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H Ja quettes - Mantes - Manteaux - Pèlerines R|
ï Rotondes - Mantes et Collets - Carriks, Hautes Nouveautés 1
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M Rayon de Nouveautés pour Deuil et Mi-deuil, Robes de cérémonie 53
%$, Choix sans précédent 1

i i ÏJ A MAISON se recommande pour Confectionner les Robes et Costumes, Blouses, Jupes, Jg
Épi etc., sur mesure, coupe et ouvrage soigné, exécuté par dés Tailleuses de LA MAISON bien £M

m expérimentées. _̂ |H

B î "* Granci cîî0*x <*e Lingerie pour Dames et Fillettes ~!HB B

t » recomiliande. I KELLER GYEER «il LOUTRE» MCHATEL I
DÉPÔT DE ÉMUES

Rue Pourtalès 2

r NOUVEAU ¦•¦

OUVMGES CHINOIS
faits à la main , en blanc , Colp,
Pochettes, etc. Motifs et entré
deux pour Blouses et ouvrages.

Choix spécial pour les fêtes
__t choix de Broderies de Saint-Gall

toujours prix de fabrique
SOIERIES

Grande collection d échantillons

papeterie J(. jjissat
Faubourg de l'Hôpital 5

vis-à-vis de l'Hôpital

Porte-musique, plats ou rouleaux —
Albums pour photographies d'amateur,
à pa seepartout et unis — Albums pour
cartes post ales — Albums pour timbres-
poste.

Portefeuilles de poche

PORTBMONN.UB

Sacoches pour dames

CHIEN
race berger écossais, 20 mois, à
vendre. S'adresser à M« Guillod,
blanchisseuse, Moulins 17. 

On offre à Tendre un beau et fort

CHEVAL
de 4 ans, de tonte confiance. —
S'adresser à Arthur Jeanneret ,
Verger, Le Locle.

MIEL EXTRAIT
garanti pur

à-1 fr. les 500 grammes

BEAU BELl RATONS
à l  fr. 30 les 500 gr.

au

Magasin Rod. LUSCHER
faubourg de f Hôpital

5i.l_ B. i_
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c, et I fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

En* des Epancheurs, 8

A VENDRE
Pour cause de cessation de cul-

ture, à vendre a de favorables con-
ditions,

i semoir Sact
n'ayant servi qu 'une fois. S'adres-
ser à du Pe_rrier, à Saint-
Plaise, qui renseignera. 

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

Veau mâle
à vendre chez Ulysse Monnier , à
Fontaine André s. La Coudre.

Motocyclette
peu usagée à vendre à bon comji e
Cas pressant. Pour visiter s'adres-
ser a M.Frank Margo t ,Temple-Neuf.

y Bronzé tr Nickelé' p *'

fns>aUalion de vifrinesl

taules li. branches
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OCCASION
2 vélos, marque ang laise, pour

dame et monsieur.
Clos de Serrières 3.

tWihWm
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.

A vendre

poussette blanche
à trois roues. Demander l'adresse
du n° 200 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neu châtel. 

» ' *
JBJjr- Les ateliers de la

Teuilht d'Avis de Tieucbâiel se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés.
* •• ¦ .r

DEM. A ACHETER

J'achète
le diamant , la vieille bijouterie,
l'argenterie ct les vieilles montres
en or au prix du jour. Je me rends
à domicile sur demande. Cossali,
Ecluse 13, Neuchâtel.

On demande à acheter

un cheval
de 5 à 8 ans, bon pour le trait et
la course. — S'adresser à Henri
Steudler , à Fontaines.

PIANO
On demande a acheter un piano

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

AVIS DIVERS
*"

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Prisch , expert
comptable , Zurich N SO. D 12,330

Bonne famille prendrait en
échange

Une jeune fille
qui pourrait suivre les écoles de
Zurich ou entrer en apprentissage
chez bonne tailleuse. S'adresser â
M™» Gendre, Trésor 9.

EDOUARD BOILLOT
ARCHITECTE

PESEUX =====

PROJETS DE CONSTRUCTION

PLANS D'EXÉCUTION

DIRECTION ET SURVEILLANCE
DE TRAVAUX

I I • i _-^—smsmmmmmm ^

SPÉCIALITÉ m
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BliOU&ES I
JUPOSTS I
€OB§ET§ B

au H
MAGASIN S

Savoie - Petitpierre I

Gros et Détai l

Spécialité de

REGISTRES
(Té tons genres

Papeterie

I

F. BICKEL-HENRIOD
en face de la Pdste

Neuchâtel

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

I fBDlLLB D'AVIS DE H5S ,
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

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

AVIS OFFICIELS
:-**&¦__?. COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Vente Je bois

Le lundi de Pâques, 20 avril
1908, la Commune de Neuchâtel
vendra aux enchères les bois sui-
vants situés dans sa forêt de Chau-
mont : -' . •

115 stères sapin ,
20 . hêtre.

18,000 fagots,
14 % tas de perches,
3 !.. » » charronnage.

Rendez-vous à la maison du garde-
forestier , au Plan , à 8 h. % du
matin.

Direction des Finances .

Deux vélos
bien conservés , un de dame et un
de monsieur. S'adresser Consom-
mation , rue du Seyon. 

Bon char .'.niant.
façon anglaise (couché ou assis) à
vendre : 27 fr. Rue A. Guyot A ,
au 2m°.

Pour cause d'installation de chauf-
fage central , plusieurs bons

FOURNEAUX
sont à vendre. Demander l'adresse
du n° 209 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Soieries
«tennis 1 fr. 70 le mètre.

Blouses brodées «tennis
3 fr. 40, très jolies, 20 »/.
de rabats.

llot.es brodées depuis
1» f r.

Mme FUCHS, Terreaux 3
A vendre , pour cause de départ,

un grand potager
à bas prix. — S'adresser rue du
Tilleul 2, Saint-Biaise. 

OCCASION
A vendre G chaises cannées,

2 tables rondes, 1 bois de lit à une

f
lace avec sommier, 1 fauteuil ,

commode, 1 bain de siège, et
100 bouteilles vides. — S'adresser
Sablons 14 , 3<=« à droite.

BOI LANGERIE "
à vendre dans village du canton
de Vaud. Affaires certaines. Con-
ditions exceptionnelles. Offres sous
chiffres E. 22,361 !.. h Haa-
senstein «% Vegler, Lau-
sanne.

PintciT.
nouvelle*
li magasin ai Comes_W_

SEINET FILS
fie* tm tp_rebwpm, • ''

Télép hone li

Bicyclette de dame
marqu e Peugeot, en parfait état,
à vendre. — S'adresser au l«r, rue
du Temple 2, Saint-Biaise.

IMMEUBLEŜ
—r -*—™*-— ¦ ¦ i ¦_. -.- . __^________

Terrains à bâtir
A vendre plusieurs lots

de vignes «tans belle si-
tuation, à Maillet'er, Beau-
regard, les Saars, Fesenx
et Corcelles. Conditions
avantageuses. S'adresser
an bureau de gérances
José Sacc, 23, rue dn Châ-
tean, Nenchâtel. 

A VENDRE
dans joli village du Jura vaudois ,
une propriété se composant de :
une maison renfermant 11 chambres
et toutes dépendances. Jardin et
verger planté d'arbres fruitiers .
Belle vue sur le lac de Neuchâtel
et les Alpes. Conviendrait tout
spécialement pour pensionnat. Prix
très avantageux.

S'adresser à Ml ffl". James de
JKeynier & C1*. 

propriété à vendre
à IffEUCHATEL

.Les hoirs de M. William
Pétavel mettent en vente
lenr propriété de Rocher
Saint-Jean s/ Neuchâtel,
d'une superficie totale de
2203 m3, avec bâtiments,
sus assis, évalués à l'as-
surance .62,100 fr», jardin,
vigne et terrasses. Accès
par le chemin du Pertuls
du Soc et la route de la
Côte. Belle situation, vne
étendue. Entrée en jouis-
sance 24 juin prochain.
S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notai»
res, Palais llonge.ii.ont.

ŒUFS F R A I S
teints en 12 couleurs différentes

COULE URS PREMIÈRE QUALITÉ , UNIES ET MARBRÉES
ponr teindre les œufs

MAGASIN ERNEST M0RT HIE»
CLÉMENTINE DES ALPES (Chartreuse suisse)

FRIBOURG
Bt-vca. après chaque repas un verre de ClemiMitine,

l'exquise Chartreuse suisse, liqueur extra fine , toni que et digestive.
En vente dans les bons magasins, hôtels et caf és

Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : M. i?. Chollet,
Vevey. H 21 ,813 L

S BfeJAmFerREH3EI0Na ''EM^*
^^^

I vons souffrez I
H d'insomnie, de constipa- I
B tion , de maux d'estomac, I
Il d'affections des reins, du M

I foie, de maladie nerveu- I
I ses, de chlorose, d'ané- I
I mie, buvez le .D.646L. ¦
¦ „û île pommes Sitber 9

I d'un effet prodigieux sur I
H l'organisme. En vente en I¦ boîtes de 75 centimes et H

I 1 fr. 50, à Neuchâtel , dans I
¦I les pharmacies da MM. ¦

I Bauler, Bourgeois, Gueb- H¦ hart, Jordan, Dr Reutter. I

t

Vente de champs, à Valanoin
Jeudi 16 avril 1908, dès 8 heures du soir, a Valau-

ein, IlOtel de la Couronne, les enfants de M°" 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 des Esserts, champ do 9,449 »
• 19. » » 8,798 »
» 20. Les Grossis, champ de 14,820 »

Superficie totale 35.166 m2 (13 poses)
Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigné.
Boudevilliers , le 6 avril 1908.

• Ernest GUYOT, notaire.

ENCHERES
ENCHÈRES

de chevaux et de matériel de charretier
Jeudi 16 avril 1008, dès 9 heures du matin, on ven-dra par voie d'enchères publiques, sur la Place Purry, h ÏKen-chatel :
5 bons chevaux , 1 génisse de 18 mois, 2 pores à_ engrais , 2 breaks à 1 et 2 chevaux , 1 petite voiture à bancs, t camionneuf à flèche , 1 camion à 1 et 2 chevaux , 1 petit camion , 2 chars àpont dont un neuf , 1 char à échelles, 1 brecet à vendange , 2 tombe-reaux , plusieurs chars à pierre, 2 harnais à la française, 2 harnais deneene, i selles, 1 coupe foin , bennes , caisses, bâches, couvertures , etc.lerme de paiement , 16 juillet 1908, moyennant cautions solvables,au comptant 3 % d'escompte, à partir de 20 francs.Neuchâtel , le 9 avril 1908.

GBEFEE DE PAIX.

A VENDRE
CYCJLES „COSMOS"

on vente chez

E. Mœri - Rufer, St-limier
Route de Tramelan 5

Seul représentant pour le Jura bernois et le canton deNeuchâtel de Cycles, motocycles ot Automobiles Bïeckar-•nimer 1 feil , très appréciés daus le monde entier.Avant d'acheter , essayez le nouveau modèle à 2-3 vitesses avecune seule chaîne. Aucune force perdue , douceur de roulement égal àtoutes les vitesses. Cette bicyclette réunit donc trois machines sim-ples en une seule ot constitue en un mot la machine rêvée dugrand touriste.

Accessoires - MACHINES A COUDRE - Réparations
Agent pour Neuchâtel :

E. GUGY-JEAURE1TAUD , Hôtel - de -Ville
GIRSB ERGER & O, BEME

Succursale : CH EMISE RIE NATIO NALE - NEDCHATEL
Rue du Seyon 7

Chemiserie et Lingerie pour Dames et Messieurs

== Spécialités =====
Chemise w arOBI__BSS_E«

Sans coi: 5 fr. 25 —o— A col rabattu : 5 fr. 50 pièce

Chemise „FAVORITE"Sans col : 6 fr. 75 — o— A col rabattu : 7 fr. pièce
, Grand choix de cravates

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de NeuchàteL

i

-» ¦»1 ABONNEMENTS
«f»

 ̂ , an 6 mois 3 mois
En ville C .  £>-— 4-5° a -»5
Hors de ville ou par la

patte cbnt tout» la S-h-c IO. —• 5.— I.5o
Etranger (Union postal.) î6.— i3. — 6.5o
Abonn.mtnl aux bureaux de poste, io ct. en tus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t , Temple-Neuf, t
, f ente au num/ro aux kiosques , déf ais, etc. 

^¦ *

, 
^

ANNONCES c. 8
D» canton :

La ligne ou son espace. . . . .. .  io et.
Prix minimum d une annonce . . . So »

De la Suiste et de l 'étranger: ï^^¦ S cent, la ligne ou son espace.
i " insertion, minimum fr, _ . —

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclama
et les surcharges, demander le tarif spécial.

"Bureau : J , Temple-Neuf , / *
t La m. nmerilt ne sont pat rendus

I j

B j B  ^̂ ^̂  i- ______

Veuillez nous faire le plaisir de « 1
venir voir notre superbe chois IH

dïtronnes de Piques I
en tons genres El

Jolies /bonbonnières _ 1%2 .N ' |||
Fondants et Pralines ||

Lapins et Œufs de Pâques R

Chocolat s. 9 Cacaos I
Kohler, Peter, Cailler ^ _^S„_cî.i_l _P

Lucerna, Lindt, Sprungli -*- **̂ 5̂  KK
GLSÏSÏ Bonlions, Biscuits, Gaufrettes B

fraîchement torréfiés fc
dans tous les prix H

Café de Pâques g
Moulin i\ café électrique jj ffl

5 % d'escompte sur les ventes g|

ip Plus de 80succursales eh Suisse Ç,^

^
Succursale h NEUCHÂTEL , ZXI J P̂ M
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Toute demande d'adresse d'une
innonce doit tire accompagnée d'un
Hmbre-poste po ur la répo nse; sinon
ulU-ci sera expédiée non aff ranchie,

AD/t njf lSTiXXri QJS
4e U

Foiille d'Av'i. de NmchJltl.

LOGEMENTS
Cassardes 12. — Pour lo 24 j uin ,

logement de 3 chambres, cuisine
•t bûcher , eau sur l'évier, 28 fr.
S'adresses à Oscar Cattin , Cassar-
des 15.

Â louer an centre de la ville
* ponr le 24 juia
Beaux logements modernes de 4
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb, Neuchâtel.

A louer au Vauseyon
pour te 24 juin

plusieurs beaux logements de 2, 3
ct 4 chambres. Situation admira-
ble. Confort moderne. S'adresser
Etude Bourquin & Colomb, Neu-
châtel.

A louer, Port-Roulant 48, tout
de suite ou Saint-Jean , à un petit
ménage,

JOJLI APPARTEME-VT
de trois pièces et dépendances au
soleil. Belle situation et arrêt du
tram. 550 fr. par an. Pour visiter,
même maison et traiter , Quai du
Mont-Blanc 4, 3,M étage, à droite.

Cas imprévu : à louer pour
Saint-Jean, au centre de la ville,
un logement de 3 chambres et dé-
Êendances. S'adresser Etude G.
_tter, notaire. 
A louer tout de suite un petit

logement d'une chambre avec cui-
sine. — S'adresser à M. Schreyer,
Parcs 123. c.o.

Cbavanncs : A louer loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
bûcher. Prix 22 fr. 50 par mois.
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

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

A LOUER
meublé on non meublé,
ponr le 24 Juin 1908,
splendide appartement
de 7 pièces, cuisine, salle
de bains et tontes dépen-
dances, situé â proximité
dn Palais liougemont. —
S'adresser à MM. James
de Reynier «fc C*6, à _Ven-
ehâtel. • "
' A louer dès le 24 juin , passage
Max Meuron 2, un logement de
5 chambres et cuisine,' S'adres-
ser à l'atelier de gypserie au rez-
de-chaussée, c.o.

A louer, au-dessus de. la ville,
dans un quartier tranquille, une
petite maison, composée de 8 cham-
bres, cuisine, cave, bûcher et
buanderie. Eau et gaz. Jardin avec
arbres fruitiers. Demander l'adresse
du n° 147 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . c.o.

Acietez SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été

pour robes et blouses. Surah chevron, H essaime ombré,
Armure granité, l_ouisine, Taffetas , Mousseline
120 cm. de large à partir de* 1 fr. 15 le mètre, en noir , blanc,
uni et façonné ainsi que les Blouses et Robes ont batiste
et sole brodée.

Nous vendons nos- soies garanties solides directe—»ent aux
particuliers et franco de port & domicile.

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69
Exportation de Soieries.

A louer au centre de la ville,
un petit local à l'usage de maga-
sin. S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre , notaires, Palais
t-ougemont. 

A louer dès le 24 Juin
1908, à la place Purry, de
beaux locaux à l'usage de
bureaux on de magasins.
S'adresser à l'Etude Alpb.
& André Wavre, notaires,
Palais Rongemont.

DEMANDE A LOUER
On désire louer avant le 15 mai

et pour deux ans,

une grande chambre
située au nord ou à défaut chambre
et cuisine pour garder des meubles.
S'adresser case postale 3087. c.o.

On demande à louer une

grande chambre
au soleil , à proximité de la place
Purry. Adresser les offres écrites
sous P. B. 205 au ' bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche, dans une bonne fa-
mille,

chambre et pension
pour dame âgée demandant des
soins. Adresser offres écrites et
prix à 6. W. 146 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c. o.

OFFRES
¦_T ~ . — ¦ -, sssess¦¦¦-,¦¦—¦,. . ¦ a ¦ ~_g~_nags—¦

Une jeune fille
honnête et active, de 16 ans, cher-
che une place à Neucbâtel , 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™ Elise Frie-
derich chez M=" Giroud, Sablons 13,
Neuchâtel.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille. Ecrire h
J. O. 198 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
—a-»_______¦_——a—mmmssm

PLACES
On cherche pour tout de suite une

femme de chambre
S'adresser Beaux-Arts 22, 2m«. c.o.

ON CHERCHE
pour Zurich une

bonne d'enfants
de bonne famille, pour la surveil-
lance d'une fillette de deux ans. Elle
doit savoir coudre et aurait à aider
dans le ménage. Bon traitement et
vie de famille. Adresser les offres
au Br Martin Btoch, avocat
Zurich. (Z à 7386)

On cherche .

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

JEUNE FILLE ,
sachant cuire et connaissant les
soins d'un petit ménage soigné
est demandée. Se présenter le
matin Sablons 14, S», à gau-
cho, c.o. H 3496 N

On demande à Saint-Biaise, une

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

On demande une

«JEUNE FILLE
dans une petite famille du canton
de Schaffhouse, pour aider au mé-
nage ct dans un magasin. Occasion
d'apprendre l'allemand et le com-
merce. — S'adresser à M. Ernest
Wuilleumier, à Colombier.

EMPLOIS DIVERS "

Four tailleuse
Fille honnête et assidue désire

prendre à partir de la mi-mai , chez
une tailleuse , un cours d'une demi-
année, afin d'acquérir les connais-
sances les plus nécessaires pour
savoir coudre et raccommoder ;
aimerait apprendre aussi un peu le
français. — Prière d'adresser les
offres avec indication des condi-
tions à M™» Bl. Kueng ler , im Wie-
len , Walzenhausen (canton d'Ap-
penzell). Z 3627 c

Une importante maison de vins
du vignoble demande un jeune

commis
connaissant la correspondance fran-
çaise et allemande et la machine
à écrire. — Offres soùs chiffres II.
3582 N. à Raasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

I_a Fabrique suisse de
Meubles de «Dernier demande
de bous ouvriers

tapissiers
connaissant bien le meuble rem-
bourré. Travail sérieux exigé. En-
trée tout de suite.

Clerc de notaire
trouverait occupation en l'Etude
Abrain Soguel , à Cernier.
Les inscriptions seront reçues jus-
qu 'au 2© avril 1908. R304 N

Pour l'entretien de bureaux , on
demande une

personne propre
et de toute confian ce. Adresser les
oflres avec références, case pos-
tale 3929. 

On cherche

un garçon
de 15 à 16 ans, dans une bonne
famille de paysan. Occasion d'ap-
prendre l'allemand ; en été, gages
suivant travail ; en hiver, leçons
d'allemand sur désir. Bonne vie
de famille. S'adresser directement
à M. Jean Dietrich, propriété Kohl-
acker, Gerzensee , canton de
Berne.

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 Neuchâtel.

Elève architecte
Un jeune homme, ayant fini ses

classes, nourrai t entrer au bureau
de C Philippin, rue du Pom-
mier 12.

Un domestique
connaissant les travaux de la cam-
pagne et les soins à donner au bé-
tail, est demandé tout de suite.
Gage : 50 fr. par mois, bien logé
et bien nourri. Demander l'adresse
du n» 194 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES
Apprenti de commerce
Un jeune homme, ayant terminé

ses classes et possédant de l'ortho-
graphe et une bonne écriture,
pourrait encore entrer comme ap-
prenti dans les bureaux de l'Office
de Publicité Internationale, aux
Saars 8. — Se présenter â la Di-
rection, avec une demande écrite.

Un jeune garçon allemand (Ar-
govien), de 16 ans, désire entrer
en apprentissage chez un

maître serrurier
du canton de Neuchâtel. Adresser
les conditions à Jules Wydler,
notaire, Aarau .

lion Je Bip
do la place recevrait comme ap-
prenti un jeune homme libéré des
école:? secondaires. Faire les offres
par écrit case postale 20295. ¦—--
Entrée immédiate.

AVIS DIVERS
~

SCCIéTé M
CONSOMMATION

Répartition ta ....fie..
Pour éviter toute attente, les

meilleurs moments sont de 10 h.
à midi et de 3 à 5 h.

ON DEMANDE
PENSION dan s famille honnête
de la ville, pour demoiselle fré-
quentant l'Ecole de commerce. —
Adresser les offres à M. Schurch-
Stoss, Bienne.

<i mwmm DE IA FEUILLE D'AYIS DE IML

PAR

J.-H. ROSNY

Le pronostic de Salvayre se réalisa., On
n'était pas encore sorti de la grande forêt et
déjà Mérande reprenait ses forces. Toutefois,
pendant plusieurs semaines encore, ses côtes
et ses bras restèrent endoloris. La marche le
fa tiguait; il faisait toutes ses étapes à cheval ,
souvent accompagné du Touareg, qui, depuis
la scène du sauvetage, lui élajt devenu cher.
.La caravane avançait avec une lenteur crois-
sante ; le bétail s'affaiblissait, trouvant une
pûture plutôt maigre sur le sol sylvestre. Le
vingt-troisième j oun à des indices encore un
peu incertains, des N'arnganaî et des Moun-
gos forestiers . annoncèrent qu'on ne devait
plus êlre loin de Ja lisièie.ll est certain que la
végétation commençait à devenir plus dense,
que les lianes et les épines se multipliaient.
Néanmoins, vers le soir, aucune- indication
sérieuse ne Ht pressentir la lin da pays d'ar-
bres. On campa au bord d'un chétif ruisseau,
que les buffles semblaient devoir épuiser d'un
lrait.Il fallut organiser rapidemment la balte,
car le crépuscule rougeoyait déjà sur les
cimes. Salvayre et Malherbe firent leur ins-
pection habituelle, mais, comme le temps
pressait, ils convinrent de se partager la be-
sogne : le Boer visita l'aile droite,pendant que
!e Français parcourait l'autre partie du camp.
!.a nuit était tombée lorsque le savant parvint
«ux dernières sentinelles. C'étaient deux
N'gamanas qui gardaient la pointe ouest., lis
n'avaient pas allumé de feu; ils étaient assis
tur une grande racine, attendant qu 'on leur
•pportât leur souper. Salvayre avait fini par
connaître tous les hommes de la caravane, et
U avait maintenant des quatre ou cinq idio-
mes qu 'on parlait autour de lui une notion
Reproduction auto risée pour les journaux ayant nn

traite avec la Sed-'-A det Gens de Lettres.

rudimentaire mais suffisante pour exprimer
des idées simples avec des simples. Il inter-
pella les deux noirs dans la pénombre et leur
recommanda la vigilance.

— Tout est tranquille ! répondit l'un des
hommes.,. Il n'y a...

II.s'interrompit,il fit un mouvement d'effroi.
Dans la lueur cendreuse, à cinquante pas de
distance, une forme puissante venait d'appa-
raître, un corps souple, une grosse tète éclai-
rée de deux lueurs verdâtres,

— Le lion l murmura convulsivement
l'homme.

Salvayre n'avait pas eu besoin de cet avis
pour reconnaître la formidable silhouette. Il
mit la main à la bretelle de son fusil Mais
avant qu'il l'eût détaché le lion avait fait un
bond énorme_ et, < _o_»me î$â ôèuThoirs, ma-
gnétisés parTépouvante.n 'avaient pas bougé,
il se trouva qu'ils étaient entre le Français ct
la bête, en sorte que Salvayre ne pouvait
tirer qu 'en se rejetant sur le côté.Mais en au-
rait-il le temps? Dans cette forêt où l'homme
n'entrait point — ou guère — il était proba-
ble que le lion devait confondre les deux
noirs avec des anthropopilhèques. S'il con-
naissait le gorille, il était probable qu 'il n 'o-
serait pas même esquisser l'attaque. Si, au
contraire, on était dans une région à chim-
panzés, le lion devait considérer les anthro-
poïdes comme .une proie facile à vaincre.
Restait l'hypothèse qu 'il ne connaissait ni le
gorille ni le chimpanzé,, auquel cas son action
allait être déterminée par son courage indi-
viduel — le courage est assez variable chez
les lions — ou par la longueur de son jeune ...
Salvayre fit ces réflexions avec une vitesse
vertigineuse et tout en avançant d'un pas sur
la droite. .

L'événement, foudroyant, lo déconcerta :
le lion avait fait deux autres bonds: Un des
noirs venait de tomber sous la bète géante, et
l'autre, recouvrant brusquement l'usage de
ses muscles, se mettait à fuir... Ce n 'était pas
le moment de tirer. Salvayre n 'était rien
moins que sûr de son adresse; Il fallait agir,

pourtant. Avant une minute, le malheureux
N'gamana serait mortou emporté au fond des
bois. Brusquement, à travers l'émotion qui
J'étreignait aux entrailles, Salvayre se sentit
une sorte d'indignation contre lui-même: « il
avait complètement oublié la petite lampe à
mèche de magnésium qu 'il emportait avec lui
pendant ses rondes de nuit et qui , en ce mo-
ment même, pendait à sa ceinture tout allu-
mée, dans une boîle de fer-blanc »... Il la
retira préci pitamment, il darda sa lumière
éblouissante vers le fauve, et, poussant un
grand cri, il se mit à marcher. Cette lueur
aveuglante,, les cris .qui répondaient à celui
du savant parmi les N'gamanas et les Son-
ghoïs, tout jeta la slupeur dans l'àme obscure
de l'animai 11 r.âaH* tfjj ïïiômèûi, apt% avoir
fait un pas en arrière. Sa grosse tète se dres-
sait, ébouriffée ; la longue crinière frémissait
à la brise nocturne, et Salvayre, le revolver

, au poing, entendait son cœur battre contre
les parois de sa poitrine, comme un marteau
sur l'enclume... Comme naguèr e devant les
anthropoïdes, il se sentait à un autre Age du
monde, mais celte fois il n 'était pas sous le
couvert de tireurs i infaillibles et de fusils à
éléphants.Devant le vasle et agile organisme,
le revolver ne valait guère mieux qu 'une ha-
che de pierre maniée par une main peu exer-
cée. Les petites balles, à moins de pénétrer
juste dans le cœur ou dans une région mor-
telle du cerveau, ne pouvaient pas empêcher
le fauve de bondir et de déchirer.le faible ad-
versaire... Salvayre n 'en fit pas moins' deux
pas encore en tenant la lampe juste à hauteur
des yeux de l'animal 11 y eut quelques secon-
des terrifiantes. Le lion battait- ses lianes,
grondait et souillait avec un. rictus de crainte
et dorage... On entendait Jes pas d'hommes
qui-accouraient g)and train, mais évidem-
ment, si 1& bêle prenait parti , ils arriveraient
trop tard; Salvay re poussa un cri encore;..
Alors le lion se décida. Détournant la- tête, il
fit deux ou trois pas sans cesser de souiller,
puis, brusquement, en deux bonds, il dispa-
rut dans les ténèbres...

Ce fut le dernier incident qui troubla Ja
marche dans la forêt Le lendemain, il fallut
commencer à déblayer la route à coups de
hache: la lisière était proche. Avant le crépus-
cule, on se trouva dans une vaste plaine
morne, jaunâtre, lépreuse, qui s'étendait,
presque sans un accident , jusqu'aux confins
du ciel Tandis que Salvayre et Mérande con-
templaient ne mélancolique paysage, Kounou
s'approcha doucement, et tendant la main
vers l'orient:

— C'est là-bas qu 'est mort mon maître Phi-
lippe Mérande.

Jacques demeura saisi. Cette surface mono-
tone prit une solennité extraordinaire ; il sem-
blait que l'Ame du mort planât; dans, là soîî-
tude,et le Jeune homme ne put s'empêcher de
dire:

— Nous vous avons vengé 1
Il s'était découvert,et longtemps il demeura

immobile, frémissant, pAle, les yeux fixés sur
l'orient.

Il fallut près d' une heure et demie pour at-
teindre l'endroit où avait péri Philippe Mé-
rande. Niembé et Kounou avaient présentes
à Ja mémoire les moindres particularités du
paysage ; ils menèrent les voyageurs sans une
hésitation dans le petit cirque sablonneux où
s'était terminée la carriers du malheureux.
La plaine, tout autour, se mamelonnait légè-
rement. A la place môme où l'explorateur
avait été rejeté avec ses compagnons, pous-
saient quelques herbes dures et quelques
cactus. On voyait encore les vagues terrasse-
ments où s'étaient abrités les assiégés. A me-
sure qu 'on approchait , quelques squelettes
apparurent ,la-plupart dépouillés par les auxi-
liaires nègres des pirates, les autres encore
recouverts de quelques vagues lambeaux.
Jacques s'était précipita cn avant, dans l'es-
poir de retrouver les restes de son oncle. Il
rôda quelque temps parmi les sables et les
oactus, sans rien apercevoir de caractéristi-
que. Brusquement il s'arrêta, aveo un grand
frisson. Un orAne gisait devant lui, où adhé-
raient encore des fragments de peau,de barbe

et de cheveux, et dans celte chose lamentable
le jeune homme reconnut, sans qu'il y eût un
doute possible, la tête de Philippe Mérande.
Ces cheveux roides et 1res gros, ce front cu-
rieusement ovale avec deux bosses au-dessus
des sourcils, mais surtout ces dents, ces pe-
tites dents étincelantes qui avaient si souvent
frappé l'enfant et le jeune homme, parce
qu 'elles ne ressemblaient aux dents de per-
sonne.ot où d'ailleurs il retrouvait une canine
cassée à laquelle on avai t vissé un bout
d'ivoire.

— Ah! pauvre oncle ! pauvre oncle ! balbu-
tia Jacques.

Et il voyait, aveo une intensité extraordi-
naire.ie malheureux homme pris et fusillé par
les bandits ; il souffrait son agonie, ses épou-
vantables angoisses. Qu'il eût été bon, A ce
moment, de pouvoir élever sa voix vers quel-
que puissance mystérieuse et douce. Mais
Jacques ne sentait que les lois inexorabJes,les
forces rudes et brutales, la sinistre lutte pour
la vie qui, depuis les origines, tournent la
bète contre la bête et l'homme contre
l'homme. Dans ce lugubre moment, il sembla
que la vie ne valait pas d'être vécue — si
féroce, si lamentable, si incertaine. Et qu 'est-
elle, d'ailleurs, sinon, ainsi qu'on l'a rép été
souvent,une mort quotidienne? «Le souvenir,
dit un philosophe, évoque une vie qui nous
échappe, un monde où nous ne pouvons plus
rentrer. Chacun de nous,si peu qu 'il ait vécu ,
a son passé, son paradis perdu , rempli de
joies ou de tristesse, et où il ne pourra plus
jamais revenir,ni luini  ses descendants!»

Et Jacques, les yeux pleins de larmes, son-
geait A l'Eden perdu de son enfance, A ces
heures si douces et si brillantes où il vivait
entre ses parents et Je pauvre oncle Mérande I
Ah! heures perdues dana le gouffre I Quels
délicieux matins et quels soirs pleins d'espé-
rance à jam ais disparus!

— Courage ! lit une voix grave, et Jacques
sentit sur son épaule la main de Salvayre, la
main ferme et tondre qui le soutenait depuis
tant d' années...

Us restèrent quelques instante côte à côte,
perdus dans la contemplation du sinistre
champ de bataille, puis le savant donna l'or-
dre d'assembler les ossements de Philippe
Mérande et ceux des antres victimes. Après
quoi il fil creuser des fosses, piaula uu dra-
peau français sur la tombe du blanc et laissa
les Songhoïs: procéder à l'enterrement de leurs
camarades. Il y eut je ne sais quoi d'apaisant
dans celle cérémonie. Jacques était Je fils
d'ancêtres qui enienaient leurs morts ave., la
sentiment d'un devoir suprême; il devait
éprouver une sorte de soulagement à savoir
que les restes de son oncle reposaient dans .la
terre, Sn_p.er3ti .io__ si l'on veal, mais 1res tou-t

chanïe. et, parmi les rites des inanioeB, un de
ceux qui expriment le plus de respect pour
ceux qui nous précédèrent dans la vie, un de
ceux qui marquent le mieux la grande soli-
darité de Ja famille humaine.

— Allons, en route ! dit Salvayre... La vie
est dure pour tous... mais bien plus encore
pour d'autres que pour nous...

— C'est peu dire, répliqua Montrose avec
gravité : il Y aurait lâcheté à ne pas reconnaî-
tre que nous sommes, jusqu'à présent, des
favorisés du sort ! Nous avons passé à travers
d'immenses périls, et nous en sommes sortis
plus forts... Noos avons devant nous de vas-
tes espoirs I Convenons que, malgré tout, nous
ne sommes pas malheureux...

Dejongh et Malherbe ne participaient pas A
cette causerie A l'écart, la tète découverte, ils
priaient. Et Dejongh,.qui possédait A fond les
psaumes, murmura d'un ton recueilli :

«Eternel , veuille me délivrer ; Eternel,hàte-
toi de venir à mon secours!...

«Je suis affli gé et misérable; mais le Sei-
gneur a soin de moi ; tu es mon secours et
mon libérateur; mon Dieu, no tarde point I»

— Quand retrouverons-nous, dit tout bas
Salvayre, une illusion nouvelle, qui nous
console de notre misère?... Nous vivons dans
le chaos !... Voyez comme ces deux hommes
communient dans une même confiance !

(A suivre.)

LE TRÉSOR DE MÉRANDE

Pour Changement de locaux , 
¦>

la Maison GOULU & <?
cherche â remettre tout de suite ce

grandes caves
dont 2 meublées, écurie et grande remise; le tout situé â l'Ecluse 33.
__ %_-._*«— -A- louer pour
reSeUX le 24 Juin pro-
chain, & proximité du
tram, logements neufs de
3, 4 et 6> pièces avec Jar-
dins et dépendances. Eau,
gaz, électricité, chauffa-
ges économiques. Belle
situation. — S'adresser a
MM. G. Chable et E. Bo-
vet, architectes , 4, rue du
Musée, jyenchâtel. co.

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

Séj our d'été
à GHAUMONT

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

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

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

jolie villa
8 chambres, 2 vérandas ,
eau et gaz. Vue imprena-
ble, 4090 m% jardin et
verger avec ombrages.
On serait aussi disposé à
vendre. — S'adresser au
bureau de gérances José
Sacc, 23, rue du Château,
flfenchâtel. 

A UOUEf?
pour le 24 juin , au 3«" étage du
bâtiment de la Balance, 24, rne 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
¦ ; ¦ ¦- ¦— « i .  ; ¦-- ; ; . ¦ ¦-

Chambre meublée ou non à
louer. Parcs 136. 

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

Seyon 11, 2"» étage, chambre à
louer.

Chambre meublée à louer tout
de suite. Rue de l'Hôpital 16, 1"-.

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

Chambre meublée, de préférence
à une dame. Rue Louis Favre 18,
l«r étage. c. ô.

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

LOGAT. DIVERSES
Deux beaux magasins
à louer pour le 24 juin , dans mai-
son moderne. — S'adresser Etude
Bourquin & Colomb, Neuchâtel.

On cherche
pour Grand magasin de Nou-
veautés, Confections et Trous-
seaux, un bon

venta expérimenté
ainsi que deux bonnes

vendeuses
bien au courant. Offres par
écrit, salaire, références, etc.
sous Z. A. 207 au bureau de
la FeuiHe d'Avis de Neuchâ-
tel.

¦_¦¦¦ ¦—¦¦ ¦¦¦¦ i—H—____M___B____H____H__

^—- 'u. ¦:¦¦ ' . i . ¦.»¦ , -. jr̂ n i."i " , n.|_.;j.'ii-, . i w .. i > •

I GRANDE VENTE DE PÂQUES
I >&3Éte 
I OCCASIONS AVEC FORT RABAIS
1 or 100 Confections nouvelles formes -*¦
ï 2000 mètres Coupons de 1 à 5 mètres
I 400 Blouses de toile et Zéphirs, à 2.95, 3.25, 4.80, 5.80
m Occasions réclame à très bas pris:

I HALLE aus: TISSUS - 2, rue du Sejon
| A. DOLLEYRES 

jtëanege de jfeuchâtel
Leçons déquitation pour messieurs et dames
Leçons de dressage, de conduite, de voltige et de Haute école¦ CH. ALIiAMAN»

1er lieutenant de caua.erii»
Consulter l'ouvrage : « L'Equitation et le Dressage à la portée ût,

tous les cavaliers » , paru soùs ma signature.
Pour tous renseignements quelconques s'adresser au Manège.

Chalet Ou Jardin anglais
3 Représentations

du GLOBE-CINÉMA
Dimanche 12 avril

UTDÉ i 3 L _e l'après-midi
REPRÉSENTATION

â 8 h. du soir

L.JJ11IDÏ. 13 ATBII.

Représentation à 8 L du soir
NOUVEAUTÉS

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

Une bonne famille de la ville de
Zurich prendrait

2 on 3 garçons
en pension ; ils pourraient fréquen-
ter les écoles secondaires et se-
raient bien surveillés. Prix de pen-
sion, y compris blanchissage, 70 fr.
Êar mois. S'adresser à M. Gubler,

lelmont, Boudry.

EDUCATION
morale et physique. Enseignement
de langues classiques et modernes,
surtout l'allemand. Branches com-
merciales, etc.; préparation pour
classes supérieures. — Prospectus
gratis. — Th. Jacobs, directeur,
château de Mayenfels, Pratteln
près Bàle. H 47 Q

Blanchisserie genevoise
«STELLA"

20 - TERTRE - 20

Atelier de repassage et glaçage très .o 'gné
Spécialité de blouses,

costumes, rideau x, nappages, etc.

Lavage de blouses
et costumes en lainage

— Livraison exacte dans la huitaine —

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

Ensuite de la démission honorable du titulaire actuel, Ta place de

.DIRECTEUR
de la Société de musique « Echo du Vignoble > de Pe-
seux, est à repourvoir pour le 1er août prochain. Adresser les
offres jusqu 'à fin avril avec prétentions, à M. .Louis Andréino,
président de la société. H 3436 N

Société anonyme je la Salle des Concert.
MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordi-

naire pour le jeudi 23 avril , à 11 heures du matin , à la petite salle,
du Bâtiment des Concerts, à Neuchâtel, avec l'ordre du jour suivant?

1° Rappo ' du C".îi"?H rPad-n'.nlstraMart.
2° Présentation or. CI [ K ¦¦'.• _;¦'.¦ • ¦!•¦.¦ I. ck'S ¦ ample, pou;' i'ûxercit"-» if'O"

^3° Rapport des .¦¦• » :;¦ .: "- ;: M., -v \ r y  y.;; ur'.'.
4° Nomina 'Joy .; st".'_u !_.U'6S.
5° Divers.
Il est rap, -. ' . ;t MM. ) er .  ..¦¦ Ucr,:._>ire$ nu 'il'1 : iilvi : ¦»<: pré > ... !>: •• *

l'assemblée, pii u-Hr.» '?e Jeu:-.* .;' ;v: ou • ¦ ..a recc-ni**-.' ' ¦•¦¦ wfcii; : \'v:.i.
Le bilan, '<¦: lumpt il - -- ; 

¦<• •!' . ¦:_ ji -n.es, :':ï I£- q'-"i J» ;'C.t"po. t tl*
MM. les vérifiy.ti!.ôui\s seruiii a > _;.• ifiaj:ositior *.*!)«. BiL' . BvirNiou.;
& Cio , à partir itu 13 r ril

ftavanx m \m gçmts à rnsprinsm- de es j$ra!
—._..- . ¦>,»_ __ j_ . i ¦_ i -T "'*irT-rir-i'r-Tf '̂~,-'™-^T ĵ**iTJr"'̂ ,'g'

Eglise Indépendante
Mes k Vendredi saint et du Jour ie Pipes 1908
VENDREDI SAINT 17 avril :

10 h. matin. Culte. Grande salle.
10 h. K » Culte avec sainte cène. Collégiale.
8 h. soir. Culte liturgique avec chants du chœur. Temple

dn Bas.
SAMEDI 18 avril : 8 h. s. Réunion de prière. Petite salle.
DIMANCHE 19 avril , J OUR DE PAQUES :

8 h, % matin. Catéchisme. Grande salle.¦10 h, » Culte. Grande salle.
10 h. H » Culte avec sainte cène. Collégiale.
8 h. soie Culte de présentation des catéchumènes et

sainte cène. Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage

VENDREDI SAINT 17 avril : 10 h: m. Culte.
JOUR DE PAQUES 19 avril : 10 h. » Culte avec sainte cène.

Chapelle de la Maladière
JOUR DE PAQUES 19 avril : 10 h. m. Culte avec sainte cène.

Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les cultes du Jour
de Pâques (la Chapelle de la Maladière exceptée ) sont
destinés à la Caisse de l'Eglise.



POLITIQUE

Allemagne
/ L'archevêque de Bambere a interdit à un
prêtre de son diocèse de parler dans une réu-
nion publique libérale ; il avait , comme on
sait, déjà fait une défense analogue à no au-
tre curé de son diocèse, le député à la Diète
bavaroise, M. Grandinger. Le prêtre en ques-
tion a répondu au prélat, dans une lettre ren-
tdae publique, que c'était uniquement pour
•épargner à sa vieille.' mère- les tristesses qui
pourraient résallenpour. elle. àVctn»Jatte para-
la défense de ses droits de citoyen : qu'il se
soumettait aux ordres de son évâque dont il
reconnaissait l'autorité sur tous les points de
la discipline ecclésiastique. Les libéraux ba-
varois se proposent d'adresser a ce sujet une
interpellation au gouvernement

D'autre part, l'évéque de Rothenburg a in-
terdit à son clergé toute collaboration non au-
torisée ù des journaux ou des revues- n'ayant
pas un caractère nettement catholique. L'épia-
copat bavarois ne ralentit pas, comme on voit,
son zèle contre le mouvement libéral et mo-

. dernisle.
Perse

 ̂ Une dépêche de Téhéran annonçait ven-
dredi qu'un (actionnaire avait tiré des coaps
de fusil sur Mme Paula de Rosthorn, femme
du ministre d'Autriche-Hongrie en l?erse, et
sur une autre dame, la femme du ministre de
Russie, heureusement sans blesser ni. l'une ni
l'autre.

Mme de Rosthorn, réputée pour son énergie
depuis les journées terribles de Pékin, a mar-
ché droit sur le factionnaire» lui a arraché son
arme et l'a fait ensuite arrêter et conduire par
son kavass pour le remettre aux mains de la
police.

Kaudehourie
Suivant des informations reçues ù la léga-

tion japonaise à Pékin, l'incident du consulat

général des Etats-Unis de Moukden se réduit
àceci.:

UP Japonak. .acteur d' ŝ postes, se prit de
querelle avec un domestique chinois à l'entrée
du consulat, et loua deui en vinrent, aux
coups. Deux autres Japonais se mirent de la
par.ie , et les trois Japonais se rendirent au
consulat Japonais, où une enquête est ouverte.
La légation .'onsidèro l'affaire comme absolu-
mont i ry. i gn:fv;nie.

!3t»is-U::.Is e& R oyaume-Uni
Le gouvernement an_ <i:icain a décidé de ne

pas accepter l'invitation du gouvernement an-
glais relative à la visite de la flotte américaine
en Angleterre, en raison do l'impossibilité
d'allonger son itinéraire. Toutefois la Hotte
fera escale à Malte et à Gibraltar.

Portugal
L'individu soupçonné d'avoir assassiné

mercredi dernier, à Lisbonne, deux soldats
qui faisaient une ronde devant la demeure
d'un commandant d'escadron de la garde mu-
nicipale a été reconnu innocent ct relaxé.
L'enquête a relevé que c'est un agent de po-
lice de la sûreté qui, prenant les soldats pour
des individus ayant de mauvaises intentions,
tua l'un et blessa l'autre.

TEOIS AU LIEU D'UNE

Le secrétaire d'Etat pour l'Irlande, M. Bir-
rell, a proposé à la Chambre des communes
un projet de loi sur l'éducation secondaire et
supérieure en Irlande, qui a toujours, jus-
qu'ici, laissé scandaleusement à désirer et qui
constitue l'une des questions les plus délicates
et les plus difficiles du problème. Tous les
hommes d'Etat anglais libéraux et conserva-
teurs se sont, depuis deux générations, épui-
sés en vains efforts ponr la résoudre. Leurs
propositions ont toutes soulevé de si formida-
bles oppositions comme favorisant trop les
protestants ou trop les catholiques qu'elles ont
les unes après les autres été abandonnées.

Il existe actuellement a Dublin un collège
«Trinity Collège»,fondé par la reine Elisabeth
dans le but avoué de convertir les Irlandais
catholiques- au protestantisme. Sa situation
unique, ses magnifiques bâtiments, sa riche
bibliothèque avec ses inestimables manuscrits,
ses beaux jardins.ses succès dans les sciences,
la littérature et les mathématiques l'ont rendu
célèbre dans le monde entier. Ses revenus,
provenant pour une grande part de dotations
de l'Etat, s'élèvent annuellement à deux mil-

lions deux cent cinquante mille francs. Pen-
dant plus de deux cents- ans, les étudiants ca-
tholiques ne furent pas admis dans celte
université, la seule qui existait alors dans la
catholique Irlande. Depuis 1873 seulement,
les étudiants de toutes les confessions reli-
gieuses y sont admis. Mais «Trinity Collège»
n'en reste pas moins une institution protes-
tante que ne fréquentent guère que les protes-
tants, et des protestants épisoopaliens, car Jes
presbytériens, plus encore que les catholiques,
gardent rancune à c Trinity Collège » de ses
origines, de son histoire et, aujourd'hui en-
core, de ses tendances. « Trinity Collège »
compte actuellement mille élèves, parmi les-
quels cent seulement sont catholiques.

Chaque fois qu'on a voulu toucher à « Tri-
nity Collège» les adhérents de l'Eglise offi-
cielle, d'un bout à l'autre du Royaume-Uni,
se sont insurgés. Il a fallu reculer. M. Birrcll,
dans son plan, le laisse tel qu'il est, et, avec
une sagesse digne de Salomon, il crée deux
universités nouvelles, l'une à Dublin, l'autre
à Belfast. An regard de l'Etat ces universités
seront absolument neutres en matière confes-
sionnelle. On ne demandera ni aux profes-
seurs, ni aux membres des conseils de direc-
tion, ni aux élèves aucune profession de foi
religieuse, mais quand ces universités-seront
créées en vertu d'une charte royale et dotées,
on les laissera se développer librement dans
le milieu où elles seront placées. Or, Dublin
étant un centre, catholique, il est inévitable
que l'université de Dublin devienne une uni-
versité catholique, et Belfast étant un centre
protestant, l'université de Belfast deviendra
nécessairement une université protestante.
Aussi le nouveau projet est-il approuvé par
les protestants comme par les catholiques, par
les nationalistes Irlandais comme par les
orangistes, par les libéraux comme par les
unionistes. M. Birrell a trouvé le moyen de
contenter tout le monde : chose rare et difficile.

ETRANGER

Le « Suisse de Vevey ». — L anar-
chiste Joseph Ejohn, arrêté à Paris dans
l'affaire de la dynamite et que les journaux
français appellent le « Suisse de Vevey > est
originaire de Laufenbourg (Argovie). H avait
été condamné à Vevey.par défaut à 8 mois de
réclusion pour laits de grève.injures et mena-
ces aux gendarmes, lors des incidents du 24
mars 1907. Il s'était enfui le lendemain de la
grève.

Pont sur le Nil. — Le pont de Rodab,
dont on vient d'achever la construction, est lé
plus grand pont du Nil. Cette œuvre considé-
rable a été menée à chef par deux entrepre-
neurs anglais dans l'espace de trois ans. Le
pont, qui a 535 mètres de long et 20 mètres de
large, relie le Caire à l'île de Rodah, où sui-
vant la tradition la fille de Pharaon trouva le
petit Moïse dans une corbeille d'osier. L'une
des arches est longue de 70 mètres et mobile,
et lorsque mue par un moteur électrique, elle
s'ouvre, il y a largement place des deux côtés
du pilier pour le passage des bateaux. Le pont
fut inauguré par le khédive dans la première
quinzaine de décembre dernier. Les frais de
construction-se sont montés à plus de cinq
millions de francs.

Le pont de Rodah sera bien accueilli par le
commerce comme par Jes touristes, car désor-
mais on pourr a se rendre en quelques heures
par le tramway électrique du Caire au pied
des Pyramides.

Les dangers de la chasse aux
phoques.— Le vaisseau «Virginia Lake»
est arrivé le '̂avril à Saint-johns en faisant
eau. Il avali donné de Ja proue contre un ice-
berg. Le vaisseau avait à bord un chargement
d'environ 20,®0 phoques et un équipage de
200 hommjéfi; pendant des, heures ce dernier,
fut en dangérlde mort. Lorsque le « Virginia
Lake» arrivage vapeur « Àdventure » s'était
justement mïs:èn route pour aller à sa recher-
ché. L'équipage du navire a annoncé que la
presque tolalité-de la flottille de pèche avait
été endommagée Pendant un jour entier
l'équipage d'un autre navire, I*«Aurore», a dû
se réfugier sur la glace, parce que le bâti-
ment menaçait d'être écrasé entre d'immenses
glaçons.

Horrible tragédie dans un mou-
lin. — Un effroyable accident vient de se
produire au moulin de Cheny, près Saint-
Yrieix (Haute-Vienne, France). Le proprié-
taire de ce moulin jouait avec son enfant, un
gentil petit garçon de trois ans. Pour l'amu-
ser, il le lançait doucement en l'air, le rattra-
pait sur les bras, le relançait et l'enfant riait
aux éclats,

Dans un de ces mouvements répétés, sans
doute par suite d'un élan- mal calculé, une
courroie de monte-charge en marche happa le
pauvre petit, l'éleva jusqu'à la poulie du'haùt
et, sons les yeux du père terrifié, le malheur
reux bébé eut la tête affreusement broyée. '

Un Rembrandt, -- Le professeur Haun
ser, de Berlin, en restaurant un tableau
acheté récemment à Londres par M Hum-
phrey Ward, a découvert, sous la peinture
actuelle, une œuvre inconnue de Rembrandt.
C'est un portrait de jeune homme blond, laid,
mais plein de vie et de mouvement. M. Ward
l'avait acheté dans une vente pour la somme
de 6250 fr.

Le conseiller intime Koppel vient de se ren-r
dre acquéreur du chef-d'œuvre à un prix plus
de vingt-cinq fois supérieur à celui payé par
lé" collectionneur londonien.

Un prince russe arrêté à Lon-
dres. — À la demande du parquet parisien,
la.police anglaise a arrêté mardi, à Londres,
un jeune homme de trente-quatre ans inscrit :
sous le nom de prince Serge Ouroussof.
. Il iserait inculpé d'escroqueries au préju-
dice de commerçants français et aurait été
condamné par défaut, en juin 1907, à deux
apside prison pour s'être fait livrer des:mar-.
chândises qu'il ne paya pas. Il se nommerait
réellement Robert Schleissinger. L'inspecteur
Lawrence, qui a arrêté-le prince, a déclaré
que celui-ci lui avait dit qu'il pouvait parfai-
tement expliquer ses achats. à.Paris.

On a trouvé sur lui un passeport russe en
date du 7. mai 1907 et une déclaration de rési-
dence à Paris, datée : de la même année. II
aurait habité avenue Hoche, L'affaire, venue,
devant le tribunal de Bow street, a été ren-
voyée à huitaine et le détenu a été autorisé à
recevoir- Ja visite de sa femme,

On dit que celle-ci est la propre nièce du
sultan, Elle serait Ja princesse Juiridy Zade,
qui se:serait enfuie d'un harem, à Constanli-
nople, d'où elle aurait pu gagner Marseille à
la faveur d'un déguisement. C'est le 25 juillet
1901 qu'elle épousa le «prince» Serge Ourous-
sof, ainsi qu'en font foi le registre des maria-
ges du Strand.

Une banque attaquée. — Trois indi-
vidus ont-pénéré à Nolhervell, près de Glas-
gow, dans la succursale de la Bank of Scotland
et ont attaqué le caissier.

Celui-ci ayant crié pour appeler au secours,
deux des individus s'enfuirent. Le troisième,
se voyant sur le point d'avoir le dessous dans
la lutte avec le caissier, tira un coup de revol-
ver, mais manqua son but; il réussit toutefois'
à se dégager et s'enfuit à son tour.

Pendant ce temps, des passants et un agent
se lancèrent à la poursuite, des deux premiers
bandits. Les fuyards furent rejoints dans un
bois. Se voyant pris, l'un d'eux se retourna et
tira des coups de revolver sur les agents.
Après une lutte acharnée, le dangereux per-
sonnage fut arrêté, ce que voyant, son compa-
gnon se renditLe troisième bandit n'a pas pu
être encore atteint.

Times is money. — Une curieuse in-
vention — celle de la machine à ouvrir les
lettres — vient d'être faite par un employ "
d'un grand magasin de Chicago qui, bon an
mal an, reçoit autant de lettres que tous les
habitants du royaume de Grèce ensemble.

Cette machine, comme toutes les choses
vraiment utiles et pratiques, est la simplicité
même. Imaginez, tout bêtement, une roue
garnie d'émeri, roulant avec une vitesse assez
grande pour que le moindre frôlement suffise
à user le papier le plus épais et le plus dur. D
n'y a qu'à présenter les lettres — cinquante
ou soixante à la fois — par leur bord supé-
rieur,., la roue : «frrrttt I» le pli est dévoré par
l'émeri en moins de temps qu'il n'en faut pour
l'écrire... A un autre paquet I

Un opérateur exercé peut ainsi ouvrir quel-
que chose comme cinq cents lettres à la mi-

nute. A deux, en une heure, ils ont éventré
les soixante mille lettres qui constituent la
moyenne du courrier quotidien de la maison.

U aurait fallu autrefois près de deux cents
personnes pour faire le même travail dans le
même temps.

Pilon d'or. — Il y a quelques mois, un
trafiquant arménien de passage- à Paris, M.
Jacques, se rendait chez un antiquaire de la
rue Victor Massé, M. Amiel Soliman, et lui
proposait entre autre objet, l'achat d'nn lourd
pilon de cuivre, d'origine indubitablement
turque et ancienne. M. Soliman acheta le pilon
pour le prix de 12 francs et le rangea avec
d'autres pilons du même genre qu'il possédait
en magasin. Depuis lors, il eût eu à plusieurs
reprises l'occasion de vendre ce pilon, s'il eût
consenti à de faibles concessions qu'il estima
désavantageuses.

Dernièrement, il s'aperçut avec surprise,
tandis que toutes ses marchandises en cuivre
étaient salies et ternies, que le pilon acheté à
M. Jacques brillait seul d'un éclat resplendis-
sant. Saisi d'un étrange soupçon il l'apporta à
un de ses' amis, bijoutier, qui après l'avoir
touché reconnut qu'il était en or fini Ce pilon
acheté douze francs a une valeur supérieure à
dix mille francs, son poids est de trois kilo-
grammes deux cents grammes. L'honnête an-
tiquaire, ne sachant pas l'adresse du vendeur,
qui, d'ailleurs, ignorait évidemment la valeur
du pilon, s'est empressé d'apporler l'objet à
M. Duponuois, commissaire de police du
quartier Saint-Georges.

On suppose qu'il aura été fondu, il y a très
longtemps, par des voleurs ou des brigands
qui auraient voulu ainsi dissimuler le fruit
de leurs,rapines.

Italiens ' et Polonais. — Vendredi
après midi, à Liden (New-Jersey,Etats-Dnis),
400 Polonais et Russes attaquèrent une cen-
taine d'Italiens venus pour chercher du- tra-
vail dans la nouvelle usine de la Standard Oil
Company. Les femmes des Italiens, voyant
s'approcher les Polonais qui marchaient, mili-
tairement en rang de quatre, tirèrent des re-
volvers el les tendirent à leurs maris. De part
et d'autre, des coups de feu furent tires.E_.fiii,
les Italiens chargèrent leurs adversaires et
une terrible mêlée s'en suivit. Le combat
dura plus d'une heure. Des employés de la
compagnie, témoins de la lutte, disent qu'ils
ont vu tomber un grand nombre d'individus
blesses où'tués. La police a enfin réussi à réta^
blfar le calme. Une. quarantaine de revolvers
ont été saisis.

Le, .«.Daily Telegraph » confirme, cette nou-
velle, ajoutant que, parmi les hommes arrêtés
figurent les principaux meneurs des deux
camps. Lès blessés ont été emportés par leurs
camarades.'

Aventures d'hommes de lettres

?,'¦ Le nouvel'académicien Jean Richepin fut,
au temps de sa jeunesse, le héros d'une amu-
sante et picaresque aventure.

Arrivé à Londres avec un mince viatique,
il se trouva bientôt sans un sou vaillant
" - La nécessité rend ingénieux. A ce moment,
lés . sergents racoleurs de l'armée anglaise
cherchaient partout des recrues. La méthode
employée en pareil cas est fort simple: après
quelques peintures alléchantes de la vie mili-
taire, on emmène le futur conscrit dans une
taverne, on le grise au cours d'un repas suc-
culent, et, à ï_èure où il lui reste juste assez
de lucidité pour signer convenablement, on
lui fait contracter un engagement de sept ans
au service du souverain.

Richepin, ayant envie de déjeuner, se diri-
gea vers laporte d'une caserne devant laquelle
il se promena, d'un air béat

Un sergent, séduit par sa forte carrure,
s'approcha: on lie conversation; un verre de
gin est proposé et, quelques instants après, le
poète et le sergent étaient attablés devant un
solide déjeuner.

Richepin mangea, but, puis joua l'ivresse à
s'y méprendre, et profita d'un moment de dis-
traction de son hôte pour filer... à l'anglaise.

A propos de Balzac, dont on vient de discu-
ter et de révéler la vie privée, cette anecdote
encore inconnue :

Un malfaiteur, s'étant introduit chez Bal-
zac, s'occupait à crocheter le secrétaire de ce
dernier.

Tout à coup, il fut interrompu en son opé-
ration de finance et de serrurerie par un rire
strident qui partait de l'alcôve du grand ro-
mancier. Il se retourna et vit à ht clarté de la
luné l'auteur, da «Père Goriot > sur. son séant,
qui riait à se tordre les côtes..

—Qu'avez- v̂ousdonc, lui demanda k voleur,
pour être si en gaité?

— Je ris, lui répondit Balzac, de ce que
vous venez la nuit, sans lumière, chercher de
l'argent dans un secrétaire «ù moi, qui vous
parle, je n'ai jamais pu en découvrir en plein
soleiL

suisse
Nouvelles diplomatiques —M. J.-E

Pioda, envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de la Confédération suisse en
Italie, est nommé délégué de la Suisse dans
le comité permanent de l'Institut international
d'agriculture à Rome.

Est nommé attaché de légation définitif à
Paris, M. Ernest Baumann, de Brugg (Argo-
vie), actuellement attaché provisoire.

Douanes. — Pendant le mois de mars
1908, les recettes des douanes se sont élevées
à 6,288,911 fr. 70 contre 0,008,861 fr. 60 en
mars 1967. L'augmentation est donc de
280,050 fr. 10. Pour le 1" trimestre de 1908,
les douanes ont rendu 16,959,479 fr. 44 con-
tre 15,959.109 fr. 40 pour le 1" trimestre de

1907. Leur rendement a donc augmenté d<
1,000,370 fr. 04

Tunnel du Lfitschberg. — Pendant
le mois de mars, la galerie de base du tunnel
du I_ôtschberg, du côté du nord, a été avan-
cée de 180 mètres et atteint maintenant une
longueur totale de 3497 mètres. Sur le côté
sud, l'avancement de la galerie a été arrêté
pendant un mois à la suite de l'avalanche da
29 février. Par contre, les autres travaux du
tunnel ont été repris.

BERNE. — Les troupes du génie ont fait,
sauter, jeudi après midi, un pont de chemin
de fer qui menaçait _>uii_ e, entre Ramsey et
Huttwil, dans l'Emmenthal On a déjà com-
mencé la construction du nouveau pont

ZURICH. — Les ouvriers ferblantiers de
Zurich ont célébré, le 8 avril dernier, le pre-
mier anniversaire de leur grève, qui dure de-
puis une année, il s'agit de la réduction de la
journée de travail de dix heures à neuf heures
et demie.

CANTON
Société suisse de la Croix-Rouge.

— On nous écrit de Corcelles:
Il ne vous sera sans doute pas indifférent

d'apprendre que le cours de samaritains, pour
dames, annoncé il y a quelques semaines par
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel», vient de
prendre fin après la dix-huitième leçon.,

Une séance, rendue, la plus familière, possi-
ble, mais revêtant cependant une certaine so-
lennité réunissait les participantes pour passer
en revue les nouvelles connaissances acquises
en théorie comme en pratique et cela en pré-
sence des examinateurs délégués de la Croix-
Rouge suisse: les docteurs SandpzVpoui; le
çomilè' centrai; de Marvàl,. président, de, ïa
société cantonale, Bovet, président de la . so-
ciété de district, Pareî, organisateur du cours,,
plus votre serviteur. ' '" [ ". ' "!

Pour chacune de ces dames, l'examen por-
tait sur une question tirée au sort, concernant
tel ou tel cas de maladie causée par les acci-
dents les plus fréquents, et commençait par
l'anatomie du membre endommagé.

Ainsi défilèrent: les précautions à prendre
vis-à-vis des blessés, les moyens de transport,
à imaginer, quelques fois, les différents, traite-
ments des fractures,, des luxationŝ  des. foij-
lures, des coupures, des brûlures,, des,, coups
de feu reçus, le caractère plusbû'-fiôIiiÊrgràvé
des blessures, les soins de nettoyage, de dés-
infection des plaies,, le genre de, pansement à
appliquer, l'expulsion des corps étrangers qui
s'introduisent dans l'ojgauiame,.lare§m f̂ ôn.
artificielle et mille autres chosefl. bonnes a.
savoir, toutes connaissances d'où peut

^
dè ên.T

dre le salut d'un, membre, la vie tf'uo ôip ê̂
et permettant quoi qu'il en soit, de faim
énormémçnt de bien.
' Pour le côté pratique, la plupart des panse-
ments étaient Mts'on ne peut mieux.

Si le professeur:, M. Parel, .  s'est distingué
dans son enseignement ses élèves sont arri-
vées à lui faire grand[honneur.La moyenne des
notes; a été très encourageante. Des remercie-
ments bien mérités , leur ont été donnés de
vive voix à tous par notre dévoué . président^
le DT Bovet.

Peut-être n'est-il pas inutile de dire qae
notre société de district vient de donner un
encouragement à quelques jeunes gens de nos
villages qui ont suivi avec succès le cours de
samaritains du printemps, en leur facilitant
l'achat des sacoches de pansement de la Croix-
Rouge.

Et maintenant en dehors de l'éventualité,
des accidents qui arrivent journellement dont»
nant à nos bonnes samaritainea l'occasion do
se rendre très utile», il faut que la groupe en-
tier travaille à conserver tant de notions, pré-
cieuses sur l'art de guérir et même à on ac-
quérir de nouvelles.

Elèves, professeur et comité veilleront à la
ehese en organisant pendant la saison d'été;.
sur quelque point de la contrée,, des exercices
en plein air et pendant l'hiver, des leçons de
remémorisation. C. M. D. P.

La Chaux-de-Fonds. — Ensuite dé
renseignements, il paraîtrait que le, «bornage:
s'étend toujours davantage, quoique les heu-
res et les journées se réduisent dans presque,
toutes les parties de la montre, écrit le «Pect-
ple». Il se trouve une masse d'ouvriers et on*

BV Vwr la suite des nouvelle» à tarage qMirw

Demandez le Chocolat au
lait TOBI_B_&V {fabrique a Ber-
ne).: produit fi» et. de qualité
supérieure. Se trouver à Neu-
châtel dans diverses épiceries, con-
fiseries, etc.

*

BRASSERIE DP DRAPEAU (Chavannes)̂
Lundi, Mardi et Mercredi soir à 8 heures

CONCERT
Troupe CtVSTBO

JB0- MAUD et LIVRY -gRf
8e recommande, Th. B_ULLIMI.

Société d'exploitation des elles éttipes
Système Berthoud, Borel & C°

CORTAILLOD (Suisse)
Conformément à la décision de l'Assemblée générale du 9 courast,

KM. les actionnaires sont informés quo le dividende pour l'exercice
107 est payable dès le 10 avril, sans irais, contre remise du

toupon n° 12, chez :
MM. Pur«y & O, à Neuchâtel.

Perret & O, id.
DuPasquier, Montmollin & O, id.

Cortaillod, le 9; avril 1908. H 3666 N
i <f < .LA. DIBECTION.

EGLISE NATIONALE
~ i i. —

La paroisse est informée que les cultes du Vendredi saint et
Su Dimanche de Pâques auront tous lieu au Temple du Bas,
avoir : . ..c Vendredi 1,7 avril

A 10 li. 1« culte avec communion.
A 3 h. 2m* culte avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi saint.

N.-B. Le produit de la collecte , faite ce jour aux portes du Temple
'et destiné à Ta caisse de paroisse.

Dimanche 19 avril
A 10 % h. i" culte avec communion.
A 8 h. s. 2ma culte liturgique (avec chants et solos).

N.-B. Ce jour-là, le catéchisme et le culte de 10 h. 50 à la Cha-
helle des Terreaux, n'auront nas lieu.

$) CIéTêDECONSOMMATION
Répartition 9es bénéfices

Elle a été Usée à:
8 o/o pour les sociétaires
4 % » non sociétaires

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

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

La répartition ne peut être faite que par le bureau. Exceptionnel-
lement et seulement cour les clients tout à fait empêchés de passer
su bureau, nos magasins sont autorisés à payer la répartition 2 à
i jours après le dépôt du carnet d'achats.

Prière de présenter les carnets-d'achats de 1907 et le carnet courant
Les nouveaux sociétaires, qui n'ont pas encore payé le montant

total de leur souscription, à solder avec leur répartition, sont priés de
présenter le reçu provisoire relatif aux a-corpptes payés.

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

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

Cabinet de prothèse 9e la bouche
ALOYS FAVEZ-F0X

Rue de l'Hôpital 1® , — NEUCHATEL
un ..¦¦ ——a—— —i_a_afi i ¦ i..

Dès lundi 13 courant, consultations tous les Jours .
_¦¦_¦__¦__¦___—¦_¦__¦__.______¦________________¦_____________¦__¦__

REICHENBACH-KIEliTTAL Hotels très recomman-
„.. s .  i mandables et ChaletsSéjour de vacances à la campagne pr0jpres dans situation sa-

lubre et splendide se trouvent à disposition pour l'été. — Pros-
Êectus illustré gratis par la Société de développement,.
teichenbach-Kiental (canton do Berne). H. 1783 Y.

SOÈIfiTÉ SERBE DE LA ORQIX-ROUGE
Fondée sur les bases de la Convention de Genève

EiSSION DU MILLION D1LIKÂTIIM A LOTS
de SO francs

^remboursables successivement au miainiuin à 22 tr. et jusqu'à 50 fr.
"et participant aux tirages des primes jusqu'en 1981.

Pendant les quatre premières années :
Quatre tirages annuels

avec gros lots de 100,000 à 200,000 francs.
Ensuite trois tirages annuels

dont un avec gros lot de 100,000 francs ot les deux autres avec gros
lots de 25,000 a 40,000 francs.

PRIX DE VENTE :
de 1 à 4 obligations à lots . . . .  Fr. 25.—- l'une
» 5 à 9 » » . . . .»  24.90 »
» 10 & 24 » » . . . .»  24.80 »
» 25. à 49 » » ¦_ ¦ . . ., » 24.70 »
» 50 obligations à lots et au-dessus. » 24.50 »

Prochain tirage 14 avril : GROS LOT 200,000 FRANCS
et plusieurs primés de moindre importance

Les demandes en ces obligations à lots sont reçues auprès des
maisons ci-après :

MM. BERTHOUD & O, banquiers , Neuchâtel.
' PURY & Ci», » » PL706

Weas- &n&ff iMt€
Avenue du l" Mars 24

rêléphone 
Brave et gentil jeune homme de

15 à 18 ans, de famille honorable,
pourrait apprendre la

langue allemande
contre payement d'une petite pen-
sion. Entrée tout de suite. Pour
renseignements, s'adresser à M. A.-
J. Grûtter, Waarenhaus, Murgen-
thal (Argovie). H. 2417 Q.
________K_______*M___________________ i____n

AVIS MÉDICAUX
III. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin -14-

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

— Téléphone — C.o

CONVOCATIONS
AEtJAÎfCB ÉVANGÉLIODE

¦¦NmnWS- f mmmstmtssm ¦*_.

Réunions de préparation
à la

f î k  «é piques 190S
LUNDI 13 avril : Le serpent

d'aù-ain Nomb. XXI, 1-9
MARDI 14 avril : Jésus mar-

chant au-devant de la mort
Luc XVIII ,. 31-34, XIX, 29-44

MERCREDI 15 avril: Les Grecs
demandent à voir Jésus

Jean XII , 20-36.
JEUDI 16 avril: Jésus en croix

Marc XV, 21-41.
Ces. réunions auront lieu à 8 h.

du soir a la
BEAIBE SALLE DBS C05E&IESCES
Tous les. chrétiens sont cordiale-

ment invités à y prendre part.
On chantera dans le recueil de

cantiques publié par le Comité de
l'Alliance évangélique, qui sera
vendu aux portes de la salle au
pri .̂ de 20 centimes...

Beiitsclie rëlom^fr B8ffleînd&
Gottesdiesste

an Karfreitag und Qstern 1908

a) Ain hg. Karfreitag :
9 Uhr :. Sehlosskirche. Pre-

• digt-
8 ?/_ Uhr : Seblossfcîrebe.

Konflrmation.

b) Ara fa§. Osterieste :
8:«/i Uht ÎJWtiBrefi_ireheft Pre-

digt irad Abend-
mahlsfeicr.

2Va Uhr : Sthlosskirche. Pre-1 ¦ digt. - ' "J

Die Gemeinde wird besonders
darauf aufmerksam gemacht, dass
an ©stem den Morgengpttes-
dienst in der ùntern Klrélie,
uni 8.'/j Uhr beginnen wird.

Froniesses de mariage
' Fritz-Christian Weugor, coinrûis-aé goci^at,

¦Bernois, à Neucbâtel , et JeannoMadelaine
Montaùdon , sans profe_wion , Neuchàteloise. à
La Chaux cio-l-'onds.

Karl Biileter , directeur dY-ools (i'horV>gcric ,
Zuricoia, a I-'lourior , ot, Cécile-Adèle. Lelimann ,

.VilStitutrico, Neuchâtoîclse, h Neuchàîol.
Décès

0. Irène-lîofiinc , tille do Lt'on-Envl le Vua-
gni uuÂ , choiMlatic.-1 , el <_ u Cliariotte-Fanny née
Fre_urgli..a.s; Neucbàttiîclsc.

IF AKIïIL m: mwm

Vully. — A Praz,le fils du vannier Stôffer,
âgé de huit ans, a été tué d'un coup de revol-
ver dans des circonstances qui ne sont pas
encore bien établies. On ne sait pas si c'est la
victime elle-même qui a déchargé, l'arme ou
si c'est son frère.

RéGION DES LACS

aous ne vous lafeserea
pas séduire par de Bsavean-

. remèdes, mais vous prendre»
toujours les véritables Pilule»
Suisses du pbarnwcien Rfehard
Brandt, lersqtra vous sosCrirex

de Troubles du bas-ventre accompagné» do
Maux de tête, d'Oppression, d'Hécaorolds», de
Vertiges, d'Inappétence, de Renvois, dé Con-
gestion cérébrale et pnimonaire, etc. Les Pi*
Iules Suisses sont universelle-Dent connues
comme le remède domestique par excellence,
bon marché, sûr et ittoffiensif* — l* ho_»H
avec étiquette «Croix blansfae SUR fond, rouge
et la signature Richard Brandt» i I f r.  ta
dans leîr P-iarniacies; «*

S Lests annonces rtçwesjL
I avant 3 heures (grattées i
I annonces avant i t  h.) , 1
S p euvent paraître dans le ï

g numéro du lendemain, j l

I

Jfad^me Sophie I
SCH W.EIZÊÏÏBAJ)ER et sa ¦
famille renieroient sincère- H
ment toutes lès p ersonnes S
qui leur ont témoigné dé la B
sympathie dans le deuil qui S
vient de les frapper. m

's-_aBs-_______BB____B_l



vrières chômant complètement, Sans exagérer ,
nous pouvons dire qu 'il atteint le chiffre de
400.

La commission de secours fonctionne depuis
plus d'un mois; elle soulage, dans la mesure
de ses r essources. Comme toujours , il y en a
qui cherchent à en abusor au détriment des
plus nécessiteux, dit la «Feuille d'Avis de La
Chaux-de-Konds».

Militaire. — Ce matin sont parties en
campagne les compagnies I et il de l'école de
recrues do Colombier. Elles manœuvrent dans
la direction de Nods, où elles cantonneront la
nuit du 18 au 14

Mardi matin , tir de combat aux « Prés Val-
lons » pour la n" compagnie ; le soir pour la
ln compagnie ; le soir du 14, la I" compagnie
cantonnera à Prêles ; la II* compagnie à Li-
gnières ; le 15, marche sur Colombier. La
III* compagnie part de Colombier le 14 au
matin, cantonne le soir à Nods, exécute son
tir de combat le 15 avril au matin au même
endroit et cantonne le 15 au soir à Lignières,
rentre le 16 par marche à Colombier.

Le bataillon d'école est formé de trois
compagnies et chaque compagnie est accom-
pagnée d'une voiture de compagnie avec les
couvertures, munitions et vivrea La musique
du bataillon marche avec la I™ compagnie.

NEUCHATEL

Fête fédérale de lutte. — On nous
écrit :

Pour la première fois, la Suisse romande
aura cette année l'honneur d'organiser la
fête fédérale de lutte, qui a été fixée aux 18,
19 et 20 juillet prochain , à Neuchâtel.

Le Comité d'organisation — que préside
M. le conseiller d'Etat Ed. Quartier-la-Tente —
est constitué depuis plusieurs mois déjà, et les
divers comités spéciaux entrent les uns après
les autres en activité.

Le capital de garantie, fixé à 8000 fr. , a été
rapidement souscrit

Très prochainement, il sera fait appel à la
bienveillance du public pour garnir le pavillon
des prix.

On sait que l'emplacement de la fête a été
choisi à l'est de. l'Ecole de commerce et an sud
de la nouvelle église catholique. Là s'élèveront
les constructions nécessaires, entre antres une
grande arène dont les gradins pourront rece-
voir 4000 spectateurs assis.

Sur un vaste podium seront données, cha-
que soir, des représentations originales et
variées.

Une nombreuse participation de bergers et
de lutteurs est annoncée.

Puis, à côté de la lutte, sport alpestre par
excellence, il y aura les Hurnussen (jeux de
raquettes) par dix associations différentes, le
j eu des drapeaux, les jets de pierres ; enfin,
pour que l'oreille ait aussi sa part, les « yodler »
et les < cors des Alpes ».

La fête de lutte offrira donc un spectacle tont
à fait remarquable, nouveau pour le public de
la Suisse romande, lequel y prendra certaine-
ment le même intérêt que nos Confédérés. Ces
derniers viendront da reste en foule à Neu-
châtel, car les précédentes fêtes fédérales de
latte ont obtenu partout un succès qui ne peut
qu 'aller grandissant. - -

Association de gymnastes. — Dans
une réunion tenue samedi soir au Casino Beau-
Séjour et à laquelle assistaient de nombreuses
délégations des membres actifs des quatre so-
ciétés de gymnastique de Neuchâtel-Serrières,
il a été définitivement constitué une « Associa-
tion locale de gymnastique » comprenant les
sections de «Serrières», «Neuchàtel-Hommes»,
«Neuchàtel-Amis-Gymnastes» et «Neuchàtel-
Ancienne».

Après une longue et intéressante discussion
les statuts ont été adoptés presque sans modi-
fication et à l'unanimité des membres présents.

Il a également été procédé à la nomination
d'un comité de neuf membres dont M. Victor
Borel a été élu président.

Chez les plâtriers. — Le syndicat des
ouvriers plâtriers de Neuchâtel a envoyé aux
patrons gypseurs une circulaire dans laquelle
il résilie le contrat par lequel il était Hé et
leur propose un projet de convention rédui-
sant les lreures de travail des ouvriers et aug-
mentant leur salaire.

On croit que les patrons refuseront catégo-
riquement d'accepter ces nouvelles conditions.

Musique des employés du P. L.
M. de Dijon. — Dimanche matin, de
bonne heure, la musique de Dijon est arrivée
dans notre villa Après un cortège par les
principales rues de la cité, nos hôtes sont allés
faire une partie de canotage, ont visité le
musée, puis à 11 h. nous ont donné un concert
très réussi au pavillon de musique du Jardin
anglais.

Un banquet leur a été ensuite offert à Beau-
Séjour. Des toast vibrants y ont été pronon-
cés, notamment par le maire de Dijon et M.
Porchat.

Les Français, enchantés de leur comte vi-
site, sont repartis à 2 h. pour Pontarlrer où ils
s'élaient engagés à jouer dans la soirée.

' Football. — «Châtelaine», dans un match
avec « Floria » de notre ville, est sortie vain-
queur par 6 buts à 1, « Châtelaine » j ouant
avec une équipe mixle.

Concert de l'Orphéon à Corcel-
les. — Soulager les souffrances des malades
et offrir au public de la Côte une belle audi-
tion pour un prix modeste, tel était le bat que
se proposait la vaillante phalange de chan-
teurs qui se dirigeait sur Corcelles dimanche
soir. Un nombreux public a prouvé sa sym-
pathie en écoutant avec beaucoup d'attention
les diverses parties d'un programme chargé
de neuf numéros, dont cinq en a et b.

L'exécution soignée et l'interprétation bien
comprise des choeurs ont montré que l'Orphéon,
MUS l'égide de son excellent directeur M. Nortb,

sait maintenir sa répulation. Mme N. Borel,
accompagnée par un chœur restreint , a rem-
porté un f ianc succès. Sa délicieuse voix a
tou r à tour ému et enchanté , renchér ie qu 'elle
étail par l'accompagnement délicat du profes-
seur Furcr.

La recette permettra de veiser une somme
rondelclle à l'Hospice de Ja Cùto, aussi les
orphéonistes de Neuchâtel sont-ils rentrés dans
leurs foyers heureux d'avoir contribué au
bonheur des uns et à la joie d'un public bien
disposé.

POLITI QUE
Socialistes chrétiens

L'assemblée du parti socialiste chrétien du
canton de Zurich a décidé le rejet de la loi sur
les grèves ct l'adoption du projet de loi con-
cernant l'Université.

Elections
Le cercle de Sainte-Croix a élu député au

Grand Conseil WL Emile Jaccard , radical, par
361 voix contre 259 à M. Vinard-Leder, can-
didat de l'Union ouvr ière.

M. P. Marier, médecin à Oron , libéral, a
été élu sans opposition député au Grand
Conseil par 228 voix sur 271 voix.

— L'assemblée cantonale soleuroise de la
Volkspartei (conservateurs catholiques) a
transformé en décision une proposition du
comitéj entrai tendant à porter sur la liste les
quatro conseillers d'Etat actuels à côté du
candidat du parti , M Hartmann.

L'assemblée des délégués du parti radical
du canton de Soleure a proposé de réélire les
quatre représentants radicaux au Conseil
d'Etat et de porter comme remplaçant du con-
seiller d'Etat Haenggi, décédé, le candidat de
la Volkspartei, M. Hartmann.

— Dimanche après midi a eu lieu à Berne
l'assemblée des délégués du parti socialiste de
l'arrondissement du Mittelland, qui a décidé
de participer à la campagne pour l'élection au
Conseil national (en remplacement de M. de
Sleiger). Etaient proposés comme candidats,
le directeur des finances, M. G. Muller, dé-
puté au Grand Conseil, et M. Schneeberger,
secrétaire du syndicat des ouvriers sur mé-
taux. L'assemblée a décidé de porter M.
Schneeberger.à l'unanimité. La même assem-
blée a décidé de por ter comme candidat aux
élections pour le tribunal de district de Berne,
M. Ziagg, secrétaire ouvrier. Cette élection
aura lieu le 17 mai.

Le bétail suisse eu Allemagne
Le « Lokal Anzeiger » de Berlin écrit :
« On nous communique de source bien in-

formée ce qui suit au sujet des plaintes émises
au sein du Conseil national suisse à propos
de l'interdiction de l'importation du bétail
prononcée par les Etats du Sud de l'Allemagne.

Cette interdiction a été prononcée parce que
du bétail malade avait été Introduit dans le
grand-duché de Bade, en Bavière et en Wur-
temberg.

Aucun cas nouveau de fièvre aphteuse ne
s'étant produit ces derniers temps, le gouver-
nement suisse a requis la levée de l'interdic-
tion.

Contrairement à ce que l'on a prétendu, ce
gouvernement n'a pas adressé de protestation
ou tont au moins l'office impériale de l'inté-
rieur n'en a pas eu connaissance.

Le gouvernement allemand n'a pas encore
pris de décision, en réponse à la requête de la
Suisse, parce qu 'il doit préalablement prendre
avis de l'office sanitaire impérial »

La terreur au Nicaragua
Le correspondant du « New-York-Herald »,

à Kingston (Jamaïque), télégraphie que la
terreur règne au Nicaragua.

Quatre-vingts personnes auraient été fusil-
lées ces jours derniers, sur l'ordre du prési-
dent Zelaya.

En Serbie
Le roi a accepté la démission du cabinet

Pachitch. Il a chargé M. Pachitch de consti-
tuer le nouveau cabinet. Les ministres démis-
sionnaires feront partie du nouveau cabinet,
à l'exception de MM. Petrowitch, ministre de
l'intérieur; Putnit, ministre de la guerre, et
Jovanowitch, ministre des travaux publics.

Délimitation de frontière
Les documents relatifs à la frontière russo-

japonaise de l'île de Sakhaline ont été signés
vendredi par les présidents des commissions
russe et japonaise chargées de la délimitation.

Les instruments de ratification ont été
échangés.

Le président Roosevelt contre
les anarchistes

Le message du président sur le» anarchistes
a été provoqué par les attentats commis à
New-York et à Chicago et par le langage sédi-
tieux dont se sert l'organe la < Question
sociale ».

Actuellement, il n'existe aucun moyen légal
de supprimer des feuilles de ce genre, mais le
président est henreux que leur circulation par
la poste puisse au moins être arrêtée.

Jusqu 'à présent, le message n'a suscité que
peu de commentaires.

Le cas du capitaine Fischer. —
Samedi matin s'est réuni au département mi-
litaire fédéral,sous la présidence de M.Lardy,
ministre de Suisse à Paris, le tribunal de cas-
sasion militaire, pour s'occuper du recours du
capitaine Fischer, ux-adjudant de l'inspec-
teur général de la police marocaine. Le tribu-
nal a décidé de ne pas entrer en matière sur
le recours,le capitaine Fischer ne s'étant pas
présenté devant le tribunal disciplinaire et
ayant été condamné par contumace.

I o». mt-

Une catastrophe. — Vendredi soir,
vers 10 heures, à Treylorrens , s'est produit
un terrible accident : A la suite de l'écroule-
ment d'un mur mitoyen , la maison de M.
Henri Germond s'est effondrée , ensevelissant
sous ses décombres quatre vaches ot une gé-
nisse ; une seule pièce de bétail , un bœuf , a
pu êlre sauvée. Ce bétail n 'était pas assuré.

Faux monnayeurs. — On vient d ar-
rêter â Leysin un trio de faux monnayeurs
installés à Leysin : deux femmes et un homme.

C'est l'une des femmes qui a révélé la fabri-
cation de fausse monnaie ; la jalousie ne serait
pas étrangère à ces aveux. Elle aj outait que
l'on trouverait des pièces fausses fabriquées
par les deux autres dans une cachette qu'elle
indiquait. Ses dires étaient exacts. C'est alors
que la seconde femme et l'homme furent arrê-
tés à leur tour.L'homme a été pris à Monthéy.
Tous trois ont été enfermés au Château
d'Aigle.

Les pièces qu 'ils faisaient seraient , dit-on ,
si mal imitées qu 'il ne leur a pas été possible
de les mettre en circulation.
¦ Le lock-out de Paris terminé. —
L'assemblée générale des entrepreneurs, réu-
nie samedi soir, a décidé de rouvrir les chan-
tiers à partir de mercredi. Les patrons font
certaines concessions aux ouvriers. On ignore
encore si ces derniers les accepteront

Le chômage à Besançon. — La
crise dans l'horlogerie menace de devenir tou-
j ours plus intense. Depuis plusieurs mois déjà
les monteurs de boites or ne travaillent plus
que 8 heures par j our, et encore pendant ce
temps ils sont bien irrégulièrement occupés.

Dans la boîte argent, les patrons viennent
d'aviser leur personnel que les ateliers sont
fermés le lundi, depuis le 6 courant

Certains ateliers de métallurgie viennent
aussi de diminuer les heures de travail

Un vagon princier mis en miettes.
— Samedi après midi , à la station de Rathaus-
Briicke, le vagon d'un prince d'EIberfeld est
enlré en collision avec un vagon arrêté sur
une voie de garage.

Quatre personnes ont été blessées légère-
ment Les dégâts matériels sont assez impor-
tants. L'accident est dû au mauvais fonction-
nementdes freins. L'administration a suspendu
l'exploitation.

Acquittement. — A Munich, le- tribunal
criminel a acquitté l'agent de police Schauer,
qui, en décembre 1907, a tué, pendant qu 'il
procédait à son arrestation, l'étudiant Moschel.

La marine allemande. — On a pro-
cédé, samedi matin à 11 h., sur les chantiers
maritimes impériaux de Klel, au lancement
du croiseur cuirassé * E », le plus grand vais-
seau de guerre allemand de ce type. ¦> ¦-.

fhavelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
{Sari- .pielat <U la VtaaU et 'Anlt i* Nenciétt U

Carabiniers
Lueerne, 12. — L'assemblée des délégués

de la société suisse des carabiniers a adopté
le règlement pour les concours de section de
1908 et 1909. Le programme de tir dressé par
le département militaire a été adopté comme
exercice. Le nombre des points et cartons né-
cessaires pour obtenir le diplôme de la société
suisse de carabiniers a été fixé à 56. Jusqu'ici,
aucune ville ne s'est présentée pour se charger
du prochain tir fédérai .

Votations
Genève, 12. — Dimanche ont eu lieu les

votations sur les deux projets de loi constitu-
tionnels, suppression du monopole des avo-
cats et assurance obligatoire contre l'incendie.
Les deux lois émanant de l'initiative socia-
liste ont été rejeté es à une majorité d'environ
80 •/„•

Les résultats sont les suivants: Monopole
des avocats, oui : 2210; non : 6975. Assurance
obligatoire contre l'incendie, oui: 1798; non :
7463. Le résultat pour la ville de Genève est :
monopole des avocats, oui: 862; non : 2610.
Assurance obligatoire contre l'incendie, oui :
675; non :2879.

Football
Genève, 12. — Dans le match entre Ser-

vette F. C. et le Cantonal neuchâtelois, Ser-
vette a gagné par 5 contre 2.

Le match de rugby entre Servette et l'Union
sportive du lycée Ampère, de Lyon, a été nul,
par 3 contre 8.

Berne, 12. — Dans le match pour le cham-
pionnat suisse, série A, le Youug-Boys Berne
a battu dimanche le Montriond Lausanne par
3 à 2.

Winterthour, 12. — Le F.C. Zurich a été
battu par le F.C. Winterthour par 3 à 1.

Bienne, 12. — Les Vereinigte F. C. ont été
battus par le F. C. Berne par 2 à 1.

Un général insulté
Paris, 12. — On mande da Nancy à la

«Petite République» :
Samedi , le général Pau , commandant le

20* corps d'armée, se trouvait à Ja gare quand
un individu l'insulta en allemand et le
souffleta. Les assistants se précipitèrent sur
l'agresseur du général et le frappèrent; les sol-
dats de service à la gare eurent toutes les pei-
nes du monde à dégager cet homme qui fut
conduit au commissariat de police. Il est de
nationalité allemande; sa véritable identité
est encore inconnue.

Une bombe
Tourcoing, 12. — Samedi soir, à 11 h. 40,

une bombe de dynamite, posée sur le seuil de
la maison où se trouve le commi&sariat de
police du 3°* arrondissement, rue de la Mal-
sense, a fait explosion.

Un chauffeur d'automobile, M. J.-B. Durie ,
voyant la mèche brûler , s'approcha pour l'é-
teindre, mais il n 'en eut pas le temps. M. Du-
rie a été assez grièvement blessé au visage. Il
a dû son salut à la résistance de ses vêtements

de cun\ qui ont cependant ote traverses en
maint endroit par des débris de métal.

Le commissariat et les maisons voisines
ont eu leurs vitres brisées. Une enquête est
ouverte. Un anarchiste venant de Belgique
est gardé à la disposition de la justice.

Théâtre brûlé
Lisbonne, 12. — Un incendie a détruit

presque entièrement le théâtre Saint-Jean à
Porto. Le feu a pris alors qu 'on ne donnait
pas de représentation et il n 'y a aucune vic-
time, mais les dégâts sont évalués à plusieurs
millions de reis.

En Russie
Lodz , 12. — Six terroristes ont été exécu-

tés samedi matin. Cela porte â quarante-huit
le nombre des terroristes mor ts sur l'échafaud ,
dans les prisons de Varsovie ct de' Lodz,
depuis quelques semaines.

Rochette
Paris, 12. — Suivant un bruit que le « Gil

Blas» ne reproduit que sous toutes - réserves,
Ré'bhette aurait quitté la prison de la Santé
samedi après midi. Il aurait été mis en liberté
sous caution d'une centaine de mille francs.

Paris, 12. — La préfecture de police déclare
ignorer la mise en liberté sous caution de Ro-
chette, lancée par un journal dans la matinée.

Certes espagnoles
Madrid, 12 — Les Cortès se sont ajournées

au 20 mai.
Le buste de Zola

Paris, 12. — On a inauguré à Suresne le
buste de Zola. Pendant les discours, quelques
cris hostiles ont été poussés.

Fournisseurs exclus
Paris, 12. — M. Chéron, sous-secrétaire

d'Etat à la guerre, vient de prononcer l'exclu-
sion des fournitures et marchés de trente four-
nisseurs qui livrèrent ou tentèrent de livrer
aux corps de troupes des saucisses avariées.
Ces fournisseurs sont les mêmes que ceux qui
motivèrent les plaintes dont on a déjà parié.

Samedi après midi, une commission, pr ési-
dée par M, Chéron, s'est réunie au Val-de-
Gràce et a décidé qu 'un certain nombre de
mesures seront prises concernant l'inspection
des viandes, la vérification de la nourriture,
le cahier des charges et la répr ession des
fraudes.

Au Maroc
Tanger, 12. — Une caravane de 50 cha

meaux, destinée au corps expéditionnaire,
partie de Mazagan à destination de Casa-
blanca, a été attaquée et dispersée ; les con-
ducteurs ont été faits prisonniers.

ÎOOO mètres par minute
Paris, 12. — Sur le terrain d'Issy-les-Mou-

lineaux, M. Delagrange a réussi samedi, avec
son aéroplane, à parcourir 10 kilomètres en
9 m. 15 s. ; toutefois l'une des roues de son
appareil ayant touché le sol, la commission
n'enregistra offici ellement qu'un parcours de
3925 mètres en 6 m. 30 s.

Ces chiffres constituent de nouveaux records.
L'émotion et la fatigue ont seules empêché
M. Delagrange de continuer ses expériences.

Le cabinet anglais
Londres, 12. — Voici la constitution du

cabinet anglais :
John Morley et Henry Fowler sont créés

lords, mais conservent leur portefeuille. Lord
Tweedmouth, nommé président du Conseil
privé; lord Crevé, secrétaire anx colonies;
Lloyd George, chancelier de l'Echiquier ; Mac
Kenna, premier lord de l'amirauté ; Curchill,
ministre du Board of Trade ; Runcimann, mi-
nistre de l'instruction publique ; tous font par-
tie du cabinet.

Le colonel Socly est nommé sous-secrétaire
d'Etat aux colonies ; lord Lucas secrétaire par-
lementaire au ministère de la guerre ; Mac
Land, secrétaire financier au ministère de la
guerre ; Buchanan, secrétaire parlementaire à
l'office de l'Inde.

Le nouveau ministère serbe
Belgrade, 12. — Le nouveau cabinet radi-

cal reconstitué est ainsi composé:
Président et ministre des affaires étrangè-

res, M. Nicolas Pachitch ; instruction publi-
que, M. André Nikolitch ; finances, M. Lazar
Patschou ; agricultu re et intérim des travaux
publics, M. Kosta Stojanovitch ; justice et in-
térim de l'intérieur, M. Mark i Trikovitch ;
guerre, général Stéphane Stepanovitch.

Le décret de dissolution de la Chambre or-
donnant les nouvelles élections sera signé de-
main.

Assassinat du comte Potocky
Lemberg, 12. — Dimanche après midi,

un individu a tiré trois coup do revolver sur
le gouverneur, le comte Potocky, pendant une
audience. Le comte est mort à 3 h 15. L'as-
sassin, un étudiant ruthène, a été arrêté.

Cet étudiant , du nom de Miroslaff Sjkoynsk,
auditeur de troisième année à la faculté de
philosophie de l'Université de Lemberg, avait
obtenu une audience. Quelques instants après
son entrée dans la salle, on entendit trois
coups de revolver : l'étudiant venait de lirer
sur le comte.

Les fonctionnaires deservice se préci pi tèrent
dans la salle, arrêtèrent l'assassin et relevèrent
le gouverneur blessé à mort. Il avait été
atteint à la tête, à un bras et à une jambe.

Le comte a recouvré sa connaissance au
bout de quelques instants ; il a pu recevoir les
derniers sacrements avant de mourir.

Commerce interdit
New- York, 12. — La cour suprême du

Tennessee va défendre à la Standard Oil G"
de faire des affaires dans cet Ltal

Le mariage du duc des Abruzzes
Home, 13. — Le « Giornale d'Ilalhv» assure

que le roi a donné son autorisation au mariage
sans conditions du duc des Abruzzes avec miss
Ellcins ; celle-ci deviendra donc duchesse des
Abruzzes et princesse royale d'Italie.

L'assassinat du comte Potocky
Lemberg, 13. — L'assassin du comte Po-

tocky se nomme Siszinsky et non Sjkoynsk ;
il a déclaré n 'avoir pas de comp lice.

Il a obéi à des motifs d'ordre purement
politi que.

Vienne, 13. — Le frère de l'étudiant
Siszinsky s'est suicidé dans un hôtel 10 minu-
tes avant l'attentat.

Il semble établi qu 'il connaissait les projets
de l' assassin.

Lemberg, 13. — La mère du meurtrier du
comte Potock y a été arrêtée.

Lemberg , 13. — L'empereur François-Jo-
seph a envoyé à la veuve du comte Potocky
l'expression de sa profonde sympathie.

Le crime de Eerlin
Berlin, 13. — Le cadavre de l'en l'an! coup é

cn morceaux qui a été trouvé, il y a quel ques
jours, dans le Tiergarten , a été identifié.
• C'est celui du jeune apprenti taill eur Ven-

tât surnommé Hermaim Blecher, juif  d'ori-
gine , né le .5 mars 1893 à Kôrôsmezo (Hon-
grie).

Il était en apprentissage depuis six mois
chez le maît re-tailleur Sal b, un compatriote.

Le père de la petite victime est veuf ;  il rem-
plit Ja fonction de caissier dans une maison de
la place de Berlin.

Attentat anarchiste
Londres, 13. — Une bombe a fait exp losion

dans la maison du librair e Beermann.
Ce dernier a été réduit en morceaux ; sa

femme a eu la main arrachée et les jambes
traversées de part en part à douze endroits
différents.

Drame dans un ménage
Paris, 13. — Dimanche malin un drame

effroyable s'est déroulé dans un ménage de
rentiers, âgés d' une cinquantaine d'années,
habitant  le quart ier  du Palais royal

M. de Lannet et sa femme , dans une sorte
de duel à.mort , ont échangé sept coups de re-
volver; le mari a succombé, la femme est
grièvement blessée ; on l'a transportée à l'hô-
pital.

L'enquête n 'a pas encore établi la cause de
ce diame.

EXTRAIT DE LI MLLE OFFICI ELLE
— raillite de Angelq-Vincenzo Nottans, pro

priétairo , domicilié à La Chaux-de-Fonds. Délai
pour intenter action en opposition à la recti-
fication de l'état de collocation : le 21 avril
1908.

— Bénéfice d inventaire de Nicolas Limger ,
maître graveur , époux en secondes noces de
Sophie-Fanny Belle née Grandjean , domicilié à
La Chaux-de-Fonds , où il est décédé le 7 mai
1901. Inscriptions au greffe de la justice de
paix de La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au lundi 11
mai 1908, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant lo juge qui siégera à l'hô-
tel judiciaire de La Chaux-de-Fonds le mer-
credi 13 mai 1908, à 9 heures du matin.

— Succession répudiée de Georges-Auguste
Sunier , quand vivait jardinier , à La Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture do la liquidation :
le 28 mars 1908. Liquidation sommaire. Clô-
ture des productions : le 29 avril 1908.

— Succession . répudiée de Narcisse-Hermas
Pétremand-Besancenet, quand vivait graveur , a
La Chaux-de-Fouds. Date de l'ouverture de la
liquidation : le 25 mars 1908. Liquidation som-
maire. Clôture des productions: le 27 avril
1903.

— Succession vacante de Jean-Piorre-Alexan-
dre-dit-Jules Damitio, en son vivant domicilié
à Pontarlier et propriétaire d'immeubles sur
le terri toire des Verrières. Date du jugement
prononçant la clôture : 6 avril 1908.

— Succession vacante de Jules-Arsène Lam-
bert, quand vivait manœuvre, au Locle. Date
du jugement prononçant la clôture : 3 avril
1908.

— Le juge de paix de Môtiers-Travers a or-
donné la liquidation judiciaire de la succession
de Julie-Cécile Roulet, fille de Fritz et de So-
phie-Louisa née Perrinjaquet , quand vivait de-
moiselle de magasin, domiciliée à Fleurier, où
elle est décédée le 28 mars 1908. Les produc-
tions accompagnées des pièces justificatives
devront être faites au greffe de paix de Mô-
tiers jusqu 'au 20 avril 1908.

— La just ice de paix du Locle , sur la de-
mande do Pierre Ginnel , au Locle, et de son
épouse Louise-H yacinthe Ginnel née Perret-
Gentil , leur a nommé un curateur de leur
choix en la personne do F.-A. Brandt , agent
de droit , au Locle.

— Contrat de mariage entre Gaspard-Eugène
Poirier , maître ferblantier-appareilleur , et Ma-
rie-Isabelle Du Pasquier, les deux domiciliés à
Colombier.

— Demande en divorce de Arnold Guillaume-
Gentil , horloger-pivoteur , à sa femme , Laure-
Marie Guillaume-Gentil née Veuve, ménagère ,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de Laure-
Rosina-Julia Châtelain née Aellen , à son mari ,
Charles-Arnold Châtelain , horloger , les deux
domiciliés au Locle.

7 avril 1908. — Jugement de séparation de
biens entre les époux Blanche-Adele Calame
née Muller , ménagère, et Léon Calame, méca-
nicien , domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Publications scolaire-
Postes au concours

Ne uchâtel. — Institutrice de la 4™ classe
Êrimaire A des filles , au collège des Terreaux,

ntrée on fonctions : le 23 avril 1908. Offres
do service jusqu 'au 21 avril 1908.

_VeucJ.â.el. — Institutrice de la classe en-
fantine inférieure, au collège de la Promenade.
Entrée en fonctions : le 23 avril 1908. Offres
de service jusqu 'au 21 avril 1908.

Neuchâtel — Institutrice d'une 2"' classe
primaire (nouvelle) au collège des Terreaux.
Entrée en fonctions : le 23 avril 1908. Offres
de service jusqu 'au 21 avril 1908.

Hauts-Cseneueys. — Institutrice do la classe
primaire moyenne-mixte et éventuellement
celui de la classe inférieure mixte primaire-
frœbelienne Entrée en fonctions : 1" juin.
Offres de service jusqu 'au 25 avril.

feuille ô' v̂is de jfeichâtd
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seule-
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non payées à présentation doivent
être retirées au bureau postal , dans
le délai prévu, af in d'éviter un re-
tour de remboursement occasionnant
une interruption du service du jour-
nal.

Administration
de la

t Feuille d'Avis de Neuchâtel"

t
Les enfants de Charles Delarbre-Ruedin:

Monsieur et Madame Wicky-Delarbro , Mon.
sieur Charles Delarbre , Monsieur Théodore
Delarbre , Monsieur Aimé Delarbre , Mademoi-
selle Elise Delarbre , Monsieur et Madame
Jean Schweizer-Delarbrc, à Neuchâtel , ainsi
quo les familles Delarbre, Guenot et Huedin
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher père et
pareil t,

Monsieur
Charles l»EL.AIlBHiE-lllJE»I-V

survenu lo 11 couraut , après une longue ma-
ladie , à l'âge de 81 ans.

L'enterrement aura lieu mardi 1 i cn'—ant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Coq-d'Iiicl e 14.
On ne touchera pas.

On ne reçoit pas.
R. L P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Oscar Sehreyer cl leurs
enfants , à Neuchâtel , ainsi que lès familles
Albert Sehreyer , I.mile Sclircver et Schaubcr ,
ct leurs enfants à Neuchâtel , Monsieur Al-
phonse Bourquin et ses enfants , à Valangin
et Barman n un Franco , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la mort de leur bien-aimô
fils , frère , neveu et cousin ,

GUSTAVE SCSIIlEYEll
enlevé subi tement  à leur affection après une
courte et pénible maladie , le dimanche 12
avril 1908 , à l'âge de 19 ans.

Neuchâtel , le 12 avril 1908.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , il s'est tourné vers moi et
il a ouï mon cri.

Ps. XL , 2.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura l ieu mardi 14 courant , i 8 h.
do l'après-mi li.

Domicile mortuaire : Vauseyon G.
On ne touchera pas

Action * O 'Ai jx t i i  il .
Bq° Nat. Suisse 491.50 3% Geu. â lots. 100.50
Bq« Commerce. —.— 'i% féd. ch. de f. 93.—
Sauit-Golliard . — .— 3 'A C. de fer féd. 965.—
Fin. Fco-Suisse 6500. — 3 y, % Goth. 189 » 469.50
Union fin. gen. 517.50 Serbe . . . 4 % 412.75
Gaz Marseille b. del. 530 .— Franco-Suisse . 473.25
Gaz de Nap les. 246.— Jura-S., 3 J. % 469.—
Foo-Suis. élect. 427. — N. -E. Suis. 3 X 474.50
Gafsa 3930.— Lomb. auc. 'i% 315.—
Parts de. Sétif . 490.— Mcrid . ita. 3 r, 345.50....... ,„ .__ .,_J-1.. J. 

oamainlà 0/fsrl
Changes Franco 100.17 100.23

À . Allemagne.... 123.15 .123.25
Londres 25.10 25.18

Neuchâtel Italie 100.15 100.22
Vienne 104.66 104.75

Argent fia en gren. en Suisse, fr. 98.— le kit.
Neuchâtel , 11 avril. Escompte 3 y, %

BOURSE DE PAS!S, du 11 avril 1908. Clôture.
3% Français. . 96.55 Créd. lyonnais. 1167. —
Consol. angl. . 87.43 Banque ottom. 726. —
Brésilien 4».  . "81.60 Suez 4435. —
Ext. Esp. 4H . 93.55 Rio-Tinto.. . . 1599.—
Hongr. or 4» . 9i.8() Ch. Sara^osso. 380.—
Italien ô % .  . . 103.45 Ch. NorU-Esp. 283.—
Portugais 3X • 62.15 Chartered . . .  18. —
Turc D. 4x . . 94.65 De Beers. . . . 289. —
4 % Japon 1905. 86.40 Randmines. . . 135.—
b% Russe 1906. 98.20 Goldfielda . . .  73.—
Bq. de Paris. . 1154.— Goerz 16.25

BOUa SE DE GENEVE , du 11 avril 1908

Observations faites à 7 h. H . 1 h. K et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

u Tempif. ea dBîréscsaf S s -g V domi-nt g
rj . , -a» sa g d
< Moy- Mini- Mail- || ~ Dir . ft ree |eime mum miim _g a _a a

H 9.0 4.0 13.6 713.2 var . taibio nuag.
12 8.4 2.1 15.0 713.0 N.-E. moy. clair
13. 7 h. X: 5.3. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Du il. — Fort joran vers 8h. (4  du soir.
Du 12. — Brouillard épais sur le sol par

moments ju squ'à 9 heures du matin.

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

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

Niv9aa du .ao : l
3
2 avril (7 h . n,) : 429 m

:
550

BULLETIN METEOHOLOSIQUE — AVRIL

îl STATIONS K TEMPS & VENT
Sjj .- s ,
394 Genève 6 Qq. n. B. Calma
450 Lausanne 9 Tr.tfïtM. »
389 Vevey 8 Qq.n. Beao. »
398 Montreux 8 Tr.b.tps. »
537 Sierre 7 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 7 Tr. b. tps. *
995 Chaux-de-Fouds —1 Brouillard. »
632 Fribourg 4 Qq.n. Beao. »
543 Berne 5 Couvert. »

. 562 Thoune 5 » »
566 Interlakea 7 Phite. »
280 Bàle b Qq.n. Beau. »
439 Lucerne 6 Pluie. »

il09 Goscheoen 1 Couvert. »
338 Lugano 9 • »
410 Zurich 5 Qq. n. Beao. »
407 Schaffhousa 6 Tr. t*.tpa. »
673 Saint-Gall 5 Couvert. »
475 Claris 5 » »
505 Rasratï ^ ?!«»«• t »
587 Coire 6 Coovert. »

1543 Davos —t » »
1836 Saint-Moritï —1 » »

I_£r»rui-~R-| Wa_rruT« * Sraat*

Ball.ua mittroL dss L F. F. - *3 avni. n.„

Cuivre Etain Fonte
Tendance. . Faible Calme S. affaire-
Comptant. . 57 15/.. 144 10/ .. ../ .. ./.
Terme . . .  58 5/ ... 142 10/ .. ../ .. ./.

Antimoine : Tendance calme, 33 à 34. — Zinc :
Tendance lourde, 21 5/. ; spécial, 22 5. ¦
Plomb : Tendance facile; anglais 14 5/ .; espa-
gnol 13 15 vendeurs, 14 juillet. — Stock des
fontes, 1,028 tonnes, contre 4,224 l'année pas-
sée. Hauts fourneaux 72, contre 90.
_¦———«a«~M~————i____——msmm

Cours de clôture fles métaux à Lon.ra. (10 ami)


