
Les annonces de provenance»
Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
t Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS 

..M__U_.E DE l||5 C0ÊTA1LL0D

SOUMISSION
La commune de Cortaillod met au concours la construction de son

réseau secondaire d'éclairage électrique, ainsi que les installations
intérieures. Les travaux comprennent le Grand et le Petit-Cortaillod.

Lo cahier des charges et les plans peuvent être consultés au bureau
de la Société neuchâteloise d'électricité (S. A.), au Vauseyon.

Los soumissions doivent être adressées au Conseil communal de
Cortaillod , jusqu 'au 15 avril 1908.

Conseil communal.

I Grande teinturerie 0. Thiel - Neuchâtell
I Lavage cbiipe - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et .éteints en tous genres, etc. - Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc. I
B Téléphone @ Service à domicile — Etablissement de premier ordre en Snisse m Téléphone ¦?
H Prospectus et renseignements â disposition au bureau de l' usine. Faubourg du Lac -17 ¦'- - Se recommande, O. Thiel. Ht
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ABONNEMEN TS payés â
ce compte , S centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

A*â-£__<l COMMUNE

W| HEUCHATEL

Permis de struction
Demande do M. Adolphe Merz

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

Plans déposés au bureau de la
polico du feu , Hôtel municipal , jus-
qu 'au 17 avril 1908.

IMMEUBLES
f 
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0e offre a veire
de gré à gré, un champ aux Prés
d'Areuse dit les Bandieres, d'une
contenance do 3515 mJ, soit 10 émi-
nes ; un dit aux Prés d'Areuse à
Chézard , d'une contenance de
3460 m- en 10 émines ; à Ceylard ,
territoire cle Colombier, un champ
de 10,315 ma, soit environ 30 émines.

S'adressor , pour conditions et
pour traiter , à M. 8. Geissler, à
Auvernier.

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 m2, utilisable
comme sol ù bâtir.

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 Guyot &
Dnbied, Neuchâtel. 

PESEUX
jvîaison à vendre

trois logements. Adresse : Chàte-
lard 10. 

« »
' La "Feuille d 'Avis de Neuchâtel, '

hors de Yille,
( _ fr. 5o par trimestre. _

Vente de champs, à Valangin
Jeudi 1G avril 1008, dès 8 heures du soir, h Valan-

gin, Hôtel de la Couronne, les enfants de M01** Augustine
Gaberel née Périllard vendront , par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants au territoire de Valangin :

Article 17. A Valangin, verger de 2,099 m»
» 18. Fin dos Ksserta, champ de 9,449 »
» 19. » » » 8,798 »
» 20. .Les Grassis, champ de 14,820 »

Superficie totale 35, 166 m» (13 poses)

Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigné.
Boudovilliors , le 6 avril 1908.

Ernest GUYOT, notaire.

ENCHERES 

Enc&ères Je Mi et Je matériel rural
A ENGOLLON

Ponr cause de départ, M. Constant Boder , agriculteur, expo-
sera en voûte, par enchères publiques, devant son domicile , à Engol-
lon , jeudi 16 avril 1008, dès O h. du matin, le bétail et les
objets suivants :

Cinq vaches dont une fraîche ot les autres portantes pour différen-
ces époques, 3 génisses âgées de deux ans et un an , 1 bœuf d'un an ,.
2 chars à échelles, 1 char à pont , 1 brecette, 1 bosse à purin avec
brancard , 1 charrue à double versoir , 1 piocheuse neuve avec char-
geolet, 1 herse, 1 hache-paille, 1 coupe-racines , 2 jeux d'épondes , un
gros van (Mosor) avec sa caisse, 1 machine à écraser les pommes de
terre, 1 chaudière contenant cent litres, 1 léchoire pour chevaux,
3 colliers à bœufs, des clochettes, tamis, chaînes, sabots avec greppes,
liens en fer , liens pour moissonner , palonniers , grands et petits râteaux ,
1 mettre , 1 bouille, baquets ronds à lait , — 1 grand potager avec
accessoires, 1 lit , 1 garderobo à deux portes, des tables, chaises, et
une quantité de petits objets dont lo détail est supprimé.

Terme de paiement : 20 juillet 1008. R. 266 N.
S % d'escompte sur les échutes de 20 fr. et plus payées comptant.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
m l'imprimerie de la Teuille d'Avis de Neucbâtel.

ENCHÈRES
à FONTAINES

Pour cause de départ , M m » Ida
Neuenschwander, hôtelière, expo-
sera en vente, par enchères publi-
ques, devant l'Hôtel du District , à
Fontaines , samedi 18 avril
1008, dès O heures du ma-
tin , les objets mobiliers suivants :

Une charrue Brabant , une pio-
cheuse, un buttoir , un battoir , un
char avec tonneau à purin , brouet-
tes à fumier et à purin , des four-
ches, râteaux, bêches, de la petite
futaille , une seille à fromage, un
saloir , un petit cuveau à lessive,
mesures de 20, 15, 10 et 5 litres,
des tables, tabourets, un piano, un
lavabo, des horloges, une quantité
de belle vaisselle et verrerie , un
rucher avec 4 ruches d'abeilles,
un poulailler , 18 poules et un coq,
du loin , des pommes de terre, du
fumier , des perches pour haricots
et d'autres ohjets.

Trois mois de terme pour
le paiement. R 285 N.

1 A VENDRE
Occasion unique
A vendre un potager a gaz

avec four et broche; uno pétro-
leuse et un fer J. brieelets.
Le tout à l'état de neuf. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital U , au
2m" étago.

A-VgKDRC~
Pour cause de cessation de cul-

ture, à vendre à de favorables con-
ditions,

un semoir SacK
n'ayant servi qu'une fois. S'adres-
ser à Ch. Perrier, i. Saint-
Biaise, qui renseignera.if!
à vendre belle armoire neuchâte-
loise à 4 portes, noyer sculpté. —
S'adresser à M. Pierre Fallet. Dom-
bresson.

VÉLO
à vendre, 90 fr. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 40, 3mo étage.

Pour cause de départ
à vendre 1 bon vélo, roue libre ,
à prix très avantageux. S'adresser
Château 3, rez-de-chaussée.
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^HTtfSSWS ET DÈ^S® *.
GRATUITS ' I g

**<_. Gnomes ai Figures J  ̂ j §
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$vx jv.enag.res
Samedi matin, il sera vendu

sur la place du Marché, au
coin de la maison Montmollin ,
ainsi qu 'à la boucherie aux
Fausses-Brayes, un beau choix
de

gros cabris
ainsi que du

veau l re qualité
à 60 et 70 cent, la livre.

Se recommande ,
M. CHIPOT.

POM M BRISSI
Poules à bouillir

Poulets de Styrie, petits
. . - .- -M.-4_r. 60 la livre.
DINDONS CANARDS

Pigeons romains
GIBIER

Gigots de Chevreuils
Epaules de chevreuils

Faisans m aie s la pièce 5.50
Faisans femelles > 5.—
Coqs de Bruyère _ 3.50
Poules de Bruyère » 3.—
Canards sauvages » 3.50
Sarcelles doubles _ 2.50
Sarcelles simples > 1.50
Perdreaux gris _ 2.75
Perdrix grises _ 2.25.
Perdrix blanches » 2.25
Gelinottes _ 2.25

SAUMON
au détail , 1 fr. 75 la liv.

Marée
de la Côte d'Ostende

Soles, Raie , Toii).!., Limandes
Cabillaud ) / . r\ cent.

Aigrefins \ fat 1 la
Merlans ) \J \J livre.

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

Aigrefins [ à A t  I la
Merlans ) JL V/ livre

MORUE AU SEL
Truites - Palées - Bondelles

Perehes - Brochets
Pommes de terre nouvelles

Oranges Sanguines
CITRONS DE MESSINE

80 et. la douzaine

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

N Rne dei Epancheurs, S
Téléphone 11

-É^ -̂lP â̂
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.

ENCHÈRES
de chevaux et de matériel de charretier

Jeudi 16 avril 1008, dès O heures du matin, on ven-
dra par voie d'enchères publiques, sur la Place Purry, & __eu-
ch&tel :

5 bons chevaux, 1 génisse de 18 mois, 2 porcs à
l'engrais, 1 petite voiture à bancs, 1 camion neuf à flèche , 1 camion à
1 et 2 chevaux , 1 petit camion , 2 chars à pont dont un neuf , 1 char à
échelles, 1 brecet à vendange, 2 tombereaux, plusieurs chars à pierre,
2 harnais à la française, 2 harnais de flèche , 2 selles, 1 coupe foin ,
bennes , caisses, bâches, couvertures, etc.

Terme de paiement , 16 juillet 1908, moyennant cautions solvables,
au comptant 3 % d'escompte, à partir do 20 francs.

Neuchâtel , le 9 avril 1908.
GREFFE DE FAIX.

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A *fr Ofi le "*«*•.1 i l -  mSà\_____9 verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

AD magasin de comestibles
SML-OET Fils

Ruedes Epancheurs. 8 

jvtagasin agricole
Rue Saint-Honoré

FROMAGE GRAS pour fondue

Charcuterie de Thonne
Jambons, Jambonneaux

Palettes, Côteleties fumées

Saucissons, Saucisses an foie et C___ x
SALAMIS, LÉGUMES

H U I L E  D ' O L I V E
garantie pure , 2 fr. 10 le litre

Savons de Marseille
72 % d'huile , à 30, 35, 40 cent.

mmWJm \tf o\S pOUf f l t \M %
Prière cle faire les commandes

d'avance.
CHOCOLATS

ïeriii Je Toi
VÉRITABLE

à "1 f r. le litre
Se recommande,

]. JCedck, comestibles
6 Rne du Bassin, 6 - Téléphone 82

Bii.tt -te.« M. HOSNER
—:— Place d.n Marché —:—

Les mardis et samedis
Beaux Cabris

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, I

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â 1 ir. 30 la bouteille , verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 ct

Dessin - Peinture - Ecriture
Albums pour esquisses. — Blocs

Whatmann pour aquarelles. Cou-
leur» pour peinture à l'huile et
pour 1 aquarelle. — Brosses, pin-
ceaux. — Encres indélébiles ,
crayons. — Gommes. — Grattoirs.

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

Papeterie-Librairie
H. BISSAT, fa._-._rg de l'Hôpital 5

Vis-à-vis de l'Hôpital

PIAN O
A vendre un joli piano, à l'état

de neuf , pour 250 fr. — S'adresser
Chemin du Rocher 5, 1er étage.

A VOINE
A vendre environ 1000 kilos belle

avoine du pays. S'adresser à Aimé
Diacon, à Dombresson.

Journellement.LAPINS
frais, dépecés et vidés

An magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Rae des Épancbew», 8
Téléphone 71

Acarlose
(Court r noué)

Pour lo traitement efficace de
cette majadie , jo recommande
«LB CRÉSOL » (Liqnor Cresoli
saponatus). Ce pronuit , analysé par •
l'établissement fédéral do chimie
agricole à Lausanne et le labora-
toire cantonal à Neuchâtel , répond
d'une manière satisfaisante pour le
traitement de la vigne, il se disr
sout très bion dans 'l'eau et re^
vient meilleur marché que le lysol.
Le Crésol est un désinfectant par
excellence pour les arbres frui«
tiers. H319_ N

T_.tÉg._lQîiB._ ii-« ̂ '< •
' ___. «I.AIJ8EK-BOKEE,

Cormondrèche

$vis important
Le meilleur Tapioca est

Le Tapioca
« Le Velouté »

marque de 1er ordre
Pour s'en convaincre , demander

l'échantillon chez M.

Antoine COLOM , prodaits d'Espagne
rue du Seyon

N E U C H A T E L

POUR FONDUE

Fromage
.'Emiial

premier choix

MAGASl PRISI
'HOPITAL 10

SOCIéTé DF

Vins en bouteilles
Neuchâtel , blanc 0.70

» rouge . . . . .  1.35
Bordeaux 0.G5

» Silliman . . . .  1.05
» Saint-Kstè phe . . 2.20

Saint-Emilion 1-20
Bourgogne vieux 0.75

» passe tout grains. 1.3$
Mercurey 1.20
Fleury 1.6S
Beaujolais 0.95
Mâcon 0.65
Arbois . . . ¦ 0.65
Malaga doré , Misa, vieux . . 1.15

la bouteille , verre à rendre.

' _Mfr- La TevWe <TJIvh _*1
Neucbâtel est Un organe dei

¦ 
( p__b_idté de i« ordre. }

s»

A VENDRE:
1. 700 litres vin rouge 1906, en fût ,
2. 1500 bouteilles vin rouge 1903,

S'adresser â Mme Apothéloz.
Bevaix.

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

lumier de Y*.
d'environ 1000 pieds. S'adresser à
Frédéric Jeanneret, Hôtel du Châ-
teau , Valangin.

t 

maison spéciale pour ALmnm DE PLUIE EN CAOUTCHOUC JL
et Vêtements d'automobile Im IB

Pèlerines pour messieurs et dames *v Hn
Confection sur mesure en 24 heures \ fliflk

CAPOTES D'OFFICIER ORDONNANCE SUISSE \Bm^
Fabrique d'articles en caoutchouc J.̂ &WWW

Vve de H. SPECKER - Zurich I, S» 9̂
Téléphone 3316 — Echantillons et Priï-courant à disposition — Fondée 1880

•̂ ite*. A-O ans de succès N. 9751

Au far. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . Fr. 1.50
Aux bromures, grand succès contre la coqueluche » 1.50
Aux glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . .  » 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.50
A l'huile de foie de morue et jaune d'œuf. Emulsion de saveur exquise » 2.50
Alaquinine.Cont.les maux detête et d'es-omac de souree nerveuse » 1.70
_B___T" Nouveau! — Ovo-îlaltine. Aliment de fo rce na-

turel pour neurasthéniques, épuisés, anémiques; nourriture
concentrée » 1.75

13Ë_r" Sucre de malt et bonbons de malt _ Wander > ""381
généralement réputés et encore sans rioaux. — En vente partout .

H f__8l mn99P9F^9^P1&Q&BKÊ&B^9f âf Êf ^PÇf1BG&i BBS B

K% SOCIÉTÉ ANONYME W%

M d'Entreprises et de Gonsîrucîions §1

| Carrelages et Relents il
Sj en faïence W%
li POÏÏ.RNITUEE ET POSE li
Wj Ê VOIR EXPOSITION W4

|J MAGASIN COQ-D'ÏNDE 24 *jà

IH @f -flET fffHW -TET'fyf S M 1
Boni IOBBI

GRAINES
J0_y Voulez-vous de bons légumes, de belles f leurs ?

f - SEMEZ DE BONNES GRAINES!
' Vous les trouverez chez

Pocrettet frères
Place Purry - NEUCHATEL

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

2 POTAGERS
remi? h neuf , à vendre d'occasion,
chez H. Billaud , rue Louis Favro 32.

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

Téléphone 293. c. o.

Véritables

Saucisses .. Francfort
à 35 cts. la paire

Saucissons de gotha
METTWURST

Sa ucissons au f oie truff é
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Boa de* Epancheurs, S ¦-

Téléphone 11

Avis spécial
Ensuite de décès à vendre un

beau et bon
M?- PIANO -*ta

en palissandre scul pté, au prix dé'
risoire de 175 fr., rendu à domicile-
S'adresser rue de Corcelles 8, rez"
de-chaussée, h Peseux. H 3511 N

j _ M  Pour les

I ENFANTS
Hl et même les grandes per-
K|§ sonnes qui
¦ TOUSSENT
lil Contre rhumes do tous
§fî genres, coqueluche, etc.
H Rougeole et grippe

foi Préserve do la diphtérie

i Sirop BUMAND
9 de Edm. Burnand , pharm.
U| Lausanne. - Dans toutes les
Wm pharmacies, seulement
9 en flacons, 1 fr. 25 et 2 fr.

^̂^̂^̂^̂^̂
IUi 2728

1

1
Gros et Détail

Grand choix de

CLASSEURS
pour lettres, factures , etc.

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

en face do la Posto
NEUCH âTEL

SPÉCIALITÉ M
DE 5j*j_f

_BI-OU _̂Ë^ I
JUPOJVS R
CORSETS É

au WÈ
MAGASIN M

Savoie - Petitpîerre I

f 
ABONNEMENTS '

<_$_
I an 6 mois Jmals

En ville . . . . . . .  9.— 4-5o i.a5
Hors de ville ou j»t Im

potte dans toute la Suisse IO. — 5.— 3.5o
Etranger (Union postule) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement _vx% bureaux de poste, io cl. en tus.

Changement d'adresse. So ct.

Bureau : i. Temple-Neuf, s
, J 'ente an numéro aux ki 'i .'•'•¦ Je'péts, elc
«¦¦ . ¦! ¦¦ H , ¦ ¦-*

• " »
ANNONCES c. 8

Du canton : **"
La ligne ou son *cspace. . . .. . .  io et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o •

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

i " insertion, minimum fr. i .—
N. B Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclams»

tt les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
, tes m, nascrits ne sont pas rendus
¦ m r

# 

Dépôt Patenté

Munitions
Fédérales

d'ordonnance
en tous genres

PET-TPIERRE FILS & C°, "rFeille 11
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7Vufe demande d'adresse d'une
mnonce doit Ore accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse; sinon
itmik-e* sera expédiée non affranchie.

j tDJH TiasntATton
4e ls

FanU. d'A .ls dc Ncuchltd.

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Jean, à

la rue du Trésor, un logement
de deux ehambres et dépen-
dances. — S'adresser _*. l'Etude
AI pli. et André Wavre, Pa-
lais Rougemont.

Cas imprévu s à louer pour
Saint-Jean , au centre de la ville,
un logement de 3 chambres et dé-
Sendances. S'adresser Etude G.
.ttor, notaire. _^

Pour séjour d'été
A louer à Rochefort, deux jolis

logements de 2 chambres et cui-
sine bien situés, avec dépendances
si on le désire, eau sur évier, et
tous deux très bien entretenus. Pour
renseignements et conditions, s'a-
dresser à P.-Emile Robert , Fahys
39, de midi à 1 h. }_, et depuis
6 h. a le soir.

A louer tout de suito un petit
logement d'une chambre avec cui-
sine. — S'adresser à M. Schreyer,
Parcs 123. co.

A LOUER
un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, buanderie ,
séchoir. — S'adresser boulangerie
J. Breguet, rue des Moulins 17.

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

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

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

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

jolie villa
8 chanibres, 2 vérandas,
eau et gaz. Vue imprena-
ble, 4000 m2, jardin et
verger avec ombrages.
On serait aussi dispos*, à
vendre. — S'adresser au
bureau de gérances José
Sacc, 23, rne du Châtean,
Neuehàtel.

30 r-ULLETO.. DE U PEGILLE D'AVIS DE SEC1MEL

PAB
J. -H. ROSNY

VIII
La grande forêt

Depuis dix jours, la caravane élait entrée
dans la grande forêt. C'était bien la forêt des
vieux âges.libre depuis des milliers d'années,
à peine effleurée et seulement sur deux ou
trois lignes de son immense territoire , par
quelqu .s timides expéditions humaines. Là,
l'arbre semblait la plus grande puissance vi-
vante. A voir , les j ours après les jours, dans
la pénombre nocturne, dans l'aube et le cré-
puscule, dans la clarté du soleil ou sous le
dais des nuages, ces silhouettes immobiles,
ces grands êtres rameux se suivant à l'in-
fini , on avait peu à peu l'impression que la
plante e3t la véritable dominatrice de la pla-
nète. Quelquefois, cela devenait presque obsé-
dant. On semblait prisonnier de la forêt, on
désespérait presque de revoir la plaine libre,
le ciel ouvert sur un large horizon. Ce n 'est
pas cependant que cette forêt fût inhospita-
lière. Pour une petite troupe, elle eût sans
doute été dangereuse; mais la caravane pou-
vait braver toutes les bêtes féroces tapies dans
les fourrés ou en embuscade dans les ramures
des arbres : il suffisait pour chacun de ne pas
s'éloigner de son groupe. Le plus monstrueux
troupeau d'éléphants se serait écarté du che-
min de cet étrange troupeau de bètes et
d'hommes. Quant aux difficultés du passage,
elles s'étaient trouvées aplanies dès le pre-
mier Jour. Le lecteur n 'ignore pas que les
forêts vierges ne sont communémen t enche-
Keproduction autorisée pour les journaux ayant an

trait* aveo la Société dei Gens de Lettres.

; vèlrées qu 'à leurs lisières. Plu3 loin , l'ombre
j perpétuelle des arbres nuit au développement
! des plantes parasites : à part quelques lies de
broussailles,quelques mares ou quelques com-
bes, qu'il est facile de contourner , la marche
n'est pas très pénible dans ces contrées vertes.
Pour une caravane bien pourvue et bien ou-
tillée, comme celle de nos voyageurs, les obs-
tacles n'existaient cn quelque sorte point.
Deux problèmes graves se présentaient , dont
le premier avai t paru insoluble à Salvayre :
nourrir le bétail et trouver l'eau nécessaire à
tant d'être3. Deux nègres de l'expédition an-
glaise, capturés par Marbeau , avaient affirmé
que les buffles et les chèvres trouveraient à
se nourrir. Quant aux chevaux , l'on rencon-
trerait tout au moins une partie de leur nour-
riture. Niembé et Kounou étaient de l'avis
des noirs. Si bien que, pour éviter un détour
énorme, on avait décidé de traverser la forêt,
et, j usqu 'à présent, les deux problèmes
avaient été assez convenablement résolus. On
avait touj ours trouvé de l'eau, et les bêtes se
sustentaient tant bien que mal.plutôt mal que
bien : tous les deux ou trois j ours, on décou-
vrait quelque vague ébauche de pâturage
qu 'on n'abandonnait qu 'après complet épuise-
ment , et pour le demeurant buffles et chèvres
se contentaient des rares comestibles épais
dans les clairières. Quant aux chevaux, ils
vivaient tantôt des produits du sol, tantôt de
la provision de céréales qu 'on avait faite à
leur intention.

Le dixième j our.la halte se fit au bord d'un
lac minuscule, alimenté par une source sou-
terraine. On était encore à une bonne couple
d'heures du crépuscule, mais la question de
l'abreuvoir primait tout Salvayre fit déblayer
à la hache l'abord le moins hérissé du lac et,
comme il en avait l'habilude, examina l'eau.
Elle était très potable pour lo bétail et pour
lès noirs aguerris a de moins purs breuvages.
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C'était le point capital , car le3 blancs ne bu-
vaient que du thé, du café ou de l'eau stérili-
sée. Quand le chemin fut ouvert, hommes,
buffles ,moutons ou chèvres s'en allèrent boire
par escouades, tandis que le conseil choisis-
sait les emplacements et décidait , avec Kou-
nou , Niembé et trois ou quatre chefs noirs,
des dispositions à prendre. L'habitude facili-
tait considérablement ces préparatifs. Mar-
beau, Jacques et Montrose ne croyaient à la
possibilité d'aucun péril sérieux dans la pro-
fondeur de la forêt ; Dejongh se montrait un
peu apathi que. Mais Salvayre et Malherbe
prévoyaient chaque soir l'impossible et ne se
reposaient qu 'après avoir minutieusemèiit
pris soin de toute chose. Ce j our-là, ils firent
comme d'habitude leur inspeclion , assurèrent
le camp contre une surprise et ne revinrent
auprès de leurs amis qu 'après s'èlro délivré
l'esprit de toute inquiétude.

— Mon Dieu ! que vous êtes tatillons !
s'écria Montrose, lorsque les deux hommes
reparurent ,.. Que voulez-vous qu 'il nous ar-
rive dans celte extraordinair e solitude? De-
puis noire entrée dans la forêt , il n 'y a pas la
moindre trace, ancienne ou récenle, du pas-
sage des hommes !

— Affaire de conscience ! répondit en sou-
riant le chimiste. Il ne faut laisser au hasard
que ce qu 'on ne peut absolument pas lui en-
lever. Je me sentirais un tel remords de n 'a-
voir pas fait ma tournée, que j e n'en dormi-
rais de la nuit I

— Au fond , je vous admire ! reprit Ga-
briel... Vous avez manqué votre vocation,
Salvayre... vous étiez fait pour conduire lès
armées...

Il y eut un silence.Los cuisinière noirs allu-
maient les feux du souper et Salvayre, à
l'aide desa jumelle,constatait qu 'ils suivaient
toutes les règles qu 'il avait établies pour évi-
ter un incendie en forêt. Il envoya Kounou,
Kouragam et N'goudou faire des recomman-

dations là où il le jugeait utile. Et il s'assura
particulièrement que les prisonniers anglais,
arabe et grec étaient bien gardés, quoique,
au fond , il fût persuadé qu 'ils n'avaient au-
cune envie de fuir. Bird , particulièrement ,
s'était attaché au savant , et Abd-AUah ne de-
mandait qu 'à servir ses nouveaux maîtres.
Quant à Waterman et Comoundouros , ils pré-
féraient 'de beaucoup être sous le couvert de
la caravane que d'errer sans armes dans les
solitudes du centre africain.

— Ce que j 'aime dans cette halle,remarqua
Jacques, c'est que nous voyons un large pan
de ciel... Il faut être depuis dix j ours en forêt
pour savoir ce que vaut un rien d'azur... j e
me îéj ouis à l'idée de voir un beau bouquet
d'étoiles !

— Le fait est, intervint Marbeau , que j 'ai
une indigestion d'arbres...

— Nous revivons dans le pays de nos pre-
miers pères, les grands singes des temps ter-
tiaires, fit rêveusement le savant; j e ne suis
pas fâché pour mon compte d'avoir connu
cette sensation primitive !... Quelquefois, le
matin et le soir surtout .j e me figure vraiment
renaître en ces temps farouohes où le Dino-
tberium promenait son corps immense sur la
terre,où les Hipparions fuyaient les griffes en
poignards du Machœrodus,où l'homme n 'était
encore qu 'en germe dans le cerveau d'un an-
thropoïde qui bientôt allait se servir du feu et
tailler la pointe de son épieu l... En vérité,
dans cette forêt, la vie n'a guère dû changer
depuis des millénaires !... II y a là quelque
chose de vénérable et de touchant!...

Comme il parlait , une sorte de grondement
éclata dans la partie la plus foisonnante du
fourré lacustre, des branches craquèrent , et
soudain un être gris-tre , dc la taille d'un en-
fant de trois ou quatre ans, vint rouler aux
pieds des interlocuteurs. Cette créature, qui
ressemblait étonnamment à un enfant nègre,
avait une longue estafiladr» à l'épaule, d'où
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ruisselait uu flot de sang, et poussait des cris
d'effroi.

— C'est un pelit gorille! dit vivement Sal-
vayre

— C'est un enfant d'homme-qui-ne-parlc-
pas! s'écria Kouragam. Il a étô attaqué par le
léopard.

Il s'était porté vivement vers le jeune an-
thropoïde et s'apprêtait à le saisir.

— Ne lui fais aucun mal , reprit Salvayre...
Tu m'entends, Kouragam !

— Attends! attends ! dit Dioula... Moi sa-
voir lui parler... lui comprendre moi !

Elle se baissa, mit son visage à la hauteur
de celui du petit animal , puis, d'une voix
gutturale et douce, prononça quelques sylla-
bes. L'anthropoïde dressa la tête, ses yeux sc
fixèrent sur ceux de la jeune femme, ct peu à
peu il cessa de trembler. Alors, avec une len-
teur extr.me , Dioula s'avança. Lorsque son
visage toucha presque celui de la bête, elle
souffla doucement , et cet acte parut décisit
Elle put s'asseoir à côté du blessé sans qu 'il
s'en effrayât.

— Moi voudrais une noix , lit-elle.
Kounou lui en lendit une, et elle, la don-

nant au singe,essuya le sang qui coulait de la
blessure, puis la pansa à l'aide d'un petit
linge. L'animal , encore près de l'âge où il re-
cevait les caresses de sa mère, s'apprivoisa
tout à fait; il se laissa prendre dans les bras
de Dioula , tout en mangeant sa noix et en
gémissant encore par intervalles.

— Il y a malgré tout quelque chose d'énig-
matique, remarqua Salvayre, qui regardait
cette scène avec sympathie, dans l'espèce de
supériorité des j eunes anthropoïdes sur les
vieux. N'est-ce pas, il n'y a aucun doute que
celui-ci se rappro che beaucoup plus de
l'homme qu 'un adulte de son espèce... Son
front est mieux conformé, ses mâchoires sont
moins bestiales, son regard même est plus
humain... Et cela ne laisse pas de nous don-

ner quelque incertitude , non sur l'évolution
proprement dite , mais sur certains détails...
Ainsi, par exemple, je suis disposé à croire
que le cousin pauvre ,comme l'appelle Renan ,
descend d'aïeux beaucoup plus intelligents
que lui-même... Pour dire toute ma pensée,
j e ne serais pas autrement surpris si le go-
rille, l'oraug-oulang et le chimpanzé étaient
moins les produits d'anthropoïdes proprement
dits que d'une humanité déchue... C'est mon
avis, que l'homme s'est créé un certain nom-
bre de fois ,qu 'il y a eu de longues fluctuations
entre les différentes sortes dc singes, voire de
lémuriens, et qu 'enfin , avant nous, il y eut
plusieurs humanités sauvage qui avortèrent...

Une plainte aiguë j aillit des fourrés lacus-
tres, une plainte ressemblant étrangement à
une plainte humaine.

— J'espère qu 'aucun de nos hommes ne
s'est engagé là-dedans! fit Jacques.

— C'est léopard qui attaque autte enfant
de rhomme-qui-ne-parle-pas ! répliqua Kou-
ragam.

Le petit gorille s'était dressé dans les bras
de Dioula ,tremblant de tous ses membres, les*
pupilles dilatées d'épouvante.

— Li bien savoir! remarqua la j eune fille.
Des branches craquèrent, et l'on vit, à une

cinquantaine dc mètres, la robe tachetée d'un
énorme léopard contre lequel se défendait ua
j eune anthropoïde à peine plus grand que ce-
lui qu 'avaient recueilli les voyageurs. Mal-
herbe et Dejongh détachèrent rapidement
leurs fusils. Mais avant qu'ils eussent épaulé,
une bète géante avait surgi des pénombres.
Avec ses épaules énormes, ses longs bras em-
manchés de mains noires.si. large et profonde
poitrine, elle représentait dans toute sa puis-
sance le roi des forêts africaines — le gorille.
Rien qu 'à le voir , on devinait que, hors l'élé-
phant , le rhinocéros et l'hippopotame, aucun
animal ne devait être capable de résister à
son énergie musculaire. (A suivre.)
¦

LE TRÉSOR DE MÉRANDE

A louer dès maintenant ou pour
le 24 avril un logement de trois
chambres et dépendances situé au
centre de la ville. — S'adresser
Consommation Seyon. 

A louer à Corcelles
Grand'rue n» 4, maison récente,
pour Saint-Jean , un logement de
4 chambres, cuisine, dépendances,
grands dégagements autour de la
maison , part de jardin , arrêt du
tram, proximité de gare Corcelles
et Auvernier. — S'adresser à Lis.
StefEen, combustibles, Corcel-
les. c.o. H 2593 N

4 LOUER
Eour le 24 juin , au 3m« étage du

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

CHAMBRES
Seyon 11, 2m,, étage, chambre à

louer.
A proximité de la gare, belle

chambre meublée, au soleil , belle
vue. Rue du Roc 2, au 2"n« étage,
à droite. c.o.

unamure meuDiee pour ouvrier.
Bercles 3, 1". 

Chambre pour ouvrier tranquille,
10 fr. par mois. Parcs 45, 3mo. c.o.

Chambre meublée à louer tout
de suite. Rue de l'Hôpital 16, l".

Jolie chambre meublée et indé-
pendante. Rue Coulon 6, 3°". c.o.

Chambre meublée pour personne-
tranquille. Parcs 45a, 3m", à droite.

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

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

Jolie chambre meublée. Grand
rue 10, 2m*. 

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

Chambre meublée, de préférence
à une dame. Rue Louis Favre 18,
1er étage. c. o'.

Chambre pour coucheur , rue des
Chavannes n° 19, 3°" étage.
ea—BB—»—————¦*

LOCAL DIVERSES
ATELIER

A loner h Colombier, un
local indépendant , existant depuis
de nombreuses années comme ate-
lier de serrurier, avec appar-
tement dans la maison vis-à-vis si
on le désire. S'adresser au notaire
E. Paris , à Colombier.

OFFRES
Jeune fllle de la Suisse alle-

mande cherche place comme
VOLONTAIRE

dans une bonne famille. Ecrire à
J. O. 198 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehàtel.

Une jeune fille
honnête et active, de 16 ans, cher-
che une place à Neuehàtel , dans
une petite famille pour aider aux
travaux du ménage et pour appren-
dre le français. Un petit gage' dé-
siré. S'adresser à M'1' Elise Frie-
derich chez M»" Giroud , Sablons 13,
Neuchâtel. .

On désire placer

deux f illes
de langue française comtoe fille de
chambre ou pour aider dans le
ménage, dans petite famille à Neu-
châtel ou environs. Parcs 10, 1".

Jeune fille de 16 ans cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour aider au
ménage et se perfectionner dans
le français. S'adresser a Mm«
P. Colin, t.uai du Sont-
Blanc 2.

a 

CUISINIÈRE
bien recommandée cherche place
Eour le 15 avril , dans bonne famille

ourgeoise, en ville. S'adresser à
Mm. Mader , fabrique , Cortaillod.

Jeune cuisinière
capable, parlant les deux langues,
désire place dans petite famille ou
avec une femme de chambre. —
Copie de certificats et photogra-
phie à disposition. Lina Stahli , v.
Vorstad t 350, Aarau .

PLACES ""
On demande

Dne jeune fllle
parlant l'allemand et le français ,
pour servir dans une bonne pen-
sion. Gage : 25 à 30 fr. — Offres
sous H. 408 W., à Haasenstein
& Vogler , Neuehàtel.

Cuisinière
demandée pour los premiers jours
de mai. S'adresser Beaux-Arts 15,
au lor. 

On demande dans un ménage de
3 personnes ,

une fille
sachant faire la cuisine, et recom-
mandée. Entrée fin avril ou com-
mencement de mai. Adresse : fau-
bourg de l'Hôpital 19 b.

On demande

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

On cherche pour une petite fa-
mille habitant le Val-de-Ruz ,

JEUNE FIUE
propre et active. — S'adresser à
Mm» Alfred Ramseyer, Geneveys
s/Coffrane. 

Ou demande pour le 1er mai

'bonne Elle
sachant bien cuire. S'adresser 23,
rue de Bel-Air.

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
Îiropre et active pour aider dans
es travaux du ménage. S'adi-esser

au Restaurant du Guillaume-Tell ,
à Saint-Biaise.

On cherche ,

une fille
connaissant la cuisine et les tra-
vau x d'un ménage. — Demander
l'adresse du n° 200 au bureau TOS
la Feuillo d'Avis de Neuchâtel. .

JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant les
soins d'un petit ménago soigné
est demandée. Se présenter le
matin Sablons 14, 3m", à gau-
che. ç ô H 3496 N
. On cherche pour tout de suite une

fille Se cuisine
occasion de bien apprendre à cuire
et bon gage. S'adresser à l'hôtel
du Cheval-Blanc, à Saint-Biaise.

On demande à Saint-Biaise, une

JEUNE FIUE
robuste pour faire le ménage. Bon
gage. Demander l'adresse du n° 189
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
• •*

J3_8r~ Les ateliers de la
Veuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. (

Oh demande pour Interlaken ,

Jeune Fille
intelli gente et en bonne santé, sa-
chant cuire et faire les travaux
d'un ménage do trois personnes.
Certificats exi gés. Bon gage selon
aptitude. — Demander l'adresse du
n° 185 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. -¦ - •

EMPLOIS DIVERS
"

Jeune homme ayant ter-
miné ses classes, est demandé
dans une Etude de notaire de la
ville. Adresser les offres écrites à
H. R. 199 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehàtel.

Volorçtaïre
Une demoiselle de bonne famille

allemande cherche place à Neu-
châtel dans une honorable famille,
pour se perfectionner dans le
français. Elle aiderai t au ménage
ou s'occuperait d'enfants pour leur
enseigner l'allemand et le piano.
En échange demanderait à être
traitée comme de la famille. —
S'adresser à M ra" Paul Godet , fau-
bourg du Crêt 10.

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

Bonne couturière
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession , soit en
journée ou à la maison. S'adresser
chez M11» Jeanne Dubois , Parcs 57.

Jeune homme intelligent, 16 ans,
désire pour Pâques, place

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

On demande tout de suite de
bons

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

tre carrier , Hauterive.
On demande pour tout de suite-

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

APPRENTISSAGE?
Jeune homme de 15 à 16 ans

pourrait entrer comme

APPRENTI
chez _F. Thomet, peintre-dé
corateur. S'adressor Ecluse ti,
entro 1 et 3 h. après midi.

Place pour un apprenti

menuisier
S'adresser Sablons 22.

On cherebe, pour servir dans
un restauran t,

2 jeunes gens
qui désireraient commencer la
branche hôtel. — Offres sous
H. 3524 N. à Haasenstein __.
Vogler, Nencbâtel.

Elève architecte
Un jeune homme , ayant fini ses

classes, pourrait entrer au bureau
de C. Philippin, rue du Pom-
mier 12.
wa——a————^—

PERDUS
Perdu , mercredi , on villo , un

billet 9e 100 /r.
Le. rapporter contre récompense

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 201

DEM. A ACHETER
PIANO

On demande à acheter un piano
d'occasion de 200 à 400 fr. Ecrire
sous P. A. 106 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.
¦¦¦MBan aaMMnnni i--i

AVIS DIVERS
ON DEMANDE

PENSION dans famillo honnête
de la ville , pour demoiselle fré-
quentant l'Ecole de commerce. —
Adresser les offres à M. Schurch-
Stoss, Bienne.

La société cantonale ne_.Ii_tel.i _e
DE CAVALERIE
met en soumission :
1/ établ isse ment de la piste

sur Planeyse. Renseignements sont
à demander au président , Aug.
Lambert , major , à Neuchâtel.

De plus, l'exploitation des
cantines le jour des courses,
soit lo 17 mai proch ain. Cahier des
charges à demander au prénommé
ci-dessus.

Soumission close le 24 avril 1908.
Bonne famillo prendrait en

échange

Une jeune /.lie
2 

ai pourrait suivre les écoles de
urich ou entrer en apprentissage

chez bonno tailleuse. S'adresser à
Mm. Gendre, Trésor 9.

—^—_. , _

Ecoles secondaires, classiques
et supérieures

Ouverture a. l'année scolaire 1908-1909
le jeudi 23 avril -1908

à 8 heures du matin

INSCRIPTIONS ET EXAMENS D'ADMISSION :
1. Au Collège classique, le mercredi 22 avril , à :8 heures , au bi*

reau du directeur , Collège classique , salle n° 16.
2. A l'Ecole supérieure des jeunes filles (division inférieure et

division supérieure), le mercredi 22 avril , h 3 heures, au Nouveau
Collège des Terreaux , salle n» 11.

3. A l'Ecole secondaire des garçons , le mercredi 22 avril , à 8 heu* '
res, au bureau du directeur , Collège classique, salle n" 16.

Tous les élèves promus de Ir° primaire en lil""1 secondaire , doi-
vent se présenter avec leurs bulletins de promotion , le mercredi 22
avril, à VI heures du matin, au bureau du directeur, afin dc se faire
inscrire dans l 'un ou l'autre des deux groupes de l'Ecole secondaire!

Le directeur rappelle aux parents que le groupe A de l'Ecole se-
condaire, comprenant 3 ans d'études, est spécialement destiné aux
élèves qui ont l'intention d'entrer au Gymnase cantonal, section scien-
tifique , ou à l'Ecole normale cantonale , et le groupe B, comprenant
deux ans d'études, aux élèves qui veulent compléter leur instruction
primaire.

4. A l'Ecole secondaire des filles et dans les classes spéciales de
français, le mercredi 22 avril , à S_ heures précises, au Nouveau
Collège des Terreaux , salle n" 11.

Art. 5. du nouveau règlement des écolages : los écoles secondaires
et classiques de Neuchâtel sont gratuites à tous les degrés pour les
élèves dont les parents ont leur domicile légal dans le ressort com-
munal .

Les élèves domiciliés en dehors du ressort communal do Neuehàtel
devront présenter à la direction do l'Ecole , le jour de leur inscription
(ou de l'examen d'admission) une déclaration de la commission scolaire
de leur domicile les autorisant à fréquenter l'Ecole secondaire de
Neuchâtel.

Les inscriptions ne pourront avoir lieu qu'ensuite de la présenta*
tion de cette déclaration.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur des
Ecoles secondaires, .. . . ,

Dr J. PARIS.

ÎSCIéTè 
DE 

CONSOMMATION

Répartition des bénéfices
Elle a été fixée à:

8 % ponr les sociétaires
4 <7. » non sociétaires

Elle sera faite en têtons, au bureau de la Société, Sablons 17bis,
de 8 h. à midi, de 2 à 5 h., et do 8 à 9 h. du soir, les

lundis, mercredis, jeudis et vendredis
du 13 au 27 courant.

La répartition ue peut être faite que par le bureau. Exceptionnel "
lement et seulement pour les clients tout à fait empêchés de passer
au bureau , nos magasins sont autorisés à payer la répartition 2 à
3 jours après le dépôt du carnet d'achats.

Prière de présenter les carnets d'achats de 1907 ct le carnot courant.
Les nouveaux sociétaires, qui n 'ont pas encore payé lo montant

total de leur souscri ption , à solder avec leur répartition , sont priés do
présenter le reçu provisoire relatif aux comptes payés.

Les marchandises provenant de la répartition ne pourront pas être
portées à domicile.

Le dividende de 4 0/o sur les parts de capital (actions) est
payable aux jours et heures indiqués ci-dessus pour la répartition.

Jeune fiUe
de 20 ans de la Suisse alle-
mande cherche place dans
bonne famille où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la languo française en
s'aidant au ménage ou pour
soigner des enfants. Offres
avec conditions case postale
5774 Neuchâtel.
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Les apprenties couturières de la ville ot des environs sont infor-
mées qu 'un cours gratuit de

coupe et assemblage
B'ouvrira le vendredi l,r mai , à 5 heures du soir.

Pour les inscri ptions, s'adresser à M°" Légère., directrice , tous
les jours de U heures à midi , au nouveau Collège des Terreaux ,
îalle n° 6.

COMMISSION SCOLAIRE.

-TAT-Qm DE MUGUm
Mariage célébré

8. Charles-Eugène de Meuron , docteur-méde-
cin , Neuchâtelois , à Neuchâtol , et Hélène Car-
bonnier , sans profession , Neuchâteloise , à
Wavre.

Promesses de mariage
Edouard Philipp in , cocher , Neuchâtelois , à

Genève , et Antoinette Douillot , caissière, Neu-
châteloise , à Corcelles.

Gustave-Emile Fornachon , menuisier , Neu-
châtelois , et Françoise-Marguerite Barrière ,
couturière , Vaudoise , tous deux à Sainte-Croix.

Louis-Auguste François , commis , Neuchâte-
lois, et Cécile-Adèle Droz-dit-Busset , Neuchâ-
teloise , tous deux au Locle.

Fritz-Lé on Grandjean-Perrenoud-Comtesse ,
commis , Neuchâtelois , et Elisabeth Droz-dit-
Bussct , Neuchâteloise , tous deux au Locle.

Paul-Louis Blaser , boucher , Bernois , à Neu-
châtel , et Kosino Tenthorey, Vaudoise , à La
Chaux-de-Fonds.

ETRANGER
Entre Français et Allemands. —

Le professeur Audler , qui enseigne la littéra -
ture allemande à la Sorbonne , à Paris, et qui
s'est fait connaître , il y a quel ques années,
par un très remarquable ouvrage sur Bis-
.uarck , organise un voyage d'une trentaine
d'étudiants français à Berlin. Ils y seront reçus
par leurs cnmaïadcs allemands et logeront
chez eux , amenant ainsi des rapprochements
qui créeront des garanties réelles de paix pour
l'avenir.

Les exploits des « Chevaliers de
'Nuit» . — La ténébreuse association des
^Chevaliers de Nuit» , qui depuis quelque

temps répand la terreur dans le Kentucky, ne
se contente plus de détruire les stocks du trust
des tabacs.

La nuit du 5 au 6 avril , les « Chevaliers »
ont mis le feu dans le vaste haras de M.James
Haggin , le plus impoilant des Etats-Unis. En
nn clin d'oeil, la longue enfilade d'écuries
flambait. Tous ces bâtiments ont brûlé entiè-
rement. Trente-trois j uments de pur-sang et
onze poulains de grand prix ont péri dans
l'incendie. Ce n 'est qu 'avec beaucoup de peine
qu 'on a pu sauver les autres chevaux do va-
leur, au nombre de deux cent cinquante.

Une émeute italienne. — Dans la
petite ville de Troja, province de Foggia, la
population est brouillée avec son évêque.
Mercredi , un millier de personnes ont envahi
la càthédialc et expulsé le3 membres du clergé
qui officiaient. Le fauteuil épiscopal fut rois en
pièces dans l'église môme. La foule alla bri-
ser ensuite à coups de pierres les vitres du
palais épiscopal. Elle arracha des murs les ar-
mes épiscopales, puis elle chercha à pénétrer
dans le palais. Elle cn a été empêchée par un
détachement d'artillerie qui vint au secours
du clergé.

Pour mieux tuer. — D'intéressantes
expériences ont eu lieu au polygone d'essai
pour les armes à feu de Halensee, près de
Berlin , avec une balle nouvelle due à l'Inven-
tion d'un ingénieur de Spandau , M. Puffi. Le
proj ectile a ù sa base un renflement en forme
d'anneau ou un évasement en tuli pe, mais le
canon de l'arme à laquelle il est destiné est
approprié très simplement à son usage par un
approfondissement des rayures, plus accentué
à la base du canon et moins prononcé à me-
sure qu 'on remonte vers la bouche. Quoi que
la cartouche Pufî pèse 2 grammes '/_ dc plus
que la cartouche allemande elle possède, grâce
à ce procédé, une vitesse initiale de 863 mè-
tres à la seconde, au lieu de 860 mètres qui
est celle du proj ectile allemand , ct elle a pu
percer un bouclier blindé du canon allemand
à 300 mètres, que la balle allemande n 'avait
fait qu 'impressionner. Un des points les plus
intéressants de cette nouveauté balistique est
qu 'elle peut s'adapter par une transformation
très simple au canon de tous les fusils.

Singulière contrebande. —Le comte
de Farbraec.écuyer du toi de Saxe, et la com-
tesse dc l'arbrace ont comparu mardi devant
les magistrats de Douvres pour avoir intro-
duit frauduleusement un chien en Angleterre
à leur débarquement du paquebot de Calais.
On sait que l'introduction de tout animal en
Angleterre est soumise à une réglementation
très rigoureuse. Les douanière remarquèrent
l'embonpoint peu nature l de la comtesse et on
découvrit qu 'elle portait sous sa jupe un petit
chien renfermé dans un sac. Le tribunal lui a
infligé une amende de 125 fr. , plus les frais.

Qui sont les terroristes. — Le pro-
cès de Barcelone a si peu fait la lumière sur
le mystère des bombes qu 'un certain nombro
de personnalités de cette ville ont décidé d'ou-
vrir une souscription pour offri r une récom-
pense à qui découvrira les terroristes. Le gou-
vernement espagnol ouvri rait la liste de
souscription avec 50,000 pesetas, suivi de la
Banque d'Espagne avoc 10,000 pesetas.

Vapeur anglais attaqué sur le
Tigre. —> Par deux fpis le vapeur anglais
«BIosse-Lynch » a élé attaqué à. coups do feu
près d'Amara , sur le Tigre, dans lo voisinage
du camp tuic. On a tout d'abord annoncé que
trois passagers avaient été tués et trois égale-
ment blessés.

L'intendant de la société de navi gation à
vapeur sur le Tigre et l'Euphrate a toutefois
rectifié ces premières informations en dimi-
nuant leur importance. Il e3t exact que le va-
peur cBlosse-Lynch» qui , toutes les semaines
fait le trajet entre Bagdad et Basra , a été pen-
dant plusieurs heures, le point de mire d'un
feu nourri exécuté par des Arabes qui
s'étaient disséminés le long de la rive. Mais
aucun passager n 'a été blessé. Ce n'est pas la
première fois que pareille attaque se produit.
Les autorités turques sont impuissantes. Aussi-
tôt qu 'il eut connaissance de l'événement, le
gouvernement anglais ordonna à son ambas-
sadeur à Constantinople, d'intervenir énergi-
quement auprès de la Porte afin d'obtenir
l'arrestation et le châtiment des coupables. La
Porte a promis de faire droit aux réclama-
tions du gouvernement anglais.

Marine anglaise. — Le tonnage de la
marine anglaise, non compris la marine de
guerre, accuse pour l'année se terminant à la"
fin de mars une diminution de 159,000 tonnes
sur celui de la même période de l'an dernier.
Cette diminution est la plus forte que l'on ait
enregistrée depuis 1884.

Inondations en Espagne. — On an-
nonce dc Pampelune et de Sanlander que les
rivières Ayaquil, Paz, Betaya et Christo ont
débordé. Les campagnes sont inondées. Tout
trafic est interrompu. Un train est resté en
détresse.

Sans-travail. — Cinq cents ouvriers
désœuvrés se sont réunis en plein air à Chi-
cago, devant l'Hôtel de Ville, et déclarèrent
vouloir rester en cet endroit aussi longtemps
qu 'on ne leur donnerait pas du travail ou
qu 'on ne leur remettrait pas du pain. La police,
qui redoutait des troubles, les dispersa à coups
de fouet Quelques ouvriers ont été blessés.
Les autorités décidèrent ensuite de distribuer
des vivres.

Un homme de sang-froid. — Un
riche colon du Missouri , Mc Kittrick , a fait
preuve d'une maîtrise de soi-même extraor-
dinaire pendant un accident de chemin de
fer, près do Saint-Louis. Ensuite de l'accident

Mc Kittrick avait été projeté sous la locomo-
tive. Une de ses jambes était prise sous les
roues en sorte que le malheureux ne pouvait
pas sortir de la position terrible dans laquelle
il Be trouvait Lorsqu'on vint à son secours,
il déclara avec calme :

— Si vous réussisse- â faire reculer quel-
que peu la machine, j'aurai peut-être encore
quelques j ouis à vivre.

Les voyageurs essayèrent, mais en vain , de
mettre la locomotive en mouvement. Pour
comble do malheur, un jet de vapeur ne tarda
pas à jaillir et à donner juste sur la jambe de
la victime. Lorsque la chaleur devint insup-
portable, le colon appela un des voyageurs et
lui dit:

— L'os est complètement écrasé au-dessous
du genou; n 'est-ce pas ?

Sur la réponse affirmative de son interlocu-
teur, Mc Kittrick sortit un grand couleau de
sa poche et le tendit à un ecclésiastique,en lui
disant:

— Je vols, mon ami ,que vous portez 1 habit
des gens d'église et je veux mettre quelque
peu vos nerf? à l'épreuve. Veuillez prendre ce
couteau et me couper la jambe au genou.
Nous allons prouver à cette maudite vapeur
qu 'il y a encore passablement de vie dans ma
vieille carcasse.

Le révérend se mit à l'œuvre. Mais la lame
était émoussée et les muscles du vieux plan-
teur étaient résistants. Lorsque, terrassé par
la souffrance, il eut un commencement d'éva-
nouissement, une dame lui offrit une bouteille
de cognac.

— Il y a bien cinq ans que je n'ai bu d'al-
cool, dit Mc Kittrick, mais aujourd'hui j'en
veux prendre une goutte. Ne cessez de scier,
mon ami , sinon j e suis mort.

Le dernier tendon fut coupé, le pasteur
tomba évanoui . Mo Kittrick fut transporté à
l'hôpital de Saint-Louis, où il ne tarda pas à
succomber.

Une émeute à Gancale. — Lundi
soir, le vapeur -Jacques-Cartier» arrivait en
rade de Cancale, ramenant d'Etel, près d'Au-
ray, pour le compte d'un ostréiculteur de
Saint-Benoît-des-Ondes, un chargement d'huî-
tres, lorsque plusieurs centaines de pêcheurs
cancalals,protestant contro la concurrence qui
leur était faite par l'importation dans leur
baie d'hu îtres étrangères, se portèrent en
barques au devant du * Jacques-Cartier », le
prirent de force à la remorque et le conduisi-
rent à la cale de la Houle, où ils l'amarrèrent
Puis, sous les yeux de l'équipage impuissant,
ils déchargèrent les huîtres et les écrasèrent
sous leurs pieds, aidés par la population tout
entière.Le préjudice causé à l'ostréiculteur de
Saint-Benoit s'élève à une vingtaine de mille
francs.

Le maire de Cancale, impuissant à calmer
la colère de ses concitoyens, a demandé l'en-
voi d'un torp illeur et cle plusieurs brigades de
gendarmerie.

Nécrologie. — Sir Howard Vincent est
mort mardi à Menton ; il souffrait du mal dé
Brigbt.

Sir Howard Vincent, député conservateur
de Sheffield depuis 1885, était l'une des figu-
res les plus populaires du Parlement anglais
et comptait de nombreux amis en France. Il
avait eu une carrière fort mouvementée. Au-
teur, homme de loi, correspondant spécial de
journaux , soldat, préfet de police de Londres,
il joua dans toutes ces carrières son rôle
avec lo plus grand mérite, '"est comme ohef
de la sûreté que sir Howard Vincen t se fit le
plus connaître des Londoniens. Il réorganisa
tou t le système des détectives. Sa maîtrise de
six langues lui rendit de considérables servi-
ces et il fit arrêter un grand nombre de ban-
dits internationaux.

Automobile d'émeute. — On annonce
de Chicago que le chef de la police de cette
ville vient d'approuver les plan3 de construc-
tion de deux «automobiles d'émeute» . Ces au-
tomobiles, dans lesquels pourront prendre
place vingt policemen ,seront blindés et munis
de meurtrières pour pouvoir tirer sur les ma-
nifestants. Ils porteront en outre, à l'arrière,
une mitrailleuse. Mais d'autre part ils tien-
dront à l'intérieur des civières et une phar-
macie portative pour secourir les blessés. En-
fin , ils devront , aux essais, faire au moins du
cinquante milles à l'heure.

EXTRAORDINAIRE

Nous trouvons, dans un j ournal belge, la
relation d'un fait bien curieux qui vient dc se
passer dans le grand-duché de Luxembourg.

Uno couturière, Mlle Marie O..., de Neuf-
château, quittait la maison de la famille B...,
où elle avait travaillé toute la j ournée, pour
rentrer « aux Thermes », où habitent ses pa-
rents. Chemin faisant, elle fit la rencontre
d'un automobile où avaient pris place plu-
sieurs messieurs. Le conducteur fit stopper la
machine et ses compagnons se ruèrent sur la
jeune lille. Malgré les lamentations et les
pleurs de Ja pauvre couturière, celle-ci fut
bâillonnée ct placée, en dépit d'uno résistance
désespérée dans l'automobile, qui fila aussitôt
à toute vitesse. Le lendemain , la malheureuse
fille fut  trouvée à un endroit à elle inconnu ,
sur la roule bordée d'un bois. Elle était exté-
nuée et mourait de faim.

Qu'élail-il arrivé en cours de roule? Per-
sonne ne saurait le dire, puisque l'infortunée ,
— qui est d'une grande beauté — n 'a su le
dira . L'a-t-on chloroformée î On ne le sait da-
vantage...

Elle errait sur la route lorsqu'elle fit la ren-
contre de personnes charitables qui lui indi-
quèrent le chemin de Bertri x, où elle a été
recueillie par les habitant.*., du couvent des
religieuses. Ces dernières, à qui Marie O...
raconta sa singulière mésaventure, la récon-
fortèrent de leur mieux. Puis elle pri t enfin le
chemin de la demeuré de ses parents, qui
étaient dans une inquiétude raoitelle et qui
avaient été avisés téléphoniquement de la dé-

couverte de leur pauvre enfant Le parquet
de Neufchâteau a également été mis au cou-
rant de ce mystérieux événement

SUISSE^
Chambres fédérales. — La 'session a

été close jeudi.
•v Le Conseil des Etats a accepté définitive-
ment le projet relatif à la revision de l'article
constitutionnel sur les arts et métiers. Il a
voté le crédit de 190,000 fr. pour la transfor-
mation de l'ancien Hôtel Nalional , à Berne, et
a approuvé le projet relatif au subventionne-
ment du comité permanent pour les exposi-
tions.

Le Conseil national a adop té l'arrêté fédé-
ral sur le subside au comité permanent des
expositions.Le texte définitif de l'article cons-
titutionnel sur les arts et métiers a été ap-
prouvé. Le Conseil a accordé la garantie
fédérale aux nouvelles dispositions constitu-
tionnelles des cantons des Grisons, de Berne,
Soleure et Tessin, et voté Jes crédits pour la
transformation de l'ancien Hôtel National à
Berne.

Contre l'alcool. — Les conseillers na-
tionaux Bossel, Gobât, Locber, Daucourt, Si-
monin et Choquard ont déposé une motion
invitant le Conseil fédéral à faire des propo-
sitions pour opérer lo renchérissement de
l'alcool, soit par le relèvement du prix de
l'alcool, soit par l'attribution de compétences
suffisantes aux cantons. Cette motion sera
discutée dans la prochaine session des Cham-
bres fédérales.

La bourse du cuir qui a lieu à Zurich
tous les printemps vient d'être fixée au 4 mai,
au café du Pont, à Zurich.

Rachat du Qotthard. — La direction
des chemins de fer du Gotthard a décidé d'in-
tenter un procès à la Confédération à propos
du rachat de la ligne. Elle estime qu 'il lui sera
impossible d'arriver à conclure avec Je Con-
seil fédéral une entente à laquelle les groupes
influents d'actionnaires étrangers pourraient
souscrire. La compagnie du Gotthard intro-
duira incessamment l'instance devant le Tri-
Vinnal fédéral.

BERNE — La cour d assises de Berne a
consacré trois j ours à examiner une affaire de
tentative d'incendie, dont l'auteur, le nommé
Johann Schmicd, laitier, âgé de 26 ans, a été
acquitté, Par contre, Schmied a été reconnu
coupable de tentatives d'escroqueries pour
un montant dépassant 800 francs ; la chambre
criminellle lui a infligé huit mois de correc-
tion.

Les deux cas les plus graves de la session,
le meurtre Gurtner, à Schwarzenbourg, et
la tentàvive de vol avec violence commise par
Emile Bigler sur le facteur dés mandats Sie-
genthaler, ont dû être renvoyés à la semaine
après Pâques, le président des assises, M.
Streiff , qui doi t diriger Jes débats, étant tombé
malade.

— Dimanche dernier, M. Eloi Froidevaux ,
ancien maire du Bémont, juge au tribunal du
district, était allé avec deux amis faire une
partie de pêche sur le Doubs. La nuit surprit
les trois hommes pendant qu'ils remontaient
la côte. Vers onze heures, ils arrivaient près
des rochers situés sous le village des Pomme-
rats. Ici M. Froidevaux voulut prendre un
sentier de traverse, malgré l'opposition de ses
deux amis. Mal lui en prit. Dans la nuit noire,
il quitta le sentier, et alla rouler au fond d'un
précipice de cinquante mètres. Atterrés, ses
deux compagnons appelèrent au secours,
n'osant plus avancer, ni reculer. On les enten-
dit heureusement ct quelques citoyens des
Pommerats, munis de lanternes, vinrent Jes
tirer de leur angoissante position. Le cadavre
d'Eloi Froidevaux ne put être retrouvé que le
lendemain matin , au point du jour. Le défunt
était âgé de 51 ans. II laisse une femme et de
nombreux enfants.

— On assure que les socialistes porteront
comme candidat au Conseil national comme
représentant du Mittelland bernois, en rem-
placement de M. de Steiger, M. Otto Schnee-
berg, secrétaire ouvrier métallurgiste.

— Mercredi, vers minuit , un incendie a
éclalé dans une maison touchant l'hôpital de
Porrcntruy et habitée, entre antres, par deux
vieillards, M. Valla t et Mme Piquerey. Après
un travail opiniâtre, on réussit à se rendre
maitre du feu. Mais il a été impossible de pé-
nétrer en temps utile dans les logements des
deux vieillards. On retrouva le cadavre de
Mme Piquerey complètement carbonisé.Quant
à M. Vallat , il respirait encore, mais succomba
aussitôt, malgré les soins qui lui furent pro-
digués.

— Dimanche malin , vers 5 heures, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré à la fro-
magerie dc Courgenay. Le plafond d'une cave
avait pris feu, sans doute par suite de l'im-
prudence d'un ouvrier aui avait laissé une
lampe dans ce local, samedi soir. On a pu
éteindre ce commencement d'incendie sans
donner l'alarme au village. Les dégâts sont
évalués à une centaine dc francs.

SCHAFFHOUSE — Mardi soir, al arrivée
en gare de Stein du dernier train de Schaff-
house, on ne fut pas peu surpis de ne pas voir
le conducteur faire son service, comme d'usage.
On se mit à sa recherche et on le trouva dans
un compartiment de deuxième classe, baignant
dans son sang, le crâne fendu. On ignore si
l'on sc trouve en présence d'un accident ou
d'nn r.rimn.

LUCERNE. — Samedi soir, un jeune
homme de 20 ans, Jost Rûssli , originaire de
Schwarzenberg, domicilié à Kriens, qui s'élait
aventuré sur l'une dc jetées du port de
Lucerne, est tombé au lac et s'est noyé.

— Un rapport de police annonce que du 19
mars au 7 avri l on a pénétré à l'aide d'un
passe-partout dans une mansarde à Lucerne et
qu'on a enlevé d'une malle un bon de caisse de
la banque cantonale lucernoise du montant dc

8330 francs, ainsi que cinq obligations de
1000 francs de la dite banque, 200 francs en
or et 600 francs en billet, de banque, soit
8930 francs. Les voleurs sont inconnus. Us
ont laissé dans la malle plusieurs obligations
et d'autres obj ets de valeur.

SAINT-GALL. — Lo tribunal cantonal a
condamné à 18 mois do réclusion le Badois
Welti , âgé de trente ans, qui, en décembre
dernier, avait volé 751 fr. au curé de Berg,
pendant le service divin. Welti est expulsé du
territoire suisse pour la durée de dix ans.

VALAIS. — On a arrêté, à Martigny, un
ouvrier italien , employé sur les chantiers du
Martigny-Orsières, follement soupçonné d'ê-
tre l'un des auteurs du vol avec effraction de
dynamite commis il y a quelques jours dans
les magasins de munitions de l'entreprise,aux
Grands-Planches.

— Une dame Schwei'y, femme du déposi-
taire postal de Ried-Mœrell,' revenant de
Greich , a fait une chule ; d'une vingtaine de
mètres ; son cadavre à été retrouvé dans le .lit
d'un torrent au pied d'une paroi de rocher.
La malheureuse avait probablement perdu
pied sur le chemin glissant

— A Glis, mercredi matin, un garçon d'en-
viron neuf ans, fils de M. Wyder, sacristain
à Glis, s'amusait, pendant la classe, avec une
cartouche de dynamite, trouvée on dérobée on
ne sait où. On devine le reste: tout à coup,
une formidable explosion se produit Le pan-
ver garçonnet a trois doigts de la main droite
emportés et la main gauche gravement bles-
sée. Il a été conduit tout de suite à l'hôpital de
Brigue. Heureusement aucun autre enfant n'a
été blessé.

GENEVE. — Mercredi après midi, le juge
d'instruction de Genève a fait écrouer la fillo
Rachel M..., pour meurtre de sou enfant âgé
de 15 jours . Rachel M. avait accouché à
Annemasse, puis élait venue à Genève au
mois d'août. De là elle partit pour Neuchâtel,
disant qu'elle allait en place à La Chaux-de-
Fonds. Elle s'arrêta â Neuchâtel et alla jeter
son enfant dans Je lac. La allé M. a reconnu
sa faute.

VAUD. — Mercredi s est ouvert à Lau-
sanne, le concours intercantonal de bétail gras
de la Suisse romande. Beucoup de monde et
de bêtes. On compte 157 bœufs, 21 vaches, 8
beuves, 23 génisses, 18 veaux et 5 bêtes d'Hé-
rens.Des achats ont été faits au prix de 1 fr.20
le kilo, poids vif.

— Mard i, en enlevant le vieux plancher
d'un poulailler , M. Henri Meyer, à Crassier,
a tué septante-neuf rats, gros et petits,
qui , alignés les uns à côté des autres, for-
maient une chaîne de plus de cinq mètres de
long et pesaient plus de 10 kilos : un beau «ta-
hlpau» de chasse.

— L'Union ouvrière de Samte-uroix,reunie
lundi soir, a décidé la création d'une phar-
macie coopérative populaire, et chargé un
comité de la réalisation de cette décision.

Yverdon. — Sur les cinquante sections
de la Société cantonale vaudoise dc gymnasti-
que, quarante-neuf se sont fait inscrire pour la
fête cantonale vaudoise qui aura lieu ù yver-
don les 27, 28 et 29 juin prochains, à savoir:
six sections en première catégorie, sept en deu-
xième, huit en troisième et vingt-huit en
quatrième. Ces adhésions assurent déjà au
concoure de sections une partici pation de 1050
gymnastes, chiffre qui sera certainement en-
core dépassé. Le service de la cantine a élé
adjugé à MM. Wenger et Sandoz, à Neucbâtel

RéGION DES LACS

CANTON
Tribunal cantonal. — Ensuite d'un

préjugé, très courant dans le public, on croit
toujours qu 'en cas d'accident, il faut puisqu'il
y a une victime, trouver et poursuivre un
coupable responsable. Le tribunal cantonal, à
l'occasion d'une affaire d'ailleurs fort malheu-
reuse, vient d en faire justice.

En été 1907, trois garçonnets suivirent leur
mère dans une grange où deux domestiques
déchargeaient un char de foin. La mère mit
les aînés sur le solier pour «p iler le foin» . Cet
immeuble était en réparation et la porle de
grange appuy ée sur le côté. Au moment où le
dernier des enfants passait cette porte très
lourde tomba fortuitement et le tua net

Le père était locataire dans la maison où ce
triste accident s'est produit , mais ni lui , ni sa
famille n 'avait lo droit d'aller dans la grange.
Il réclamait au propriétaire une indemnité
importante. Cette réclamation a été totalement
écartée et le père condamné aux frais du pro-
cès, le tribunal ayant constaté qu 'aucune faute
quelconque ne pouvait être retenue contre le
propriétaire.

Courses de chevaux. — Les courses
de chevaux , militaires et civile», auront lieu
le 17 mai 1908, dans l'après-midi, à Planeyse,
sur Colombier.

Elles comprendront: 1° Une course au trot
attelé ou monté, avec 525 f r. de prix ; 2° une
course plate au galop, avec 475 fr. de prix ;
R° nno course au trot "attelé ou monté, avee

0f» Voir ia suite des nouvelles à la page quatre.

. _. _ —_
Tournées Ch. BARET

Théâtre de J.enci.i_el
Boreaui à 7 % h. Rideau à 8 h

Vendredi 10 avril 1908

SOIRÉE DE GALA (Comédie f rançaise)

PAUL ¥0UNET
-Sociétaire de la Comédie-Française

Professeur au Conservatoire
de Paris

MaeAÉeUne DUDLAY
Socié'-aire do la Comédie-Française

Les deux plus grands succès de
la Comédie-Française

^ndremaque
Tragédie en 5 actes , de RACINE

l'iTiciTlimn
Farce en 3 actes, de BREUYS

*OBT* Ordre : 1. L'avoca t Patelin
'2. Andromaquc

Prix des piaees :
8 fr. — 0 tr. — 4 fr. — 1 fr. 50

D6T" Pour la location s'adresser
comme d'usage

Service de tramway s ap rès le
spectacle dans les directions dc
Saint-Biaise, Corcelles , Boudry.

On oherche
dans une petite famille uns jeune
fille comme pensionnaire. Elle au-
rait bonne occasion d' apprendre la
langue allemande et de jouir de la
vie de famille. S'adresser à M™ 0
Bartschi , Bodonmattl i , Kriens , can-
ton de Lucerne.

Blancbïsserîe genevoise
„STELLA"

20 - TERTRE - 20
Atelier de repassage et glaçage lr._ .oigne

Spécial ité de blouses,
costumes, rideaux , nappages, etc.

Lavage de blouses
et costumes en lainage

— Livraison exacte dans la huitaine —

Prix . très modérés, arrange-
ment pour hôtels et pensionnats .

Pour propriétaires
fa baîean-motetir

Qui se chargerait de conduire
de Neucbâtel à Nidau un ponton
long de 10 m. et pouvant contenir
.0 hommes ? Offres avec prix à
Albert Grell, Rheinfelden.

AVIS MÉDICAuiT
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin -14-

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

— Téléphone — cb
mjs âmSÊBÊSSBSSSBSSSSBSSSSÊBSÊS

CONVOCATIONS

[ gglise nationâte"
lia paroisse est Infor-

mée que, dimanche pro-
chain, jowr des Rameaux,
il y aura COMMUMIOW au
culte de la Chapelle des
Terreaux, a 10 h. 50.
. Les membres de la

Société française
LA FRATERNITÉ
sont invités à assister à la récep-
tion de la

Insip des employés du P.-L.-M.
DE DIJON

Îui arrivera dimanche matin
2 avril, à 7 h. 35.

Société de Tir on Mi
NEUCHATEL

1er Tir obligatoire
Dimanche 1» avril 1908

dès 7 h. du matin
===== AU MAIL '

Les militaires astreints au tir
obligatoire doivent êtra porteurs
des livrets de service et de tir.

Dienst- und Schiessbtlçhlein
sind înitzubringeh.

INVITATION CORDIALE
Le Comité.

ACADEMIE DE NEUCHATEL
faculté des lettres, des Sciences. 9e Droit, 9e Théologie

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

]_es immatriculations et inscriptions auront lieu a
,partir du mardi 21 avril, de 9 à 12 heures, au Bureau, de l'Académie.

Pour rensei gnements et programme, s'adressor au secrétariat de
l'Académie. Le recteur, A. Perrochet.

Exposition Cantonale d'Horticulture
du 12 au 21 septembre 1908, à BOUDEY

L'exploitation de la cantine de fôte est mise au
concours. — Adresser offres sous plis cachetés jusqu'au
i" mai 1908 h M,. E.-E. GIRABD, commissaire général
de l'Exposition, chez lequel le cahier des charges
est déposé.

jlllanège ïe jfeuchâie!
Leçons d'équitation pour messieurs et dames
Leçons de dressage, de conduite, de voltige et de Haute école

2 CH. ALLAMAND
if  lieu-enant de caualerie

Consulter l'ouvrage : VL'JEquitation et le Dressage à la portée de
toufl les cavaliers », parti spus'ma, signature.

Pour tous renseignements quelconques s'adresser au Manège.

pk\ du Vaisseau

TRIPES
Samedi soir à 7 h.

, TRIPES NATURE
TRIPES mode de Caen1 

Leçons de français
«ont demandées pour un jeune
homme désirant se. perfectionner.
Eventuellement échange de con-
versation française-allemande.

Adresser offres écrites à F. Aebly,
Crôt-Taconnct 9.

Chalet du jardin anglais
3 Représentations

du GLOBE-CINÉMA
Dimanehe 12 avril

MATINÉE éI 3 b. de l'après-midi
REPRÉSENTATION

à 8 h. du soir
-LUNDI 13 AVRIL

Représentation à 8 h. du soir
NOUVEAUTES

Prix des places : 1 fr. 50 — 1 fr. —
60 centimes.

Norvège
M. t iunnar  Kuudsen , président du conseil,

avait déclaré mardi au Storthing que le gou-
vernement désirait connaître d'une façon po-
sitive s'il possédait ou ne possédait pas la
confiance du Storthing, ajoutant qu 'une colla-
boration parl ementaire avec les socialistes
était chose impossible.

M. Lilljedahl , chef de la gauche indépen-
dante, a déclaré que sou parti ne chercherait
pas ù renverser le gouvernement , mais régle-
rait son altitude d'après des considérations
objectives.

Le Slorlhing a adopté mercredi ,par 87 voix
contre 55, un ordre du jo ur pioposant que le
gouvernement , étant données les circonstan-
ces, conserve le pouvoir. Le gouvernement
avait fa it connaître auparavant qu 'il acceptait
cet ordre du jour.

La majorité comprenait 5_î radicaux , 10 so-
cialistes et cinq membres de la gauche indé-
pendante .

POLITIQUE

EDOUARD BOILLOT
ARCHITECTE

PESEUX =

PROJETS DE CONSTRUCTION
PLANS D'EXÉCUTION

DIRECTION ET SURVEILLANCE

DE TRAVAUX

ca^B__-__-__--__-ywuMiiiii«»__s-i___8

j_^k Rensei gnements
/4&M3È5 \ et inscriptions

/É_Sf|_% Georges Petitpierre

lies hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste in»,

ûrmité constituent les hémorroïdes, car ceil
une des affections les plus rénandues; -MM. '
comme on n'aime pas à parler de ce. genre de
souffrances, môme à son médecin , on sait
beaucoup moins qu 'il existe un médicament.
I KHxir de Virginie Nyrdahl, . qui lea
«ruérlt radicalement et sans aucun danger. Oa
n'a qu 'à écrire Nyrdahl ,_ 0 , mo de U& Rochefou-
cauld , Paris, pour recevoir la brochure. explica-
tA\e . On verra combien il est facile de se débar-
rasser de la maladie la plus pénible, quand elle
n'est pas la plus douloureuse. Le flacon,
4 fr. 50, franco. Exiger sur l'enveloppe do
chaque flacon , l'a signature de garantie wyr-
dahl. A. !>68



400 ii. de. prit ; 4» une course plate au galop,
avec 400 fr. de prix ; 5° nne course de halea,
avec 400 fr. de prix ; 6° une course militaire,
avec 500 fr. de prix ; 7° un steeple-cbase, avec
475 fr. de prix.

La Chaux-de-Fonds. — La classe du
Valanvron ne sera pas repourvue pour le mo-
ment Cette décision de la commission scolaire
provient de la diminution extraordinaire des
effectifs des classes de ce quartier, situation
absolument extraordinaire qui , du reste, a
été constatée un peu partout aux environs.
C'est ainsi que la dépopulation de la campa-
gne a permis, il y a deux ans, la suppression
d'une classe au Reymond, et d'une autre à la
Bonne-Fonlaine l'année dernière. Au Vala-
vron, c'est un effondrement de la population
écolière. Il y a dix ans seulement, les deux
classes comptaient ensemble 70 élèves ; cet
hiver, l'effectif total était tombé à 28 et ce
n'est pas à prévoir qu'il se relèvera à la ren-
trée du printemps.

La Brévine. — Le doyen des habitants
de La Brévine, M. Henri Dumont, vient
d'être enlevé par une fluxion de poitrine à
l'âge de 90 ans environ, après avoir été alité
quatre jours seulement.

Doué d'une constitution robuste, il n'avait
jamais fait de maladie grave et n 'était atteint
d'aucune infirmité. D'un caractère jovial et
complaisant, il aimait à rendre de petits ser-
vices et ne demeurait pas volontiers inoccupé.

Il trouvait du plaisir à parler de sa jeunesse
ct c'est avec enthousiasme qu'il racontait quel-
ques épisodes de sa vie militaire, des quatre
ans passés de 1837 à 1841 à Berlin et à Pots-
dam, au service du roi de Prusse.

Malgré son grand âge, il marchait encore
allègrement et faisait souvent la course aller
et retour des Gez au village ; il y a quinze
jours qu 'il y est venu pour la dernière fois.

C'est une figure du bon vieux temps qui
disparaît .

CHRONIQU E VITICOLE
La lutte contre le phylloxéra. —

La lutte contre le fléau de la vigne a repris de
plus belle en 1907, la maladie ayant repris du
vif; il résulte, en effet, du tableau des décou-
vertes faites en 1907,que le nombre des points
est de 3029 supérieur à celui de l'année pré-
cédente ; en conséquence, la surface des ter-
rains défoncés et traités au sulfure de car-
bone, qui était de _.0o,107 mètres carres en
1906, atteint le chiffre énorme de 354,363,80
mètres carrés en 1907.

Les points d'attaque se sont multipliés dans
tous les territoires, à l'exception de ceux du
Landeron et de Boudry.

Une enquête a été faite en automue 1907
par les soins du département de l'agriculture
auprès des conseils communaux viticoles, dans
dans le but de déterminer la superficie totale
des vignes reconstituées en plants résistants
au phylloxéra.

U résulte du tableau que, sur une superficie
totale de 1126 hectaros (31,993 ouvriers) de
vignes, 251 hectares (7131 ouvriers) environ
sont reconstitués. A ce chiffre, il y a lieu d'a-
jouter 36 hectares (1025 ouvriers) qui sont
défoncés depuis le mois d'octobre et que les
propriétaires reconstitueront au printemps
1908. On peut donc admettre que nous avoua
au total 287 hectares (8156 ouvriers) de vignes
reconstituées, de sorte qu'il reste encore 839
hectares (23,837 ouvriers) à reconstituer.
C'est à peu près la proportion de 1 à 4, soit '/_
de vignes reconstituées pour 3/_ qui ne le sont
pas encore.

Les recettes courantes, pour l'exercice 1907,
de la caisse d'assurance mutuelle contre le
phylloxéra se sont élevées à 125,210 fr. 94, y
compris les subventions de l'Etat (38,670 fr.),
du canton de Berne pour la station d'essai
(1000 fr.), les indemnités fédérales (43,526
francs, 62) ; les cotisations des propriétaires
de vignes ont rapporté 28,052 fr. 42; les
dépenses courantes ont foimé un total de
148,865 fr. 55, de sorte que l'exercice 1907
boucle par un déficit de 23,654 fr. 61, malgré
l'allocation supplémentaiie de 18,670 fr. votée
par un décret du Grand Conseil du 18 novem-
bre 1907.

Le compte de déficits, au 31 décembre 1907,
se trouve en conséquence élevé à la somme de
64,070 fr. 42.

NEUCHATEL
Ecoles primaires. — Apres la distri-

bution des témoignages et mentions de fln
d'année scolaire, qui a eu lieu hier matin, le
président de la commission scolaire a pré-
senté, dans l'aula de l'annexe du collège des
Terreaux, le nouveau directeur, M. Félix
Béguin, au corps enseiguant primaire.

Pavillon de musique du Jardin
anglais. — Nous apprenons avec plaisir
que dimanche, dès 10 b. y» du malin , la mu-
sique des employés P.-L.-M. de la gare de
Dijon , forte de 80 musiciens, avec clairons et
tambours, donnera un concert au pavillon de
musique du Jardin anglais. Cette musique,
qui sera accompagnée par le maire de Dijon,
arrive dans notre ville dimanche prochain ,
à 7 h. 45 du matin , et sera reçue à la gare par
1a Musique militaire et une délégation de la
Colonie française. Elle repartira à 2 h. do
l'après-midi pour donner un concert de bien-
faisance à Pontarlier.

Nous ne douions pas qu 'un nombreux pu-
blic voudra jouir du premier concert donné
au pavillon de musi que cette année , surtout
qu'il s'agit d'une musique dont la réputation
n'est plus à faire.

Nous souhaitons à ces hôtes de quel ques
heures beaucoup de plaisir dans notre ville
jpour Jes courts moment, qu'ils ont à y passer.

Z.

Ecole supérieure des jeunes fil-
les. — Résultats des examens de mars 1908 :

Division aapérîaure. — Obtiennent le di-
plôme :

Martfaa Vogler, Pénélope Gounaraki, Lucie
Delachaux, Yolande Ritter, Henriette Si-
mond , Caria Vogel, Julia Joseph, Halina
Nieniewska, Frieda Stierhof , Jeanne Perret,
Edith Werenfels, Madeleine Frick, Emmy
Cuendet.

Division inférieure. — Obliennent le certi-
ficat de connaissance du français :

Cécile Clerc, Elisabeth Bertschinger, Mar-
guerite Junod , Maud Lyles, Gertrude Weiss,
Anny Huber, Jeanne Mentha, Hedwige Brun-
ner, Elisabeth Gyger, Maiguerite Exler, Mar-
the Brunner, Madelaine Chable, Sophie Frick,
Getmaine Lambelet, Juliane Quinche, Antoi-
nette Robert, Léonie Tobler, Marguerite Hea-
ton, Clara Hofmann, Amélie Schuler, Isabelle
Staehelin , Madeleine Rollin , Hélène Ganguil-
let, Alice Henriod , Suzanne Bonhôte, Eisa
Kcenigs, Dina Bachmann , Marguerite Carden,
Louise Geisbûhler, Elisabeth Morley, Marie
Decker, Dorolhée Miltzenberg, Anna Béguin ,
Ida Capiello, Léonore Simon, Suzanne Vau-
thier.

Eglise catholique. — Les restes des
persounes dont il a été question ont été trans-
férées de l'ancien cimetière de la Maladière
dans le caveau de l'église catholique, dont une
dalle avec inscription indique la place.

Une chasuble encore assez bien conservée
se trouvait sur les ossements d'un curé enterré
en 1844

Les moustiques. — On a lu hier aux
annonces que la commission de la salubrité
publi que va s'adresser à la population pour
que celle-ci lui signale les points de la ville,
en particulier des quartiers de l'Est, qui sont
plus particulièrement infestés par les mous-
tiques.

Notons à ce propos que les eaux stagnantes
de l'ancien patinage du Mail, les tas de fumier
du Pénitencier et les déposoirs existants en-
core dans Je quartier du Clos-Brochet, — l'un
même à proximité immédiate de la Maternité
— sont extrêmement favorables à la pullula-
tion des moustiques.

(la jtnr aat rsharva «m opinion '
_ Mf-rt* i_ faKm pn-temt MM taf te i_l> .|_#

Neuehàtel, 9 avril 1908.
Monsieur le rédacteur,

Les barrières de chemin de fer, qui enca-
drent si délicieusement les parterres autour
du pavillon de musique derrière le gymnase,
doivent-elles enfin s'enlever, ou devrons-nous
aussi nous habituer à cet embellissement de
notre ville, et à ce nouveau genre de clôtures,
.modem sty...le» . L.

CORRESPONDANCES

£a question militaire en Australie
Voilà huit ans que l'Australie est fédérée.

Les avantages d'une coopération en vue de la
défense commune avaient été l'un des princi-
paux motifs .de cette. union, C'est aujourd'hui
seulement que le gouvernement fédéral parle
de s'en occuper/Pourquoi ce long retard ? Une
première cause fut l'àpreté de la lutte entre
industriels et commerçants, patrons et ou-
vriers, à propos du tarif douanier.

L'ascendant du parti ouvrier et de ses pro-
tégés les protectionnistes a terminé la lutte
économique sur le terrain législatif. En ou-
tre, depuis la guerre russo-japonaise, on suit
avec une inquiétude croissante tont ce qui se
passe en Extrême-Orient. L'arrivée de la
flotte américaine dans le Pacifi que commence
à se faire sentir jusqu'aux antipodes. L'Aus-
tralie s'est crue longtemps suffisamment pro-
tégée par la petite escadre que l'amirauté
britanni que entretient dans ses eaux en
échange d'une subvention annuelle de cinq
millions. L'effectif de son armée n'atteint pas
22,000 hommes sur pied de guerre, et ces
vingt-deux mille hommes sont dispersés,
presque sans moyens de concentration. Elle
sent bien que cela ne suffit  plus. Mais de
quelque côté que se tournent M. Deakin, le
premier ministre, et M. Ewing, son ministre
de la défense, les difficultés sont découra-
geantes. D'abord , c'est le manque d'argent:
pour y pallier.ils se proposent d'avoir recours
au service obligatoire ; mais quoi , le temps,
c'est de l'argent: on ne .demandera donc à
l'électeur que deux ou trois semaines d'exer-
cice par an ; on les lui demandera à l'âge où
les affaires ne l'ont pas encore absorbé : de
douze à vingt-six ans; dès les bancs de l'école
il apprendra à manier le fusil; plus tard il lui
faudra assister de temps à autre à de courtes
manoeuvres annuelles pour donner aux offi-
ciers l'occasion de s'exercer au commande-
ment Même dans ces conditions, le3 difficul-
tés abondent.

L'Australie se divise en effet en deux con-
trées de caractère tout difféi ent; les villes et
leurs faubourgs, et ce qu'on appelle les back-
blocks. La première ne diffère guère de l'Eu-
rope ; l'autre n 'a pas de pareille au monde.
Les farailies y vivent isolées, aux prises avec;
toutes les forces de la nature, et à des kilomè-
tres du plus proche voisin qu'elles puissent
appeler à leur aide ; on y travaille do l'aube à
la nui t  noire tous les jours quo Dieu fait. Où
réunir ces gens-là pour ces fameuses manœu-
vres annuelles, si courtes qu 'elles soient?
Comment leur demander de laisser famille et
fortune à la merci d' un feu de brousse?

Ce3 mômes espaces sont peuplés d'une autre
classe d'hommes, tout aussi difficile à enrégi-
menter : les mineurs, les garçons de ferme,
pires nomades que les Arabes, aujourd'hui
dans les champs de blé de Victoria , dans un
mois coupant la canne à sucre sous le soleil
tropica l du Queensland , dans un an arrachant
l'or des mines do Kalgoorlie à l'autre bout du
continent, mais toujours en marche pour un
nouvel Eldorado. Ennuyez ces gens-là , et le
bateau les aura vite transporté , de l'autre côté
du Pacifique ou de l'océan Indien. Ils font le
tour du inonde sans difficulté.

Aussi Mv- Deakin et ses-co-lègues se dbent-
ils résignés à n'appliquer leur loi qu'aux cen-
tres de population. Ceux-là de crier aussitôt à
l'injustice : Us profitent des avantages que la
concentration leur vaut au point de vue politi-
que, mais ils ne veulent pas que cela leur
cause des inconvénients.

Le gouvernement a encore ajouté à ces
difficultés en proposant de ciéer une flotte dc
torpilleurs et neuf sous-marins. Japonais et
Allemands n'ont qu 'à bien se tenir après cela 1
L'idée d'établir un arsenal pour la fabri cation
des munitions de guerre sur place est évidem-
ment plus prati que. Il est absurde de comp'ter
sur Birmingham pour tenir l'Australie appro-
visionnée en poudre et en balles au cours
d'une guerre.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Au Grand Conseil bâlois, répondant à une
interpellation du député catholique Lumpert,
M. Wullschleger a annoncé que le Conseil
d'Etat pourra discuter en mal le projet de
revision de la loi sur le repos dn dimanche.

Le Conseil a admis 57 étrangers à la natu-
ralisation bàloise ; puis il a discuté et adopté
la loi revisée sur l'école professionnelle. Après
une discussion très animée, il a été décidé de
séparer la direction de cette école du Musée
des arts et métiers.

Après avoir liquidé en deuxième lecture le
règlement revisé du Conseil d'Etat, le Grand
Conseil s'est ajourné au 23 avril.

Parlement français
La Chambre revient au projet déjà adopté

par elle, et modifié par le Sénat, relatif à la
réduction des périodes d'instruction militaire.

Après une courte discussion, la Chambre
adopte l'article premier fixant la durée des
périodes à 28, 17 et 9 jours, et réglant les dis-
penses, sursis et allocations ; puis l'article 2
accordant des dispenses aux militares ayant
accompli au moins trois ans de service et une
période de séjour aux colonies, et aux militai-
res ayant accompli au moins quatre ans de
servjce.

L'ensemble est adopté par 534 voix contre 6.
La Chambre met à son ordre du jour de ven-
dredi les projets de dévolution des biens ecclé-
siastiques et d'amnistie, retour du Sénat.

— Le Sénat a discuté jeudi , le projet d'am-
nistie, retour de. la Chambre.

M. Vagnat, rapporteur, dit que la commis-
sion propose au Sénat de s'en tenir au . projet
primitif du gouvernement en y ajout ant un
amendement Devèze, qui exclut de l'amnis-
tie les délits de diffamation commis par voie
de la presse. Tous les autres amendemenls de
la Chambre seraient disjoints.

On vote l'article premier, qui amnistie les
viticulteurs, à l'exception des fraudeurs.

Le Sénat repousse à mains levées un amen-
dement de M. Flaissières en faveur des anti-
militaristes, que le sénateur des Bôuches-
du-Rhône distingue des antipatriotes. On
repousse également un amendement de M.
César Duval, sénateur de la Haote-Savoie,qui
réclamait le remaniement des règlements de
pêche sur le lac Léman.

La disjonction des amendements e3t pro-
noncée.

Les événements du Portugal
On mande de Paris au « Journal de Ge-

nève » :
Dans le « Temps » de jeudi soir, M Joseph

Galtier, qui avait fait à l'avance, des événe-
ments du Portugal , une prophétie saisissante,
raconte une .histoire de l'attentat qu 'il tient
d'un des principaux conjurés.

Le complot du 1" février, raconte-t-il, avait
été au début une conjuration beaucoup plus
vaste. 11 s'agissait d'attaquer le palais royal,
d'enlever la famille royale en respectant les
personnes, et de proclamer la république.

Le complot échoua par l'indiscrétion d'an
des conjurés, et c'est alors que survinrent les
arrestations du 26 janvier ; sur le conseil de
Franco, le roi ne se montra pas.

C'est à la suite de ces mesures qu'un très
petit nombre de personnes, cetto fois, prépa-
rèrent l'attentat du 1" février.

Affaires d'Allemagne
La session des deux Chambres de la Diète

prussienne (Chambre des députés et Chambre
des seigneurs) a été close jeudi par une séance
commune.

Le même jour .le Conseil fédéral a approuvé
le projet de loi sur le droit de réunion ct d'as-
sociation, et le projet modifiant la loi sur-la
bourse, dans le texte du Reichstag. 1

Propriétés foncières
La Chambro roumaine a adopté, par 70

voix conti e 29, 1e piojet de loi dirigé contre le
trust des fermiers et destiné à restreindre le
droit de prendre à bail les propriétés fon-
cières.

Les manifestations berlinoises
Le tribunal de Berlin a rendu, jeudi, son

jugement dans le procès intenté aux personnes
inculpées de participation aux manifestations
du 21 janvier. Trois des principaux meneurs
ont été condamnés pour rébell ion à 6 mois de
prison chacun , sous déduction deux de mois de
prison préventive. Les autres accusés se sont
vu infliger des peines moins fortes.

Agression en Perse
On a tiré dans la nuit de mercredi à j eudi,

à Téhéran , sur la femme du ministre d'Au-
triche-Hongrie et celle du ministre de Russie,
alors qu 'elles rentraient d'une soirée, à leur
domicilo.

Ces dames, qui n'ont pas étô blessées, ont
immédiatement averti la .police dc ces faits.

A la Douma
La Douma a élé le théâtre jeudi d'une dis-

cussion très animée à l'occasion de l'examen
du budget de la chancellerie de l'économie
rurale, ainsi que du budget de la section des
domaines agricoles de l'Etat

La Douma a approuvé une modification

proposée par la droite modérée vîsantla trans-
formation prochaine de la section d'économie
rurale et destatistique agricole en un ministère
indépendant

Nouvelles diverses
Plus de fièvre aphteuse en Suisse.

— Le bulletin officiel de8 épizooties pour la
période du 30 mars au 3 avril ne signale plus
aucun cas de fièvre aphteuse en Suisse. En
France, la maladie règne encore dans 22 dé-
partements, et en Italie, on comptait 11,937
cas dans la période du 9 au 15 mars.

Banque nationale. — Les taux d'es-
compte de la Banque nationale suisse restent
sans changement

Vieillard incendiaire. — Dimanche
dernier, le feu détruisait une grande ferme à
Jonen (Argovie). L'incendie était évidem-
ment dû à la malveillance, et la police fit des
recherches -immédiates.

Sur ces entrefaites, l'auteur du sinistre vint
se livrer lui-même à la gendarmerie. C'est un
vieillard du nom de Galliker, qui a dépassé la
soixantaine. Il a déclaré avoir commis son
crime afin de pouvoir vivre désormais à la
charge de l'Etat.

Accident de montagne. — On a
trouvé mardi matin, complètement gelé, le
cadavre d'un vieillard de soixante-neuf ans,
qui, pendant une tempête de neige, avait été
enseveli près de Modane (Savoie).

Décès. — On mande de Paris que le
comte Tornielli , ambassadeur d'Italie et doyen
du corps diplomatique, est mort jeudi après
midi à 5 heures.

Un garçon coupé en morceaux.
— Un crime affreux vient d'être découvert à
Berlin. Des ouvriers ont trouvé jeudi matin
le cada vre d'un enfant découpé ou plutôt dé-
chiqueté à coups de couteau.

L'assassin a voulu rendre sa victime com-
plètement méconnaissable. Dans ce but, il l'a
scalpée, lui a enlevé la peau du visage, lui a
coupé les oreilles et L'a enti-rement mutilée.

L'examen médical a prouvé d'une façon
absolue qu'il s'agit d'un jeune garçon dedouzé
à quinze ans, qui a été étranglé très probable-
ment mardi soir.

Gothard contre Lœtsclïberg
On ecnl de Berne au «Journal de Genève» :
L'étendue des comptes rendus parlemen-

taires n'a pas permis encore de relever comme
il convient Ja manifestation qui s'est produite
pendant cette session dans le domaine des
questions de chemins de fer.

Il faut pourtant y revenir, car elle peut
avoir des conséquences assez sérieuses, et
d'abord réfâblir le texte complet de l'infor-
mation communiquée à la presse.

Une assemblée composée de 2o membres
des Chambres fédôral_-.,rê\inie le 7 avril pour
discu ter des récents événements dans le do-
maine des ebemins de fer, a exprimé à l'una-
nimité l'opinion qu 'il fallait sauvegarder avec
énergie l'intérêt des chemins de fer fédéraux
vis-à-vis des tendances régionales et des ten-
tatives de l'étranger dans les affaires ferro-
viaires suisses. Les chemins de fer fédéraux
constituent une partie du patrimoine fédéral.
Un abaissement de leurs recettes, ensuite du
détournement du trafic de ses lignes, ue nuit
pas seulement aux chemins de fer fédéraux,
mais constitue également un obstacle considé-
rable au développement de nos chemins de
fer. Partant de ce point de vue, l'assemblée
a nommé un comité chargé de suivre avec
attention ia marche des affaires et <f« intro-
duire, le cas échéant et à temps, l'action né-
cessaire». L'assemblée compte sur la collabo-
ration de tous ceux pour lesquels l'intérêt du
pays est supérieur aux intérêts particularistes
et régionaux.

On remarquera d abord que personne ne
nous dit qui sont les 25 membres de l'Assem-
blée fédérale, ni à quel titre ils se font les
champions des intérêts ferroviaires de la Con-
fédération.

Mais il n'est pas besoin d être grand clerc
en la matière pour comprendre que ce sont
les représentants des cantons gothardistes et
que leur résolution est dirigée surtout contie
le Lcetschberg et la politique bernoise, partant
contre le Simplon.

Le « Bund » relève vigoureusement le gant,
sans prendre cependant trop au tragique la
manifestation de la « garde du palais » de la
compagnie du Gothard

Il constate, fort justement, que la Confédé-
ration n'a pas racheté les lignes principales
pour assurer à tout jamais aux « beati possi-
dentes » du Gothard le maintien dc leurs pri-
vilèges, mais au contraire pour faire obtenir
à toutes les parties du pays et à l'ensemble de
la Snisse les droits qui leur reviennent

On peut voir, en effet , dans la résolution
votée par les 25, une manifestation dirigée
noq seulement contre les Bernois et la Suisse
romande, mais contre la Suisse orientale et le
percement des Alpes orientales, parle Gothard
omnipotent et intangible.

C'est une nouvelle phase qui s'ouvre dans
la lutte engagée aujourd'hui autour des ques-
tions de chemins de fer. Et si les chemins de
fer fédéraux, comme c'est possible, ne modi-
fient pas leur politique actuelle, ce sera au
Conseil fédéral à dénouer la situation et à
veiller aux intérêts généraux du pays.
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Les victimes des élections
Lisbonne, 10. — Jusqu'à présent le nom-

bre des moits de la journée de dimanche s'é-
lève à onze ; il y a en plus de nombreux bles-
sés dont le cas paraît grave.

D'après les douilles trouvées dans l'église
de Saint-Domingue, on estime que la garde
municipale a tiré environ 170 coups de fusil
en visant à terre.

Parmi los militaires blessés figurent cinq

soldats du 5M régiment d'infanterie, atteints
par les balles de la garde au moment où le
détachement dont ils faisaient parti e passait
dcvanl l'église Saint-Domingue.

Contre les anarchistes
Washington , 10. — Dans un message spé-

cial adressé au Congrès, M. Roosevelt recom-
mande dc faire dos lois contre les anarchistes.

Toutes les autres questions prennent devant
celle-ci une importance secondaire.

L'anarchie est l'ennemie de la société et de
l'humanité ; la criminalité est plus grave que
tous les autres délits.

Aucun anarchiste ne pourra débarquer aux
Etats-Unis et aucune publication anarchiste,
américaine ou non , ne pourra être distribuée
ni circuler.

Le ministre des postes refusera dc distri-
buer les publications anarchistes.

En Russie
Varsovie, 10. — Après avoir procédé à une

perquisition dans les bureaux de rédaction,
la police a arrêté l'éditeur et Je rédacteur de
deux journaux juifs.

En Perse
Téhéran, 10. — On a arrêté ici cinq em-

ployés d'une usine électrique qui appartient à
un notable persan.

Ces individus sont fortement soupçonnés
d'être les auteurs de l'attentat commis contre
le shah au moyen de bombes.

On croit cette fois avoir réussi à mettre la
main sur les véritables auteurs de ce crime.

Un combat au Maroc
Paris, 10. — Un télégramme du général

d'Amade, daté du bivouac des environs de
Settat, le 8 avril , à 7 heures du soir, annonce
que ce bivouac a été attaqué le même jour , à
3 h. V. du matin , par la mehall a de Moulai
Hafid.

L'attaque a été repoussée avec un grand
sang-froid. Les pertes ennemies sont impor-
tantes.

Afin de dégager son bivouac, le général a
ordonné dans la matinée l'offensive générale.

La mehalla fihadienne a été refoulée vigou-
reusement et poursuivie de crête en crête sur
une distance de 16 km. de la zone de surveil-
lance du détachement régional, installé au
nord de Settat.

Ce dernier se trouve ainsi complètement
dégagé.

La vigueur de l'attaque et de la ri poste des
Français a impressionné fortement les caïds
et les notables des tribus qui accompagnaient
les troupes françaises.

Un officier a élé blessé mortellement ; seize
sous-officiers ou hommes de troupe ont été
blessés, dont deux grièvement.

DERNI èRES DéPêCHES

Madame Sophie Sehveizer-Bader, Monsieur
et Madame Jean Schweizer-Delarbre et leurs
enfants , Monsieur et Madame Alexandre Coste-
Schwoizer et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Henri Marguet-Schweizer et leurs
enfants , Monsieur et Madame Fritz Glatthardt-
Schweizer et leurs enfants , à Neuchâtel , Ma-
dame Laura Schweizer et sa fille , â Mihyaukee ,
Madame Clary Schweizer et son fils , à Berne ,
Monsieur et Madame Philippe Guyot-Schweizer
et famille , Monsieur Edouard Bader , Madame
Lina Bader et son fils , à Neuchâtel , ainsi que
les familles Schweizer et Gauchat ont la dou-
leur de fairo part à leurs parents , amis et con-
naissances, do la perto sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz SCHWEIZER
leur cher époux , père , beau-père, grand-père ,
frère , beau-frère , oncle et parent , décédé subi-
tement , aujourd'hui , dans sa 67mo année.

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

L'enterrement aura lieu sans suite ven-
dredi 10 Courant , à 1 heuro.

Prière de ne pas envoyer dc f leurs.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Edouard Rott et leurs
enfants ont l'honneur de faire part à leurs
auiis et connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame SÉBASTIEN DE NEUFVILLE
leur mère, belle-mère et grand'mère, que Dieu
a retirée à lui, le 7 mars 1908.

Paris , 50, avenue du Trocadéro.
1 Corinthiens XIII , 12.

Lo docteur et Madame Jules Jacot Guillarmod-
Bovet et leur fille , à Lignières,

Monsieur et Madame Marc Jacot Guillarmod-
Michelin , aux Verrières-Suisse,

Monsieur et Madame Joseph Jacot Guillarmod-
Ladame, à Saint-Biaise,

Madame et Monsieur Edouard Golay-Jacot
Guillarmod et leurs enfants, à Neuchâtol,

Madame ot Monsieur Paul Jeannerat-Courvoi-
sier , leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Louise Courvoisier, à Corcelles ,
Madame veuve Juliette Jacot Guillarmod ,

ses enfants et petits-enfan ts,
ainsi que les familles Loze, Courvoisier , dc

Chambrier, Favre, Décrue, Jacot Guillarmod ,
Kissling ct Bovet ont la douleur de faire part
a leurs amis ct connaissances cie la perte
cruelle qu 'ils viennent de fairo en la personne de

Mail a me

Veuve Adclc-Einma JACOT GVILLAR10D
née COURVOISIER

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur ,
belle-sœur, tante, grand'tante, arrière-grand'
tante et cousine que Dieu a rappelée à lui
mercredi 8 avril 1908, dans sa 70m° année ,
après une longue maladie.

Jérémie XV, 16.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Sai-it-Blaise , le veudredi
10 avril 1908, à 1 heure de l'après-midi.

0)i ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

Mademoiselle Anna de Perrot, le colonel et
Madame Louis de Perrot , leurs enfants et pe-
tits-enfants, Madame Elise de Perrot-Perrot ,
ses enfants ct petits-enfants, Mtmsi_y.ir et Ma-
dame Charles de Perrot ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances du
décès de leur bien-aimée sœur , belle-sœur ,
tante et grand'tante ,
mademoiselle Marie de PERROT

que Dieu a retirée à lui aujourd'hui dans sa
92me année.

Neuchâtel , le 9 avril 1908.
Mes brebis entendent ma voix ,

elles me suivent , je leur donné
la vio éternelle , ot nul ne les
ravira do ma main.

Jean X , v. 27.
Jo remets mon esprit en ta

main ; tu m'as rachetée, ô Eter-
nel, qui est le Dieu fort de vé-
rité .

Ps. XXXI , v. 6.
L'enterrement aura lieu samedi 11 avril , à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Terreaux 11.

du jeudi 9 avril 1908 
les 20 lltr. la douzaine

Pom.de terre. 1 Œufs —, M — —
Baves. . . . .—50 — 80 . ,_ K^™ „„¦
Choux-raves . — 90 1 — Lait — 20 — 21
Carottes. . . .  1 20 1 50 . '«* Wl»
Pommes . . .  5 — 5 50 Beurre . . . . 1 80 — —
Noix 4 * cn mottes 1 00 1 05

i- -„- _, Fromage gras 1 10 1 20-le paquet . , m?_ g
b
ras . _ 00 _ _.

Poireaux ... — 10 — 15 , maigre . — 70 — 80
la pièce Pain — 17 — —•

Choux — 30 — 50 Viande bceuf . — 85 — 95
Laitues . . . .  — 20 — 25 » vache — 70 — 80
Choux-lleurs. — 70 — 80 » veau . — 0 0  110

la chaîne ' m.outo" ~ g » Sr., ,. „_ » cheval. — 4U — 58Oignons . . .- 15-25 , porc _ , , ,0 , 2«
la botte Lard fumé . . 1 — l 10

Radis — 20 — 25 » non fumé — 90 

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Jeudi 9 avril 1908 
d=»demande;o =offre; m = prix moyen; a; = prix fait

Actions Obligations
Banq.Nationale. 497.—o Frunco-Suis. '.i% —.—
Banq. du Locle. —.— Et. de Neuch. 4* . 100.25 *Crédit foncier... —.— » » 4 y. 100.25 o
La Neuchâteloise 475.—d » » 3X —.—
Càb. él. Cortail. 400.—a; Com.de Neuc. 4y, — .—

» » Lyon... —.— » » 3« 91.50m
Etab. Perrenoud. —.— Ch.-de-Fonds4% —.—
Martini , autom. 2.—d » - %% 95.— ae
Papet. Serrières. 125.— _ Locle 4% —.—
Tram.Neuc. ord. 300.— x » 3.00 —.—

» _ priv. 515.—d Créd.f. Neuc. 3X —.—
1mm. Chatoney. 525.—d » » 4 .1 100.— m.

» Sand.-Trav. 240.—d Papet. Serr. 4 '/. 1Û0.— d
» Sal. d.Conf. 200.-- Tram. N. 1897 4y . —.—
» Sal. d. Conc. 200.— _ C_ocol._-l-.us4J. —..—

Villamont —.— Moteurs Zédel4 « —.—¦
Bellevaux 850.—d „, ,.„„„ .... ,_ .._ .
Soc. Im. Neuch. 295.-- Taux d escompte
Etab.Rusconi .pr. —.— Banq. Nat. 3«y .  — <
Fabr. mot. Zédel. —.— Banq. Cant. 3) . y. —

Bourse de Neuchâtel

Action * O'ili j i Wirii
Bq» Nat. Suisse 491.50 3% Gen. a lots. 100.2.» ,
Bq« Commerce. —.— 3 % féd. ch. do f. 93.—
Saint-Gothard . — .— 3 '/, C. dc fer féd. 986.—;
Fin. Fco-Sui3se 6500.— 3 y, % Goth. 1891 469 .5(1
Union lin. gen. 517.50 Serbe . . .  4 9. 413.50'
Gaz Marseille b. dei. 530.— Franco-Suisse . 473.25 ;
Gaz do Nap les. 246.50 Jura-S., 3 « .i 469. —
Fco-Suis. élecfc. 431.50 N.-E. Suis. 3 !. 478.—
Gafsa . . . . . .  38;.0.— Lomb. anc. 3 .. 315.50
Parts de Sétif . 490. — Mérid . ita. 3 % 345.75_____-_-____- < —— Q3]Tian(j j  Oil.rt

Changes Fraaoè 100.16 100.22
à Allemagne.... 123.13 123.23

Londres 25.16 25.17
Ne-châta ! Italie 100.12 100.20

Vienne 104.62 104.72
Argent fiu eu gren. en Suisse, fr. 98.— le kil.

Neuchâtel , 9 avril. Escompte 3 % %
BOURSE Dz PA-13, du 9 avril 1908. Clôture . '

3% Français. . 96.35 Créd. lyonnais. 1166. —«
Consol. aiigl. . 87.50 Banque ottom. 726. —
Brésilien i%.  . 84.60 Suez 4445.-*
Ext. Esp. 4% . 93.70 Rio-Tinto.. . . 1633.—*
Hongr. or i% . 91.7( 1 Ch. Saragosso . 382.—J
Italien s .. . . .  —.— Ch. Nord-Esp. 286. —
Portugais 3 % . 62.20 Ohartered . . .  20. —¦
Turc D. 45. . . 94.60 De Beer3. . . . 293.—
4 %  Japon 1905. 86.35 Randmines. . . 138.—'
5 .. Russe 1908. 98.10 Goldfiekls . . .  77.—
Bcr. do Paris. . 1147. — Gœrz 16.25

'

B0tlJ-S£ OE GEHEVê. du 9 avril 1908

Observations lunes a i u. .,, i u. ,_ » J ¦». n

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
. ___Tf

a Temp-r. ea dej r-seeut» Ss _j V'doraraant g'
p! ——¦ 'a a a S
g Mo?*- -fiai- Mail- |g> D__ 

 ̂|enne m_m mum S a û_ ia

9 5.8 3.4 10.5 713.2 N.-E. moy . ntiag.

10. 7 h. ii: 3.6. Vent : N.-E. Ciel : clair.
DU g. _ Le ciel s'éclaircit complètement

pon dant l'après-midi.
Hauteur du Baromètre réduits à 0

suivant les données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Nouchàtel : 71*3,5»"°.

Il ______________ I -Ml —Il ¦ III _______^—_¦*___¦

BULLET!.. r-ET__Oiï0LOfil3UE.— AVRIL
___.._, , .  ... » _. _ * î rv l. •• 1 1 .  f / ,. V l \ t. ti*

31 STATIONS |f TEMPS & VEUT
SS ° s aSfL_ !__--i .
391 Genève 5 Qq.J-. B. Calma.
450 Lausanne 7 » ¦
389 Vevey 5 Tr.b.tps. »
393 Montreux 7 » •
537 Sierre 4 Qq. n. Beau. »

1699 Zermatt — Manque.
482 Neuehàtel 4 Tr.b. tps. »
995 Chaux-de-Fonds —4 » »
632 Fribourg 2 Qq. n. Beau. •
543 Berne 1 » •
562 Thoune 1 » »
566 Interlaken. 3 » »
280 Bâle 5 Tr..b.._ps.. >
439 Lucerne 1 _iq..n..--TBttu. »

1109 Uôsch-_ ._n —2 Couvort. >
33iJ Lugano 6 Tr_b_tp». »
410 Zurich 2 Couve**. »
407 Schatlhonae 4 » »
673 Saint-Uall 2 • »
475 Glaris 2 » »
505 llagnu 4 » »
587 Coire 4 » »

1543 Davos —4 Neige. »
1836 Saint-MoriU —3 Qq. n. Beau. -

hirAUKEUK .YoLF-UTa m SrsiU-f. ,,'
r

BUliBti ll fflilèM-L 1-i C F. P. - 10 avril, 7 h. m.

Cuivre Etain i-on.e
Tendance. . Soutenue Ferme S. affaires"
Comptant. . 58 17/6. 143 ../ .. . ./ . . . / .r ;
Tonne . . . 59 7/6 .. 142 ../ .. ../ .. ./_ ¦'•

Antimoine : Tendance calme , 32 à 34. — Zinoj
Tendance calme, 21 7/6 ; spécial , 22. — Plomba
Tendance lourde ; anglais 14 7/6; espagnol e 16/&
MEB—— M—^^^

Cours de clolore des ra.tan i à Lon_ra. (8 awi.)


