceptation des con-
ditions japonaises. - *

Dans les Balkans
Les autorités de la Bosnie et de l'Herzégo-

vine disent avoir découvert un complot fo-
menté de Belgrade par des terroristes révolu-
tionnaires en vue de mettre fin à la domination
de l'Autriche. Les terroristes avaient l'inten-
tion d'attaquer les autorités autrichiennes
avec des bombes et d'appeler les Serbes et les
mabomôtans du pays à la rébellion, en disant
que la Serbio allait intervenir auprès des
puissances signataires de l'acte de Berlin.

Des perquisitions domiciliaires auraient
amené la découverte d' un important échange
de lettres entre la Bosnie et Belgrade. Plu-
sieurs Serbes ont été airêtés ; on a confisqué
des ballots de portraits du roi Pierre et décou-
vert d'importants dépôts d'armes.

Afrique du Sud
Les élections à l'assemblée législative du

Cap ont donné aux « Afrikanders » la plus
forte majorité qu 'ils ont jamais eue. Ils dispo-
sent dans l'assemblée de 69 voix contre 33
unionistes et 5 indépendants .

Japonais et Américains
Quatre Japonais ont pénétré dans le consu-

lat des Etats-Unis à Moukden ,et y ont at taqué
le personne] indigène. Le consul a fait venir
la police chinoise ^ 

qui a arrêté les agresseurs.
On affirme que. là chose sera réglée par voie
di plomatique.

ETRANGER
Accident d'automobile. — Dans la

course d'automobile de Padoue à Bovolenta ,
la voilure du comte Del Corso se préci pita
dans les rangs de Ja foule. Un garçon de 15
ans fut  tué sur le coup, un jeune homme a été
mortellement blessé et cinq personnes plus ou
moins légèrement.

Incendie. — Un incendie s'étant déclaré,
à Londres, à la caserne de Mullingar , plu-
sieurs soldats s'élancèrent pour sauver le dra-
peau. Quatre soldats furent brûlés et un cin-
quième est mort de ses blessures. Le drapeau
fut retiré à temps des flammes.

Coup de foudre . — Un violent orage
a éclaté lundi sur Toulon. La foudre est tom-
bée sur un bâtiment du service de l'arsenal ;
deux ouvrier *; ont été grièvement blessés. La
foudre est également tombée sur le mât d'arti-
mon du «Jaurcguiberry».

Une jolie anecdote. — A propos des
quêtes qu 'il est d'usage de fairo dans les égli-
ses françaises, pendant le carême au profit
des pauvres, on rapporte que jadis ù la coin
de Fiance, la quête était faite par une grande
dame qui fut en même temps une jolie femme.
Un dimanche de « quadragésime o la quê-
teuse, particulièrement belle, passa devant le
comte d'Artois, celui-ci déposa son offrande
dans l'aumônière, en murmurant:

— Pour vos beaux yeux , Madame.
La quêteuse fit une adorable moue de satis-

faction , puis elle tendit de nouveau son anmô-
nière, et dit :

— Maintenant, Monseigueur , pour les pau-
vres, s'il vous plaît-

... Et le prince, à nouveau , s'exécuta en
souriant

L'affaire des diamants. — Lemoine
a trouvé*une nouvelle échappatoire.

Un journal publie le texte des deux contrats
que Lemoine aurait passés avec M. Julius
Wernher. L'un de ces contrats, celui du 5 mai
1905, a trait à «la production ou la confection
d'une substance similaire en tous points à la
substance connue comme boart». Ce contrat
ayant été rempli , Lemoine déposa dans une
banque,ainsi qu 'il avait été stipulé, la formule
secrète de la fabrication du boarL

Le second contrat , qui e.st également du 5
mai 1905, a trait à un procédé secret permet-
tant à Lemoine «de produire ou fabriquer une
substance similaire dans tous ses caractères
essentiels aux diamants blancs et de couleur,
ayant les mêmes qualités et propriétés que le
diamant naturel et susceptible d'être ouvrée
en un article commercial fini... » etc.
. Dans ce contrat , le vendeur s'engage à dé-
poser dans une banque choisie d'accord par
lui et les acheteurs , contre le versement de
80,000 livr. sterl. (deux millions de francs),
la formule secrète de la fabrication du dia-
mant.

Et Lemoine de déclarer dans les explica-
tions qui accompagnent la publication de ces
deux documents que le contra t visant la fabri-
cation du diamant n 'ayant pas été rempli , il
n'a pas déposé la formule du .diamant. Le pli
que réclame auj ourd'hui la justice française
ne contiendrait donc que la formule de fabri-
cation du -boart ».

Mathématiciens. • — Dimanche soir a
eu lieu .dans la grande salle de la bibliothèque
de l'université de Rome, une réception offerte
par l'université en l'honneur des savants qui
prennent part , au congrès international des
mathématiciens.

On remarquait dans l'assistance le minis-
tre de l'instruction publique , le vice-président
du Sénat , M, Blaserna , le recteur de l'univer-
sité , M. Henri Poincaré, et beaucoup d'autres
professeurs et savants de tous les pays. Parmi
ces derniers se trouve M. Auguste Dubois,
professeur à Neuchâtel.

Le meeting de Monaco. — Le « Fi-
garo» apprécie comme suit la victoire du ca-
not genevois :

«Encore une fois, tant pis pour les marins
de grande mer, mais c'est à l'art  naval suisse
que la victoire est revenue. Le «Mais-je-vais-
piquer » a triomphé dans une fort robuste
nage. A naviguer sur les lacs.ee canot a appris
à se tenir fort ¦ correctement sur la vague.
Le vainqueur à terminé le parcours en
1 h. 42' 50", ce qui donne la vitesse de près
de trente kilomètres à l'heure, ce qui est tout
à fait remarquable par une mer agitée el hou-
leuse» . Le deuxième est «S. I. A. M.-Soat»
(italien), en 1 h. 52' 8"; « Delahaye-Nautilus-
VII» , qui a eu du retard causé par une erreur
de virage.s'est classé troisième en 1 h.5(3' 11",
suivi de «Maurice-René-II- , à 40 sec. Les au-
tres concurrents avaient abandonné dès les
premiers louis.

Les grèves. — Environ 10,000 ouvriers
de presque toutes les branches de l'industrie
du bâtiment de Stockholm so sont mis en
grève lundi.

— La grève des ouvrieis diamantaires
d'Anvers a commencé lundi matin.

Les romanichels. — Nos lecteurs con-
naissent la singulière situation faile à une fa-
mille de romanichels à la frontière française
entre Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle)
et Aubange (Belgi que). Les huit  personnes
qui la composaient étaient gardées entre un
poste de gendarmes belges et un poste de gen-
darmes français qui les empêchaient de se dé-
placer dans un sens ou dans un autre, la Bel-
gique ayant expulsé les bohémiens, la France
de son côte ne voulant pas les recevoir. Cette
situation se prolongeait depuis le 1" octobre
1907. Des deux côtés de la frontière on avait
dû affecter une brigade de gendarmerie à la
surveillance exclusive des nomades, qui
étaient nourris aux frais de la commune de
Mont-Saint-Martin. En outre cette dernière
avait dû faire construire une baraque pour
abriter les gendarmes et une autre pour les
romanichels.

H y a quelques semaines, voyant qu'on ne
se préoccupait guère de leur situation , ils
vendirent leur cheval et leur roulotte, et s'a-
britèrent dans la cabane construite par la mu-
nicipalité de Mont-Saint-Martin. Dans la nuit
de jeudi , après s'être débarrassés de leurs
bardes, ils décampèrent vivement les uns d'un

côté, les autres de l'autre , sans attirer l'atten-
tion.

Par suite de cette disparition les gendarmes
belges et français, qui depuis six mois et trois
jour s montaient une garde ininterrompue à Ja
frontière, ont pu regagner leurs brigades res-
pectives. U ne reste qu;à payer les frais de
leur séjour ct de leur garde. La note à payer
atteint un total de plus de 1200 francs.

SUISSE
L'union monétaire latine. —- Lundi

matin, le Conseil fédéral a décidé d'adhérer
à la convention additionnelle portant à 16 fr.
par tète de la population , le montant des piè-
ces d'argent de 50 cent. , 1 fr. et 2 fr. L'en-
tente est désormais complète entre les pays
signataires de l'union. La convention addi-
tionnelle sera incessamment signée à Paris et
soumise, au mois de juin , à, la ratification de
l'Assemblée fédérale.

L'extradition de Wassiliew. — Au
mois de février dernier, l'ambassade russe à
Berne apprit au Conseil fédéral qu 'un nommé
Platonowitscb Wassiliew, âgé de 21 ans, était
domicilié à Genève sous le faux-nom de Geor-
ges Bromar. Il est accusé d'avoir tué, le 26
janvi er 1906, le chef de la police de Pensa, le
nommé Kandaourow, de trois coups de revol-
ver. Aux termes du traité d'extradition russo-
suisse, l'ambassade a demandé l'arrestation et
l'extradition du prévenu.

Wassiliew, qui est de famille noble, avait
pris la fuite sitôt après son attentat et s'était
caché dans une maison. Mais, découvert , il
avait été tiré hors de sa cachette et livré aux
autorités pour répondre de son crime. Il avoua
tout ; mais comme sa mère était intervenue en
sa faveur et avait affirmé au juge d'instruc-
tion que son fils souffrait de maladie mentale,
on l'avait mis en observation dans un hôpital
de Kazan d'où il s'échappa de nuit, le 8 juin
1906.' Depuis lors on ne cesse... de rechercher
ses traces et on finit par découvri r le lieu de
son domicile.

Le pseudo-Bromar fut arrêté à Genève le
22 février 1908. Il refusa d'abord de répondre
et ne touch a pas à sa nourriture ; mais dans
uno nouvelle audition, qui a eu lieu lc 27
février, il déclara être l'auteur de l'attentat.
Lc parti socialiste-révolutionnaire de Pensa
avait condamné à mort le chef de la police, et
c'est à lui , Wassiliew, qu 'avait été confiée
l'exécution de cet arrêt de mort. S'il a exécuté
cet ordre c'est dans l'intimo persuasion de
servir ainsi sa patrie et d'en hâter la ' déli-
vrance. De Kazan , il s'est enfui directement
à Genève d'où il s'en alla en Finlande pour
revenir ensuite à Genève où il s'est dernière-
ment fiancé avec une jeune étudiante , égale-
ment russe. U a protesté contre son extradi-
tion alléguant qu'il s'agissait en l'espèce d'un
crime politi que. Son avocat, M. Willemin , de
Genève, a développé ce point de vue dans un
volumineux mémoire.

Toutes les pièces nécessaires ont déjà été
remises au tribunal fédéral qui aura à décider,
si le décit de Wassiliew rentre dans la catégo-
rie des délits politiques ou des crimes de droit
commun. Dans le premier cas, Wassiliew sera
remis en liberté et dans le second il sera livré
à la Russie.

BERNE. — Un conflit vient de surgir entre
la capitale et Bumplitz, au suj et des ordures
de la ville fédérale. Les Bernois, gens prati-
ques, déposent avec précautions leurs détritus
eu tous genres à la limite des communes avoi-
sinantes. Ces... champs répandent en été une
odeur insupportable ; en hiver, le vent les sou-
lèvent en un nuage de poussière. Or la ville
de Berne a l'intention de créer un nouveau
« dépôt », les autres étant sans doute par trop
encombrés, et cela dans la superbe forêt de
Bremgarten, ce superbe futur parc de la ville
fédérale , aux confins de la commune de Bûm-
plitz-Bethléhem.

Ceux de Bumplitz ne l'entendent pas de
cette oreille ; ils tiennent à leur forêt. Ils font
valoir une foule d'excellentes raisons d'hy-
giène et de salubrité et espèrent bien avoir
raison. Il faut le leur souhaiter.

— A la réunion que les membres bernois
de l'Assemblée fédérale ont tenu jeudi après
midi , on n'a pas discuté seulement les ques-
tions du Moutier-Granges et du Lœtschberg,
mais on s'est occupé aussi de la ligne du
Weissenstein, à laquelle le canton de Berne
participe pour près de 1,100,000 fr. , et qui
cause des préoccupations très sérieuses à tous
les intéressés ; il devient toujours plus évident
que pour pouvoir mettre la ligne en état
d'exploitation , il faudra dépenser encore des
sommes assez élevées.

BALE. — Un nouveau cas de contrebande
de la saccharine vient d'être découvert aux
portes de Bàle. Il s'agit d'une quantité valant
près de 10,000 francs, provenant de Liestal et
à destination de Francfort. Cette saccharine
était contenue dans quatre caisses, pour les-
quelles la lettre de voiture portait la mention:
« Encre d'aniline ». Elle passa à la douan e
allemande de Lôrrach sans éveiller de soup-
çons.
- — U n  individu a réussi à escroquer 10,000
francs à la banque cantonale bâloise en pré-
sentant au guichet un chèque portant la signa-
ture falsifiée de la maison Zahn & C'°.

A premier examen le chèque avait paru être
bon et ce n'est que deux j ours plus tard que la
fraude fut découverte.

La police a été immédiatement avisée. On
soupçonne un ancien employé de la banque
d'avoir commis le larcin. La signature a été
calquée au crayon sur la pièce falsifiée puis
écrite à l'encre.

SAINT-GALL. — Dans le courant de mars,
lc nombre des ouvriers sans travail a encore
augmenté. En raison de la grande diminution
de> gains quelques propriétaires ont consenti
ù réduire le prix des loyers.

FRIBOURG. — Entre Villaz-Saint-Pierre
et Roraont, en-dessous du village de Lussy,
sur la gauche de la route cantonale , on a dé-
couvert récemment, à peu de distance de la
Glane, en un endroit qui s'appelle - la fin de
Jilaz », un antique cimetière, dans/ une gra-
vière qu 'exploite depuis deux ans son pro-
priétaire , M. Alphonse Gillard, à Lussy. On
a déjà mis au jour près d'une centaine de
tombes. En procédant à des fouilles r éguliè-
res, on a de plus mis au jour des boudes de
ceinturon (dont une de forme inconnue) et
une grande fibule , soit broche d'or, de forme
ronde, légèrement bombée, portant dans des
cabochons très apparents des verroteries de
couleur verte, bleue ou grise. On se rappelle
que, il y a deux ans, un autre grand cime-
tière burgonde avait été trouvé à Villaz-Saint-
Pierre, à vingt minutes environ de dislance
de celui de Lussy.

— Dimanche après midi ,entre 4 h.et demie
el 5 h., un incendie s'est déclaré au Chaussin,
tout petit hameau situé au nord-est du pont de
Feygire, du côté de Fruence, près de Châtel-
Saint-Dcnis. Il y a là cinq ou six maisons
construites en grande partie en bois. L'une
d'elles, habitée par un jeun e homme un peu
simp le d'esprit , a subitement pris feu , sans
cause apparente, et en vingt minutes a été
entièrement détruite, ainsi que la grange qui
était attenante.

Les pompes de Chàtel et de Fruence sont
rapidement accourues, mais n 'ont pas pu être
d'un grand secours. Heureusement que le
vent qui soufflait diri geait les flammes du
côté opposé aux antres maisons qui , sans cela,
auraient sans doute souffert aussi.

Tout se borne à des dégâts matériels.
GENEVE. — L'horlogerie genevoise com-

mence à éprouver le contre-coup de la crise
générale des affaires. Plusieurs ateliers ont
raccourci la j ournée de travail. Il y a 140 chô-
meurs.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 7 avril.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil a repris
mardi matin la discussion sur l'initiative
contre l'absinthe.

Le premier orateur est M. Comtesse, con-
seiller fédéral ,qui répond à certaines critiques
faites au Conseil fédéral . Si son message n'est
pas un chef-d'œuvre, dit-il, le texte constitu-
tionnel proposé mérile-t-il ce* nom! Les can-
tons de Vaud et de Genève jettent trop facile-
ment le manche après la cognée. La mesure
proposée par les initiants nous conduit à des
insuccès, des mécomptes, et à une réaction,
car le peuple refusera de se courber sous la
main du gendarme. M. Fazy (Genève) parle
pour l'initiative. M.-Muller-(Berne); rappor-
teur de la majorité de la commission, répond
aux différentes objections.

On entend encore le rapporteur français de
la majorité de la commission, M. L. Martin
(Neuchâtel) qui répond ù diverses objections
et déclare que Ja commission retire sa propo-
sition d'inscrire une réserve au procès-verbal
en ce qui concerne les indemnités aux fabri-
cants d'absinthe.

M. Daucoùrt (Berne) dit-qu 'il renonce à ré-
pondre, puis on passe au vote, qui a lieu à
l'appel nominal.

Isie Conseil national décide, par
82 voix contre 58, contrairement
anx propositions da Conseil fédé-
ral et de la majorité de la com-
mission, d'appuyer la demande
d'initiative.

Tous les députés neuchâtelois ont vote non ,
c'est-à-dire contre l'initiative.

M. Calame-Colin , retenu par un deuil de fa-
mille , a fait annoncer qu 'il aurait voté pour la
demande d'initiative s'il avait été présent.

Le Conseil aborde ensuite la discussion de
l'octroi de Ja garantie fédérale à la loi consti-
tutionnelle du canton de Genève supprimant
lc budget des cultes. La garantie fédérale est
accordée sans opposition.

M. Rebman n (Berne) développe ensuite soj
interpellation sur l'interdiction de l'importa-
tion du bétail suisse décrétée par les Etats
allemands du Sud , sous prétexte sanitaire , co
qui cause un tort considérable à l'agriculture
suisse.

Bar Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Le meilleur remède contré les vers pour
enfants et grandes personnes sont les tablettes
au chocolat

Bflr VERMISAN "M
Dans toutes les pharmacies, à 1 fr. 20 la boite ,
boite pour enfants , 40 cent. B. 12,518
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«j flfgiF P°ur dames
^\\ j  — -"MARS .16 —

/ ^-—f rez-de-chaussée
y "̂ X^s Téléphone

COIFFURES DE BAL
LAVAGES

Soins consciencieux
Se recommande,

jlflme Schallenberger.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. y*.

W__________________ m_______ _____ m____m___m__

Tournées Ch. BARET

-Théâtre 5e Jfeuchâtel
Bureaux à 7 'A h. Ridea u à 8 h-

Vendredi 10 avril 11)08

SOIRÉE DE GALA (Comédie française)

PAUL fflOUNET
Sociétaire de la Comédie-Française

Professeur au Conservatoire
de Paris

M^A- D̂IIDI-AY
Sociétaire de la Comédie-Française

Les deux plus grands succès de
la Comédie-Française

j fmOromaque
Tragédie en 5 actes , de RACINE ,

l'teitaiii
Farce en 3 actes , de BREUYS

__$" Ordre : 1. L'avocat Patelin
2. Andromaque

Prix des places :
8 fr. — tj fr. — 4 fr. — 1 fr. 50

D9" Pour la location s'adresser
comme d'usage

Service de tramways après le
spectacle dans les directions de
Saint-Bia ise, Corcelles , Boudry.

« -*•.
Le bureau de la Teuille d'JIvis '

de Tieuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. ,
*¦

AVIS MÉDICAUX

D'ÉIM
absent

M. Henry CLERC
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14.

__f- Consultations tons
les jours, de 9 h. à midi et da
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — c.o

J.-ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

Pour consultations :
de 11 h. à 12 % h.

6, fanbourg de l'Hôpital

CONVOCATIONS
Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle »
moyenne. ,

Union Chrétienne fle j ennes Gens

LA COM ÉRMCE
de M. Aug. BRINDEAU , pasteur ,

est renvoyée à jeudi 23 avril.

Sujet ds la réunion de
jeudi 9 avril: Luc XIX, v. 29-48.

*̂" JJL . jj.i>.. 'Jfc -< ' . - ¦ ~ . * *- - * * • ¦' I * s

ÉCOLE D HORLOGERIE
B'ÉLECTR OTECHNI QtlE ET DE PETITE MÉCANI QUE

DE NEUCHATEL

Les inscriptions d'élèves pour la nouvelle année
scolaire seront reçues au bureau du Directeur , Collège
fle la Promenade, jusqu'au 14 avril prochain.

Les examens d'admission auront lieu le 15 avril.
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau le lundi
ou le vendredi , de 10 heures t\ midi et quart et do 2 à
4 heures.

H. GROSSMANtf , Directeur.

BAINS DE MKR
BL'-* Verpillot organise commo los années précédentes^ 

des _ dé-
parts en groupe pour la Méditerranée (Saiiai y). Habitation
moderne répondant à toutes les exi gences. Sit i ravissant,
beaux ombrages. Pins. Eucal yptus. Belles excursions. Séjour
4 semaines. Prix : 125 à 200 fr. Voyage payé depuis Genève. ¦I-' dé-
part : -15 juin. Prospectus gratis. S'adresser à M"-* Verpillot,
rue du Itoc 10, Nenchatel. 
f ' - ¦*¦" T" '¦' . . ; "r'—r .

La Banque Cantonale Neuchâteloise
a l'honneur d'informer le public qu 'elle a nommé correspondant
-pour BOUDKY, CORTAILLOD et environs,

M. AUGUSTE BREGUET, négociant
à BOUDRY

Elle prie les personnes qui ont à traiter avec la Banque de vouloir
•bien s'adresser dorénavan t S M. BREGUET , chargé de recevoir les
demandes de son rayon et de donner tous rensei gnements utiles.

Opéra tions de la Banque :
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — Prêts

hypothécaires et sur cedulos. — Achat , vente et garde de titres. —
Encaissement de coupons. — Avances sur nantissement. — Rensei gne-
ments sur placements de fonds et renseignements commerciaux. —
Escompte ot encaissement do lettres de change. — Négociation de
monnaies et billets de banque étrangers. — Location de coffres-forts.
— Lettres de crédit. — Chèquos sur la Suisse ot l'étranger. — Achat
et vente de matières d'or et d'argent. — Emission de bons de dépôt
4 % à 1, 2 et 3 ans. — Servico d'épargne : dép ôts jusqu 'à fr. 5000 à 4 %.
— Timbre-épargne.

NEUCHATEL , 27 mars 1003.
liA DIRECTION.

Vente paroissiale te Saint-Biaise
La vente annuelle en faveur des Missions ct de diverses œuvres

ocales et cantonales aura Heu , D. V., au Collège (halle de gymnas-
tique) lc jendi 9 avril 1008, k 1 h. */2 de l'après-midi.

—= BUFFET dès 2 heures ¦

BOUCHERIE COMMUNALE
AUVERNIER

Je soussigné ai l'avantage d'annoncer à l'honorable public d'Au-
vernier qu 'à partir de samedi i avril prochain , je desservirai la dite
boucherie , soit les mercredi et samedi matin. Par des marchandises
fraîches et de lro qualité , j'espère mériter la confiance que jo sollicite.
V41G N JEAN FEUTZ, Colombier (Téléphone)

Pour quelques jours seulement
VILLE DE NEUCHATEL — ROND-POINT DU CRÊT

à côté de l'Ecole de Commerce

GRAND CIRQUE BERNOIS
L. H^NNl , propr. -direcleur M. DE MARNY , régisseur génér.

Tons les jonr», à. 8 heures dn soir

Brillantes Représentations équestres
DEMAIN Jendi » avril

GRANDE SOIRÉE DÉBUT
Dimanche 12 avril , a 3 heures

__%T MATINÉE DE FAMILLE -f»
avec programme spécial

Journellement spectacles variés , attractions nouvelles , dressage
perfectionné de chevaux , pléiade d'Augustes et de Clowns , dernières
créations en acrobatie et eu équilibre.

PRIX DES PLACES : Loges : f r .  3.— ; Réservées : f r .  2.— ;
Premières : f r .  1.50 ; Deuxièmes : f r:  l .— \ Galeries : 50 cent.

Ouverture des bureaux une demi-heure avant la représentation.
On peut se procurer dos billets à l'avance entre 9 et 2 h. au cirque.

"BgT" Tramways dans toutes les directions à lu sortie. —
L'établissement est chauffé. — Buffet à l 'intérieur. H 3410 N

SAGE - FEMME

Mme A. Savigny
Fusterie 1 - GENÈVE

Reçoit des pensionnaires. Consultations
Maladies de dames

Demoiselle allemande
aimerait faire échange de conver-
sation avec demoiselle française.
Adresser offres écrites sous chiffres
W. E. 187 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

pîô Christen
Professeur de chant

(Ecole italienne)
donne ses leçons à Neuchâtel les
lundis et jeudis. S'adresser 5, ave-
nue Léopold-Robert.

Demoiselle fréquentant l'Aca-
démie

cherche pension
dans bonne famille. Offres à M. le
D<* Hassig, Rheinfelden. H. 1423 G.

Mariages célébrés
6. Emile-William Clerc , ébéniste , Neuchâ-

telois , et Hélène Fontancllaz , couturière ,
Vaudoise.

6. Aurèle-Victor Chautems , carrossier , Fri-
bourgeois , et Hosalie-Martha Hofer .née NUgele,
Bernoise. -.***." "' ' - . ~ -

Promesse de mariage
Adolf Kohler , tailleur d'habits , Bernois , à

•Neuchâtel , et Frieda Thomet , ménagère, Ber-
noise , à Bienne.

Naissance
. 4. Jeanne-Mario , à Abram-Louis Porret , mé-
canicien O.F. F., et à Mario néo Borel.

Décès
, G. René-Paul , fils de Paul-Adrien Rod , maître
ferblantier , ct de Madeleine-Elisabeth née
Maurer , Vaudois , né lo 20 décembre 1907.
• 6. Violette-Marguerite , fille de Vincent Glaus ,
confiseur , et de Àugclo oéo Perrenoud ,. Ber-
noise , née le 7 décembre PJ07.

7. Adèl e née Strittmatter , épouse de Jean-
Jaques Hausmann , Neuchâteloise , née le 2 jan-
vier 1.S59.

ETAT-CIVIL M NEUCHATEL

N 

DVD Aï P1D ««.MME. 1MFLUENM,
M nALulù «»« <*.- Tét. Kppn i
MREMEDE SOUV ER HIH 11̂ 1" .IhtUCiepwdrci) i -»• «• B *******, T*_£nii»
Toutes Pharmacies. BxlgerU JCEFOL".

Une mère intelligente
évitera de donner du café à ses en fants , commo
premier déjeuner , car elle sait trop bien <juo
cette boisson , énervante et débilitante , n est
pas favorable à cet âge. Par contre et suivant
en cela lo conseil du médecin , elle aura recours
au seul aliment qni convient réelle-
ment k tout le monde, c'est-à-dire att
délicieux Cacao à l'Avoine , marque « cheval
blanc », le déjeuner idéal. Mais en présence
des imitations nombreuses, la maman, U^ours
prudente , exigera que seul le vérittWe
Caeao ft l'Avoine, marque « cheval
blanc » (emballage rouge) lui soit livré. 8a
confiance est des plus justi flées. B. ii«7/70i

8OIN8 OTL^PE AlT-rf^Vrien o'est meilleur que ^^ffj^\ %m\^^^l'emploi régulier ____ _ _ _ _ _  _\_ _Mo**̂
de U 'l̂ f \'9^̂ ^ 0̂t) t>RZ
_ m *tf *\M!__ywV_mto*̂ ô *kVOil StUON
_ \___ __ __ ___f̂  ̂

an** atoe» ptrlums.
y_<fij 3Î ^Mmm >DAIL_B d'OH , Parla t900
f ^ ^.mmiw' ĵ *\T^\m^

j ftanège de j&uettâîd
Je soussi gné informe le public que j' ai repris , dès lo 1er avril

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

fédérale des chevaux et iustruoteur d'équitation , je suis à mémo de
donner tous les cours "d'équitation dans les meilleures conditions
possibles.

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

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

CH. AliliAMAN»
1er lieutenant de cavalerie

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

Pour tous rensei gnements quelconques s'adresser au Manège.

BRASSERIE DE L'HOTEL DU PORT
MERCREDI 8 AVRIL, ft 8 h. «/a

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
du visionnaire NIXOF

Le vrai médium-dominateur des Folies-Bergères de Paris
dans ses expériences

Double vue — Suggestion — Transmission de pensée
Productions des phénomènes spirites

EKTBÉË LIBRE



U Conseil fédéral ct l'absinthe
La place faisant défaut , nous n avons pu

que résumer fort brièvement le discours pro-
noncé lundi par M. Ruchet au Conseil natio-
nal après les paroles de MM. Théraulaz et
Gobai , favorables tous deux à l' init ialive
prohibant l' absinthe.

M. Ruchet a dit que si le Conseil fécléial
propose le rejet de l' initiative, c'est surtout
parce qu 'il se demande si les moyens de com-
bat employés par les in i t iants  sont efficaces.
Le texte présenté par les initiants n 'ajoutera
rien à là charpente de notre constitution. Si
le Conseil fédéral avait eu le lemps de procé-
der à une étude appiofondie de la question ,
il aut ait présente un contre-projet , mais le
temps a îait..défalit. Le Conseil fédéral n 'a pu
ise'servh que Se qiieîques élémenls'provehant
des travaux préparatoires de la loi cle lfcJ89 ;
mais alois la question se posait d'une façon
lout à fait différente et les causes de l'alcoo-
lisme sont beaucoup plus multiples aujour-
d'hui qu 'à cette époque.

L'orateur fait remarquer que l'ivrogne de
profession n 'existe plus; par contre le mal est
devenu plus sournois.

La question de l'antialcoolisme est beau-
coup plus compli quée que ne se l'imaginent
les initiants. L'idée que la prohibition d'une
ou plusieurs liqueurs apporterait une solution
est une erreur. Dans les cantons de Vaud et
de Genève les amers remplacent l'absinthe.
Nous n 'avons pas les éléments en mains pour
adopter une solution. M. Ruchet parle de l'en-
quête ordonnée par M. Clemenceau au sujet
de l'influence de l'alcool sur les maladies men-
tales, el qui a démontré que le 13,6 °/o des
malades sont alcooliques et le 2 % des absin-
Ihi ques. Mais ces chiffres ne nous donnent pas
d'éclaircissements pour la Suisse. Il convient
de faire remarquer que les cantons frappés
par l'absinl-ae sont ceux qui fournissent lc
plus de recrues à l'armée. Il y a donc exagé-
ration de la part des abstinents. La Suisse
française n 'esfpoint un pays ravagé par l'al-
cool.

M. Ruchet relève le fait que le criminel de
Commugny n 'était point un buveur d'absin-
the. Il déclare qu 'on cite des-criminels d'une
sobriété exemplaire.

Les Vaudois et les. Genevois ont eu raison
de lutter contre un miù local , mais ils ne .doi-
vent pas imposer leur prohibition aux autres
Confédérés. Si'deux enfanta d'une famiHe; de
25 membies sont malades. ee n'est pas une
raison pour saigner et purger les autres. Du
reste, pourquoi limiter la lutte à l'absinthef
M. Ruchet fait  remarquer que le schnaps con-
sommé dans la Suisse centrale est cent fois
plus dangereux que l'absinthe. Ce qu 'il faut
réchercher, ce Sont les causes profondes et
réelles du mal et non les causes apparentes.,
mais cela exige du temps. Ainsi la ligue inter-
nationale contre les abus alcooliques n 'est pas
encore parvenue, depuis de longues années
qu 'elle travaille, à, élaborer les bases d'une
législation internationale contre l'alcoolisme.
M* Ruchet dit que par exemple on peut assu-
rer la surveillance des écoles, limiter le nom-
bre des débits de boissons, rendre les condi-
tions plus sévères pour les patentes, etc. Il
croit fermement que par ce programme le
Conseil fédéral travaillera mieux contre l'al-
coolisme que par l'adoption de l'initiative.

En attendant, nous pouvons appliquer avec
sévérité la loi sur les denrées alimentaires,
spécialement en ce qui concerne la sauve-
garde de la santé publique. Cette loi permet
au Conseil fédéral de supprimer purement et
simplement telle où telle liqueur. L'opinion
du Gonseil fédéral, dit M. Ruchet, n'est point
encore faite siïr la question de la nocivité de
l'absinthe. . • •

r L orateur ne veut pas du reste traiter les
icp-nséquences financières de la loi, déjà étu-
diées dans le message, et dont' les calculs ne
peuvent qu 'être approximatifs. Il ne touchera
pas non plus à la question des Indemnités. Le
Conseil fédéral, toutefois, fait toutes ses ré-
serves sur la proposition d'inscrire au procès-
verbal une clause en faveur des indemnité
éventuelles.

Neuveville. — Neuveville est une des
rares localités relativement peu peuplées qui
possède une œuvre des colonies de vacances.
Cette belle institution, qui a déjà dix ans
d'activité et de bienfaits à son actif , a été
fusionnée avec celle non moins utile et inté-
ressante des courses scolaires. D'une part , le
comité met à la disposition de la commission
des écoles primaires une certaine somme, afin
de permettre c aux classes de faire une joli e
course sans mettre à trop fortes contributions
les bourses de3 parents ; il choisit d'autre
part, parmi les enfants les plus pauvres et
les plus faibles de santé, ceux qui ont le
plus besoin de faire un séjour à l'air vivi-
fiant de la montagne ou de sortir pour un cer-
tain temps de leur famille. C'est ainsi que
l'année dernière six écoliers d'âges divers ont
été placés pendant trois semaines de leurs
vacances d'été dans de bonnes famillo de
Diesse, où ils vivent, chez ces parents adop-
lifs, d'une vie saine qui contribuent puissam-
ment au développement de leurs facultés phy-
siques et moralea

RéGION DES LACS

CANTON
Préfecture. — Le Conseil d'Etat a

nommé aux fonctions de secrétaire-h uissier
de la préfecture de Boudry, le citoyen Louis
Favre, actuellement commis au département
militaire.

Pisciculture. — Pendant la dernière
période de frai de la palée et de la bondelle
(1907-1908), il a été. incubé, dans l'établisse-
ment cantonal de pisciculture du Pervou , près
de Boudry : 2,850,000 œufs de palées qui ont
donné 2,200,000 alevins ; 8, 500,000 œufs de
bondelles qui ont donné 7,260,000 alevins.

Les alevins ont été versés au lac pendant
les mois de février et mars écoulés par les
soins du surveillant-expert de la pisciculture,
M. Jaqucs,sbus le contrôle du département de
police et cn piésenc* dés pêcheurs.

Pendant les années 1900 à 1908 inclusive-
ment, il a élé versé, dans le lac de Neuchâtel,

40,831,000 alevins de palées et 19,245,000 ale-
vins de bondelles, provenant du même éta-
blissement de pisciculture du Pervou.

Ecole d'horlogerie et de mécani-
que. — Le Conseil d'Etat a décidé qu 'il se-
rait décerné un di plôme cantonal aux élèves
sortant des écoles d'horlogeri e, de mécanique
et d'électrotechnique du canton ,ensuite d'exa-
mens subis avec succès devant un jur y
nommé par le département de l'instruction
publi que.

En app lication de celte décision , il a décerné
le di plôme d'horloger-technicien aux citoyens
Charles Cart et Robert Jeanneret et celui de
mécanicien-technicien à Arthur Brugger et
Henri Metzner.

NEUCHATEL
Les automates Jaquet-Droz. — Le

directeur des écoles lausannoises a obtenu
de là Société neuchâteloise d'histoi re la pro-
messe.que les autqmates Jaquet-Droz seront
exposés à Lausanne durant une partie' du
mois de mai prochain.

Football. — La Châtelaine de notre ville
s'est rencontrée dimanche, à Soleure, dans un
match de footbal l avec le F.C. Soleure L La
Châtelaine est sortie vainqueur par 5 buts à 1.

Conférence Frank Choisy. — Dans
une causerie d'une soirée, M. Choisy a entre-
pris de nous donner un aperçu esthétique des
choses musicales de l'ancienne Grèce. Le dé-
faut de ces aperçus sur l'art de toule une épo-
que c'est d'être quel que peu sommaire ; leur
danger est de laisser parfois à l'auditeur une
impression un peu vague, flottante et pour
ainsi dire inquiète. Ge n 'est pourtant pas le
cas de la conférence de lundi soir. M. Choisy
a, sans effort , su captiver l'attention de ses
auditeurs et un heureux esprit de synthèse
lui a permis d'exposer d'une façon tout à fait
claire le développement et la décadence de
l'art musical en Grèce. C'est dans les temps
légendaires qu 'il faut remonter pour retrou-
ver les sources de cet art. Or la légende dit
qu 'Orphée, fils d'A pollon, le père universel,
introduisit la lyre en Grèce et que ses pre-
miers hymnes furent célébrés dans le temple
d'Apollon. Ce fut notamment Therpandre qui
contribua par la-suite à propager la musique
dans le pays des Hellènes, en fondant l'école
de Sparte, une école de citharédie, à laquelle
l'école aulétique de Delphes ne tarda pas à
s'opposer.

Les rivalités entre ces deux écoles suscitè-
rent des discussions passionnées et de vives
polémiques, telles que les connut, par exem-
ple, le monde esthétique du . XLX-"- siècle,
lors de la représentation des œuvres d'un Ber-
lioz ou d'un Wagner. Les deux grands anta-
gonist.es en présence étaient alors Pithagore
et Aristote. Pithagore faisant des chiffres la
base de sa théorie, rattachait la musique aux
sciences positives alors qu 'Aristoté la ratta-
chait aux sciences occultes et voulait substi-
tuer l'art qui charme l'oreille aux froids cal-
culs de l'école rivale. Après un court exposé
aur les instruments des Grecs, la lyre et la
flûte, les élèves accompagnant le conférencier
exécutèrent la première ode pithique de Pin-
dare et l'hymne à Apollon, espèces de mélo-
pées d'un effet très curieux.

Les arts chez les Grecs étaient divisés en
deux grands groupes ; le3 arts immobiles, ar-
chitecture, peinture, sculpture, et les arts de
mouvement , musique, danse et poésie. Chacun
de ces groupes formait une unité. Les lois de
la symétrie gouvernaient le premier; celles du
rythme le second. Jamais il ne vint à l'espri t
des anciens de séparer la musique de la danse
et de la poésie.

Ensuite le conférencier nous esquissa la vie
artistique si raffinée de l'îl e de Lesbos au
temps de Sapho, exposa rapidement la carac-
téristi que des chœur3 d'Esch yle, de Sophocle
et d'Euri pide et termina en commentant Aris-
tophane. En prenant le suj et de ses comédies
dans la vie ordinaire, cet auteur fut  amené à
supprimer les chœurs. Il substitua la décla-
mation , le récitatif , les solos et la virtuosité,
d'effet mièvre et grêle, aux puissants ensem-
bles des époques primitives et contribua ainsi
grandement à la décadence de l'art musical
en Grèce.

En somme, conférence excessivement inté-
ressante, rehaussée d'une pointe d'élégance,
par la diction parfaite du conférencier, la
grâce de la harpiste, le maintien dégagé du
flûtiste, le charme des cantatrices et, cela va
sans dire, la distinction du bon public.

Pauvre bête. — Des agents de police ont
dû intervenir hier soir à 6 heures, devant là
Brasserie duGardihafi où un domestique char-
retier frappait son cheval à la tête avec un
manche de fouet Espéfons qu'une forte amende
lui sera infligée.

Chez les menuisiers. — Un certain
nombre de patrons ayant déclaré ne pas pou-
voir accorder l'augmentation demandée par
leurs ouvriers, ces derniers sont décidés à
cesser le travail

C'est ainsi qu'un atelier de la rue Louis
Favre est désert depuis quelques jours et
qu 'on prévoit la fermeture pour samedi de
ceux des ateliers dont les chefs n'auraient pas
accepté à ce moment les propositions ou-
vrières.

(Ls satvmoi imsarv* stm opinion
è tégtré dm* Uttrts fwraburaf ***m ***** nt*ri***y)

Pas u énergiquement »
Neuchâtel , le 7 avril 1903.

Monsieur le rédacteur,
Nous référant à l'article intitulé « Gendar-

merie», paru dans le numéro de votre estimé
journal du lundi 6 avril courant , relatif ù l'as-
semblée des délégués de la « société cantonale
de gendarmerie», tenue à Corcelles le 3 cou-
rant , nous vous prions de bien vouloir info r-
mer vos lecteurs qu 'il n'a pas été décidé dans
la dite assemblée cd'appuyer énergiquement»
la pétition adressée au Grand Conseil par los

gendarmes en vue d obtenir une augmenta-
tion de solde.

Nous aimons à croire que les démarches
que nous pourrions fa i re dans le but d' obtenir
une amélioration à notre situation actuelle se-
ront agréées favorablement sans que nous les
«appuy ions énergi quement» .

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur , l'as-
surance de notre considération distinguée.

Au nom do la société cantonale de gendar-
merie: Le comité.

Les contraventions de circulation
Neuchâtel, le 6 avril 1903.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec plaisir l'entrefilet , paru dans la

« Feuille d'Avis » du 4 courant, concernant le
renouvellement des plaques de bicyclettes, et
je m'associe entièrement â votre manière de
voir à ce sujet.

Il est en effe t peu logique d'exiger des cy-
clistes le paiement de la taxe à une époque
de l'année où pour la plupart ils ne songent
pas à employer leurs machines, et vexatoire
de profiter du premier dimanche de printemps,
pour mettre en contravention tons ceux qui
ont oublié de s'acquitter envers le fisc. On de-
vrait au moins ' les mettre an bénéfice d'un
premier avertissement ! ¦-•.:- --.¦¦. -.* .'.

Quant au cas spécial que vous signalez, il
me semble que l'agent qui a dressé la contra-
vention a fait preuve d'un zèle déplacé et
qu 'après explications, l'autorité compétente
n'aurait pas dû donner suite à l'affaire.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma parfaite considération. '¦

UN CYCLISTE.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
L'absinthe au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a décidé dans sa séance

de mardi après midi de terminer la session
jeudi. 11 s'est occupé ensuite de l'initiative
contre l'absinthe.

Rapportant au nom de la commission, M.
Locher, de Zurich, a proposé l'adhésion au
Conseil national, et par conséquent à l'initia-
tive. M. Heer, de Glaris, a parlé dans le même
sens.

M. Hildebrand, de Zoug, a motivé la posi-
tion prise par le gouvernement de son canton
vis à vis de l'initiative sans présenter de
contre-proposition. *

M. Ruchet, conseiller fédéral, a défendu le
point de vue du Conseil fédéral , puis le Con-
seil a décidé, par 24 voix contre 12, d'adhérer
à l'initiative. .. . %

Enfin , les crédits supplémentaires de la
première . série pour 1908, au montant* de
13,491,000 francs, ont été ouverts. - .-L.*

Les chemins de fer et l'étranger.
Une assemblée de 25 membres des Cham-

bres fédérales, réunie à Berne, a exprimé
l'opinion qu'il fallait sauvegarder avec éner-
gie l'intérêt.des chemins de fer fédéraux vis-
à-vis des tendances régionales et des tentati-
ves de l'étranger dans les affaires ferroviaires
suisses.

Russie et Turquie
Le gouvernement ottoman a notifié à l'am-

bassadeur de Russie que ses récentes mesu-
res militaires en Arménie ne sont motivées
que par la crainte de quelques désordres dans
le district de Van.

Sénat français
Le Sëhat continue la discussion sur le pro-

jet de dévolution des biens ecclésiastiques. Il
adopte les premiers paragraphes de l'article
3 avec un amendement Berger accepté par la
commission et attribuant aux caisses de se-
coura des vieux prêtres des sommes prélevées
sur les fondations et correspondant aux char-
ges exécutables des établissements secourab'les
dévolutionnaires.

Séance levée.
Chambre française

M. Pichon, ministre des affaires étrangères,
répond à une question de M Denys Coçhin
(droite) sur*les affaires de Macédoine:

« La France, dit-il, n'est pas directement
intéressée en Macédoine. Elle suit la politique
de ses alliés et amis, avec le soin d'éviter tout
ce qui pourrait compromettre la paix euro-
péenne. »

M. de Pressensé regrette que la France ne
se soit pas ralliée à la proposition anglaise
pour la nomination d'un gouverneur en Ma-
cédoine, r-

M. Pichon répond que la proposition an-
glaise n'avait aucune chance de réussite ;
d'ailleurs rien n'a été fait en Macédoine sans
l'unanimité des puissances. L'incident est clos.

La Chambre reprend la discussion des in-
terpellations sur la fournitu re des viandes
malsaines aux garnisons de l'Est.

Un ordre du jour de confiance dans le gou-
vernement pour prendre des mesures néc.s-
saires est adopté à mains levées à une grande
majorité.

Séance levée.
Le général Picquart

, Suivant le « Soir» , le général Picquart.d'ac
cord avec le président du conseil, abandonne
rait le ministère pour prendre le commande
ment d'un des plus importants corps d'armée

Dans la Baltique
On mande de Copenhague au «Temps» que

l'entente est établie sur la question de la Bal-
tique entre les gouvernements allemand,
russe, suédois et danois, qui sont d'accord
pour maintenir le statu quo.
La loi sur la bourse au Reichstag'
Le Reichstag abordo la discussion on se-

conde lecture de la loi sur la bourse.
Le comte de Stolberg, président, propose

de discuter ensemble les articles qui se rap-
portent aux mêmes objets.

On commence par l'article 2 (admission des
valeurs à la bourse).

M. Spahn , du centre, demande quelles sont
les personnes qui composeraient la commis-
sion appelée à statuer sur l'admission des va-
leurs.

M Gôppert , conseiller intime, répond que
cette question sera résolue, comme jus qu'ici,
par le règlement de la bourse.

L'article 2 est adopté et le Reichstag discute
simultanément les articles 3, 3a et 4

L'article 3suppritne le registre de la bourse.
En revanche, les marchés à terme, en bourse,
des céréales et des produits de la meunerie,
sont interdits. Celui des actions de mines et
de fabriques l'est aussi dans la règle, et sauf
autorisation du Conseil fédéral.

Le Reichstag adopte une proposition Bohme,
excluant les artisans des affaires de bourse.

Les élections portugaises
Sauf clans les quatre paiois-ces cle Lisbonne,

les élections générales des députés se sont
passée.-* dans tout le pays avec plus de calme
qu 'on ne s'y attendait. Les républicains, qui
avaient présenté 90 candidats , ont réussi à en
faire  triompher cinq, dont quatre ù Lisbonne
ot un â Bej a , circonscription où les candidats
monarchistes ne se présentèrent pas.

La composition de la Chambre sera la sui-

vante : régénérateurs 62, progressistes 59, in-
dépendants 17, nationalistes 2, républicains 5,
francistes 3, dissidents progressistes 7. Total
155 députés.

Le «Times» constate la défaite des républi-
cains à Lisbonne.ll dit qu 'il semble établi que
les amis du gouver nement ont employé .mème
avant  les élections , les moyens traditionnels
destinés à empêcher que les républicains n 'en-
trent aux Cortès. D'autre part il est certain
que les républicains accuseront Je gouverne-
ment d'avoir mani pulé les votes. On craint
que cette accusation ne produise un effet
fâcheux pour le gouvernement sur les popula-
tions. En terminant le «Times» dit que la vic-
toire des monarchistes donnera au marquis
Do Amaral et à ses collègues le temps de res-
pirer , ce dont ils ont grand besoin.

Nouvelles diverses
Meuniers suisses. —¦ Les membres

du groupe commercial et industriel et du club
agricole de l'Assemblée fédérale se sont réu-
nis pour discuter la situation actuelle de la
meunerie suisse. Cette discussion leur a donné
la conviotien-que le péril.évident.qui menace
cette industrie a pour cause la prime d'expor-
tation que l'Allemagne accorde en violation
du traité de commerce.Ils ont pleine confiance
que le Conseil fédéral recourra sans retard
aux moyens dont il dispose pour annuler les
conséquences funestes d'un état de choses in-
conciliable avec la teneur de ce traité.

Les assurances. —La publication offi-
cielle cle la loi fédérale sur le contrat d'asu-
rance se fera dans la « Feuille officielle » du 8
avril.

Le délai de référendum expire le 7 juillet.
Grève à Marti gny. — Les ouvriers de

l'usine d'électrochimie, récemment ouverte à
Martigny-Bourg, se sont mis en grève, mard i
à midi , au nombre d'une centaine. "

Ils réclament une augmentation de salaire,
soit 52 centimes par heure, au lieu de 42. Ces
ouvriers sont déjà au bénéfice de la journée
de 8 heures.

Méningite célébro-spinale. — De
nouveaux cas de méningite célébro-spinale
sans gravité se sont produits à la caserne de
Coire, qui a été évacuée mardi. Deux compa-
gnies ont été transférées à Wallenstadt, et une
compagnie cantonnera à Coire même. -

Le prix du lait. — L'assemblée des fro-
magers dé la Suisse orientale, réunie à Gos-
sau, a décidé* sous peine d'une amende de
100 francs par 100 litres, de ne plus conclure
de marchés de lait au prix de plus de 15 cen-
times le litre.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

L'absinthe au Conseil national
Berne, 7 avril.

Comme le télégraphe vous l'aura déjà appris,
le Conseil national n'a point partagé la ma-
nière de voir du Conseil fédéral dans la ques-
tion de l'interdiction de l'absinthe et par une
trentaine de voix de majorité, il a invité le
peuple à se prononcer en faveur de l'initiative.

Jusqu'au dernier moment, il eût été assez
risqué de faire des pronostics. On sentait ce-
pendant , à la « Stimmung» générale, que l'as-
semblée paraissait pencher plutôt du côté de
l'acceptation de l'initiative,

La lutte a été chaude et la question a pro-
voqué un fort long débat Hier soir, c'est à
9 h. moins 25 seulement que l'assemblée se
séparait, fait unique pour ainsi dire dans nos
annales parlementaires. M. Ruchet, en effet,
ne tenait point à « couper » son discours, et
comme il n'avait commencé à parler qu'à
7 h. Va, Messieurs les .journal istes, prévenus
que 1 honorable conseiller* fédéral devait par-
ler durant une heure d'horloge, ont eu l'occa-
sion d'aiguiser leur crayon.

A M. Ruchet donc était dévolu l'honneur
assez ' périlleux de défendre le point de vue
du Conseil fédéral. Après le flot d'orateurs
qui avait passé et l'avalanche d'arguments
qu 'il avait à réfuter, le représentant du Con-
seil fédéral n avait point la tâche facile.

Les journaux ont publié in extenso ou tout
au moins des résumés assez complets du dis-
cours de M Ruchet, et vos lecteurs pourront
se faire là-dessus une opinion que je ne pré-
tends point vouloir influencer.

Le conseiller fédéral vaudois n 'est point une
nature combative comme le « lion de Winter-
thour » par exemple, lequel ne résiste pas, à
l'occasion, au plaisir de larder de quelques
banderilles (toute révérence gardée) l'adver-
saire. Il est calme et posé et son discours,
débité d'un ton tranquille, n 'a point été de
ceux qui révolutionnent un Parlement.

M. Ruchet a développé en faveur de sa
thè3e — et de celle du Conseil fédéral — tous
les arguments avancés ci et là par les parti-
sans du rejet. Il serait téméraire de dire qu 'il
a réussi à convaincre même ceux dont l'opi-
nion n 'était point encore arrêtée. Mais on ne
pren d pas les mouches avec du vinaigre et de
grands éclats de voix ou des protestations in-
dignées contre l'attitude qu 'on a voulu prêter
au Conseil fédéral n'eussent point été en
place.
Tort modéremment, M. Ruchet a reconnu

que la question n 'avait pu être étudiée très à
fond et il a expliqué que des problèmes de ce
genre sont si multiples qu'ils ne se peuvent
résoudre au pied levé. On n'a pas laissé assez
de temps au Conseil fédéral , qui est du reste
animé des meilleures intentions pour la lutte
contre l'alcoolisme. Or « l'absin thisme » n 'est
qu 'une forme de cet alcoolisme, et pour être
logique, il faudrait proscrire aussi le schnaps
dont on fait si largement usage cn Suisse cen-
trale.

Comme je vous le disais, le discours très
digne et très modéré de M. Ruchet n 'aura
point fait changer d'opinion aux convaincus
et n 'aura point convaincu les tièdes. suivant los données dô l'Obiervatoiro

Hau teur moyenne pom* Neuchâtel : 719,ô™". .

IUFRUCBIUS Woupavj -B & Snti—i,

Hauteur du Baramètra réduits à 0

Oaisses ouvertes de 8 h. Si à midi , de 2 à
5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans le canton, les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après, à l'é«
chéance du:

15, Avril
3 0/0 Emprunt Fédéral 1903.
3 0/0 Etat de Berne .1897.
3 0/0 Jougne-Eclépens.
i 0/0 Société Financière Franco-Suisse.
4 1/2 0/0 Société Financière Italo-Suissc.

Nous gommes vendeur» d'obliga*
tions :
5 0/0 S. A. Energie électrique du

Centre, de 5QO fr. Jouissance
f'* janvier 190'S, à 493.50 net,

4 1/2 0/0 Société en commandite par
actions Ed. Dnbied & C-<-,
& Couvet, de 500 fr. Jouis*
sance 31 mars 1908,

au pair et Int.

Nous avons. Acheteur de : 2 actions
fabrique Suisse de Ciment Portland,

a 1300 fr.

Nous recevons sans* frais, jusqu'au 10
avril , a 5 heures du soir, les souscrip»*
tions aux emprunts :
Mk. 850,000,000— 4 0/0 Rente de

l'Empire Allemand.
Mk. 400,000,000— 4 0/0 Rente Con-

solidée du Royaume de Prusse.
Prix de souscription des emprunts précités :

09.50 0/0 pour titres au porteur libres et
immédiatement réalisables et

99.30 0/0 pour inscriptions dans le Grand
Livre de la Dette , titres bloqués
jusqu 'au 20 octobre 1908.

Les coupures de l'Emprunt Allemand seront
de
Mk. 10000, 5000, 1000, 500, 200.—

cell-os de l 'Emprunt Prussien _k
Mk. 10000, 5000, 2000, 1000 , 500, 200, 100.—

Echéances des coupons pour les deux ento
prunts :

l" avril et 1er octobro
Le premier coupon se détachera le 1er octo-

bre 1908. _____ -

Nous recevons sans frais jusqu 'au 11
avril les souscriptions à l'emprunt
4 0/0 Canton de Lucerne 1908, de

fr. 5,000,090. Titres de 1000 fr.
Jouissance : 30 septembre 1908. Prix
d'émission 99 3/4 0/0

sous déduction des intérêts à 4 0/0 depuis le
jour do la libération jusqu 'au 30 septembre
1908.

i

Banpe Cantonale McMteloisB

M*. Doucher déclare que le Conseil-fédéral a
¦dressé une réclamation à Berlin, à laquelle
lo gouvernement impérial a donné une ré-
ponse peu satisfaisante.

M. Rebmann ne so déclare pas entièrement
satisfai t.

La séance est levée.

(Servie* tpcdal < *« U Ttuills d 'Avit dt NiuctàM)

Accidents de chemin de fer
Berlin, 8. — Selon le « Lokal Anzeiger »,

douze personnes ont été blessées à la station
d'Ausitz , sur la ligne Ausitz-Tcplitz , par une
collision de chemin de fer.

Trois des blessés le sont grièvement; les
locomotives ont été mises en pièces.

New- York, 8. — Uu vagon de la ligne
aérienne de Chicago a été précipité sur le sol.

Il contenait 50 personnes dont 30 ont été
blessées,

En Russie
Helsiagsf ors, S. — La nouvelle de la dis-

solution de la Diète finlandaise a été accueil-
lie partout avec calme.

Quelques partis politiques se sont réunis
mardi pour délibérer.

Pas d'argent, pas de soldats
Ourmia , 8. .— Un régiment, conduit ici au

milieu de mars, a exigé du gouvernement le
paiement de sa solde qui n 'avait pas été effec-
tué à Ta bris.

Comme ce paiement lui avait été refusé par
le gouverneur , lc régiment quitta incoutinent
la ville. Les autorités n 'ont rien fait pour l'en
empêcher.

Après les élections
Lisbonne, 8. — La journée s'est passée

sans incident notable, mais dans un quartier
de souteneurs, appelé .Mouraria , de petits
groupes ont causé du scandale.

Les rafles ont continué et amené l'arresla-
tion de plus de 20Û personnes.

Cinq à six cents individus ont élé arrêtés
et conduits à la* forteresse pour enquête.

De sévères mesures ont été prises pour la
nui t  de mardi à mercredi.

La question macédonienne
Soffa,^. — "L'«*gence bulgare annoncé que

dans une assemblée à laquelle assistaient dix
mille per sonnes environ , une résolution a été
volée qui exprime à l'Angleterre les remer-
ciements les plus sincères de l'assemblée pour
ses propositions do réformes en Macédoine.

La résolution fait appel à la presse et aux
partis politiques des grandes puissances et
lem* demandent d'éveiller l'altention des Par-
lements et de l'opinion publi que sur ces pro-
positions.

La mise en vigueur de celles-ci assurerait
l'ordre ct la paix en Macédoine puisqu 'elles
garantissent les droits stipulés à l'article 23
du traité de Berlin.

Le refus d'appliquer cet art icle a causé dans
les trente dernières années le massacre de
trente mille vies humaines.

DERN IèRES DéPêCHES

MOÎ-TUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maisoa[OBdée eaiS51 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

Monsieur et Madame Paul Rod-Maurer , fer-
blantier , et leurs familles , à Neuchâtel , Yver-
don , Vésenaz , Genève , Peseux,- Buttes ot au
canton do Vaud , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de leur bien-aimé enfant ,
neveu et cousin ,

' ' ' RENÉ-PAUL "
enlevé subitement à leur affection , après un
jour de maladie , lundi 6 courant , à l'âge de
3 % mois.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 9 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 29.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu dé lettre do faire part.

Madame Paul Guye et Mademoiselle Julia
Guye , à Lausanne, Madame et Monsieur Maurice
Tbiébaud , à Yverdon , Madame et Monsieur
Jean Barnaud , à Clairac (France), Madame
Anaïs Vaucher , à .Fleurier , Madame Borel-Guye
et ses filles, à Fleurier , Mademoiselle Mathilde
Guye, à Peseux , Mademoiselle Marie Guye , à
Fleurier , Monsieur et Madame Georges Guye
et leurs enfants , à Lausanne, Monsieur et
Madame Ch.-U. Guye , Monsieur et Madame
Jean Guye, Monsieur et Madame Albert
Gùyo et leurs familles , à Fleurier et
Lucens, Mademoiselle Laure Jeanrenaud , à
Genève , Madame et Monsieur Léon Nicod , à
Paris, Madame et Monsieur Alfred Estoppey
et leurs enfants , à Lausanne, Madame et
Monsieur Jean Martenet et leurs enfants , à
Neuchâtel , Madamo Ernest Vaucher et ses
enfants, à Cormondrèche, Mademoiselle Emma
Vaucher , à Fleurier , ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances lo
départ de leur bien-aimé époux , père , beau-
père, frère , oncle et grand-oncle ,

monsieur PAUL. GUYE
banquier

que Dieu a retiré à lui dimanche 5 avril , à
l'âge de 03 ans, après une courte maladie.

Heureux ceux qui procurent la paix.
Math. V, 9.

Lausanne , Le Lierrc-Pré-du-Marché ,
avril 1908.

Monsieur Jacques Hausmann , Madame et
Monsieur Oscar Markwalder et leur enfant ,
Madame et Monsieur Robert Lischer, Monsieur
Paul Hausmann , Monsieur Albert Hausmann ,
Monsieur et Madame Emmanuel Hausmann ,
Monsieur et Madame Ulrich Hausmann et leurs
enfants , à Neuchâtel , Madame et Monsieur
Ulrich-Guhl ot leurs enfants , à Emmishofeu
(Thurgovie), Madame et Monsieur Emile Spi-
chiger et leurs enfants , à Neuchâtel ,

les familles Strittmatter , à La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel , et à la Forêt-Noire , Haus-
mann , en Thurgovie , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances du
départ de leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, belle-fille , belle-sœur, tante
et parente ,

Madame Adèle HAUSMANN
née STKITTMATTJBR

que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui dans sa
50"" année , après une pénible maladie

Neuchâtel , le 7 avril 1908.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés ,

mos souffrances sout passées, je
pars pour un monde meilleur eu
priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 9 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 7.
On est prié de ne pas f aire de visites

Le présent avis tient lieu de leUro de faire
part.

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

Madame AOÈLE HAUSMANN

belle-mère do leur collègue et ami , Monsieur
Robert Lischer , et priés d'assister à son ense-
velissement , qui aura lieu_ jeudi 9 courant , a
¦1 houre.

Domicile mortua ire : rue du Seyon 7.
LE COMITÉ

Les membres du Cantonal Foot-Ball
Club sont informés du décès de
Madame Adèle HAUSMANN née STRITTMATTER
mère do leur collè gue et ami , Monsieur Paul
Hausmann , et priés d' assister à son ensovo*
lissemeut, qui aura lieu jeudi 9 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 7.
LE COMITE

Madame Sophie Sclrweizer-Bader , Monsiour
et Madame Jean Schweizor-Delarbre et leurs
enfants , Monsieur et Madame Alexandre Coste-
Schwei/.ei* ot leurs onfants, Monsieur et Ma-
dame Henri Marguet -Schweizer ot, leurs
enfants , Monsieur et Madam e Fritz Glatthardt-
Schweizer et leurs enfants , a Neuchâtel , Ma-
dame Laura Schweizer et sa lille , à Mihvaukee ,
Madame (Jlary Schweizer et sou fils , à Berne,
Monsieur et Madame Phili ppe Guyot-Sehweizer
et. famille , Monsieur Edouard Bader , Madame
Lina Bader et son fils , à Neuchâtel , ainsi que
les familles Schweizer et Gauciiat ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances , de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver eu la personne do

Monsieur Frit y, SCHWEIZER
leur cher époux , père , beau-père , grand-père,
frère , beau-frère , oncle et parent , décédé subi-
tement , aujourd'hui , dans sa 07™' année.

Neuchâtel , le 7 avril 1908.
Ma grâce to suffit.

L'enterrement aura lieu suais giUtc.
La Feuille d'Avis do demain indi quera l'heure

et le jour de l'enterrement.
Prière de ne pas envoyer de f leurs.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu dé lettre de faire , part.

¦la

Monsieur et Madamo Louis Fragnière-Ruf*
fieux et leurs enfants : Robert et Alfred, à
Cortaillod , Monsieur et Madame Jacques R_
fieux , leurs enfants et petits-enfants , à Char-
mey (Fribourg), les familles Fragnière , Ruf-
fieux , Bourquin et Béguin ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais*,
sanecs, du départ pour le ciel do leur cher et
bien-aimé fils , frère , petit-fils , neveu et cousin

MARCEL.-VICTOR
enlevé à leur affection , le 7 avril 1908, à l'âge
de 5 ans, 3 mois , après une cruelle malàdiei

Cortaillod , lo 7 avril 1908.
11 ne s'est point trouvé de

mensonge sur ses lèvres et i!
paraît pur et sans tache de-
vant le trône de Dieu.

Apoc. XIV, 5.
Et il célèbre votre gloire, ô

mon Dieu , à la vue de vos
anges. Ps. X1H, 6. *

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis*
ter , aura lieu jeudi 9 avril , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Cortaillod.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.
__MM *a_____ wnamBmami^B&BimBOimi *M ^aa_ *
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AVIS TARDIFS
On demande pour 6 ou 8 jours, un

journalier ou manœuvre, pour travail
dans un jardin. — S'adresser rue Ma-
tile n° 3, au jardinier.


