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

:1^s~ I COMMUNE

'||P| NEUCHATEL
ferais floistmctiofl
Demande do M. Moritz-Piguet de

.surélever sa maison à la rue de
l'Hôpital.

' Plans déposés au bureau de la
police du feu, Hôtel municipal , jus-
qu'au 7 mai 1908.
|:.;-:ra-.- - -.'.l COMMUNE

j JljSÉ. de ¦
S||§S] Landeron-Combes

^l^emMWMâ̂
1 Samedi prochain 2 mai, la Com-
mune ot la Corporation du Lande-
îron vendront , par enchères publi-
ques, le bois ci-après désigné dans
les forêts Entre les Métairies et
Serrouo , savoir :

1. Commune : Entre les
métairies, 1053 fagots et 32
plantes de sapin ; Serrone, 969
fagots de sapin, 500 fagots de
ïoyard d'un mètre, 12 stères et 76
.plantes de sapin.

2. Corporation : Scrroue,
554 fagots et 18 plantes de sapin.

Les plantes de la mise cubent
environ 200mî .

Rendez-vous à 8 h. % du matin,
au bas de la forêt Entre les Mé-
tairies , sur la route cantonale.

Landeron , le 23 avril 1908.
Conseil communal.
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IMMEUBLES
Vente de champs

a
SAVAGNIER

Jeudi 30 avril 1908, dès
,» h. du soir, a l'Hôtel de
iComnmne du Grand-Sava-
,gnfer, M. Louis-Aloxandro Girard ,
!à Hauterive, exposera en vente par
¦enchères publiques :

£3,&62 ni2 de bous champs
au territoire de Savaguier, ot
2,5 ÎO m3, Aux Quarrcs, ter-
ritoire d'JEngollon. Sti pulation
des ' actes de vente : 10P juin
1908.

Pour renseignements, s'adresse1"
h Charles Gninand, avocat'
à Neuchâtel, ou au notaire Er-
nest iiuyoi, à Boudevilliers.
'-chargé de la vente.

Pour cause de départ on offre à
"vendre belle

grande propriété
située dans le canton de Vaud,
rorix 45,000 fr. Bâtiments neufs ,
bâtis pour pension, 14 chambres ;
Contenance des terres labourables,

.100,000 mètres carrés et forêt ,
iplus bâtiment pour porcherie, les-
isiverio et séchoir, conviendrait
pour famille laborieuse. Bâtiments
(assurés pour 49,000 fr. Demander
;1 adresse du n» 270 au bureau de
[la I-euille d'Avis de Neuchâtel.

Terrains! bâtir
, A vendre plagie arg lots
de vignes dans belle si-
tuation, à Slaillefer, Bean-
regard, les Saars, Peseux
et Corcelles. Conditions
avantageuses. S'adresser
an bureau de gérances
[José Sacc, 23, rue du CHâ-
;teau, Menchâtel. 

A vendre jolie

lie propriété
'.Indépendante, 100Q™ 2 terrain atte-
int, 8000 fr. Demander l'adressewi no-237 eu bureau de la Feuille
fm kvls de Neuchâtel.

FEL1LLE D iVIS DE KBDCBATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE ÛSS PQSTAul
IV 178

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

liaison oe rapport
A vendre à la rue. des

Moulins, magasin, grande
cave, 7 logements. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

Enchères dImmenbles
à BEVAIX

Samedi 2 mai 1908, dès
8 h. % du soir, à l'Hôtel de Com-
mune, à Bevaix, MM. Georges
Fochct ct Fritz Bosselet,
exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, deux parcelles
de terrain formant un beau sol
h bâtir d 'une superficie totale
do 197'J""13, lieu dit Les Chenevières,
au sud do la route cantonale , à
l'entrée ouest du village do Be-
vaix. Situation très agréable
et extrêmement avanta-
geuse.

L'échute sera prononcée défi-
nitivement, séance tenante , cn
faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur , si le prix offert est
jugé suffisant.

S'adresser à M. Fritz Rosselet,
instituteur , à- Bevaix , ou au notaire
Montandon , à Boadry.

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 mm. James de
Beynicr «fc C'0.

propriété à vendre
à NEUCHATEL

I-es hoirs de m. William
Pétavel mettent en vente
leur propriété de Rocher
Saint-Jean s/Neuchâtel ,
d'une superficie totale de
2263 in-, avec bâtiments,
sus assis, évalués à l'as-
surance 62,100 fr., jardin,
vigne et terrasses. Accès
par le chemin du Pertuis
du Soc et la route de la
Côte. Belle situation, vue
étendue. Entrée en jouis-
sance 24 juin prochain.
S'adresser à l'Etude Aiph.
et André Wavre, notai-
res, Palais Bougensont.

Villa à vendre
Belle vue. Tram. Prix

25,000 fr. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

^̂ — 
PEINTURES et VERNIS —-—¦

"̂ ~™ Sherwin-Williams 
^^^^Pour tout ce qui peut être peint ou verni,

^^^™ THE SH1WI-WILLIAMS k (T ™"™
£ fabrique un produit spécial qui est le meilleur f

et le plus avantageux

M R_5 _£a Dépositaires généraux pour la Suisse : B____U_6_H HB -B_Ba_l

mmmmmmmammamB̂ mt
^mmmtmmmmmmmma Société Anonyme d'Entreprises et de Constructions __M___^-_I__S__I__I

B^HHHBBHBIHBBB Dépôt chez M. ZlMMERMAf-N , Epancheurs, en ville. ¦^ _̂______ _̂HH_..- -̂H
» > M. Paul BURA , maitre-gypseur.

I H ftwie Demandez les cartes de couleurs et le prospectus T^a+aîl E B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  VriTQS spécial pour chaque sorte de peinture. -rfCUft**

___________________________aK___n______________ _̂________ni _̂____B___3R-[__--____  ̂ %

Pour, cause de déménagement,'.

ARMURE
tout de ŝVrite,. un bon potager. n° 12
avec accessoires, un lustre- à gaz
à troisîbecs pour salle à manger,"
deux {Candélabres do salon, vingt
quatre chaises cannées de salle à

.manger. -4 Réduction 50 %.
S'adresser ruelle Vaucher6. au 1er .

PIANOS
s

(Q d'occasion, sont à hjl

O 
vendre à des prix ex- . Ĵ
traordinaires de bon J^

Z 
marché. Vente de toute Ja
confiance. S'adresser à *J\

m̂ Peseux , rue de Corcel- *9
4g| les n? 8, rez-de-chaus- "¦
M sée- O"̂ On reçoit également JT
P| le dimanche. V 498 N |Q

PIANOS "
'MEUBLES

A 'vendre un ameublement de
.salon:âncien, composé de 14 pièces,
1 dressoir, 1 porte-manteau noyer,
1 table ronde noire, 1 table de vé-
randa,; 1 chaise de fumeur, 1 petite
layette et 3 ciels de lit. S'adresser
Chapelle 22, 1er a gauche, Corcelles.

• ' Demandez les

-lions Jos. lier
Fabrique f ondée en 1854

Crayons de bureau en bois de
cèdre, depuis 50 ct. la douzaine

Crayons de couleurs
Crayons à copier

chez le dépositaire pour la Suisse

F. BICKEL-HENRIOD
en face de la Poste, Neuchâtel

MIEL
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

Bue des Epancheurs, S
Très ancienne

pension à vendre
pour tout de suite , dans un des
plus beaux quartiers de la ville.
Prix 4800 fr. Ecrire B. F. 18 , poste
restante, Ville.

A vendre à prix avantageux un

excellent piano
S'adresser à l'Etude Jules

Rari'elet,avocat,3.cnch&tel."OCCASION:
A vendre une bicyclette, 50 fr.

S'adresser Corcelles n0 15.

Pour cause imprévue
on offre à vendre, jusqu'au 29 avril
courant, une police d'assurance
sur la vie (compagnie Norwick
Union) au prix du quart environ
de la valenr versée. Offres par écrit
sous H. 3778 N. a Haasenstein
A Vogler, Neuchâtel.

__¦ I "î

LIBRAIRIE-PAPETERIE

JAMES ATTINGER
Rue St-Honoré, 9 — NEUCMATEI. — Place Numa Droz

¦ ¦'©S1© ~

RENTRÉE DES DUSSES
Ouvrages, manuels et fournitures de classes

Serviettes, hottes de compas, portefeuilles , Matériel de dessin et peinture, etc.
pour

clfisses secondaires, latines, étrangères, supérieures
Ecole de commerce, Académie, etc.

*A 
LA VILLE DE PARIS i

Télép hone - NEUCHATEL re.éphpne |

Fornachon & Galgeer

"Hrïinl choix de Confecitois
pour hommes, jeunes gens et* enfants

ïiTiiis ceraiTBiLLi QUALITé
coupe élégante, depuis 35 à 75 fr.

Pardessus demi-saison de 38 à 55 fr.
joli choix 9e chemises de 5 à 7 fr.

Comme toujour s le choix des draperies françaises
jk et anglaises pour vêtements sur mesure A
W pouvant se faire dans les 24 heures est au %
\ _W"" grand complet ~WB (

DELACHAUX & NIESTLE S. A
LIBRAIRIE — PAPETERIE

4, Rue de l'Hôpital — NEUCH A TEL

VENTRÉE DES CLASSES
Assortiment complet de fournitures d'école :

Tous les JLIVBES utilisés dans les différentes écoles de Neuchâtel
Dictionnaires en toutes langues

Cahiers
Sacs d'école — Serviettes

Portefeuilles de dessin
Compas d'Aarau

Porteplumes réservoir de tous prix
Tous nos livres sont neufs et de la dernière édition.
Les magasins seront ouverts jusqu'à 8 heures du soir, pendant la rentrée des classes.

GIHSIl liltGEll & O, DERIVE

Succursale : CHEMISERI E NATIONALE - NEDCEAÏEL
Rue du Seyon 7

Chemiserie et Lingerie pour Dames et Messieurs

. Spécialités ==

Chemise „MOBLE§iSE«
Sans col : 5 fr. 25 —o— A col rabattu: 5 fr. 50 pièce»

Chemise „FAVOBITE«
Sans col : 6 f r. 75 —o— A col rabattu : 7. fr. pièce'

Grand choix de cravates

f Ok%f~ Voir la suite des « A vendre » à la page deux.

VENTE D'IMMEUBLES
à Cormondrèclie

IJe samedi 16 niai 1908, dès 8 heures du soir, à la maison
du village, à Cormondrèche , M1"' veuve liliiiimerli-J caiiinairct
et ses enfants exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

Cadastre de Gorcelles-Cormondrèche
1. Article 1129 . A Cormondrèche , bâtiment, place et jardin de

177 mètres. Cet immeuble, très bien situé au centre du village de
Cormondrèche, comprend trois logements plus grange et écurie.
Immeuble de bon rapport.

2. Art. 36. A Cormondrèche, jardin de 67 m.
3. » 1332. T.a Chapelle , vigne de 494 »
4. » 1328. Cnvean du Bas, » de 765 »
5. » 158. Vigne de Bue a Jean, » de 1088 »
6. » 849 . A Cudret, champ de 4885 »
7. » 850. » » de 4795 »
8. » 1092. Pont de Itugenet, » de 4790 »
9. » 1501. A Cudret, . » de 1710 »
Pour visiter les immeubles, s'adresser à 3u>« Hani-

merli, _» Cormondrèche , et pour les conditions, au
notaire DeBrot, „ Corcelles.
¦BHBAS___B_E_____PBM___B___H_____S_____B__^

A VENDRE 

FaMp te Paquets. - et ie [Mets
INTERL AMEN

REPRÉSENTANT :

ALBERT CIBOB, parqueteur
Treille 6 ' - NEUCHATEL - Treille 6

Parquets en lous genres, depuis les plus simples aux plus riches
Spécialité pour parquets < L.m >, bois d'Extrême-Orient

BACLAGE ET CIRAG E — BÉPABATIONS
Album et prix-courant à disposition — Prix modérés

Il 

M. Schoeclillii I
S 20 - TERTRE - 20 . NEOCHATEL - TÉLÉPHONE 7.91 1

APPAREILS SANITASRES I
pour installations de W.-C. et bains j|

F.TIERS GRES ÉMAIÏ. I.É

Concessionnaire exclusif I

DES RESERVOIRS « JOKADO » g

pa§asin |ustave paris
Les confections de printemps qui restent

en magasin seront vendues à très bas prix.
TRAVAUX EN TOUS GENRES

A fc'ÎMPWMeiuB os IA FEWILLE "D'JWIS DE NEliCHATEL

AVIS OFFICIELS 
éXf Ji  Communes de li^M

jy i_flrc.lles-Gomiiiiiflr.Glie et Peseux 
^USINE A GAZ

Le public est informé que , à partir du 1" mai prochain, tous
les travaux d'appareillage seront effectués, sous la surveillance de la
(direction de l'usine à gaz , par les soins d'entrepreneurs particuliers
désignés par les Conseils communaux.

L'usine à gaz ne continuera à vendre des objets d'éclairage et de
chauffage quo jusqu'à épuisement des provisions en magasin.

COMMISSION DE L' USINE A GAZ.

LANFRANCHI & Cie

Croix du Marché

Parap luies
Parasols

Cannes

RECODVRAGES - RÉPARATIONS

JBÊT TIR -Wl

CIBLES - MOUCHES
Accessoires en tous genres

au dépôt
des munitions fédérales

Petitpierre fils i O
NEUCHATEL, TREILLE II

A VENDRE
une poussette à trois rouos, peu
usagée, 12 fr., et une presse à co-
pier. Borne 5, 1", à gauche.

'"m ' »
' ABONNEMENTS '

¦h •*- s an 6 mois S molt
En trille 9-— 4-5° *-*5
Hors de ville ou p»r la

potlc _m toute la Su**»- IO.— 5.— *.5o
i Etcanger (Union postale) i.6.— |3.— &.5o

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et, cn uu.
Changement d'adresse, So ct.

Bureau: J , Temple-Neuf , t
, Feule au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,

t ¦*

4 
' 

t% 

¦

ANNONCES c. 8 \
Du canton : "**

La ligne ou son espace lo ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o •

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

i" insertion, minimum fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rédatae*

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-Neuf , i
, les misuiserih stt tont p a t  rendus
*t



7 PEC1LLET0S DE LA «L8 ITAT1S M MDCHflEL

PAU

LÉON BABBACANB

Riahaud , un peu surpris de l'arrivée des
voyageurs qu 'il n'attendait pas, fat tont
joyeux en reconnaissant M. Lauzière. H ne le
quitta plus, voulut lui faire faire tout de suite
le iour de son domaine. Francis et Denise les
avaien t suivis. Et ils se mirent en marche,
écrasant sous leurs pieds les moites gazon-
nées,pù les gros souliers de Richand laissaient
l'empreinte de leurs clous comme des gaafrn-
res incrustées dans Ja glaise.Pierre avait pré-
senté Je bave homme à Francis.

— Ne t'y trompe pas, mon ami, tu as de-
vant toi Je descendant , le plus illustre repré-
senlant de la noblesse dauphinoise ! C'est ici,
quelque part, dans ces bois, que le Dauphin
Louis, chassant séparé de sa suite, fut assailli
par un ours ; deux bûcherons accourus le déli-
vrèrent de Ja lourde bête...

Il en appelait du regard au témoignage de
Eicbaud qni, l'air distrait et l'esprit ailleurs,
se contentait de répondre en souriant:

— On le dit , Monsieur Lauzière, on Je dit I
— Et les ancêtres de notre hôte figuraient

au premier rang dans Jes Assemblées de la
province.

— On le dit, Monsieur Lauzière I C'est des
histoires de l'ancien temps...

Et, tout de sorte, retombant an présent :
— Tenez, Monsieur Lauzière I Voici le bois

de Germaine. C'était Ja sœur de Denise... 11
joint Je mien, comme vous voyez.Que voulez-
vous que ses parents en fassent, maintenant
qu 'ils ont quitté Saint-Julien? Ils ne t rouve-
reproduction autorisée pour les journaux ayant un

+Tailé avec la Société des Gens de Lettres.
i

ront pas à le louer ni à le vendre, le pays est
pauvre ; moi seul peux l'exploiter... Et une
femme ici est nécessaire ; la mère ne va plus
(il désignait une vieille femme assise au so-
leil, devant le seuil, avec laquelle s'entrete-
naient Mme Mollens et sa fille), elle est âgée,
ses rhumatismes l'ont reprise. Tout va de tra-
vers depuis sa maladie, je ne puis vivre
ainsi, j e ne puis vivre seul...

Il exposait ses affaires à Laazière, comme
si la solution eût dépendu de celu i-ci, avec
une éloquence pressante, la môme diplomatie
qu 'il déployait naguère à circonvenir et in-
fluencer Denise. Et celle-ci qui était là, muette
et grave levant sur Pierre ses grands yeux
pâles, son petit nez busqué de chèvre, sem-
blait vouloir déchiffrer sur les traits du jeune
homme les signes de sa destinée.

La tournée s'acheva et l'on rentra pour se
mettre à iable. La gaîté du dehors se prolon-
geait à l'intérieur, en dépit des ouvertures
étroites, comme elles le sont toutes dans les
logis de montagne. Claire , candide pourrait-
on dire, avec son plafond à poutrelles et ses
murs blanchis à la chaux , son plancher lavé
à grande eau, cette demeure de charbonnier
n'avait rien d'enfmné, mais présentait une
net teté, un arrangement parfaits, les vieux
meubles reluisants, les faïences penchées à
l'étagère, une panoplie de fusils et do cou-
teaux de chasse décorant la gaine de la che-
minée et y mettant sa note de noblesse et de
chevalerie ; tout cela modeste, sans luxe au-
cun , valant surtout par le bon ordre ct les
soins, remarquable toutefois dans l'état de
faiblesse de la vieille mère de Richaud ot
l'arrivée inopinée des voyageurs.

L'hôte parut déconcerté par le prodigieux
déballage des provisions qu'on apportait et
que Denise dressait sur la table; il finit pour-'
tant par s'en accommoder. Mais il fallut goû-
ter de son vin et quelques tranches de jambon
qu'il était allô décrocher de l'âtre.

Ainsi s'achevèrent la j ournée et l'excursion
à la vallée de Quint. Le soir, on remonta en
voiture et, par le col de Vassieux et le village
\ ,

de La Chapelle, on regagna Saint-Just-en-
Vercors. Denise sur le siège, à côté de Lau-
zière, restait silencieuse et préoccupée, un pli
de tristesse au front, lis trouvèrent en arri-
vant au Cheval Blanc, toute l'auberge en ré-
volution. L'aventure de la petite Virginie, en
leur absence, avait fait un pas de plus «1 SD
compliquait Brulard , attablé en face de sa
bouteille, donnait des détails.

— Le procureur , le juge d'instruction, le
commissaire sont venus... Dans tout le pays
d'Echevis, le jour de l'affaire de la petite Vir-
ginie, on n'avait aperçu qu'un seul étranger ;
et c'était le sieur Ricardin , qai , ce jour-là ,
était allé de ferme en ferme régler les horlô-
ges,suivant son habitude. Ce no pouvait donc
être qus Ricardin ; on est allô le cueillir chez
lui. Il a traversé toute la ville, Jes menottes
aux mains, entre deux gendarmes, au milieu
de la colère et des vociférations des habitants,
qui l'eussent volontiers écharpé. Comme il n 'y
a point de prison au Pont , on l'a enfermé à, la
mairi e, les gendarmes cn faction à la porte.
Ses deux femmes, qui l'avaient suivi , se sont
assises sur un banc, au bord de la place, le
visage tourné vers la mairie, toutes deax tris-
tes, comme bien vous pensez. Elles y étaient
encore quand je suis parti.

Mme Mollens s'écria :
— Je le savais, je m 'en doutais, j e n 'osais

pas le dire... Du premier coup j'avais deviné
cet homme ! Eh bien 1 Monsieur Lauzière,vous
vouliez une enquête, la voilà ! Etes-vous con-
tent?

Pierre n'était ni content ni pas content; il
se taisait, j etant au loin des regar ds vagues,
d'un air de chercher,do ne pas comprendre et
d'attendre la fin. Cette fin ne tarda guère, on
l'eut deux ou trois jours après, au prochain
voyage de Brulard. On entendit, à l'heure du
déjeuner, un tumulte de rires gronder dans
la salle commune.Mme Mollens se leva, alla
aux nouvelles et, tôt après, revint en riant
elle-même aux éclats.

— On ne s'attendait pas à celai La petite
Virginie, mise en face de Ricardin , no l'a pas

leconnu. Il s'en tire blanc comme neige...
Mais ce n'est pas toutI A force de la presser,
le juge a Jini par lai faire avouer qu 'elle avait
menti. On lui avait défendu de monter sur la
tonnelle , mais, tentée par les raisins, elle est
montée quand même; et, tombant de là-haut
à la renverse, elle était restée accrochée par
les pieds, les fils de fer s'entorlillant d'eux-
mêmes. Quand sa mère est accourue, elle a
eu peur d'être battue, elle a inventé toute
cette histoire...Qui jamais eût pensé que cette
petite avec ses contes à. dormir debout met-
trait en campagne la magistrature, la police,
le procureur... et tout le pays en ébullition?

Elle regardait Lauzière d'une mine qui im-
plorait l'indulgence pour la fausse piste où
elle avait donné. Celui-ci triompha modeste-
ment et se contenta de murmurer :

— Cela me paraissait trop extraordinaire...
Chacun , en somme, fut  enchanté quo celte

tragédie finît ainsi. L'atmosphère de cauche-
mar et de mauvais rêves qui planait sur la
région, en était purifiée. M. Lemarsy et Ed-
mée, prêtant pour la première fois quelque
attention à cotte affaire , s'associèrent à la j oie
générale ; et, ce tribut payé aux choses exté-
rieures, ils s'enfermèrent de nouveau on eux-
mêmes et ne s'occupèrent plus que de leur
amour.

V
— Mon amour n 'est pas comme un autre !

disait Lemarsy en arpentant l'atelier, pen-
dant que Lauzière achevait sa toilette. On n 'a
rien vu de pareil à cet amour I

— Naturellement , dit Pierre.
— Non pas naturellement. Au rebours, au

contraire, de toutes prévisions, par une ren-
contre de choses inouïes. Il faut savoir ce
qu 'était Nangisse ; tu ne l'as pas connu .il faut
savoir ce qu 'il était pour moi...

Il s'était assis sur le divan.
— H n'en est pas avec lui comme avec toi :

c'est en dehors du collège que nous nous
liâmes,quand j'étais à Saint-Cyr, lui déjà aux
affaires étrangères; ses parents m'avaient
servi de corr espondants. Nous fîmes ensemble

nos premières armes dans la vie de garçon.
Ces communes faiblesses où l'on s'abandonne
à sa nature, sans songer à rien déguiser ,
offrent l'occasion de se bien connaître ; elles
créent entre jeunes gens une complicité mo-
rale, la même relation étroite s'il se peut dire
qu 'entre le criminel et sa faute ; elles mettent
aussi en lumière ce qui peut subsister en nous
de bon parmi ces sottes escapades, et enfin ,
quand la sympathie s'en mêle, font de vous
des frères, qui n 'ont pas de secrets l'un pour
l'autre. Ainsi en était-il de Nangisse, j e l'ai-
mais comme un frère. Or, à quelques temps
de làj'étais encore à Paris avec mon premier
galon , il allait se marier. Il voulut me pré-
senter à sa fiancée. La première fois que je
vis Edmée.que nos regards se rencontrèrent...
Non , ce n'est pas croyable ! C'est la vérité ce-
pendant... Je sentis, j'eus la certitude absolue
que cette femme serait à moi. Crois-tu aux
pressentiments, toi ?

11 en appelait à Lauzièr e comme à une in-
tellectualité plus haute. Ctlui-ci qui , avec
impatience, écoutait ces confidences , tarda à
répondre ; il achevait de faire son nœud de-
vant la glace, puis il dit , en se retournant:

— Mon cher, il ne faut croire à rien , il faut
nier intrépidement , contre le témoignage
même de ses sens, tout ce qui n'est pas dé-
montré par preuve et d'une façon scientifique.
Je ne me fierais pas, à ta place, à ces pressen-
timents.

II dit cela d'un ton ambigu , le sourire aux
lèvres, mais sans impressionner Lemarsy qui
continuait:

— Ce qu 'elle était alors, elle l'est encore ;
une année écoulée, le mariage même ne l'ont
pas changée. C'est la même j eunesse.renjoue-
ment et la grâce, et tout ce qui m'avait séduit
Tu rne vois donc, jour par j our, heure par
heure, jusqu 'à celle de la cérémonie, dans
cotte maison où j'étais admis sur le pied de la
familiarité la plus intime, respirant l'atmos-
phère ardente qui , en maléfices subtils, sem-
blait émaner de la jeune fille et qui était
comme l'air naturel parmi l'attente des épou-

sailles où tout le monde élait plongé ; tu ma
vois, d'une félonie involontaire, mais fatale,
irrésistible, trahissant en secret mon ami. De
celte mauvaise ivresse dont je me grisais,
Edmée, bien entendu , ne soupçonnait rien;
ses yeux, son cœur, tout son amour étaient
pour Nangisse, qui le méritait bien, et qui,
lui-même, s'absorbait eu elle. Je souffrais ce
qui ne se peut dire , des souffrances que j'ai
oubliées....

Il s'interrompit comme dans la difficulté de
réveiller des souvenirs qui avaient fui.

— Comment ai-je pu vivre ainsi? Le ma-
riage eut lieu , je fns garçon d'honneur. C'était
pour ajouter à ma torture et ne rien perdre,
des raffinements de cruauté que le sort y vou-
lait mettre. Pendant le luncb , je m'en sou-
viens, Nangisse me vit si pàJe,qu 'il s'inquiéta
et vint à moi, me demanda ce que j'avais.
Pour toute réponse, j'éclatai de rire,d'un rire
de fou. J'étais fou , j e sentais que mon secret
m 'allait échapper ! Et ils partirent... J'avais
cra que ce serait la délivrance, puisque je no
les reverrai s plus; j'étais décidé à ne plus le
revoir, a solliciter un poste aux colonres, qui ,
pour longtemps, pour toujours, qui sait? m'é-
loignerait d'eux. Eh bien l c'est alors précisé-
ment, quand je me vis seul, que toute l'hor-
reur de ma situation m'apparut. J'étais
dépouillé, Nangisse m'avai t ravi mon bien,
celle qui n'était qu'à moi. Sur cette route
qu'ils suivaient , ma pensée jalouse se préci-
pitait , ne les quittait plus. En me ressaisis-
sant, je sentais se faire en moi un singulier
par tage: je l'aimais, il était touj ours celui
pour qui j'aurais donné ma vie et qui, d'un
même cœur, je le savais, aurait donné pour
moi la sienne; et , d'un autre côté, songeant à
cette injustice, à co rap t qu 'il commettait à
mon égard , j e ne pouvais trop le détester, ma
haine s'attachait à ses pas, le harcelait dans
ce voyage,à toute minute da j our,de la nuit...
L'amour est une étrange chose!

(A amvre.)

LE CHEVAL BLANC

A lossr ponr le Si juân, €____
da Rocher 2. un _og_aa_t Je deux
chambres, enj-fan ot d4paad_anR.
Pri-t mansnel: 28 fr. 

à proximité de la vais
ponr le 24 juin

plusieurs beaux logements de 2, 3
et 4 chambres. Situation admira-
ble. Confort moderne. Prix modé-
rés. S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, Neuchâtel. 

A louer à petite famille, pour
Saint-Jean ou a convenance, appar-
tement de 5 chambres et dépen-
dances. Prix modéré. Confort mo-
derne. — Demander l'adresse du
n» 2.">6 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c^

A louer à l'Evole, dès 24 juin 1908
ou plus tôt, beau logement de 4 cham-
bres et dépendances. Buanderie, gaz,
électricité. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A LOUER
pour le 24 juin , au 3n,e étage du
bâtiment de la Balance, 24, rue du
Coq-d'Inde, un appartement de
4 pièces, cuisine, bains et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
Prince & Béguin , architectes, rue
du Bassin 14. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée au midi,

pour une ou deux personnes. —
Port Roulant 3. 

A louer une jolie chambre meu-
blée. S'adresser magasin de cordes,
rue du Seyon.

Jolie chambre à louer, Fahys 39,
au plain-pied. 

Jolie chambre meublée ou non
rue du Concert 2, 3me. 

Jolie mansarde à louer à jeune
homme rangé. S'adresser boulan-
gerie Villamont. co.

immédiatement, Balance 2, deux
chambres pouvant servir de dépôt.
S'adresser à M. Sandoz, vétérinaire,
Evole 3. 

Belle chambre meublée à deux
lits. Pourtalès 8, au magasin, c.o.

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

A louer jolie

chambre avec pension
si on le désire, pour monsieur
rangé. — Demander l'adresse du
n° 242 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

A partir du 1er mai 1908

bonne pension et claire
pour 75 fr., pension seule 55 fr.
Piano à disposition. — S'adresser
Poste restante 417 B., Neuchâtel.

Chambre meublée an
soleil. — S'adresser Mou-
lins 38, 1". cjx

Belle chambre avec balcon pour
un ou deux messieurs et pension
dans famille française. S'adresser
Beaux-Arts 17, 2m».

DOMESTIQUE
possédant quelques notions de cui-
sine, est demandée pour tout de
suite dans un petit ménage soigné.
Demander l'adresse du n° 272 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

Dans un petit ménage soigné de
La Chaux-de-Fonds on demande
une bonne

CUISINIÈR E
Gage de 40 à 50 fr. Faire les offres
à M m° llermann , Numa Droz 49,
La Chaux-de-Fonds. H G191 C

EMPLOIS DIVERS

Institutrice ¦*.
Jeune personne très bien recom-

mandée , dip lômée, musicienne,
connaissant passablement l'alle-
mand , cherche situation dans un
pensionnat de la ville ou des en-
virons. S'adresser à Mn« Thiébaud ,
1, Evole , Neuchâtel.

Demoiselle allemande
distinguée , d'âge moyen , ensei-
gnant l'allemand et l'anglais , désire
pour juin , place de dame de com-
pagnie ou d'institutrice dans pen-
sionnat ou famille. — S'adresser à
M"« Wuithior , Coq d'Inde 24, Neu-
châtel.

COMMIS
Jeune commis, Suisse allemand ,

désirant se perfectionner dans le
français , cherche place dans un
commerce de bois. Offres sous
H. 538 N. à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Maison de fabrication de la ville
demande pour tout de suite une .

Jeurje Fïlle
robuste de 15-17 aus, pour.travaux
d'atelier , commissions, etc. .

S'adresser à M. Lutz - Berger,
Beaux-Arts 17. __

On demande une
jeune fille

de toute confiance , pour servir dans
un café. Bons soins et bonne rétri-
bution. Ecrire sous F. 22,749 L.
& Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

On demande un

DOMESTIQUE
sachant conduire les chevaux et
traire. S'adresser Plan 4.

On demande , pour un yacht de
plaisance sur le lac de Genève, un

liiite cap ai
et de confiance , comme chauffeur
et second mécanicien. Place stable.
Adresser offres écrites avec indi-
cation des prétentions de salai're
et des occupations précédentes ;et
copies de certificats , à C. W. 2/>0
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. '

Une personne
d'un certain âge, de toute confiance ,
cherche place auprès d'un mon-
sieur ou clame âgée. — Demander
l'adresse du n° 244 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune fille de confiance de-
mande place dans bon

magasin d'épicerie
ou boulangerie-confiserie

de la ville. — Ecrire sous chiffres
X. 6200 C. à Haasenstein & Yc-
gler, La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
âgé de 18 ans, cherche place dans
un commerce ou magasin. Deman-
der l'adresse du n° 255 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour tout de suite un

bon domestique
connaissant les travaux de cam-
pagne. Gage suivant capacité. —
S'adr. à la Sauge sur Chambrelien.

Commissionnaire
Maison de gros de la place

cherche un j eune homme
libéré de l'école comme commis-
sionnaire. Entrée tout de suite.
Adresser offres sous H. 3753 N. à
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

Mneiider WebenverûieDst
find un tiichti ge Damen mit grossem
Bokannteukreise durch Uebernah-
mo einer Vertretung fi'ir St-Galler
Stickereien. ' Gefl. Offorteu an
Za. G. 772 Rudolf Mosse,
Sain t-C,; a lien. M E  12,824

Demande d'emploi
On cherche pour un jeune homme

de 17 ans , pour quel ques mois,
place comme volontaire
dans bureau d'architecte ou d'en-
trepreneur , ou l'occasion lui serait
donnée de se perfectionner dans la
langue française. Offres sous chiffre
SI. 65 li. a Rudolf" Mosse,
.Lucerne. M. E. 12,822

ON DEMANDE
associé

ou commanditaire
pour un commerce de graisses et
nulles industrielles , vernis et cou-
leurs en pleine prospérité, avec
clientèle étendue. Avenir assuré.
S'adresser à M. Chédel, notaire,
Fleurier. H 3747 N

APPRENTISSAGE?
Un jeune homme, ayant fini ses

classes, pourrait entrer comme

APPRENTI
dans une bonne maison de tissus
de la ville. Ecrire case postale 5230.

COUTURIÈRE
demande tout de suite apprenties
et assujetties. S'adresser chez Mm«
Gorgerat , Seyon 10, 2n>« étage.

PERDUS
On a perdu , mardi soir 21 cou-

rant , du faubourg du Lac au Grand
Hôtel du Lac, un

pendant d'oreilles
en fili grane d'or et perles (travail
turc). Le rapporter , contre récom-
pense, chez MH" Dubourg, faubourg
du Lac 1.

Chien égaré
manteau gris, noir , jaune et blanc,
à réclamer dans les 10 jours , con-
tre frais d'usage, chez A. Bourquin ,
Marin , Cité Martini 19. Passé ce
délai , il en sera disposé.

* '" ¦ »

Le bureau de la "Feuille d'JIvis
de Tleuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

A VENDRE'mti ' ¦ -. •

GLE1_!_T___7E DES ALPES (Chartreuse suisse)
FRIBOURG

Buvcs après chaque repas un verre de Clémentine,l'exquise Chartreuse suisse, liqueur extra fine, toniqu e et digestive.
... En vente Mans les bons magasins, hôtels et caf és

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

mrts
txtema tkiït être accotxpagmSe f a n
\hsèn f t s H  pour la réponse; sinon
nOe-ci sets» expédiée un afp vmdne.

ADJUNSSTJ VUiaJt
t l t S M

.' F_ffl< (TA*» de Htudittd.

LOGEMENTS
A louer aux Parcs, pour le

24 septembre prochai n , un bel ap-
partement de 3 chambres et
dépendances, situé dans maison
neuve.

S'adresser Etude Petit-
pierre A llota., notaires et
avocat, Epancheurs 8. c. 0.

Ponr canse de départ
à remettre pour Saint-Jean , un lo-
gement de 3 chambres avec dépen-
dances. S'adresser à Mm« Orange,
Seyon 30, au 3°". 

A louer pour le 84 juin:
rue du Temple-Neuf , logement de
2 chambres et cuisine. Etude G.
Etter, notaire , 8, rue Purry. 

A louer pour le £4 juin s
rue du Seyon , logement de 3 cham-
bres et dépendances, — Etude G.
Etter, notaire, 8, rué Purry.

Bue de Flandre, 1 loge-
ment de 4 chambres, au
soleil, pour le 24 juin. — Etude
Bonjour , notaire.

A louer tout de suite un petit
logeaient de deux chambres avec
cuisine. S'adresser à M. Sehreyer,
Parcs 123. c.o.

Qnai des Âlpes-Beaux-Ârts
Appartement G pièces,

rez-de-chaussée avec jar-
din, pour Saint-Jean. —
S'adresser à Henri Bon-
hôte. Beaux-Arts 26. co.

A louer à Cormondrèche, un pe-
tit logement de deux chambres,
cuisine et dépendances avec eau,
électricité et jardin , pour tout de
suite ou époque à convenir. Prix
20 fr. par mois. S'adr. au n° 42, à
M. Bourquin.

Séj our d 'été
i BDSST. prês Wap

A louer, pour la pro-
chaine saison d'été, un
beau logement de sept
chambres et dépendances.

S'adresser au notaire
Ernest Guyot, à Boude-
villiers. 

A louer pour Saint-Jean 1908,
pour petit ménage de 2 personnes,
logement de 2 chambres, 1 cabi-
net, cuisine, part à la buanderie.
Eau et gaz au logement. S'adres-
ser Rocher 36, La Pive. 

reSBUX le 24 juin pro-
chain, à proximité du
tram, logements neufs de
3, 4 et 5 pièces avec jar-
dins et dépendances. Eau,
gaz, électricité, chauffa-
ges économiques. Belle
situation. — S'adresser à
MM. «. Chable et E. Bo-
vet, architectes, 4, rue du
Musée, Neuchâtel. co.

Jolie chambra mansardée non
meublée, électricité et belle vue.
gjjjjjg. ggjg Wt. i", 1 g«cbe. gjK

Jolie chambre déSÏ&ï
électricité, avec pension, ranbourg
de l'Hôpital 6, *-¦ étage. 

Chambre et pension, Ecluse 41,
j- étage. 

OFFRES
ON CHERCHE

place de femme de chambre dans
un bon ménage particulier ou pen-
sionnat de jeunes demoiselles , pour
jeune fille Lucernoise , 19 ans, sa-
chant déjà assez bien parler fran-
çais. Entrée tout de suite ou plus
tard. Bonnes références. — Offres
sous K. 668 L. à Keller-Annoncen ,
Lucerne. E. 12.808

Jeune cuisinière
de 22 ans, expérimentée , cherche

ê
lace stable dans bonne famille. —
onnes références à disposition.

Offres écrites sous A. Z. 273, au
Tiureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Brave jeune fille allemande cher-
che place de

VOUONTAIRE
dans bonne famille française. Petit
salaire désiré. — S'adresser à M»"
Kûffer , Pourtalès 10, 2m« étage.

JEUNE FILLE
•de Berne, qui désire se perfection-
ner dans la langue française, cher-
-che place de volontaire dans une
bonne famille française où elle
pourrait s'occuper d'enfants ou bien
aider dans un magasin. Adresser
les offres à.Mmo Kuenzi , Moulins 32.

Jeune fille allemande
âgée de 22 ans, connaissant la cou-
ture et la broderie et parlant le
français, cherche place pour le
1« mai dans une bonne famille
auprès d'enfants. S'adr. àMlleJ. E.,
rue de la Gare 2G , Slontreux.

JEUNE FJU.E
ne parlant que l'allemand, très au
courant de la cuisine et du repas-
sage, désire place pour le 1" mai.
Offres à E. Leibnitz , Schulgasse,
Zofingue (Argovie) .

PLACES
On cherche pour Saint-Biaise,

dans ménage soigné, avec deux
enfants, une

bonne
sachant faire la cuisine. Entrée
tout de suite. Ecrire sous L. F. 274
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande une

CUISINIÈRE
pour commencement de mai. S'a-
dresser à Mmo Adolphe Rychner,
faubourg de l'Hôpital 19 b.

On demande pour le 15 mai une

CUISINIÈRE
munie de bonnes références. —
S'adresser à M mo Edouard Boitel ,
faubourg de l'Hôpital 6.

On demande dans une bonne fa-
mille, habitant la campagne, une
jeune

femme 8e chambre
d'un caractère agréable et d'une
bonne sauté. Elle doit savoir cou-
dre. Entrée au commencement de
mai. Certificats et photographie
sont demandes. Demander l'adressé
du n° 265 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Bonne cuisinière
est demandée tout de suite pour
un petit ménage soigné. — Gage
40 francs.

Demander l'adresse du n° 202 au
bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchàteL

C0RTML00
On demande pour Baie, ponr la fabrication de fraises, queioaes

bons mécaniciens connaissant à fond le fonctionnement des rnacbjnes
et ayant de l'expérience. Gage 7 à 9 fr. par jour suivant capacités.
Ecrire à H 275 au bureu de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Père de famille honnête et labo-rieux , désire emprunter, pour re-prendre un bon commerce, la

somme de

12 à 15,000 fc.
Offres écrites k T. 248 au bureau)
de la Feuille d'Avis de Neuchâ tel,

SOCIéTé ne
QNSOMMATION
Derniers jours De répartition

Jeudi 23, vendredi M, M 27 avril
Les personnes non pourvues de.

numéro d'ordre sont aussi priée!.
de toucher leur répartition â une
des dates ci-dessus.

On demande à emprun-
ter 60,000 fr., courant
juin 1908, contre hypo-
thèque en premier rang,
sur immeuble en ville.
Prêt durable et de tout
repos. Etude des notaires)
Gnyot & Pnbied. 

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

P̂E5kÛÔ? .ASJ
Ĵr ŝ.®*. 7 le?Z?4r

f f isel iMm ****® ' }
X ^ëz à &conttïîiïû*m

Avenue dn 1" SEars 24
Téléphone 

On prendrait

en pension
3 ou 4 jeunes garçons ou jeunes
filles désirant apprendre l'allemand.
S'adresser à Albert Kanel , gara
Seftigen. 

Demoiselle bonne musicienne
cherche personne déchiffrant fa-
cilement et désirant comme elle
cultiver la musique, pour jouer
ensemble des morceaux de piano
une. ou deux heures par semaine.
— Demander l'adresse du n° 259
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Foire au bétail
La Hiaox-È-Iieii

Jeudi g mai IgOg
~plc £. Jcannerct

PORT-ROULANT 3

Dentelles aux fuseaux
Leçons. — Reproduction de des*

sins. — Fournitures.
f %

_!_&" Les ateliers de la '
"Feuille d'JIvis de Tieuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

t de tout genre d'imprimés. ,
w » j

PnKfetmR
nouvelles
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue dea Epancheurs, 8

Téléphone 11

Ê3 P&0S.Ï
A vendre : Piano noir , cordes

croisées, très peu usagé, 650 fr.
Piano palissandre , en très bon

état , 475 fr.
Piano noir, remis à neuf , 400 fr.

Rue de la Place d'Armes 6.

DEM. A ACHETER
En exécution du testament de feu

M. Erhard Borel , le Conseil d'Etat
a décidé de construire dans le ter-
ritoire de Serrières un asile destiné
aux vieillards du sexe féminin.

Il cherche dans ce but un

terrain bien situé
et d'uu accès facile.

Adresser les offres au Départe-
ment de l'intérieur jus qu'au 1er mai
prochain

^ On demande a acheter &
l'Evole, petite maison pour
une famille, ou un terrain
à bfttir d'environ 500 m2. Faire
les offres par écrit en l'Etude de
G. Etter , notaire , 8, rue Purry.

EDOUARD BOULOT
ARCHITECTE

= PESEUX =====

PROJETS DE CONSTBUCTrON
PLANS D'EXÉCUT-ON

DIRECTION ET SURVEILLANCE
DE TRAVAUX

_

SPÉCIALITÉ
DE

IS^OUSES
•TUJP©]_VS.
CORSETS

au
MAGASIN

Savoie - Petitpierre

Ingrédients

de P. HARTMN, pharmacien
à Steckborn (Thurgovie)

- No. 8363. P°ui" préparer
j f o .  soi-même un

jLf \̂ excellent ci-

JéF S? \ _/e_ parfaite-
VSehirt»BM.ric«.ymen* sa'n et
\L _& /  savoureux. —
\ fi/ Prix : 3 fr. 50
^^ wr la dose (sans

D.R.P.V22591. sucre) pour
150 litres , 1 fr. 80 la dose
(sans sucre) pour 75 litres,
avec mode d'emploi.

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

DéPôTS. Neuchâtel : Dr L»
Reutter, pharmacien ; Lan-
deron : Droguerie D' Reut-
ter ; Cortaillod : E. Vouga ;
Saint-Aubin : F. Jacquier;
Peseux : Ch. Leuba-Mader.

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

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

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

___ftV ' ~* X Hl SB?

_^HT* tJ*̂ s*A -jS i y^ ĵWBW-B

!EKLT»RIF tT RENSEIGNEMENTS JËf l

Carabines 1
„ flobert " |

EN TOUS GENRES B

Spécialité : il
CÂRÂBUS Winchester 1
démontables, extra soi- ¦n
gnées : w\

la pièce HT

directe des fabriques. £ffPr
Prix modérés ^ flnf

Petitpierr e fils & C° M
Maison fondée cn 1848 °_fln/

Treille 11, au lcr
^^^[

W Machine à écrire W

CONTINENTAL
S à écriture immédiatement visle M
M . Prix : 550 fr. m
M Cette machine, de tout pre- (M
U mier ordre, possède les der- D
W niers perfectionnements. — V\
fy Renseignements et machines m
\À à l'essai chez les agents gé- \À
n néraux Y\

| Delaehaux & Niestlé S.A. o
O NEUCHATEL U

Achetez SOIERIES SDISSES!
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été

pour robes et blouses : Surah chevron, Messaline 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 en batiste
et soie brodée.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
particuliers et franco de port a domicile.

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



CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
Ier arrondissement

.L'horaire des trains de voyageurs du service
d'été , à partir du 1er mai 1908, peut être consulté
dès maintenant dans toutes les gares, stations et
baltes. H 11,903 L

POLITIQUE
.. , .,—r Portugal

Le roi Manuel , accompagné de la reine-mère
et des dignitaires de la cour, escortés par un
régiment de cavalerie, se sont rendus samedi
matin au monastère de Bélem, où une messe
de requiem a été célébrée solennellement avec
le cérémonial usité pour le repos de l'âme du
roi Don Carlos et du prince héritier Louis-
Philippe.

La garde municipale et la police formaient
la haie sur la iotalité du parcours. Pendant
tout le trajet , le public a respectueusement
salué le souverain.

Les drapeaux des administrations de la ville
sont en berne et de nombreux établissements
soiît fermés en signe de deuil

Serbes et Bulgares
D'après des nouvelles parvenues des cercles

officiels serbes, une jeune institutrice bul-
gare, Mlle Naumova, originaire de Kuma-
nowa, qui se rendait le jour de Pâques à So-
fia , a été violentée par des Serbes en uniforme
dans la ville de Nisch.

L'institutrice, est devenue folle. Le gouver-
nement bulgare a demandé réparation au gou-
vernement serbe.

Au Maroc
L'amiral Philibert télégraphie que, d'après

des renseignements fournis par le consul fran-
çais, Moulaï Hafid se trouve toujours chez les
Maamed Agah. Le caïd des Mzab, sollicité par
le prétendant , ne bougera pas.

Le drogman de la légation française est
parti jeudi soir pour Rabat. Il aurait reçu la
mission, comme on le croit , de décider Abd
el Aziz n partir immédiatement pour Fez afin
de devancer l'arrivée de son frère Moulaï
Haûd , car ie trône appartiendra à celui des
deux sultans qui sera le premier dans la ca-
pitale.

Royaume-Uni
Les comités libéraux de Dundee offrent une

candidature dans leur ville à M. Winston
Churchill.

Russie
Toute l'attention du conseil de l'empire se

concentre sur le projet concernant la voie fer-
rée de l'Amour. Le programme arrêté par le
gouvernement a toutes les chances d'être
admis.

Des conservateurs très connus proposent
de remettre aux Américains la concession du
chemin de fer, mais comme les Américains ne
manqueraient pas de réclamer des garanties,
la majorité se refusera sans doute à discuter
cette mesure.

Le président de la Douma ne pense pas que
le Parlement russe se prononce dès mainte-
nant cn faveur de l'émanci pation complète des
Israélites, mais la majorité émettra des voeux
tendant à faire affranchir les Israélites par
étape ; une première réforme étendra les limi-
tes de colonisation ; on augmentera le pour-
centage des juifs dans les établissements uni-
versitaires.

L'agence télégraphique de Saint-Pélers-
bourg est autorisée à démentir officiellement
le bruit répandu à l'étranger relativement à la
«réation d'un poste de généralissime.

Indes anglaises
Les Mohmands ont tenté vendredi de cer-

ner le camp anglais. Des milliers d'Af ghans
se sont joints aux Mohmands. Des agents de
Jellalabab fournissent aux tribus hostiles des
quantités d'armes et de munitions. Les mul-
lahs prêchent la guerre sainte.

Les Mohmands ont coupé vendredi les fils
télégraphiques ; aucune nouvelle ne pouvait
plus être transmise. Samedi matin, à 10 h.,
les fils ont été remis en état

Les tribus possèdent un transport organisé,
qui apporte des vivres, des munitions et de
l'argent, provenant, pour la plupart, des terri-
toires afghans.

Les troupes britanniques, sur le théâtre des
opérations, ont reçu des renforts qui portent
à 3200 hommes, avec 18 canons, leur effectif.

L'ennemi a pillé Katozaï, village situé à
huit kilomètres en deçà de la frontière bri-
tannique, et a attaqué Gardi-Sadar, où il a
eu quatr e tués et sept blessés. Les attaques
ont un caractère de fanatisme religieux.

ETRANGER
Le canal du Danube au Rhin. —

On vient d'achever les études préliminaires
du canal Danube-lac de Constance. Il aura une
longueur totale de 103 kilomètres, coûtera 30
millions de marks et commencera à Ulm. De
celte ville, il suivra le cours du Danube jus-
qu'à l'embouchure de TCller. H remontera une
partie du cours de cette rivière, s'élèvera, par
une suite d'écluses, à une hauteur de 123 m.,
et débouchera dans le lac de Constance près
de Langenargen.

La neige. —Laneige est tombée pendant
quelques instants samedi après midi à Paris.
Ê neige et il grêle également dans de nom-
breuses régions, particulièrement à Cherbourg,
Nantes, au Mans, etc. La tempête sévit sur la
Manche et l'Océan.

— Une chute de neige extraordinaire s'est
produite dans la nuit de vendredi à samedi et
dans la matinée, dans la vallée de Domodos-
sola. En ville, il y a 25 centimètres de neige
et à Iselle 40 centimètre. Le chasse-neige a
circulé toute la matinée entre Domodossola et
Iselle. La neige continue à tomber.

On signale de nombreuses interruptions
dans le service des télégraphes, par suite de
la rupture de poteaux et de fils.

Décès. — Samedi malin, à 6 heures, au
moment où le cardinal Portanuova, archevê-
que de Reggio di Calabre, se préparait à
célébrer la messe, il a été frappé de paralysie
et a succombé. L'annonce de la mort du car-
dinal a produit en ville une douloureuse émo-
tion.

L'assassin de Hânni. — L'assassin
présumé de M.Hânni ,originaire de La Chaux-
de-Fonds, a été arrêté vendredi soir, à Mar-
seille et se nomme Isidori Vermeire, sujet
belge ; il nie toute participation au crime qui
lui est reproché II a été écroué à Marseille,
en attendant son prochain transfert à Paris.

suisse
Chemins de fer fédéraux. — Dans

une conférence donnée à la .Société de déve-
loppement d'Olten, M. von Arx, député de
Soleure au Conseil des Etats et président de la
direction générale des C. F. F., n'a pas caché
la situation difficile dans laquelle se trouve le
réseau fédéral. Il craint, en effet, que ce réseau
ne soit à la veille d'une période de déficits.
L'année 1908 a très mal commencé. Les mois
de janvier et de février ont accusé une dimi-
nution de pins d'un million, par comparaison
avec les mois correspondants de 1907, qui
marquaient déjà une baisse appréciable. D'an-
tre oart, les réclamations augmentent et de-

viennent chaque jour plus nombreuses. Et
M. von Arx a accompagné ces constatations
de considérations générales sur les inconvé-
nients de l'exploitation des chemins de fer par
l'État.

BERNE. — L'assemblée des délégués de la
Société des instituteurs du canton de Berne
s'est occupée de la question des traitements
du corps enseignant Elle a approuvé les nou-
veaux statuts. Le secrétaire central permanent,
dont l'institution a été décidée, entrera en
fonctions au printemps 1909.

L'assemblée a en outre décidé à l'unanimité
l'organisation d'une collecte dans les écoles
cantonales de Berne pour la création d'un sa-
natorium cantonal pour enfants.

— On annonce au «Berner Tageblatt» qu un
détenu du château de Thorberg .s'est de nou-
veau évadé jeudi soir.

— La police bernoise ayant procédé à l'ar-
restation d'une dixaine de menuisiers en grève
une grande assemblée d'ouvriers socialistes a
voté mercredi soir, à la Maison du peuple, une
résolution de protestation contre les mesures
arbitraires et le terrorisme de la police.

ZURICH. — Les tapissiers zuricois sont en
grève et bien que les patrons leur aient ac-
cordé des avantages, ils n'ont pas su résister
aux excitations de meneurs étrangers, qui,
avant même que la grève fût proclamée, ont
commencé à mettre en pratique les principes
chers aux anarchistes: le sabotage, l'abandon
du travail avant l'heure, etc. Les non grévis-
tes sont injuriés, menacés, les chantiers en-
tourés, les travaux exécutés par les non gré-
vistes sont abîmés. La grève n'a guère chance
d'aboutir à l'avantage des ouvriers, attendu
qne le travail n'abonde pas et que les patrons
peuvent attendre.

SAINT-GALL — Vendredi matin, à l'hô-
pital cantonal de Saint-Gall , un Italien s'est
jeté tout d'un coup sur le médecin assistant,
D' Muller, et l'a frappé si violemment avec
une carafe à eau que le docteur est resté
sans connaissance, blessé grièvement. On ne
connaît pas le motif de l'attentat

FRIBOURG. — De hardis cambrioleurs se
sont introduits, mercredi soir, dans un appar-
tement de Beauregard, à Fribourg. Après
avoir fracturé divers meubles, ils se sont
emparés d'une magnifique montre en or,
de deux antres montres en argent et de quel-
qnes écus de tir fédéral. Ils n'ont, par contre,
pas touché à l'argenterie. La police informe.

GENEVE. — Il a été dépose vendredi, a la
chancellerie d'Etat, 7627 signatures légalisées
à l'appui de l'initiative pour l'abrogation de
la loi interdisant la vente de l'absinthe. Le
total des signatures recueillies était de 9600.

— D'après le «Bund> , Lucheni, l'assassin
de l'impératrice d'Autriche serait devenu fou
et paralytique.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)
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Fiacres automobiles.
Un jugement commenté.

Berne, le 25 avril
La ville fédérale sera dotée sous peu de

deux fiacres automobiles, à titre d'essai et du-
rant une année.

Celle concurrence à nos «sapins» a été ac-
cueillie avec des sentiments fort divers et l'on
a bataillé ferme à ce sujet dans les journaux
locaux. Nombreux étaient les braves gens qui
trouvaient que le nombre des automobiles cir-
culant à Berne pouvait suffire et qu'il était peu
indiqué d'augmenter les chances de se faire
écraser. Les entrepreneurs qui louent leurs
voitures et leurs chevaux anx cochers de fiacre
y sont allés aussi de leur protestation, mais
tout cela n'a servi de rien et Berne aura ses

fiacres automobiles. Nous ne croyons pas que
ces véhicules nouveaux répondent à un besoin
réel et nous estimons, comme les excellents
automédons protestataires, que la vie est déjà
assez dure et la concurrence assez vive pour
qu'on la rende plus âpre encore, sans absolue
nécessité À noter que nos sapins sont fort bien
tenus et que ceux qui les conduisent sont tout-
à fait dépourvus de l'incivilité qu'on prêle —
à tort où à raison — à ceux de leur espèce.
Nous espérons, quant à nous, qu'au bout d'un
an, nos fiacres automobiles verront leur car-
rière finie, après avoir écrasé peut-être quel-
ques infortunés toutous.

Le nommé Gurtner.qui a comparu ces jours
derniers devant la cour d'assises sous incul-
pation d'avoir tué son beau-père, et dont je
vous S'parlé dans un précédent article, a été
condamné à 20 ans de travaux forcés par Ja
cour criminelle.

Ce jugement a provoqué dans le public en
général de très vifs commentaires, l'on est
allé jusqu'à prononcer le mot de scandale. B
est certain, en tout cas, que ce jugement est
assez singulier. L'on n'avait contre l'accusé
aucune, preuve nettement établie, par contre il
y avait tout un faisceau d'indices, assez acca-
blants da reste. Gurtner lui-même a nié jus-
qu'au bout et avec la dernière énergie. Les
renseignements que l'on avait sur son compte
étaient bons. Les jurés, eux, ne se sont point
dit que le doute devait profiter à l'accusé et
qu'il valait mieux laisser échapper dix coupa-
bles que de condamner un seul innocent Et
ils ont envoyé Gurtner pour 20 ans au péni-
tencier. Il faut reconnaître, en tout état de
cause, que le jury a au moins été logique. Ou
Gurtner était coupable, alors il fallait une
punition exemplaire — et c'est ce qu'ont ad-
mis les jurés — ou il était innocent et il fallait
le relâcher immédiatement II n'y avait pa& de
milieu.

Comme je vous le disais, dans le public on
estime qae les jurés ont mal «travaillé> et on
ne se gêne pas pour le dire. Voilà des gens,
en tout cas, qui ont une grosse responsabilité
devant le juge suprême.

CANTON^
Apprentis de commerce. — La se-

conde session d'examens de l'année a eu lieu
jeudi et vendredi à La Chaux-de-Fonds, avec
onze candidats.

Sept se présentaient pour l'obtention du
diplôme délivré par l'inspectorat des appren-
tissages. L'ont obtenu : Bourquin Emmanuel,
chez M. H. Wiegeli, nég. , La Chaux-de-Fonds,
moyenne 2; Redard Justin, à l'usine des Ru-
çues, id., 1,4; Girard Williams, chez M. Maire
et Cie, au Locle, 1,7; Knusli Henri , à la Ban-
que du Locle, id.,1,5; Robert Gustave, id., 2.

Echelle des poinls : 1 à 1,5 — très bien ; 1,6
à 2, 5 — bien ; 2,6 à 3 — satisfaisant

Deux candidats ont échoué,et sont ienv'oyés
à une année.

Six candidats se présentaient pour le di-
plôme délivré par la Société suisse des com-
merçants et l'ont obtenu. Ce sont Crisinel
André, chez M. Challandes, monteur de boites.
La Chaux-de-Fonds, moyenne l,23;Ducom-
mun Louis,chez M. Paul Dttrsheim, id., 1,41;
Henry Arthur, à la Banque cantonale, id.,
1,55; Knusli Henri, à la Banque da Locle, Le
Locle, 1,59; Wehrii Hermann, à l'administra-
tion du Jura-Neuchàtelois , Neuchâtel, 2.

Pâtissiers. — La Société cantonale neu-
chàteloise des pâtissiers, rénnie jeudi à Co-
lombier, a décidé de se charger de la réunion
de la Société suisse des pâtissiers. Cette as-
semblée aura lieu les 9, 10 et 11 juin.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé
le capitaine Timothée Duvoisin, actuellement
adjudant du bataillon de fusiliers n° l» an

grade de major d'infanterie et lui a confère
les fonctions de commandant du bataillon de
fusiliers n° 19-, en remplacement du major
Ernest Guyot promu au grade de lieutenant-
colonel

— Par suite dn mauvais temps persistant
sur le Jura, la course projetée de l'école de
recrues à Yverdon, avec tir à Sainte-Croix, a
été abandonnée. L'école a exécuté samedi, ses
tirs à Yverdon et a cantonné le soir : une com-
pagnie à Ependes, une compagnie à Mathod
et l'autre à Montagny.

L'école a dû cantonner en dehors de la place
d'Yverdon, parce que la caserne a été occupée
par l'école de recrues sapeurs, arrivant de
Brugg. Le bataillon de recrues est parti di-
manche matin de ses cantonnements pour
gagner Boudry. Les soldats reutreront en
caserne lundi, à midi, à Colombier.

Eglise indépendante. — Le prochain
synode de l'Eglise indépendante neuchàteloise
aura lieu à Neuchâtel, probablement les 16 et
17 juin. Les comptes de l'Eglise ont bouclé au
31 décembre par un déficit de 2789 fr. 40,
provenant d'une diminution des « dons et
legs » ; un don spécial de 3000 fr., parvenu à
la caisse centrale vers la fin de janvier, a heu-
reusement rétabli l'équilibre des finances et
l'on n'a pas eu besoin de recourir à une col-
lecte supplémentaire.

Examens d'Etat. — Les examens en
obtention du brevet pour l'enseignement pri-
maire et frœbelien se sont terminés le 23
avril.

Après les examens écrits des 8 et 9 avril ,
48 aspirantes sur 57 et 10 aspirants sur 16
avaient été admis anx examens oraux.

Les 10 aspirants ont subi avec succès les 21,
22 et 23 avril, les examens oraux Ce sont :
MM. Alfred Béguin, Oscar Bellenot, Fernand
Bourquin, Charles Choffat, Ed. Jeanneret,
Isaac Renaud, Hubert Rieben, Albert Seylaz,
Paul Tripet, Arthur Vuille. Quant aux aspi-
rantes, plusieurs d'entre elles ont échoué dans
une ou plusieurs branches et seront admises à
se présenter aux examens complémentaires
de cet automne.

Ont obtenu le brevet primaire : M"e" Berthe
Amez-Droz, Juliette Bauen, Emma Blaser,
Hedwige Burgisser, Marguerite Cornu, Mar-
guerite Fuchs, Alicia Gaille, Jeanne Galland,
Régina Gatlolliat, Lucie Gauchat, Malhilde
Geissbûhler, Cécile Gretillat, Alice Grisel,
Emma Héritier, Lilly Hirsch, Hélène Hug,
Marie Hnguenin, Alice Jacot, Esther Jacot,
Marguerite Kohli, Anna Kœnig, Rachel Mi-
chelin, Lydia Muller, Marguerite Nicolet,
Thérèse Orlandi, Ruth Pcrrenoud, Marie
Pcrrenoud, Eugénie Péter, Antoinette Petit-
pierre, Antoinette Pétremand, Nelly Pingeon,
Jeanne Rochat Frida Schmid, Marthe Tou-
chon, Edtih Vuille, Clara Waldvogel et Valen-
tine Stram.

Ont obtenu le brevet frœbelien : M"" Berthe
Amez-Droz, Juliette Bauea, Emma Blaser,
Hedwige Burgisser, Marguerite Cornu, Mar-
guerite Fuchs, Alicia Gaille, Jeanne Galland,
Régina Gattoliat Lucie Gaachat, Mathilde
Geissbûhler, Cécile Gretillat, Alice Grisel,
Emma Héritier, Hélène Hug, Alice Jacot
Esther Jacot, Marguerite Kohli , Anna Kœnig,
Rachel Michelin, Marguerite Nicolet, Rnth
Pcrrenoud, Eugénie Péter, Antoinette Petit-
pierre, Antoinette Pétremand. Nelly Pingeon,
Jeanne Rochat, Frida Schmid, MtuUie» Tou-
chon, Edith Vaille, Clara VValdvt>pl H M-
Qainehe-Vouga.

Enseignement primaire. — ta com-
mission consultative ponr lViweifnPWfat pri-
maire, réunie vendredi & NeoeWlel, a décidé
de ne pas Introduire à l'école primaire de
manuel d'histoire générale et de ne pas ins-
crire à la liste des livres fournis par le service
da matériel les denx cours d'histoire suisse et
le cours d'instruction civique de M. Elzdngre.

Ensuite, la commission a examiné un avant-
projet de revisioB de la loi sur renseignement
primaire. Trois questions principales ont

fourni la matière d'amples débats: la scola-
rité, les traitements dn corps enseignant, le»
examens en obtention du brevet.

Sur le premier point, on a paru être una-
nime à reconnaître que la libération des
élèves a lieu trop vite à l'heure actuelle; une
prolongation de la scolarité est désirable dans
l'intérêt de notre jeunesse

 ̂
scolaire : la com-

mission s'est prononcée pour rentrée obliga-
toire à l'école publique ï l'âge de six ans ré-
volus ; l'élève serait astreint à la fréquentation
de l'école jusqu'à la fin de l'année dans la-,
quelle il atteint 14 ans.

Quant aux traitements, on a adopté les pro-
positions du projet : traitements initiaux des*
instituteurs des villes, 2100 fr. pour 1"" et 2°M*
classes, 2000 fr. pour les autres ; traitements
des institutrices des villes, 1300 fr. pourl"»
et 2m" classes, 1200 fr. pour les autres;.-»
insli tuteurs de la campagne, 1800 fr; institua
trices primaires, 1200 fr. ; insti tutrices des
classes enfantines, 1100 fr. — Le service de la
haute-paie serait prolongé de 5 ans, de la sei-
zième à la vingtième année, à raison de 60
francs par an pour les instituteurs et de 40 fr.
pour les institutrices.

La commission s'est prononcée, dans sa ma-
jorité, pour que les examens en vue de l'ob-
tention du brevet d'enseignement aient lieu
dans rétablissement même où les aspirants
ont fait leurs éludes.

Divers autres points ont encore été exami-
nés et traités, notamment la question des frais
de remplacement des instituteurs et institutri-
ces malades, qui seraient mis par moitié à 1»
charge des communes et de l'Etat, dès le hui*
tième jour de maladie, pendant six mois.

Comme dernier objet la commission a dis-
cuté enfin un projet de programme revisé -—
dans le sens d'une simplification pour les de-
grés inférieurs — de l'enseignement primaho
et frœbelien. Le projet présenté par le dépar-
tement de l'instruction publique a, d'une ma-
nière générale, obtenu l'adhésion de la com-
mission.

La route des Eplatures. -— Le dépar-
tement cantonal des travaux publics a nanti
les intéressés de son projet relatif à la réfec-
tion de la route des Eplatures, et il est possible"
que cet objet puisse enfin être soumis aux dé-
libérations du Grand Conseil dans la session
de mai.

La Chaux-de-Fonds. — — De la
«Feuille d'Avis de La-Chaux-de-Fonds»:

Le tribunal correctionnel, siégeant avec-
l'assistance du jury, a jngé vendredi après
midi une affaire qui a eu un certain retentis-'
sèment dans notre ville; les personnes mises
en cause étaient Gnslave-Edouard Dubois,
qui fut président de la Fédération des ou--
vriers horlogers, et Charles Maret , l'un des
membres influents de cette association.

Le 23 février dernier, au sorti d'une réu-
nion orageuse tenue au local de la Fédéra-
tion , dans un café de la rue de la Balance,
Dubois avait frappé Maret de trois conps de
couteau vers l'épaule; il en résulta pour co
dernier une incapacité de travail de 21 jours
et maintenant encore, la victime n'a pas re-
trouvé, dans l'exercice de son métier, toute
son habileté d'autrefois. Heureusement que le
couteau n'a pas dévié de quelques centimè-
tres, une artère pouvait être coupée et la mort
s'en suivre.

L'acte d'accusation contre Maret portait,
d'autre part , que le prévenu avait proféré dea
pttrôles de menaces contre Dubois ct avait in-
jurié ce dernier.

Le jury a répondu négativement à la ques-
tion de culpabilité concernant Maret, mais il
a reconnu Dubois coupable, n'admettant pas
le cas de légitime défense; il a reconnu, tonte-
fois, que le prévenu avait agi sous l'empire
d'une grande surexcitation et d'une émotion
causée par la crainte.

Ce foi la circonstance libératrice. Malgré
nne protestation du procureur général, le tri-
bunal a admis une application d'un certain

LA MUCHATELOISE
Société Suisse d 'Assurance des risques de transport

Messieurs les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale

pour le jeudi H mai 1908, à 11 h. du matin, à la petite salle des
conférences, Passage Max-Meuron 6, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du conseil d'admbnstration sur le 37m• exercice.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Fixation du dividende.
4. Nomination d'administrateurs.
5. Nomination de trois commissaires-vérificateurs et d'un sup-

pléant.
Neuchâtel , le 22 avril 1908.

Au nom du Conseil d'administration :
Le Président,

Ed. CHABLE fils.

Ecole ûorloprie, f ÊlecMfictoip& et fe petite mécanî gne

EXPOSIÏiÔNTUDLIQDE
des Travaux

L'exposition des dessins, des travaux d'horlogerier
d'électrotechnique et de petite mécanique, aura lieu dans
les locaux de l'Ecole , au Collège de la Promenade, le
-dimanche 26 et le lundi 27 avril , chaque jour de 9 h.
du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Nouvelle année scolaire
La rentrée aura lieu le mardi 5 mai. Les nouveaux

élèves devront se présenter au bureau du directeur, à
8 heures du matin.

La Commission de l'Ecole.

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS

63™ Concert de la Société Chorale
Dimanche 3 mai 1908, à 4 heures après midi

Programme :

MESSE EN RÉ MINEUR
DE F. KLOSE

pour soli, chœurs, orgue et orchestre
Direction : M. F. KLOSE

Solistes : Mlle Johanna Dick , soprano, de Berne.
Mile Frieda Hegar, alto , de Zttrich.
M. Robert Kauimann, ténor de Zurich.
M. Paul Bœpple, basse, de Bâle.

Orgue : M. Adolphe Hamm, de Bâle.
Orchestre : Orchestre de Berne renforcé.

\ PRIX IMBS PLACES : Fr. 4—, 3— et 8.—.
Billets en vente au Magasin de musique Fetisch

Samedi 2 mai 1908 :
à 4 b. s. Rép étition des solistes, avec orchestre. Entrée : 1 fr.
ù. 8 b. s. Ilépêt i l ion générale. Entrée : 2 fr. (Billets à la confiserie

Sperjé.f H 373TN
Ces répétitions sont gratuites pour les membres passifs.

CHEMINS DE FER BERNE-NEÏÏCHATEL(lipe Jirecte)
DU LAC DE THOUNE

et autres lignes du réseau exploité de ces compagnies

L'horaire des chemins de fer Berne-Neuchâtel (ligne directe), do
la Vallée do la Singine, du lac do Thoune (y compris les lignes de la
Vallée ' de la Gurbe, de Spiez-Erlenbach , Erlenbach-Zweiaimmen et
Berne-Lœtschberg-Simplon (section Spiez-Fruti gen) et do Berne-
Schwarzeuburg, entrant en vigueur le 1er mai 1908, peut être demandé,
* partir du 24 avril , dans toutes les gares et stations de notre réseau.

Borne, le 2i avril 1908.
.La Direction.

r ___^__9______HH_a______________________________________ H______________
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Nouveau système de publicité artistique

EXPoiÏTIOW
de dessins originaux et de reproductions

au PALAIS EOUGEMONT
(salles du Club Alpin et du Grand Cbëne)

ouverte du 25 avril au 3 mai 1908
de 10 h. du matin à 6 h. du soir

===== ENTRÉE LIBRE =====
• à

ACADÉMIE DE NEUCHATEL

Cours de littérature française
M.. GASPARD VAI.JLETTE, professeur suppléant, donnera

pendant le semestre d'été, un cours de deux heures sur

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Quelques peints essentiels de sa vie, de son œuvre et de son caractère
Le cours a lieu tous les vendredis do 4 à 6 heures ; première

leçon, vendredi 1er mai a 4 heures.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat de

l'Académie.
_Le recteur, A. PEBBOCHET.

M. Franck Rousselot a re-
commencé ses

leçonsôepiano
Prière de lui écrire a Pettt-TreyteL
près Bevaix.

HP M. ROBERT
Rue Louis Favre 5

Leçons de français et
préparation» pour de-
voirs d'école.

les leçons de religion
pour jeunes filles apprenties re-
commenceront mercredi pro-
chain 29 courant et auront
lieu le mercredi et le vejidredi,
de H-1'2 heures, Annexe des Ter-
reaux n° 5.

S. ROBERT
pasteur.

Prothèse de la bouche
f i.  favez-ftix

Rue de l'Hôpital 19 - Téléphone 167

Travaux en tous genres et dents
artif icielles

Dentiers avec oo sans palais. Réparations, etc.
Man spriebt Deutsch. — English spoken.

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

; ^ 

Profondément touchées
des nombreux témoignages
de sympa thie et d'affection
dont elles ont été l'objet
dans l'épreuve qui oien t de
les frapper , Madame Jules
ZUTTÉÏl et sa (amille re-
mercient sincèrement foules
les personnes qui ont bien
voulu s'associer èAeur grand
deuil.

Neuchâtel, le 24 avril 1908.

Madame veuve Edmond
PRINCE et sa f ille, ainsi
que toutes leurs familles,
profondément touchées de la
sympathie qu'on leur a té-
moignée, remercient sincère-
ment toutes les personnes
qui les ont assistées dans le
deuil cruel qui vient de les
frapper.

Neuchâtel, 25 avril Î908.

AVIS MÉDICAUX
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin -14-

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

— Téléphone — co.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e 3r Jules JJorel
reçoit tous les jours, de 3 à 5 h.
le jeudi et le dimanche exceptés
faubourg du Crêt 16.

Promesses de mariage
Oscar-Paul Schreier, chauffeur , Bernois, et

Alice-Emma Hurni , cuisinière, Bernoise, tous
deux à Neuchâtel.

Jean-Philippe Bijon, fonctionnaire postal,
Neuchâtelois , à Neuchâtel et Louise Becker,
^ans profession, Alsacienne, à Brumath (Alsace).

Naissance
23. Fanny-Gemma-Marie , à Carlo-Alberto-

I.éovigildo-Maria-Giovanni Gattino, négociant,
et à Maria-Addolorata-Ëléonora née Zullo.

mr-iara. DI nuaim

GROSSER KONFERE NZSAAL
Hontag den 27. Apiït 1908, abends 8 Uhr

KONZERT
DÈS

dores Yom fleutscheii Blâukreuzverein Hgueniurg
MITW1RKENDB

Herr Prediger A LERCH, Solothurn, Gesangssoli
Herr JACQUIL-LARD, Neuchâtel, Pistonsolo

Fra-lein KOCH, Neuchâtel , Klavierbegleitung
BLAUKREUZMUSIK, Neuchâtel

JO0- EIÎTTRIIPX: SÔ CENTIMES -&&

Eintrittskarten im Vprverkau, bei Berrn G. Sahli, Temple-Neuf ,
und am Konzerttag von 7 % Uhr abends an an der Kasse im Grossen
Konferenzsaal.



\j > Veuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du j our; elle re-

çoit chaque matin les dernière» dépechet par
|«e.rvice spécial. ""¦"

t

POLITIQUE
Le Congo à la Chambre belge

La Chambre a repris samedi la discussion
sar le Congo.

M. Renkin , ministre de la j ustice, a pro-
noncé un long discours dans lequel il a exa-
miné les obj ections qui ont été soulevées con-
tre la reprise du Congo.

Il considère la question du Congo comme
une affaire nationale et regrette de voir lant
de Belges prendre part à la campagne menée
par des étrangers. Il rappelle l'oeuvre admi-
rable accomplie par la Belgique au Congo ct
cite en exemple le sergent de Bruyn.

Le ministre a examiné ensuite les moyens
d'assurer progressivement la suppression du
travail forcé et la liberté du commerce.

Les événements de Casablanca
Dans une noté en réponse à une communi-

cation qui lui avait été ..dressée, sir E. Grèy
déclaré que le gouvernementanglais ne peut
accepter aucune responsabilité pour le préju r
dice causé à des particuliers du fait des évé-
nements de Casablanca.

Edouard VII à Copenhague
Le roi et la reine d'Angleterre ont reçu sa-

medi matin une délégation conduite par le
professeur Wareing, recteur de l'Université.

Cette délégation a remis au souverain une
adresse rédigée au nom des nombreuses cor-
porations du commerce, de la navigation, de
l'industrie, de l'agriculture, des sciences et
des beaux-arts.

Le roi Edouard et la reine Alexandra sont
partrspour la Suéde, de Copenhague, le 25 avril
au soir, et ont débarqué à Malmoë, d*où leurs
Maj estés ont continué leur route vers Stock-
holm par train spécial, qui est arrivé le 26 avril
à 1 h. 20 de l'après-midi.

NotiveHes diverses

Démenti. — Le « Bund » a annonce que
Luccheni , le meurtrier de l'impératrice d'Au-
triche, étai t devenu fou. Celte nouvelle est
absolument fausse.

Rixe sur un chantier. — Deux sur-
veillants italiens des chantiers du Lôtschberg
se sont pris de querelle sur la ligne en cons-
truction. L'un sortit un revolver et le déchar-
gea à plusieurs reprises sur son adversaire,
qni a été atteint à l'abdomen. H a été trans-
porté à l'hôpital.

L'attache militaire autrichien. —
Un journal militaire officiel annonce que l'em-
pereur a nommé attaché militaire à Berne le
capitaine d'état-major baron Otto de Ber-
lèpscb.

Collision en mer. — Le croiseur * Gla-
diator » et le transatlantique « Saint-Paul »
sont entrés en collision près de Needlen (île
de Wight), pendant une tempête de neige.

Le « Gladkrtor » a du être échoue près du
village de Yarmouth. Il repose simplement
sur le côté. On craint que vingt matelots aient
péri en voulant se sauver dans les canots du
bord. Le transatlantique est avarié à l'avant.

Incendie. — Dans 1 incendie de la fon-
derie de canons de Saint-Pétersbourg, les
dommages sont évalués de cinq à sept millions
de roubles.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie» spécial tut I» Veuille d'Avis de WeuchMtt)

Les chemineaux
Lucerne, 26. — L'assemblée des délégués

de l'Union des ouvriers fies entreprises suis-
ses de transport comptait 185 participants,
représentant 51 sections. Lucerne a été dési-
gnée comme Vorort pour la prochaine pé-
riode. La prochaine assemblée des délégués
aura lieu à Fribourg.

L'assemblée a voté, par 156 voix et quelques
abstentions, la création d'un j ournal spécial.

En ce gui concerne la question de la créa-
tion d'un secrétariat spécial à partir du 1"
juillet 1908 avec M. Paul Brandt, journaliste,
comme secrétaire, l'affaire a été renvoyée au
comité ceulral L'assemblée a décidé de con-
clure avec la Société-suisse du personnel des
trains et l'Union du personnel des entreprises
suisses de transport , un cartel sous le nom
d'Union des ouvriers des chemins-de 1er.

L'assemblée a décidé à l'unanimité d'auto-
riser le comité central à adresser un recours
à l'Assemblée fédérale, contre la décision de
la direction des C. P. F., concernant le retrait
par tiel des j ours de repos dans le but de com-
penser les j ournées de maladie. En outre, le
comité central a été autorisé, d'accord avec
les autres organisations, de chercher à obtenir
pour l'année 1908 uu supplément de traite-
ment pour le personnel des O. F. F. et des
compagnies privées.

Deux propositions de la société des ou-
vriers de chemins de fer de Zurich, tendant à
ce que le comité central soit chargé de faire
des démarches auprès de la direction générale
des C. 1". F. pour la suppression des listes
noires et auprès des autorités fédérales pour
que les dispositions ayant un caractère de
peines disciplinaires ne puissent pas être ap-
pliquées plus longtemps qu 'une année , ont été
adoptées.

Votations et élections zuricoises
Zurich, 26. — Dans la votation cantonale

de dimanche, la loi sur les grèves a été adop-
tée par 49,412 voix contre 33,928. La loi rela-
tive à la construction des bâtiments universi-
taires a également été adoptée par 57,303 voix
contre 23,832.

Voici les résultais des élections du Conseil
d'Etat: maj orité absolue, 30,107 voix. Sont
élus: MM. Bleuler, avec 56,399 voix ; Ernst,
62,571 voix; Locher, 56,077voix ; Lutz, 56,091
voix ; StôsseL 52^446 voix ot NeegeliJ45-644voixt

membres, actuels dti goavérrtémeht, et comme
membre nouveau, M. Haab, candidat libéral,
appuyé par les démocrates, avec 55,131 voix.

La liste des partis bourgeois est ainsi vic-
torieuse. Le candidat socialiste, Dr Kraft ,
porté par les socialistes contre M. Ntcgeli,
libéral , a fait 22,555 voix.

— Le résultat des élections du Grand Con-
seil ne modifient pas sensiblement la physio-
nomie de cette assemblée. Les socialistes ga-
gnent au total trois sièges (deux dans l'arron-
dissement de "Wiilflingen-Tôss et un à Winter-
thour).

Dans la ville de Zurich, la liste des partis
bourgeois passe tout entière dans les I0', n™",
IV' et V" arroddissements, tandis que la liste
socialiste compacte l'emporte dans le IIP ar-
rondissement (Aussersihl).

Radicaux bernois
Berne, 26. — Dimanche après midi s'est

réunie, dans la salle du café des Al pes, à
Berne, sous la présidence de M. Scheurer,
député, l'assemblée du parti radical-démocra-
tique du canton de Berne. .

M. Kunz, conseiller d'Etat , a présenté un
rapport sur les questions de chemins de fer
actuellement pendantes. Il a spécialement re-
levé l'importance au point de vue du trafic,
du percement proj eté du Jura , Moutier-Gran-
ges et a énergiquement réfuté les accusations
portées contre Berne, Une résolution dans le
sens de l'exposé du rapporteur a été présen-
tée. Elle a été combattue par M. Grieb, avo-
cat à Berthoud , du point de vue des intéressés
à la ligne du Weissenstein.

On a entendu encore dans le même sens
que M. Kunz,iMM. Hirter, conseiller national ,
Volrnar, avocat, et Will, conseiller national.

L'assemblée a ensuite adopté, par 277 voix
contr e 12, la résolution présentée et dont voici
le texte:

•<L'assemblée du parti radical-démocratique
du canton de Bern e accueille avec satisfaction
les efforts du Conseil d 'Etat et du comité d'ini-
tiative, pour la création du raccourci comme
ligne d'accès par le Jura au Lœtschberg et lui
assure son appui efficace. Elle considère l'exé-
cution de ce proj et comme étant dans l'intérêt
général de la Suisse et repousse énerg i que-
ment les reproches qui se sont fait entendre à
ce Sdj et, par exemple, que l'on poursuivait,
sons une influence étrangère, des intérêts par-
ticuliers:».

L assemblée a ensuite aborde la discussion
de l'élection d' un conseiller d'Etat en rempla-
cement de M. Ed. de Steiger. Au nom du co-
mité du parti , le président a recommandé
d'appuyer la candidature de M. Burren, con-
servateur, ce qui a été volé par 176 voix au
scrutin secret.

Les délégués des différentes parties du can-
ton ayant droit de vote étaient au nombre de
219, dont 209 ont voté. 6 voix se sont portées
sur M. Kistler, chancelier d'Etat, 1 sur M.
Kœnig. 27 bulletins blancs ou non valables.

Enfin, M. Freybourghaus, conseiller natio-
nal , a présenté un bref rappor t sur la nouvell e
loi sur l'élevage du bétail. M. Moser, conseil-
ler d'Etat, a réfuté certaines critiques présen-
tées contre le proj et par M. Ammann , maître
secondaire à Oberdiessbach, puis l'assemblée
a voté à l'unanimité moins 3 voix uno résolu-
tion en faveur de l'adoption de la loi.

Les landsgemeinde
Sarnen, 26. — La landsgemeinde d'Ob-

wald, qui comptait plus de 8000 citoyens , a
été par moment très agitée. Les élections ont
eu lieu sans incident et les conseillers d'Etat
sortant , MM. von Moos, Kuchler et Burch, ont
été confirmés sans opposition.

M. AdalberlWirz,Sta.thalter actuel, a été élu
landammann tandis que le landammann sor-
tant, M. von Moos, a été nommé Statthalter.
Enfin , M. Adalbert Wirz a été confirmé à
l'unanimité comme député auConseil des Etats.

La discussion des différents proj ets légis-
latifs a été moins calme. La question de l'ex-
tension des droits populaires, en particulier,
a provoqué un vif échange de discours. La
votation a eu lieu à deux heures, à mains
levées.

Les huissiers déclarent que 1 initiative est
écartée, les initiants protestent et affirment
que la majorité est de leur côté. Après la pro-
clamation du résultat du vote, l'agitation se
continue pendant une demi-heure environ. Co
n'est qu'ensuite qu 'il est possible de repren-
dre les délibérations.

Dans la votation qui a suivi, la loi sur l'as-
surance du bétail est repoussée. Par contre,
les projets relatifs à la revision du code pénal,
à la création d'un asile d'aliénés et la loi sur
les impôts sont adoptés, en partie avec une
opposition assez marquée.

Les demandes d'initiative relatives à un
impôt sur les auberges et à la révision du-code
de procédure civile ont été retirées p^r les
initianls.

On estime que la Landsgemeinde de 1908
est la plus agitée que le Landenberg ait jamais
vue.

Stans, 26. — La Landsgemeinde de Nidwald
a siégé par un beau soleil Elle comptait de
1800 à 2000 citoyens. M. Wyrsch, à Bnochs, a
été élu landammann , M. Brisinger comme statt-
hal ter.

M. Wyrsch a été confirm é comme député au
Conseil des Etals. Toutes les élections ont eu
lieu à l'unanimité.

La loi sur les traitements a été repoussée
avec un calme parfait et à une maj orité écra-
san te.

Toutes Jes autres propositions soumises à
lu Landsgemeinde ont été adoptées, celles snr
l'impôt d'Etat et celle sur la cession de la pou-
drière, à l'unanimité , tandis que les projets
relatifs aux subventions pour l'amélioration
du sol.pour une route alpestre à Niederricken-
ba . h e t -. la restriction des loteries ont été
adoptées a une petite maj orité seulement et
après une discussion assez animée.

-Appenzell,26. — La Landsgemeinde d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures a liquidé ses affai-
res en une heure. M. Steubeli, conseiller- na-
tioal , a été confirmé comme landammann, de

même que les autres membres du Conseil
d'Etat. Le nouveau landeshauptraann (chef
dn département de l'agriculture) est M. Mau-
ser, à Gonten , président du tribun al cantonal.
Il a été remplacé comme président du tribu -
nal par M. Koller , à Gonten.

La Landsgemeinde s'est terminée par la
cérémonie solennelle de la prestation de ser-
ment du landammann et du peup le.

Trogen , 26. — La Landsgemeinde d'Appen-
zell Rhodes-Extérieures a siégé par un temps
superbe,, mais très frais. Elle comptait 1000 à
1100 citoyens. Elle a élu comme nouveau
membre du Conseil d'Etat M. Sopderegger,
juge de la cour d'appel , à Heiden, et a con-
firmé comme landammann M. Eugster, con-
seiller national.

La Landsgemeinde a ensuite nommé plu-
sieurs nouveaux juges â la cour d'appel Le
pr ésident de ce corps sera le vice-président
actuel, M Wetter, à Hérisau.

La nouvelle constitution du canton , élabo-
rée par la Constituante, a* été adoptée à- une
forte majorité par la Landsgemeinde.

La loi sur les auberges a également été
adoptée à une majorité assez forte , ainsi que
là loi sur la protection des ouvrières.

Votation thurgovienne
Frauenf eld , 26. — Les résultats de la vo-

tation cantonale de dimanche au suj et de la
nouvelle loi sur les traitements des fonction-
naires de l'Etat, qui devait donner à ces der-
nière une modeste amélioration, ne sont pas
encore connus, la chancellerie cantonale
n'ayant pas organisé un service télégraphi-
phique. Cependant, les résultats connus jus-
qu'à présent sont si défavorables que le rej et
de la loi est considéré comme certain.

Football
Saint-Gall , 26. — Dans le match j oué

dimanche entre le F. C. Saint-Gall et les
Young-Fellows Zurich, Saint-Gall l'a emporté
par 9 goals contre 3.

La Chaux-de-Fonds, 26. — Dans le match
de football joué dimanche entre le < Servette
F. C. > et le « Chaux-de-Fonds F. C. », Ser-
vette l'a emporté par 2 à 1.

Société suisse de la Paix
Berne, 26. — Dimanche a eu lieu l'assem-

blée ordinaire des délégués de la Société suisse
d. la Paix.

Elle s'est occupée d'abord des questions ad-
ministratives, puis une motion de M. Monnier,
tendant à l'institution d'une commission de
propagande, a été prise en considération à
l'unanimité.

Le comité central présentera un rapport et
des propositions à ce sujet à l'assemblée extra-
ordinaire des délégués qui se réunira dans
l'automne à Berne.

La proposition des sections de Bâle et
Schaffhouse, de demander l'attribution du
prix Nobel pour le musée de la paix, à Lu-
cerne, â donné lieu à une longue discussion.

La prochaine assemblée des délégués aura
lieu à Neuchâtel.

Arrestation
Saint-Gall, 26. — La police a arrêté à Gos-

sau un Autrichien, âgé de 38 ans, nommé
Sand, ancien fonctionnaire du bureau des im-
pôts de Vienne, prévenu d'avoir volé 11,000
couronnes. Son extradition a déj à été de-
mandée.

Le temps
Domodossola, 26. — Une vraie bourrasque

de neige a sévi sur la contrée samedi et dans
la nuit de samedi à dimanche. Les fils télégra-
phiques sont rompus dans les deux directions
depuis la gare, de Domodossola. Cette der-
nière ne peut plus communiquer avec les au-
tres gares.

De ce fait, les trains subissent de nombreux
et forts retards. On ne peut plus changer les
croisements et les trains doivent marcher avec
précaution à distance des stations. On n'a j a-
mais vu autant de neige à cette date : il en est
plus tombé en un j our que durant tout l'hiver.

M. Clemenceau en Angleterre
Paris, 26. — M. Clemenceau, président du

conseil, a quitté Paris dimanche à midi, se
rendant en Angleterre, où il doit assister aux
obsèques de sir Henry Campbell-Bannerman.

Sur mer
Londres, 26. — Suivant une dépêche de

Yarmouth, on croit savoir que le nombre des
manquants du « Gladiator » établi officielle-
ment est de 34 Jusqu'à présent les autorités
n'ont pas publié de liste.

Le temps est beau. Les équipages envoyés
au secours du croiseur échoué, inspectent les
avaries et tâchent de retrouver les papiers du
bord.
. L'un des flancs du croiseur présente une

déchirure de 40 pieds de long. Un chauffeur
est mort pendant la nuit à l'hôpital, ce qui
porte â quatre le nombre des morts officielle-
ment reconnus.

Cyclone
Atlanta, 26. — Samedi matin, à 9 heures,

un cyclone s'est abattu sur Griffin (Géorgie).
Il a fait une trouée d'une centaine de mètres
de la gare dans la ville. Cinq personnes ont
été tuées, 15 blessées. Vingt-cinq édifices, y
compris l'église baptiste, ont été détruits. Les
messages téléphoniques annoncent d'autres
accidents de personnes sur plusieurs points
de la Géorgie.

New-York, 27. — C 'est l'Etat du Missis-
sipi qui a le plus souffert du passage du
cyclone qui vient de ravager sept Etats. On
estime à 300 le nombre des tués et à 1000 le
nombre des per sonnes blessées dans le seul
Etat du Mississipi.

La partie orientale de la Louisiane a égale-
ment beaucoup souffert ; on compte un grand
nombre de morts aussi dans l'Alabama et
dans la Géorgie. Dans la ville de Purvis,
dans le Mississipi,sept maisons seulement, sur
deux cents, sont restées debout.

Un village enseveli
Ottawa, 27. — Un éboulement s'est pro-

dui t dimanche matin, à 5 heures, a Notre-

Dame de là Salette -sur4a- rivière Lièvrei à
35 milles d'Ottawa.

Le village atteint a été enseveli , on signale
25 morts.

Les troubles de l'Inde
Simla, 27. — Les indigènes reconnaissent

avoir eu 240 hommes mis hors de combat
dans le dernier engagement.

On a la quasi certitude qu'un envoyé du
mullah afghan a essayé de soulever les Afri-
dis.

Simla, 27. — Une nouvelle dépèche du
théâtre des opérations confirme que les Moh-
mands ont évacué leurs positions.

Canons abimés
Berlin, 27. —Le «Lokal Anzeiger» apprend

de Saint-Pétersbourg que dix canons de 8
pouces d'une valeur de 400,000 roubles ont
été mis hors d'usage dans l'incendie de la
fonderie de canons de l'Etat

En Russie
Varsovie', 27. — Dimanche matin , une bande

de terroristes a attaqué des gendarmes à Os-
trowitz, gouvernement de Radom.

Un gendarme a été tué, le capitaine de la
gendarmerie et un gendarme ont été blessés.

Les troupes ont cerné la ville et fait des
perquisitions dans les maisons. •

Des arrestations en masse ont été opérées.
Nasi et ses électeurs

Trapani, 27. — M. Nasi a été réélu député
par 2691 voix contre 581 suffrages réunis en
tout par les deux candidats socialistes, ses
adversaires.

Trop d'eau
Le Caire, 27. (Câble allemand). — Une

pluie diluvienne est tombée au Caire pendant
la j ournée de dimanche.

Les rues et les places de la ville ont été
transformées en vrais marécages, de telle
sorte qu'on a dû interrompre les services
d'automobiles et des trams.

A Waily, près du Caire, soixante-dix mai-
sons ont été démolies par les eaux.

»rùcle73 du'codfe^nal , qui prévoit que .l'ex-
cès de la légitime défense n'est pas punissable
dans les circonstances admises par le j ury. Et
ill a libéré les deux prévenus.

Corcelles. — Vendredi soir, un ouvrier
de M. Redard, ferblantier , occupé au manie-
ment de grosses poutrelles, s'est laissé tomber
l'une de celles-ci sur le pied gauche, qui est
fort mal arrangé : presque tous les orteils sont
écrasés.

Saint-Biaise. — La cause de l'incendie
du poulailler de M. Merian est due à ce qu'un
j eune homme aurait , par inattention , jeté une
cigarette encore allumée à cet endrolt-là.

Fresens. — Samedi après midi, un gar-
çonnet âgé de 5 ans, fils de M Louis Gattoliat,
est tombé d'un fenil d'une hauteur de cinq à
six mètres, et s'est fracturé les deux bras.

Colombier. — Dans le match de foot-
ball qui s'est jou é hier aux Allées de Colom-
bier , devant une foule de spectateurs, entre les
Yourrgs-BoyS I,' de Berne, et le Cantonal I, de
Neuchâtel, le premier est sorti vainqueur par
2 buts à l. Décidément Cantonal n'a pas beau-
coup de .chàncé.

La Châtelaine. — On peut voir exposée,
ù la papeterie Fuhrer-Poncin, place Purry,
une superbe coupe gagnée par «La Châte-
laine » F. G., au tournoi organisé par « l'Hel-
vetia ».

Croix-Bleue allemande. — Il y a ce
soir, dans la Grande salle des conférences, un
concert donné par le chœur de la Croix-Bleue
allemande, avec le concour s de la Fanfare de
la Croix-Bleue, de MM. A. Lerch, de Soleure,
et Jacquillard , de Neuchâtel, et M"" Koch, de
Neuchâtel

Postes et télégraphes militaires.
— La douzième assemblée de la Société suisse
des officiers et sou .-officiers des postes et télé-
graphes de caurpagne, s'est tenue à Neuchâtel
samedi et dimanche 25 et 26 avril

Samedi , une soirée familière avait lieu dans
les dépendances de l'Hôtel du Soleil ; les l"1
lieutenants, chef de poste de campagne, Maire
et_chef de télégraphe de campagne Bourquin,
ont donne connaissance de leurs rapports sur
les dernières manœuvres militaires d'automne
dans la Suisse romande.

Dimanche matin de 7 heures à 9 heures,
exercice de tir au rèvolvor et pistolet au stand
du Mail ; de 9 h. 15 à 10 h. 45, assemblée des
délégués dans la salle des Mousquetaires et de
ll h. à midi, conférence du colonel Reiehel,
à Berne, sur les postes militaires.

A midi, banquet dans la grande salle du
restaurant du Mail; de 2 à 6 h., promenade,
visite de la ville et des environs, et à 6 h.,
distribution des prix obtenus au tir du matin
dans la dépendance de l'hôtel du Soleil, où, le
soir, eut lieu le dernier banquet.

Aviron. — Les délégués de la Fédération
suisse des Sociétés d'aviro n se sont réunis
dimanche en assemblée extraordinaire.

La Fédération suisse maintient une décision
prise antérieurement, relativement à Ja dis-
qualification des équipes étrangères ayant
donné de fausses déclarations en ce qui con-
cerne les barreurs, aux régates de Lucerne de
l'an dernier.

La Fédération internationale avait donné
tort sur ce point à Ja Fédération suisse. Cette
dernière ayant reconnu êtr e dans ses torts en
ne mettant pas son règlement de courses en
concordance avec celui de la Fédération inter-
nationale , a décidé a l'unanimité de réparer
celte faute dès cette année. La Fédération
suisse serait dès maintenant en règle avec la
Fédération internationale , si toutefois cette
dernière accepte la décision prise relative-
ment à l'incident des régates de Lucerne.

La Fédération suisse demanderait éven-
tuellement la convocation d'une assemblée
extraordinaire des délégués de la Fédération
linternationale à Genève, afin d'être à même
dé défendre ses droits au sujet de l'interdiction
dont elle est actuellemen t l'obj et et qui pèse
sur elle jusqu 'à, nouvel ordre.

Les championnats d'Europe seront courus
à Lucerne à .la lin . d'août ou au commence-
ment de septembre. .. .

Feu de cheminée. — Ce matin à 7h. y*
a éclaté un feu de cheminée aux Parcs; un

.•ramoneur a été appelé pour faire le nécessaire.

' A l'école d'horlogerie et de petite
mécanique. — Comme les années précé-
dentes un nombreux public, composé de pa-
rents et amis des élèves de l'école d'borioge-
rre, s'est rendu hier à 1 exposition des travaux
qui clôture l'année scolaire.Chacun s'est plu à
¦rendre hommage aux progrès de notre école
(professionnelle, manifestés par les travaux
d'élèves dont plusieurs ont fait l'admiration
des spécialistes. On s'arrêtait en particulier
devant une pendule à échappement tout à fait
spécial, devant tel ou tel autre travail de
igrosse ou pétile mécanique.
i Espérons que nos autorités communales do-
teront bientôt l'école d'horlogerie du bâtiment
spécialement affecté à son usage, qu 'on lui
promet depuis si longtemps.

Gymnastique. — Les délégués de la
société cantonale de gymnastique, réunis di-
manche à l'Hôtel Terminus, ont adopté des
statuts révisés et décidé d'organiser pour le
premier dimanche d'août, à la Tourne, une
j ournée cantonale de gymnastique.

Ils ont encore décidé la fondation d'un or-
gane des gymnastes neuchâtelois.

C'est au Locle qu'aura lieu dans deux ans
la'fête cantonale qui devait y avoir lieu cette
année.
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académie a. jteiichâtel
Conrs ire .e top anglaise

Le cours libre de langue anglaise,
'donné par M. lo professeur Swallow, aura
lieu tous les mardis ct jeudi. ), de 11 à
12 heures ; la première leçon est fixée à
mardi 28 avril.

Le cours de littérature anglaise
aura lieu le samedi , de 2 à 4 heures.

Le Reeteur.

li. iî.o..en_a.ii.r, rveraon
se trouvera mercredi 29 avril pro-
chain, dès 7 li. du matin, en gare
d'Auvernier, avec un vagon de
porcs maigres de différentes gran-
deurs.

Se recommande.

Monsieur et Madame Julien Junod-Bohren,
Monsieur Christian Bohren et famille,
Madame Sophie Lenz et famille
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille , petite-fille , arrière-petite-fllle
et parente ,

MÉLÈNE-CABOï-INE
que Dieu a reprise à lui le samedi 25 avril
1908, à 8 h. de l'après-midi.

Neuchâtel , le 25 avril 1908.
Heureux ceux qui ont le

cœur pur car ils verront Dieu.
MaUhieu 5, 8.

L'enterrement aura lieu sans suite, lundi
27 courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Roc 4.
._-.-U H.U_-. I II. ____-_-________-__-______________¦

Monsieur ct Madame Ernest Vuilliomenet et
leur fils Henri, Madame Adèle Vuilliomenet,
Madame Roealie Porret , ainsi qae les familles
Monnard, Vuilliomenet, à Neuchâtel et Peseux,
Barrelet, à Boveresse, Porret, à Montalchez,
Perret , à Neuchâtel , Madame Numa Veuve, à
Chézard, les familles Sandoz, à Môtiers, Scner-
tenlieb, à Neuchâtel et Chaumont, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle de
leur chère et bien-aimée petite-fille

JEANNE-MARIE
que Dieu a retirée à lui, le dimanche matin
26 avril, après une courte mais pénible mala-
die, à l'âge de 13 mois.

L'Eternel l'avait donnée , l'Eter-
nel l'a ôtée ; que le nom de
l'Eternel soit béni.

L'enterrement aura lieu sans suite, mardi
28 avril.

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

Monsieur et Madame Georges-Auguste Girard
et leurs enfants , à Savagnrer , les familles
Evard , Girard , Favre , Kaufmann , Perregaux,
Zaugg, Clottu et Gaberel ont la douleur de faire
part a leurs amis et connaissances du décès de
leur chère tante , grand'tanto et cousine,

madame ELISE PERREGAUX
née GIRARD

que Dieu a retirée à lui , samedi 25 avril 1908,
dans sa 68mc année, après une longue maladie.

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent au Seigneur !

Apoc. XIV, 13.
L'ensevelissement aura lieu & Boudevilliers ,

mardi 28 avril 1908, à 1 h. % de l'après-midi.
Le convoi funèbre partira de l'Hôpital de

Landeyoux, à midi trois quarts.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur Ferdinand Savoie, à Corcelles, Ma*dama et Monsieur Billon-Savoie, au Locle,
Mademoiselle Cécile Savoie, à Corcelles, Mon-sieur et Madame Albert Savoie-Metzner et
leurs enfants , à Morges, Madame Lucie Savoie-
Perret , au Locle, Madame Adèle Savoie-Keller
et famill e , à Berne , Madame Zéline Savoie-
Favre et famille , au Locle, Madame Hortensa
Savoie ot famille , à Genève , Sœur Adèle Sa-
voie, diaconesse, au Locle, et les familles
Savoie , à Neuchâtel et à Bienne , font part à
leurs parents, amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do

Madame Cécile SAVOIE née SAVOIE
leur chère et bien-aimée épouse , mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente quo
Dieu a reprise à lui dans sa 74me année , après
une longue et pénible maladie.

Je suis la résurrection et la
vie ; celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI , v. 25.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, â

Perreux s/Boudry, le lundi 27 avril, a 2 heure*
xle l'après-midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire
part .
¦-«--__a __B__C_____________ I_-__f

Monsieur Achille Gobba et son enfant. Ma-
dame veuve Bonny, Monsieur et Madame Au'-
guste Muller et .familles , Monsieur et Madame
Frédéric Quidort et leurs enfants , Monsieur et
Madame Emile Fleck, au Vauseyon , Madame
veuve Marie Quidort , au Locle, ainsi que les"
familles Gobba, à Neuchâtel et Grenoble, les
familles Jordan , à Serrières , les familles
Bonny, Jordan et Schwartzwald , à Chevroux,
et les familles Bonny, Moret, Martin et Ger«
mond ont la profonde douleur de faire part h
leurs amis et connaissances de la perte cruelU
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Lina-Isaline GORDA
née BONNY

leur bien-aimée xéj)Ouse, mère , sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente, qua.
Dieu a reprise à lui dimanche 26 courant/
à 6 h. yt du matin, après une longue et dou«
loureuse maladie, à l âge de 25 ans.

Elle est au ciel et dans no»
cœurs.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mardi 28 courant, à 1 heurt
après midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Actions 0«t 1&tio ni
Bq» Nat. Suisse 490.— 3% Geu. à lots . 100.%
Bq» Commerce. —.— 3 % féd. ch. de f. 93.—
Saint-Gothard . —.— 3 y, C. de fer féd. 968. —
Fin. Fco-Suisse —.— 2% % Goth. 1891 —.—<
Union fin. gen. 545.— Serbe . . .  4 « 412.5€
Gaz Marsalleb.dfil. 531.— Franco-Suisse . 465.—
Gaz de Naples. 247.50 Jura-S., 3 54 X 470.25
Fco-Suis. ôlect. 433.— N.-E. Suis. 3 % —.—
Gafsa —.— Lomb. anc. 394 314.-
Parts de Sétif . 485.— Mérid. ita. 3 94 346. —

Demanda Off art
Changes France 100.20 100.25

à Allemagne.... 123.15 123.22
Londres 25.17 25.19

Neuchâta l Italie 100.12 100.20
Vienne. 104.67 104.75

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 97.— le l_.il.
Neuchâtel , 25 avril. Escompte 3 y, %
BOURSE DE PAH.I3. du 25. avri l 1908. Clôture.

3% français. . 96.50 Créd. lyonnais. 1169. —
Oonsol. angl. . 86.68 Banque ottora. 728. —
Brésilien 4». . 84.15 Suez 4435.—
Ext. Esp. 494 . 93.70 Hio-Tinto.. . . 1614.—
Hongr. or 494 • 94.65 Ch. Saraçosse. 378.—
Italien 5 « . . .  —.— Ch. Nord-Esp. 282.-
Porfcugais 3 94 . 61.92 Chartered . . .  —.—•
Turc D. 494 . . 94.8;. Pe Beers. . . . 279.—
4 94 Japon 1905. 86.35 Randmines. . . 136.—
5 «Russe 1906. 98.60 Golddelds . . .  75.—
Bq. de Paris. . 1144.— Gcerz 15.51

BOURSE DE GEMEVc, du 25 avril 1903

UUIVn. u.--.!.! rinuo
Tendance. . Faible Cal. Sont. S. affaire»
Comptant. . 57 17/6. 144 15/.. ../ .. ./.
T e r m e . . .  58 7/6.. 143 10/.. ../ .. ./.

Antimoine : Tendance calme, 33 à 34. — Zincs
Tendance lourde , 21 5/ .; spécial, 225/ .— Plomb:
Tendance faible ; anglais 13 12/6; espagnol 13 6/3;

Cours de clôture (jn métaux à Lnrïrss (24 âïïfl)

Observations faites à 7 h. 94. t U. M. et a it. ».
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

t , Tempér. en degrés cent' 3s -9 v*dD__inarU "%
P — -S § § ~ g
< Moy- Mini- Hui- g | g Dir. ^^ g

eane mam main S H « S

25 4.2 1.3 7.1 710.2 5.8 S.-O. moy. cour,
26 5.8 0.0 10.4 716.1 0. raiUeld-ir
27. 7 h. 54: 7.0. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

Du 25. — Pluie intermittente à partir d<
midi et demi, mêlée de grésil entre 6 et T
heures du soir. Très fort vent .d'O. le soir.

Du 26. — Toutes les Alpes visibles.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5a*«.

Niveau du lao : 27 avril (7 h. m.l : 429 m. 680
eBBgg__SS_ggB'BB-ggggggggggBg

BULLETIN METEOROLOG IQUE — AVRIL

Il STATUWS ff TEMPS & VENT
mZ O (D OSj £" L
394 Genève 9 Pluie. Calme
450 Lausanne 9 Couvert. Bise.
389 Vevey 8 » Calme
398 Montreux 8 Qq.n. Beau. »
537 Sierre 0 Couvert. Erse.

1609 Zermatt — Manque. -
482 Neuchâtel . 7 Couvert. V^d fl.
995 Chaux-de-Fonds 4 » Oahne' •
632 Fribourg 7 » V* O'Ot
543 Berne 5 » Calme
5l>2 Thoune 5 » » .,
566 Interlaken 6 » »
280 Bàle 5 Pluie. »
439 Lucerne 7 Couvert. »

1109 Goschenen 0 » •¦
338 Lugano 5 Tr.b.tps. »
410 Zurich H Qq. n. Beau. »
407 Schalfhouse 5 Pluie. »
673 Saint-Gall 5 Couvert. » ,
475 Claris 3 » * .
505 Ragatz 4 * *
587 Coire \ ;. 3 » , , «

1543 Davos '¦ ft-it-V » . . . • :
1836 Saint-Moritz —7 Qq. n. Beau, r

bcffc-r—ut WOLNU-M k SPIM__

BUlletl HlBtBflf.1. !.. CF. h - 27 avril, 7 h. m.


