
ATTENTION
Samedi 25 mars 1911 , il sera

vendu sur la place du Marché,
au coin de la .maison de Mont»

: mollin , et à la boucherie des
'¦ ITansses-Wrayes,

un bœuf
de l r" qualité , depuis 70 cent..
la livre, ot' quelques-BEAUX

\ VEAUX' depuis 80 cent, la
i livre.

BEAUX CABRIS
Se recommandé,

ssT©miïï s
Meubles - Etoffes - Literie

RÉPARATIONS
Se recommande ,

Paul EOBERT,
Tapissier ,

SEYOïtf 3g, escaliers de la Eoiiic.

Vin h jVtalaga
légitime, expédié directement dès
Malaga par producteur réel , est
offert , franco de port et de douane
toute gare de la Suisse, fût com-
pris, paiement à 3 mois, à 9© fr.
les 1©0 litres, en fûts de 120
litres. — S'adresser à Don Luis,
Yinos, Malaga (Espagne}. II470B

f ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville 9.— +.5o a.i5
Hors de ville on par la

poiti dans toute la Suisse 10.—¦ 5.— I.5o
Etranger (Union postale) a6.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

» payé par chèque postal sans frais.
, Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau; i, Temple-TJeuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ^« . , *

H P Place Purry 7 - WBOCMATEIi - Place Purry 7 j s

Il COUVERTS ET SERVICES DE TABLE II

m il ('d'entiers , Gobelets , Théières, Cafetières
Plats ronds ct ovales, Plateaux , Légumiers

Sucriers, Bols à thé , Pots à eau chaude
H Boîtes à thé et à café, Truelles , Sucriers ! j / *

Services à salade , à découper, à poisson f 4 j
Paniers à pain et à bonbons, Flambeaux S i |

11 COJPFBES POUR L*ARGENTERIE i 1
SPÉCIALITÉS

j pour cadeaux, mariages, fêtes, baptêmes

| : ï . Exécution sur modèles on dessins de vaisselle argeat
\ GRAVURES de tous genres:

lettres, monogrammes, armoiries , ;

J POIKJRÉ, SAV«MrvtWÂTl^ ||

Téléphone : Magasin 581, Domicile 946-

T ~ . - • ¦¦ — m r 1 JT"—— ¦—¦ ; : 1 ¦—¦— : : : ; ¦ ; ¦«̂ ¦sŝ — MW IH ciT

Garantie solide,légère et élégante* Superbe Machine spécialement construite¦%£
] l t*s»rr pour l'usage journalier et le grand Tourisme. =§

«©R8H''§(F RSIS"'TÏB n f Tous les renseignements techniques ,Oesslns\ / ^T "N ^aCm^n^ma^m^^^^^ii^n^ÊTti^w^ "*' »¦8™ riy^k 6iH2 EL kl xx \et Descrip tions sont envoy és GRATUIÏcMEUT j 
^^ t̂f«KÉ? > z lH TOOIS HP CR IP OS i 1-

POURHITURE IMM éDIA TE iC^ Indiquer 
si 

on ̂ W /g^ ^ ^ ^ M̂I/ / /C^^m M"-
Rl̂ DI A' PAYER D'AVANCE j ||J^^  m̂mf 'ou un IS /W^^^^^\Ï/^^^^P S si

\ m^̂ C^̂ // / /  W x\ \̂ ~ m S ̂ aCBi ®̂ do retour en cas de Bîon-cossve ânoe «| |
;\%/^5/ /  / A \\\ \Ŝ Jf rÂ R00I LIBRE ( i de sûreté 

sur Roue avant: |||
' \ mT / /  I l  \ \ \  JUS w»X iffKEllli' CJÏC1MC i sur Jante arrière, système "Bowden".% % Z

\ m /  / / / \ \ \ \## <§&/ j UElIf t  r h t l r e*  ~ -°
* \ %. / / / M A  %-Jn Ww- «é?/ / fHlllUe DUEED ! PNEUS BOUGES f \a

X%^_ / /:T:ryf :̂ ' V WlAiWE HUrElî I Fabrication H UTOmp s OM. \Jl
\. ^^^tetBj_7 * ' èQ*2 a ^ &Ê 5 r i 2 ̂/ NOTA, — Nos machines sont livrées indifféremment avec gi-nud cudre pour entro-jarnbe de î v»J<

^  ̂ ^^^S^&mà&&SF^B̂;*ir S ga a 96 7°, cadre moyen pour entre-jambe de 77 a 90 «/"* ou peti t cadre pour entre-jambe de 72 o I .
^Ssfe  ̂ - """""Hiïâ»̂  ̂ 5r 85 •/¦*. -r Prière & nos souscripteurs de Jsien vouloir nous indiquer le cadre.qu'ils désirent. Sauf fj r—m jSv.-,

^^StSiBtj ;v:—ifJ*f^^^ >? avis contraire, nous les livrons, avec guidon relevé et multiplication 5M60 qui sont usuellement B / jg
- - x "doptés. — La morne bicyclette , modèle pour dame, 14 frnncs;en plus. , - ' ¦ - ^ ¦ g *~~*S. '

¦¦¦

I>ESGIiiir»Ti03Xr. - Cadre en tubes d'acïer étiré sans j g ', 
BIHZËTÏNND^  ̂

' 
^13

soudure. — Fourche en tubes renforcés d'une rigidité absolue. — - - •- . . ——*•* f *f t  à
Pièces de direction nickelées, décolletées , avec serrage par } ; Je toutsi&ié .déoian> acheter â f «  Ma/son GI R A R D * B O I T T E, â Parla. fTiîl., „ ,.. , , ' - . . , ' , _ r° . ï , . la  Bicyclette AMERICA , comme détaillé ci-dessus , aur conditions énonc ées,c 'est-à-din ?¦¦I Sexpanseur. — Roue lli)re a deux rangées de billes. — Jante acier 7 frgnot apréJ réeeption et paiements mentutla d»l Jram» jusqu 'à compléta liquidation de f  3
mi-nickel. — Moyeux' décolletés à gros cônes indéréglables, «i . :¦ '« somma de 196 f ranci, prix total. '*" ' •" 'uL n
Rayons, tangents.— Pneumatiques rouges, fabrication Hutchin- Fait i — t»-—: : iai .. ^™^xi
son, première marque. — Pédalier a billes de 6m/m, garanti indé- Nom et Prdnoma..- —~_ -—,~-™_.._.?— _ ig

. réglable,-serrage par deux pièces avec bouton à la boite des péda- "Profession ou Qualité 1—— • sia»4Traa : 
fH£

liers. — Manivelles en acier forgé, résistance éprouvée. — Pédales Çomiciio — 
^ 

- -
^à scies. — Pignon en acier de 52' dents, deux faces nickelées. — s Départent-....-.....-. _,__ ,_ 

UUE_ . _ . , . ¦ ; _ - .;T . „, ... . _. 5 Gare do chemin da fer : . . r^ —Chaîne Rafer. — Guidon relevé.— Selle à flls emailles.— Deux L~~v*w~~ : - U* ^~^««~W^
XA«~~.̂ «~.~~J §

freins : un de sûreté sur roue avant, un^sur jante arrière Bowden. Pour u SUISSE, prière de remplir le présent Bulletin et de l'enyojer a r f \ s
Garde-boue en érable. — Sacoche garnie de tous les accessoires, 19 JSà -̂  

~„ <* -  ̂
—¦ 

^à ^^^ g §|® §k 
^  ̂Ŵk wi-S

pompe, etc. — Plaque artistique .à la tête de fourche. — Email 1 J*& ̂  $£, p| %& EËi. J^a %â|"l eTê ÉF * B"t8 HBP i_Jr
noir et nickel très soignés. — Poids : 13 kilos en ordre de marche. Promenade, 5, à LA CHAUX-DE-FONDS r_,H

ÊPh 
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"' 
m a*, m ÉJlSîft H Demandez, suivant vos goûts et vos désirs, les CATALOGUES ILLUSTRÉS spéciaux pour chaque article : t ]-»

R A l  i\p v FUS 181-0 " PHONOGRAPHES , APPAREILS PHOTOGR APHIQUES , SERVICES DE TABLE , ORFÈVR E R.E ^3ilfl Ë I^ET i nMNltfU ¦ D'ARCENT , SUSPENSIONS , GARNITURES DE CHEMINEE , MONTRES OE PRÉCISION , ARMES ^~
ET FUSILS DE CHASSE , INSTRUME N TS DE MUSIQUE , JUMELLES , ARTICLES DE VOYAG E , FOURRURES , MACHINES AJîOUDRE ,etc , etc. -* S
A tout le monàè: XJ l̂  Jh. 3D> ES"CT^: AT3& X>E3 0^3E3S5ï:'3?; hH'|

Iffiagaèiii Pàiil- IL'EpIattemei* transféré
GrancJ/E,ue,- maison^ Landry ; toujours bien assorti en
épicerie, cîiarcuterle de la Béffoclie , fruits
et primeurs, vins et bière à l'emporter.

; '. Se recommande.

W*§L Sirop f e r r u g i n e u x  Colliez
M ' (Exigez la marque: 2 Palmiers)
Û wSÈr employ é avec succès depuis  37 ans , contre  les JJ«pu- |
; ' l'etés du sang, boutons, dartres, etc.
I En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 f

Dépôt général : Pharmacie OOL.I/LE&, Mo rat i

I 

Alfred IfcOJ^M^Mffi]  ̂ ' g
Neuchàtel — 2, Rue ciu Seyon, 2

annonce à sa nonibren.se clientèle et an publie B |
en. général , qne les ;

articles i$ priitemps soit arrivés I
Grrand et bean choix de H

m NOUVEAUTÉS , de. tonte lre qnalité, à prix modérés jj
Se recommande, Alfred ©©Xi&EirE&ES

H tf A T f w A ftf t^' FRT^^TTC "KT'TJ'TTr'TT A H^ VY Wm

j  111118 DI BICY CLETTES (

I
Jempîe-JîguJ 6 - Jleiïchiîgl j

vous trouverez lo plusr^rand choix , à des conditions plus [
avantageuses encore? - "' - . E t

f, <-.i En choisissant au magasj n , aucune surprise désagréable gag
;" 1 n'est réservée à l'acheteur, ce qui n 'est pas toujours le cas 5iS

I e n  

faisant venir d'après catalogue. WB
Toutes nos machinés sont soi gneusement vérifiées et 1|

accompagnées d'une garantie sérieuse A tout acheteur du E ĵ
canton, nous remboursonsJd billet de chemin de fer, III m« |y
classe, double course. II

Les meilleurs pianos suisses sonî incontesiablement
les pianos de la grande fabrique

WOHLFÂlRf & SCEWARZ, de Bienne
Fr. 7SO - 78Ô - 900 - 325

noir noyer noir noyer

Représentants géndraux pour tonte la Suisse française :
FŒTISCH Frères S. A.

Terreaux  ̂ - Hôpital 7
TRAVAUX-E H  TOUS GENRES ~

i* tsiwwsvn MJU r ĵf ujj e Q'xms p Bj tEUCHM TWt

DEPOT DES REMÈDES
ELECTROHOMEOPATIQCES AUTHENTIQUES

de M. la comte Mâtteï, cb.es M"" L. Frech, rue du Môle i, 2Ia,', o.o

4 — »
ANNONCES c. 8

Da canton:
La ligne ou son espace. . . . . . . l o c t .
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i " insertion , minimum. . . . . fr. i. 
N. B. — Pour Its avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : i, Tempîe-JVeuf, i

l Les manuscrits ne sont pas rendus ,
« ;—,—, : y

" AVIS OFFICIELS
' Ijffi^^l COMMUNE

^P NEUOEATEL

Travaux publ ics
Messieurs los propriétaires, ar-

chitectes et entrepreneurs, sont
invités à se conformer strictement
au règlement concernant les
permis de construction, du
6 mai 1902 et à observer en par-
ticulir les articles 1, 2 ct 13 dont
la teneur suit:

ARTICLE 1. — Nul ne peut édi-
fier , transformer ou- modifier une
construction dans la circonscrip-
tion communale de Neuchàtel , sans
avoir obtenu au préalable do l'au-
torité communale l'approbation du
plan et un permis - de construc-
tion. . • > . ;.

ART. 2. — La demande de permis,
adressée à la Direction des tra-
vau x publics doit accompagner lo
dépôt des plans, elle doit être si-
gnée par lo propriétaire ou son
mandataire responsable, ou par

. l'architecte et indiquer clairement
la destination de la construction
projetée.

% . ' ART. 13. -a. Toute demande de
permis concernànt-la - création ou
la modification d'une issue, d'un
mur ou d' une clôture intéressant
directement'la voie .publique, doit
être accompagnée des plans pré-
vus par lo règlement.

Direction des travaux publ ics .

||pIEUCMTEÏ,
Permis de GOnstriiction
s . .^

Demande de M. Alfred Ménétrey
tje- consteuir-af4>*ft*JS.Jiiisoj i .̂ ^d, habi-
tation à la rStr-ïè fë:i9ofB"n»"-84.
j  Plains déposés' au. .'bureau'-de la

Police du feui Hôtel Municipal,
jusqu 'au 31 mars 19H<- - -

WH °oîtMi[jNE
pirjT^̂  de

^p PESEUX
Projet 9e plan d'alignement

au Châtelatâ ;:.
.'11 est porté à la connaissance

dh public qu 'un- projet de plan
d'alignement , prévoyant détix nou-
velles routes dans le quartier du
Ohàtelard , est affiché a u - b u r e a u
communal , où les intéressés peu-
Vent en prendre connaissance et
éventuellement déposer leurs ob-
servations jusqu 'au ' 4' avril pro-
chain. . .;#

• Peseux, le 4 mars; 1911.
i Conseil communal.

IMMEUBLES

Vente publique
tfurt e riiaison

Samedi 1" avril 1911, dès les
8 heures du soir, à l'Hôtel du Lac,
à Neuvevil le , l'hoirio de feu Jean
Ber&ggi, négociàriti à Neuveville,
exposera en vente publique ct vo-
lontaire, pour sorti r do i'iodivision ,
les maisons qu 'elle r/ossètio à Neu-
vevillo , Grand'Ruo et devant la
yille, l'une d'iino assise do 2 ares ,
assurée contre les incendies pour
é6,500 fr., et l'autre d'une assise

H de 1,30 are , assurée pour 42 ,-400 fr.,
avec grand magasin, plus un han-
gar-tlepot , une cour .et un jardin
do 2,52 ares. [:.. . ,. .

Ces maisons sont on très bon
état , dans une très belle situation :
la vente  eu aura lieu séparément
ou en bloc.

Pour tous renseignements et vi-
siter les immeubles, s'adresser au
notaire soussigné.

Neuvevil lo, le 18 mars 1911.
Par commission :

OSCAR WYS3, notaire.

TlUtKAlAIS
à bâtir , à vendre, pour villas ; les
inioux situés aux Hauts-Genoveys,
près do la gare ct forêt. S'adresser
à N. Hauert, La Chaux-de-Fouds.

ïl àveire àHeiMtel
comprenant maison neu-
ve, 8 chambres. Bains.
Beau jardin. Arbres frui-
tiers. Vue superbe. Tram.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

¦ c A vendre dans village industriel
da canton dé Neuchàtel, petit

: immeuble avec
calé-restaurant

Jouissant d'une bonne clientèle. —Boriro sous chiffres F. C. 366 au
bureau de la Foulllo d'Avis.

A VENDRE
A vendre

deux chèvres
portantes, ainsi que quelques

porcs
à l'engrais. S'adresser C. Araie t,
Parcs 103. 

Samedi matin, depuis 7 h.,
il sera vendu sur lo marché,
en face de la grande fon-
taine, de la belle viande de
Tache, a 60 et 70 ct. le l/i kg.

Tripes fraîches

Se recommande. L. PAREL
A V'Kî t fO B K  on à échanger

contre du bétail à cornes un

cheVal
de 4 ans, sage et fort trotteur. —
S'adresser à~ E. Chollet, à Bussy
près Valangin.

A vendre un

beau cMen .
mâle, race fox-terrier, âgé de neuf
mois. S'adresser ruo. du Seyon 36,
2™° étage.

On offre à vendre un

ctor à te à pont
essieux patent. S'adresser bouche-
rie Maurice Walter, Grand'iïUe . '

Joucherie-eharcuterie

ISfl llllïffl
PAROSj45 - Viv .

d'Unterwald et du Valais

fle 4 à B kilos , à 4 lr. la livre
Se recommande

N° 235. H auteur 115 cm.
50 fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat
et poli avec ornements. Bon mou-
vement garanti sur f acture.  En
mouvement extra soigné : 55 f r .
Rendu posé dans la ville et envi-
rons sans augmentation ; expédi-
tion au dehors sans f rais d'em-
ballage .

D. ISOZ , Sablons 25
NEUCHATEL. 

POUR BUREAUX
A vendre ou à échanger contre

un plus petit , un beau bureau-
ministre à quatre places, recou-
vert en drap cuivre ; dimensions.
2 X 1- 16. Grand aigle royal
supérieurement naturalisé, mesu-
rant plus do 8 mètres d'enver-
Rure ; sujet remarquable. Adresse
Beaux-Arts 15, au 1er . c

^
o

Potagers d'occasion
Potagers neufs

Réparations de potagers
S'adresser Vieux-Châtel 33 1

MAKCHAÎfBDE OUIK
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Peaux de chats chamoisées pour rhumatisants
, Bois de socques et mules en feutre

Rabot à couper les cors— Talons tournants en cuir et caoutchouc
Basanes et peaux de veaux pour pyrogravure

Courroies de transmission et accessoires

ftai iwwlf» iu fi nlli l i l tf '  iifliip fît irfl nisnnraîîro. l(»s mvn o\ Ifts vftrrn 'fi's

; j âf p ^ S a  &satiiabaf.ass^» r̂aari-ftiii gggasji

m rw^ tëfl B tjj fl îl w
m m Wsa si\ B
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§ Excellent mélange de I
"THE i

i de CEYLAN et des INDES |

BOf ¦ \̂MJ *Jfc«
. XÇSA^7

^ ^ ^o  Poids nui  du thé o— ]
nouvellement reçu

à l'épicerie !»

IM"

18 ROGNON i
A.uvernicar li

et à l'épicerie p

$m ĝbrot-Sraridjeaii S
i Cormondrèche J
La TEUIUE D'Ans j mTiEucHJsrEtt

hors de ville, i o fr. par an.
¦



AYTS
Tente âeaandb d'adrets» f o n t

Bwnuiu doit être eccoiapagnée d 'au
fcrifai j iniii  pour la réponse ; sinon
tslle-à ttrm expédiée non affranchie.

J OXMIMUI J(AJ 1QJ*>
M U

Feule d'Avis de Keuchftd.
•iisssssaspssssssnsEiassssswsaiEssssssssssssnssssasBSKKXB

LOGEMENTS
A louer à Cormondrèche, pour

le 24 juin , un beau logement Bien
exposé, 3 chambres, balcon , cui-
sine , dépendances , eau , gaz, élec-
tricité , buanderie et jardin. — S'a-
dresser à Ed. Cornu-Paris. 

BEVAIX
A louer , pour le 24 juin , bel

appartement de 4 chambres , avec
toutes dépendances et jardin. Vue
superbe et étendue. — S'adresser
à H. Viénet , faub. de l'Hôpital 60,
Neuchàtel.

Pour le 24 juin 1911
A louer, rne des Mou-

lins 47, 2 chambres, cui-
sine et dépendances
usuelles, 26 fr. par mois.
S'adresser pour visiter,
l'après-midi , chez 91. Ed-
mond Berthoud, et ponr
traiter, Trésor 9, 2"°
étage.

A louer un petit logement, 3
chambres, pour le 24 juin , Parcs
n° 37. : c.o.

Appartements à louer
pour Saint-Jean 1911

Avenue du 1er Mars :
rez-de-chaussée de 3 piè-
ces et dépendances.

Evole : 2m* étage de 6
pièces et dépendances,
chauffage central. Tue
splendide.

Crêt : rez - de-chaussée
de 7 pièces et dépendan-
ces. Véranda et jardin.

S'adresser ETUDE JA-
COTTET, rue du Bassin 4.

A LOUMR
tout do suite , appartement 4 cham-
bres et cuisine , balcon , eau, gaz,
électricité, rue de Neuchàtel 15,
Peseux.

Même adresse, 2000 chopines
champenoises.

PESEUX
i -

A louer pour le 24 juin , un beau
petit logement de deux pièces avec
dépendances. Belle situation. —
S'adresser, 2, ruo ! de Corcelles.:

Pour le 24 juin 1911 , à louer au
centre de la ville, un appartement
de 3 chambres et dépendances. La
préférence sera donnée à un mé-
nage tranquille pouvant au besoin
faire le service d'entretien de bu-
reaux.

S'adresser Etude Barbezat , no-
taire, Terreaux 8, Neuchàtel. .

VAUSETON
A loner, pour mai ©u

juin 1911, dans le nou-
veau bâtiment des postes,
un bel appartement de 3
chambres, très belle cui-
sine , balcon , terrasse ,
chambre-haute, buande-
rie-bains. Soleil toute la
journée. Jolie vue. Eau,
gaz et électricité. Arrêt
obligatoire des trams. —S'adresser à M. Rochat,
bureau des postes.

APPARTEMENT
3 chambres et dépendances , à louer
pour lo 30 avril. — S'adresser Sa-
blons 21. 

A remettre tout de suite ou
époque à convenir , un logement
de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces. Evolo 35, 1er.

Kne de l'Hôpital , à remet-
tre, dès mainten ant ou pour le 24
mars prochain , différents apparte-
ments d'une et de 3 cham-
bres et dépendances.

Etude Pctitpierre &IIotz,
8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer logement de deux cham-
bres. S'adr esser Boine 10. co.

A ïiOUËB"
pour le 24 juin , logements de 3
chambres et dépendances , maison
neuve , Parcs 117. S'adresser bains
de l'Evole.

A louer, à Bel-Air, tout
de suite ou pour époque
a convenir, plusieursbeaux logements de 4 et5 chambres avec belles
dépendances. Prix 800 àÎOOO fr. S'adresser EtudeBonjour, notaire.

A remettre , à prix avanta-
geux, un appartement de 4
chambres, situé près de la
Croix du Marché.

Etnde Pctitpierre «& Hotz,
rno_dgs Epancheurs 8. c.o

Serrières, à louer lo 24 ju in
prochain un appartement do 4
chambres et dépendances avec
balcon, situé dans lo bas du
village. Belle vue.

Etnde Pctitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs 8. c.o

Par suite de circonstances im-
prévues, à louer pour le 24 juin
ou plus tôt , si on le désire, un
i" étage do 5 chambres et toutes
dépendances , avec balcon et jouis-
dance du jardin.

S'adresser à M. Ed. Mounard ,
Comba-Borel 2. c. o.

Pour Saint-Jean , à remettre un
appartement do 3 chambres et
dépendances situé à la rue dis
Chavannes. Prix mensuel 30fr.

Etnde Pctitpierre <&¦ Hotz,
Epancheurs 8. c.o.

28(1?""" Les atelier» de la
Veuille 4'Jtvis de J Veucbdkl se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

Propriété à loner
au bord dn lac, à Yaumarcns. dès le 24 juin 1911
liaison de 12 charnu res et dépendances, Jardin e;
verger. S'adresser au Dr Eiengme, à Yaumarcns.

EMPLOIS DIVERS
Menuisiers

On demande pour tout de suite
deux bons ouvriers chez Emile
Léger , Saint-Biaise.

Une jeune lille demande place
rétribuée comme

ouvrière repasseuse
désirant se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser
pour conditions chez M. Cornu-
Paris, à Cormondrèche.

Demoiselle bien recommandée
cherche place de

dame t compagnie
ou pour diriger petit ménage. —
S'adresser par écrit sous chiffre
M. A. 428 au bureau de la Feuille

PRSMSE & BÉ61IÏM
architectes

cherchent un dessinateur.
On demande uuo

demoiselle de magasin
au courant de la vente do la con-
fection de dames ; bons gages. —
S'adresser au Louvre.

roOTiiEs
capables , trouvent tout do suite
occupation chez Perd . Wynistorf ,
maître peintre , Bilrglen (Thurgovie).

Jeune homme demande pour lo
1er avril place do

portier
dans un hôtel. S'adresser à Jacob
Weissi chez M. François Troyon ,
Colombier (Neuchàtel).

Jeune homme
connaissant la comptabilité , cor-
respondance allemande et française
ainsi que la machine à écrire ,
cherche place dans une maison
de commerce Prétentions modestes.
Ecrire sous ch iffr e R 15288 C
à ïiaaseii.8teiii & Vogler,
La Chaux-de-Fonds.

Un garçon do 15 ans , qui a fré-
quenté l'école secondaire , cher-
che à se placer dans la Suisse
française comme

volontaire
soit dans un bureau postal ou
comme garçon domestique. — S'a-
dresser à Mmï Kaaflauh, Spi-
talackerstrasso 70. Berne.

On cherche à placer
un garçon

de 14 ans , qui tout en aidant aux
travaux de la campagne aurait l'oc-
casion d'apprendre le français . —
Offres écrites à E. F. 423 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

j fffi «m ®g® | | Q &&A %& t %a*4% 1 Wl

M L Kut UU dhiUN , L WÈL _  |f

|| Jeunes gens et Enfants f̂cî^̂ ^« i
|P COMPLET VESTON, façon nio- ^̂̂ 81^̂̂  ̂ W

m PARDE SSUS mi-saison et voyage, ^^^W HlR^lp^^. il

il COSTOilES D'ENFANTS , grand \ PW^Hi Ihm choix de modèles nouveaux , 
 ̂ B'̂ WwV^Mà II

I PÂNTALQMS fantaisie pr hommes, \ ^^^Iw^^^PlI

piaiÉ ialpe fle Elles i PPIIER l G18, S. A.

T>a pins importante Maison de nienhles. Choix ct
qualité sans concurrence. Meilleures références. Spécialement
installée pour trousseaux complets , riches et simples. Prix très
avantageux. — Nous livrons directement aux particuliers , sans
intermédiaires. , II 245 Y
SSkWÏÊWÊËBBÎMk VBtWIBffTS'l'isWsHsTnTaTI|H»B»ig»  ̂ BBsKafcJS ï£ji5*£*»ï«Jï»

1 ÉJLilE€Tmi€lTiE ! |
1 installations d'éclairage électrique |
ï ;i Si vous avez des travaux de ce genre à faire exécuter , vous r)

I 

n'aurez pas do regrets d'avoir d'abord demandé des conseils [i
et un devis à MM. K.ÛFFEK & FOMÏANA, installateurs I';
expérimentés dans cette branche. — Anciens chef de service |H
et 1" monteur du Service électrique. — Concessionnaires des K
travaux sur los réseaux de la ville. — Nombreuses références |1
d'architectes et de propriétaires pour installations soignées de R
villas et appartements. |j

TÉLÉPHONE 836 i
Réparations courantes d'installations d'éclairage, sonneries , etc. j -;

KUFFER & FONTANA I

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage d'Emmenthal
Fromage de Grnyèro

Mont d'Or
Ijîmbonrg:¦." Roquefort

Camenbert
BEURRE FRAIS •

Marchandises de 1er choix
Téléphone 630
Comme

BPIiliP^lfiiLjl Ul tllll
exigez la véritable

Salsepareille Mortel
Le meilleur romède contre Bou-

tons, Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs. Maux d'yeux , Scro-
fules, Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulago
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recoin -
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.SO, Va bout. fr. 5,
1 bout, (une cure complète), fr. 8.

Dépôt général et d'exp édition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Càeuève, et dans
toutes les pharmacies. TJe46 L

On offre à remettre tout de suite,
au centre de la vi lle, un petit

liai d'épicerie
vins et liqueurs. Reprise : 2 à
3000 fr. Adresser les offres à l'a-
vocat Jules Barrelet, à Neuchàtel.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

nn établi 9e graveur
ou d'horloger. Offres écrites avec
prix à N. S. 420 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occasion

MSI dressoir
de chambre à manger en bon état.

Adresser les offres avec prix au
n° 150, à Peseux.

On demande à acheter d'occa-
sion un

grand bureau
à 3 corps en bon état. — Deman-
der l'adresse du n° 418 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Ou demande à acheter d'occasion

m petit char
léger, soit à 2 ou à 4 roues. De«
mander l'adresse du n° 403 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

On demande à acheter
d'occasion un

poêle aneiesi
en couleur. Offres par écrit sous
H 2864 N a Haasenstein &
Vogler, ATeuchateh .

On cherche à reprendre tout do
suite, à Neuchàtel ou aux envi-
rons, un bon

petit café
S'adresser par écrit aux initiales
P. P. 379 au bureau de la Feuill*
d'Avis.

PUCES
On demande pour tout de suite

une bonne fille
pour aider au ménage et servir à
table. S'adresser Orangerie 4, i"
à gauche.

On demande pour petit ménage
soigné aux environs de la ville, une

CUISINIERS
sérieuse et bien recommandée, pas
au-dessous de 25 ans. Entrée mi-
lieu ou fin avril.-S'adresser M ra«Bel-
lenot-Coulon , Monruz près Neu-
chàtel.

On demande pour tout de suite

Jeupje FïIle
sachant un' peu cuire. Dem.atj ijfir
l'adresse du n° 429 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande

UNE JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans pour aider dans un
ménage ayant deux enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Adresse : M. Rothlisber-
ger, Marin.

On demande pour tout de suite

Mue îboiiiie
sachant faire la cuisine pour un
ménago de deux dames. Elle doit
•être pourvue do bonnes recom-
mandations. Demander l'adresse
du n° 422 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour tout de suite,

tin© persomiae
d'âge mûr, de toute confiance, pour
le service des chambres et de ré-
ception chez un dentiste. Offres
écrites avec photographie à S. M.
419 au bureau de la Feuille d'Avis.

M»0 Rivier, à Porrentruy,,. cher-
che uno \ '

CUISINIÈRE
capable ct active. Bon gages. Ecrire
directement. Inutile de se présen-
ter sans bons certificats. ." "

On cherche une

jeune ffillfr . -. '
pour faire tous les travaux du . mé-
nage. Demander l'adresse dun.<* à2 1
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour un ménage
soigné, . .'

bonne cuisinière
bien recommandée. Entrée com-
mencement d'avril. , — Demander
l'adresse du n° 409 au bureau de
la Feiiillo . cl'Avis.1 .*>

On demande tout de suite un

bon domestique
sachant conduire -lés "chevaux et
traire. — S'adresser à M. Fahys,
Plan 4. " '

On demande pour tout de suite
Bn jeune homme honnête comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Aegerter.

ConiissiiBÉe-gaipn de peine
est demandé tout de suite à la
confiserie Burger , 2 rue du Seyon.

JEUNE HOMME
robuste et do bon caractère , trou-
verait place le plus tôt possible
chez
M. "Ernest Eyser, Huttwil.

Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Nombreuses
références. H 2484 Y

Porteursjle lait
Jeunes garçons libérés des éco-

les sont demandés à la Société
des laits salubres. Bonne rétribu-
tion.

On cherche un

JEUNE HO M M E .
pour aider aux travaux de cam-
pagne. Entrée tout de suite. S'a-
dresser à Jules Richard , Enges.

Cherché auprès d'un garçon de
sept ans

bonne supérieure ou
gouvernante française

musicienne, avec bonnes référen-
ces, pouvant enseigner lo français
et sachant bien coudre. Conditions ,
références et photographie à Ba-
ronne de Pagenhardt.l 6 allée de
Lichtenthal, Baden-Baden (Grand-
Duché de Bade).

Chauffeur
On cherche pour la conduite

et l'entretien d'une voiture Martini ,
un chauffeur sérieux , marié .et si
possible exempt du- service mili-
taire ; il aurait entre temps à tra-
vailler dans uu atelier. Il doit con-
naître la profession de mécanicien.
Adresser les offres sous H 2862 Jf
a Haasenstein •& Vogler,
Neuchàtel.

On demande un

porteur k lait
qui aura chambre et pension chez
le patron. S'adresser à A. Perre-
noud , Corcelles.

AVIS AUX COMMERÇANTS
Personne ayant un petit capital ,

disposant d'un local approprié dans
Ut} centre industriel , désire tenir
succursale do boulangerie-pâtisse-
rie, épicerie , vins , dép ôt do bièro
pu tout autre commerce. Références
à disposition. Ecrire à Z 406 au bu-
reau do la Feuillo d'Avis.

,On demande pour entrer tout de
suite un jeune homme comme

X porteur de pain
S'adresser boulangerie Bourquin ,

rue du Seyon 22.

JEUNE HOMME
libéré des écoles pourrai t entrer
tout 'de suite dans une . Etude de
la ville. Adresser offres Case pos-
tale n° 2724. 

Jeune fille cherche place chez

borne laite
pour se perfectionner. Hunziker ,
professseur, à Brugg, Argovie.

A vendre environ 2000 pieds

lumier le iule
3'adresser Brasserie Bas du Mail.

A vendre jolie petite

poussette à 3 roues
i l'état do neuf. S'adresser Hôtel
du Cerf. * • ; 

Fromages fle Gruyère
ojras et mi-gras salé, par pièces do
25 à 35 kg. — S'adresser à Louis
Steffen , à Corcelles s/Neuchâtel.

il magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 ct,

Pour Fondue
Fromage d'Emmenthal (1er choix)

Fromage du Jura (Brévine)
Chaque samedi

Petit HencMîel à la Crème

MAGASIN PRISI
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 98Q

Le N° Ht est le numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie lîourquui , ruo ILéopold
Robert 39, JL» Clianx-de-
Foitds, cj ui guérit en un jour
(quelquefois même en quelques
heures), la Grippe, l'Enroue-
nient et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix : 1 fr. 60.

Envoi an dehors par re-
tour dn courrier.

Rhumatisme
„ huile phter "

pi n'a pas trouvé la périsan
centre la goutte , les douleurs lan-
cinantes dans les entrailles et les
membres, le rhumatisme articu-
laire, sera , en peu de jours ,
entièrement soulagé et com-
plètement guéri de ses doulou-
reuses tortures par le remède
naturel et mille fois éprouvé
découvert par J. Biihler,
contremaître. — Dépositaire
pour la Suisse romande , Mo-
rin & C», Pharmacie à Lau-
sanne. Demandez prospectus
ex attestations qui vous se-
ront envoy és gratuitement.

Plombine Wettea-ié
(Marque déposée)

le meilleur plombage contrôles
maux de dents et les dents creuses

Prix du flacon:
1 franc, port en sus

Pharmacie WETTERLÉ, Bâle

PAPETERIE
Bibliothèque circulante

est à remettre. Commerce en
pleine activité...Ecrire soiiî chiffr e
N 15,278 C à Haasenstein & Vogler ,
La Chaux-de-Fonds.

Uûiggjtëilg gËESBa JSK-6a ĝa335S3gJi£833B

faute d'emploi , im bon gros che-
val âgé de 4 ans , un brealc de fa-
mille et 2 chars à brecette très
peu usagés, chez E. Schwoizer ,
laitier, à Montmollin.

UN EXTRAIT DES PRINCIPA LES PUBLICATIONS MEDICALES suisses et étrangères :
« .Le t-ysoform médicinal est le meilleur antiseptique

prur remplacer le lysol, le sublimé, etc. Il n'est ni causti-
que, ni toxique, ne tache pas le linge, tout en étant très
actif et d'un emploi facile. » i

Etant données 
^̂ MfWWnWaf ^ m m ^ \  

Dans 
toutes les phar-

les nombreuses cou- vS&S&^^^f l Y t tf f f lA  macies.
trefaçons , p r i è r e  F^/i/W/ ' \ <*ros : Anglo-Swiss-
d'exi ger la marque c/^^~_^^g«^  ̂

A,ltise

Ptic €°' Lau "

H H Bijouterie - Orfèvrerie - JCorlogeris S m
7 Place Purry - NEUCHATEL - Place Purry 7 ,

P fl Bijouterie or 18 karats | 1
f -s Bagues, Broches, Chaînes, Colliers K j||

L j I Pendatifs, Sautoirs .
I | i " i Boutons de manchettes, Diamants, etc. FSE |- :i

II 11 Montages de pierres précieuses II m
Il 11 TRANSFORMATION DE BIJOUX '

I Bourses or et argent , |
l l \%  Bijouterie argesa t ;i| K

Grand choix et dernières nouveautés

11 Protè ge-pointes pur ép ingles à chapeaux j 1
Achat d'or et d'argent - Atelier de réparations '" .

TÉLÉPHONE : Magasin 58  ̂ Domicile 946 ||

À louer. Boise 14
pour le 24 Juin prochain , beau
rez-de-ebaussée avec sortie sur un
Jardin-terrasse, 5 chambres (à vo-
lonté 6), 2 mansardes, cuisine, les-
sfverie , ebambre de bains, cave
et bûcher. Prix 850 fr. eau com-
prise. — S'adresser à M. Matthey,
rue Bachelin l. c.o.

A LOUEE
tout do suite ou pour le 24 juin ,
au 2m» étago du bâtiment de la
Balance, 24, rue du Coq-d'Inde ,
uu appartement de 4 pièces, cui-
sine, bains et dépendances. S'a-
dresser au bureau Prince & Béguin ,
architectes, rue du Bassin 14. c.o

CHAMBRES
Chambre meublée, exposée au

soleil , 15 fr. Seyon 9 a, 'im°. c.o.
Jolie chambre meublée indépen-

dante, au soleil. S'adr. Parcs 79.
A louer pour messieurs,
deux jolies chambres

meublées, au soleil, vue magnifi-
que sur le lac et les Al pes , à
proximité de la gare. -rr S'adresser
C&te 27, 4°". M"" Petitpierre.

Jolie chambre et bonne pension
dans famille française. Rue Cou-
Ion 2, 1" étage. co.

Jolies chambres meublées et non
meublées. Beaux-Arts 5, rez-de-ch.

Qaal dn Mont-Blanc 4, 2 mo

à droite , (vis-à-vis dn bâti-
ment des trams), grande cham-
bre bien meublée à louer, c.o

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4, chez M ma Falcy.

Pour jeune homme chambre cou-
fortable. — Beaux-Arts 9, 3m°.

Chambre et pension, rue
Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
jttagasin à louer

dès 24k mai, 30 m* avec
cave et dépendances, 2
grandes vitrines. S'adres-
ser case postale 2178.

à louer. — S'adresser Seyon n» 5a.

Terrainù Mer
On offre à louer au-dessus

de la ville, 20,000 mètres do
terrains, dont ,j 3 en vi gnes |- ct-2/j en champs et terres 1
cultivables. 1

«
Pour- renseignements, s'a- H

dresser Case postale 3087. §

rue du Seyon
formant coin de rue, bien situé au
centre des affaires, est à remettre
tout de suite ou pour époque à
convenir. Surface 12 m. X * ni.,
5 vitrines. Prix 1800 francs.

Demander l'adresse du n° 393 au
bureau de la Feuille d'Avis.

DEMANDE A LOUER
Pour monsieur tranquille , on

demande a loner dès le 27
mars,

une chambre meublée
à des conditions modestes. Offres
écrites avec prix sous R. R. 427
au bureau do la Fouille d'Avis.

Jeune homme cherche

chambre et pension
dans famille française, de préfé-
rence seul ou deux pensionnaires.
Offres sous chiffres K. L. 148 poste
restante , ville.

On demande a louer en
ville, pour la Saint-Jean,

un petit magasin
Offres avec prix par écrit sous F.
S. 402 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Monsieur tranquille demande à
louer tout do suite , jusqu 'au 30
avril,

petite chambre
simplement meublée. S'adresser à
Bertrand Zysset, écolo de méca-
nique , en ville.
¦HT j ̂ ^
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OFFRES
Je désirerais p lacer

lia» Hll©
do 17 ans, clans une bonne famille
do la Suisse française où elle au-
rait l'occasion do so perfectionner
dans la langue française , tout en
aidant dans lo ménage. Elle a déjà
fréquenté un cours do ménago et
saurait donc so rendre utile.

Echange pas exclu.
Ecrire avec conditions et réfé-

rences sous chiffre J. W. 433 au
bureau de la Feuille d'Avis ,

Je cherche à. placer une

JEUNE FILLE
dans bonne famille , auprès d'en-
fants et pour aider au ménage.

BI">° K. Berruex, Trembley
snr Pesenx. Il 2901 N

Volontaire
Jeune fille do 10 ans, de la

Suisse allemande, ayant suivi pen-
dant une année les cours de cou-
ture de la ville do Bàle , cherche
place dans bonne famil le  do Neu-
chàtel ou environs , pour apprendre
la langue française ct aider au
ménage. Vie de famillo exigée. —
Offres à M"»o Mëschli , Waldheim ,
Oberw.il , Bàle-Campagno.

JEUNE FlifiLK
23 ans , sachant très bien coudre,
cherche place à Neuchàtel où on
parle français , pour se perfection-
ner dans les travaux du ménage.
Offres avec indication du gage a
Léa Tiefenbach , Steinhaus , stn-
«len près Bienne.

PERDUS
Objets trouvés

àréclamerau poste de police de Neuchàtel
i abonnement de train.
\ sacoche.
1 partie do broche.
1 broche.
1 partie de boîto de montre.
1 trousse d'écolier.
Perdu , samedi soir , du magasin

Barbey à la place Purry, un petit
sac en cuir

contenant un abonnement do tram
et un portemonnaie. Lo rapporter ,
contre récompense, avenue du
Premier-Mars 6, au 3mo.

A VENDRE 
~

marque Moser , à vendre , prix 350 fr.
Demander l'adresse du n° 431 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Iisstrg à gaz
fer et cuivre , 3 becs , tirage cen-
tral , d'occasion. — S'adresser chez
•P c»l CM I>ut>ois, appareilleur-élec-
tricien , Colombier. V 359 N

A remettre à Neuchàtel , un

magasin 19 épicerie
lait et légumes. Pou de reprise.
Ecrire sous chiffre K. Z. 424 au
bureau de la Feuille d'Avis.

POUSSETTE
A vendre jolie poussette anglaise ,

bien conservée. Ùeaurogard la , S»0.

A VENBRË~
FEKMKNTE pour véranda ou

autre , en bon état . 2 X 4 X 4  m.,
ainsi qu 'un HASTCrAB carrons
et tuiles. — S'adresser faubourg de
la Gare 7, 3m «.

A vendre différents

meuMes usagés
a bon compte. S'adresser rue du
Seyon n° 2.



UN MONDE EN FEU

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Aussi longtemps qu 'ils avaient de l'eau ,
elle devait être employée à humecter les ha-
bits et couvertures dont quelques-uns avaient
pu se saisir dans la presse. Ordre leur était
aussi donné de mouiller leurs mouchoirs qui
devaient être attachés sur le nez et la bouche ;
chaque homme devait respirer en tenant le
visage aussi près que possible de terre.

Par intervalles, un calme se produisait
parmi ce tumulte d'éléments déchaînés et

- laissait entendre des râles d'hommes rôtis-
«aats, criant miséricorde. Toute la forêt au-
tour d'eux était en feu ; les cieux pleuvaient
du feu. II semblait impossible qu 'un être pût
être maître plus longtemps de sa raison. Puis
ils virent un d'entre eux , torturé par le feu ,
se lever comme un maniaque et s'élancer
dans l'espace. Il tomba et les flammes le re-
couvrirent . Il fut le seul parmi les 40 qui suc-
comba.

Après deux heures de cette chaleur infer-
nale, de légers souffles de brise fraîche sem-
blèrent se frayer passage parmi ces gerbes de
feu. Puis, une heure plus tard , la brise et la
rosée de la nuit rafraîchirent l'air de façon
que chacun put sortir de sa cache. Deux des
plus vaillants se dévouèrent pour aller s'ap-
provisionner d'eau dans un ruisseau à 1 mille
de distance. Ils s'y rendirent au travers d'une
fumée suffocante et d'un brasier ardent , sous
la menace des troncs et branches a demi con-
sumés qui se balançaient dans les airs au gré
du vent. Ils revinrent , après avoir trouvé que
Ih cu ï l'ordinaire glacée de ce ruisseau, était
un torrent d'eau bouillante; des troncs sans
nombre étaient renversés au travers du cou-
rant , parfois formant barrage eu flottaient,
bouillis, des centaines de poussons,

Un autre héros
Un aulre chef , E.-C. Pulaski , de Wallace,

Idaho, avait 40 hommes sous ses ordres à
Placer Creek. Lorsqu 'il se rendit compte que
le feu était hors de contrôle et menaçait leur
sécurité, il commanda à ses hommes de quit-
ter le camp pour se rendre à Wallace, distant
d'environ 8 milles. Les plaçant en file in-
dienne, leur ordonnant de se tenir le plus près
l'un de l'autre possible, Pulaski prit les de-
vants. Ils n 'avaient pas encore couvert une
bien grande distance lorsqu 'ils s'aperçurent
que le feu les environnait de toutes parts ; un
commencement de panique s'ensuivit. Pulaski
les rassura , les exhortant à prendre courage,
leur assurant qu 'il les conduirait en lieu sur
s'ils le suivaient. L'un d'eux , étant atteint de
rhumatisme, Pulaski le plaça sur son cheval
qu 'il conduisit par la bride et se remit en
route. La fumée était si dense que les hom-
mes devaient se tenir l'un l'autre afin da ne
pas s'égarer. II était impossible , malgré les
flammes géantes qui surgissaient autour
d'eux , de voir un homme à 10 pieds de dis-
tance. Les arbres à demi consumés s'écra-
saient les uns les autres, un seul en entraînan t
plusieurs à sa suite, augmentant le danger à
chaque seconde. Pulaski rapporte qu 'il voyait
des gerbes de feu surgir comme du sol et s'é-
lancer dans les airs comme des j ets de gaz
enflammé ; il prévoyait que leur retraite était
totalement coupée. Pulaski les arrêta , s'em-
para d'un sac, l'imbiba d'eau, le passa sur sa
tète et s'élança dans les flammes. La troupe
alors se prépara à faire face à la mort , croyant
que leur chef ne reviendrait j amais. Quelques
instants plus lard il réapparut, faisant repren-
dre la marche , arrêtant de nouveau la colonne,
s'élançant encore dans les flammes, pour enfin
réapparaître et les mettre sur la bonne voie.
Si Pulaski avait été seul, il y a longtemps
qu 'il aurait atteint le but qu 'il se proposait,
mais ayant a cœur la vie de tous ses hommes
plus que la sienne, il préféra tenter tous les

efforts.
Enfin Pulaski parvint à l'entrée du tunnel

d'une mine abandonnée , but de ses recher-
ches redoublées , et ordouna ù ses hommes de
s'élancer dedans. La poutraison de soutène-
ment à l'entrée de l'orifice était en feu , cela
semblait être un repaire incertain , ot quel-
ques hommes, doutant du j ugement du chef ,
refusèrent d'entrer. «Allez immédiatement là-
dedans», cria Pulaski, en brandissant son re-
volver ; «c 'est la mort pour tout homme qui
me désobéira : choisissez!»

Le tunnel était court et boisé sur tout son
parcours. Près de l'orifice surgissait un petit-
filet d'eau. Le chef fit entrer son cheval dans
le souterrain , ordonna à ses hommes de se
coucher, face contre terre tandis que lui com-
mençait à asperger la poutraison flamboyante
en prenant de l'eau dans les flaques que for-
maient ci et là le ruisseau. Le tunnel était
déjà rempli d'une fumée épaisse provenant
du dehors, ct les hommes, respirant plus diffi-
cilement qu 'au dehors supplièrent lo chef de
les laisser sortir. Pendant ce temps l'ouragan
de feu se déchaînait dans sa plus grande
furie ; arbres après arbres tombèrent devant
l'orifice du tunnel , le remplissant encore da-
vantage d'une fumée plus acte.

Parmi ce groupe de 40 hommes ne se trou-
vaient que quelques Américains, le reste étant
composé de toutes nationalités. Ces Améri-
cains aidèrent Pulaski à asperger la poutrai-
son du tunnei, jusqu'à ce que , un à un , ils
tombèrent d'épuisement et de manque d'eau.
Les autres, couchés au fond du tunnel,
criaient, priaient dans toutes les langues, im-
plorant tous les saints du j our. Un Suédois, à
bout de courage, s'abattit comme une brute
sur Pulaski qui était touj ours occupé d'étouffer
l'élément embrasé, le menaçant de le tuer s'il
ne le laissait pas passer. Sans mot dire, le
chef lui mit son revolver sous le nez, sur
quoi l'autre s'affaissa à demi asphyxié sur le
terrain-

Pendant les cinq heures qui suivirent , ce
souterrain devint un vrai repaire de fous fu-
rieux. Des hommes en proie à des convul-
sions, dépourvus de tout sens, sauf de celui
du besoin d'air pur à respirer, se ruèrent sur
Pulaski; une véritable lutte s'ensuivit durant
laquelle le chef repoussait de toutes ses forces
cette horde au fond du souterrain. Us ressem-
blaient à de vrais maniaques enragés, privés
do raison à cause des tortures qu 'ils endu-
raient , mais Pulaski les tint en respect.

Qu 'il ait pu tenir à l'entrée de ce four et
vivre, alors que les hommes couchés à terre,
asphyxiés, mouraient l'un après l'autre , cela
montre une bravoure qui dénote aussi la téna-
cité de l'Américain. Même çe pauvre cheval
qui était au fond du tunnel s'affaissa et expira
longtemps avant que Pulaski ne tomba lui-
même.

Peu à peu les hommes s'apaisèrent , les uns
pour touj ours. A la fin , après une lutte héroï-
que, le chef, malgré sa constitution de fer,
n'en put plus. Ses sens s'obscurcirent , ses
j ambes chancelèrent et il tomba.

Au dehors, la fraîcheur de la nuit se répan-
dit et de temps à autre un souffle d'air trou-
vait son chemin dans ce couloir. Un homme
revint à lui , se traîna à l'orifice du trou et
respira l'air frais à pleins poumons. D'antres,
malgré leurs souffrances atrocea le rejoigni-
rent, puis retournèrent pour aider leurs cama-
rades. Six d'entre eux étaien t morts.

On pensa d'abord que Pulaski perdrait la
vue, mais quelques j ours à l'hôpital le remi-
rent en parfait état , et à la fin de la semaine
il retournait reprendre son poste. Si ce n 'eut
élé son courage et sa force de volonté hé-
roïques, les quarante hommes auraient cer-
tainement expiré.

Les inspecteurs Bell et Watson
L'inspecteur Bell, qui avait charge d'un

autre groupe dans la même région fut complè-
tement cerné par le feu et alla trouver un

refuge sur le homestead (concession gratuite)
de Joseph Beauchamp. Ce homestead n 'avait
qu 'un demi-arpent de défriché , ce qui accorda
très peu de protection à ces hommes, à cause
de l'épaisse forêt qui les environnait. Un
énorme pin fut abattu d' un coup do vent ,
tuant trois des hommes avant même que le
fou ne les eût atteint. Le reste du groupe , ù
l'exception de sept , allèrent s'enliser dans la
vase d' un ruisseau qui coulait à quelques pas
de la cabine. C'est là qu 'ils passèrent des heu-
res, le feu dévorant tout autour et au-dessus
d'eux , avec la seule protection de la rive du
ruisseau pour los proléger des arbres sans
cesse tombants. Tous ceux qui trouvèrent re-
fuge dans ce ruisseau furent sauvés quoique
quel ques-uns atrocement brûlés. Les sept au-
tres qui avaient quitté le groupe avaient
trouvé refuge dans un fossé ; leurs corps ne
formaient plus qu 'un amas d'os méconnais-
sables.

L inspecteur C.-H. Watson chevaucha 80
milles au travers de la forêt en feu pour aller
recruter du renfort afi n de secourir six hom-
mes dans la réserve de Cabinet. Ces hommes
avaient été séparés du gros du camp bien
avant le sinistre pour tenir en respect nn feu
local, et n 'étaient pas encore rentrés au camp
au moment où l'embrasement menaçait. Lors-
que Watson s'aperçut qu 'ils manquaient à
l'appel il s'élança à leur recherche . Pendant
quatre j ours et quatre nuits il rôda dans la
solitude embrasée sans nourriture , sans arrêt
ni sommeil. N'ayant obtenu aucun succès, il
se dirigea du côté des quartiers généraux
d'un détachement militaire qui patrouillait
dans le district en feu. II était anéanti et tout
couvert de brûlures lorsqu 'il commença ce
long et périlleux voyage, et son cheval était
surmené. Parfois la fumée était si dense qu 'il
était obligé de mettre pied à terre et de se
coucher le visage contre terre. Son cheval
s'affaissa souven t, luttant contre l'asphyxie.
Pendant un j our entier il marcha et chevau-

cha au travers d'une forêt en feu d'où la
mousse, les branches, l'écorce tombaient en
feu sur lui et sa monture.

Lorsqu 'cnQn il parvint à la station mili-
taire , guidé par sa boussole ot son instinct
d'orientation au travers des bois, sa selîe était
entièrement carbonisée , son cheval n 'avait
plus un poil sur le corps, ses habits n 'étaient
que des haillons â demi consumés. Le sang
sortait de sa bouche et sa vue était presque
perdue , son corps couvert do brûlures. Mal gré
cela il resta cramponné à sa selle et insista
pour guider , cette colonne de sauvetage qui ,
supp liait-il , devait se mettre en marche im-
médiatement. Ils le descendirent de force de
sa grotesque monture. Lo lendemain malin il
se mit en marche à la tète de sa colonne,
mais hélas ! arriva trop tard , ses six serviteurs
étaient morts.

Les autres sauvetages
Nombreux sont les forestiers, mineurs,

colons, qui sont en vie auj ourd 'hui grâce à la
prompte action de l'inspecteur général R.-M.
Dcbilt , stationné à Avery, Idaho. Debilt dé-
pêcha nombre de messagers dans les territoi-
res menacés avant que le feu n 'éclatât , ordon-
nant à tous les habitants de quitter les forêts.
Ceux de ce district qui furent avertis à temps
furent sauvés, attei gnant le chemin de fer à
temps pour être transportés au moyen de
trains de secours. Un des groupes d'ouvriers
stationné à la branche nord de la rivière
Saint-Joseph, insoucieux des ordres de Debitt ,
fut presque totalement anéanti.

C'est sur la demande de Debitt aussi que le
Chicago, Milwaukee et Puget Sound Baihvay
organisa un service de trains spéciaux entro
Avery ct Saint-Joseph pour recueillir tous les
réfugiés et habitants de ce parcours. Sans ces
trains de secours des centaines de personnes
auraient péri lo long de la rivière Saint-
Joseph.

Avery fut un des derniers endroits de la
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reserve de Cœur d'Alêne qui fut atteint par
le feu. Alors que l'élément embrasé s'avan-
çait avec furie en bas la vallée, les femmes et
enfants de l'endroit furent conduits en lieu
sûr par trains spéciaux. Il leur était donné
seulement 30 minutes pour emballer et partir.
Le feu s'avançait avec un fracas épouvanta-
ble. Quatre vagons de voyageurs furent expé-
diés sous les ordres du sergent John James,
de la 7mo compagnie du 2~j m° régiment d'in-
fanterie stationne à Fort George Wright
(Washington), compagnie de. nègres, sous:les
ordres du lieutenant E.-E. Lewis, qui avait
été dépêché pour opérer le sauvetage dans le
district , en feu. Un soldat était de fact ion sur
«haqueprate-forme.de vagon. «Ils travaillèrent
en vrais citoyens», déclare Debitt. Toutes les
forêts le long du parcours de la voie ferrée
étaient en feu , et la chaleur était si intense
que le vernis des voitures tombait ot les fenê-
tres sautaient Ces sentinelles nègres bravè-
rent cette tempête de feu à leur poste, main-
tenant les portières fermées, retenant les
femmes et enfants , fous de terreur qui cher-
chaient à tout prix à sauter hors du convoi.
Un second train suivit avec toute la popula-
tion mâle d'Avery, la compagnie nègre seule
restant sur place.

Le j our où le feu devint rebelle à tout
effor t, il n'y avait pas moins d'un millier de
personnes le long de Ja voie ferrée du G M et
P S, sur le seul parcours d'Avery à Haugan ,
Montana, soit 48 milles. La plupart étaient
des emp loyés de chemin de fer, leurs femmes
et enfants, ainsi qu 'un grand nombre de réfu-
giés de l'intérieur. Quatre trains de secours
étaient occupés sur ce parcours sous la direc-
tion de G.-H. Marshall , superintendant , et
W.-R. Lanning, inspecteur des ponts et ou-
vrages d'art du C M. et P S, tous deux de la
division du Missoula.

Marshall obtint le premier avertissement
de l'embrasement d'une jeune télégraphiste
opérant à la petite station de Kyle. Pendant .

qu 'ils conversaient, la ligne télégraphique fut
coupée.

Marshall et Lanning dé pêchèrent immédia-
tement deux convois qui devaient ramasser
quiconque se trouvait sur la ligne. «Ne laissez
personne en arrière, n 'importe qui que ce soit ,
et faites entrer tout être vivant en vue, qu 'il
le veuille ou non» , tels furent les ordres ex-
plicites donnés aux chefs de trains et aux
quel ques civils américains engagés volontai-
rement.

Avant que les trains fussent bien loin , le
feu était en vue. De sommet en sommet les
flammes envahissaient la contrée avec la ra-
pidité d'un express. Avec le feu arrivait le
cyclone ; des pierres du poids d'une livre , du
gravier , de la poussière, des tisons enflammés
tourbillonnaient avec un fracas épouvantable ,
le tout mélangé d'une fumée noire qui obscur-
cissait complètement la lumière du jour . Plus
de 400 personnes avaient pris place dans le
convoi de Lanning, et celui-ci fit engouffrer
son train dans le tunnel du col de Saint-Paul ,
long de plus de 3 km. Là ils étaient en sécu-
rité , quoique souffrant de la fumée.

Sous la direction de Marshall un second
convoi fut dirigé du côté opposé du premier,
à Haugan. Un troisième convoi , de 200 per-
sonnes, trouva refuge dans un autre tunnel
c'était un train de service ordinaire conduit
par le mécanicien Roberts. Surpris par l'em-
brasement le long de son parcours, il lança
son convoi à toute vapeur dans le feu, traver-
sant un viaduc de 700 pieds de long ct 11C
pieds de haut , lequel n 'était qu'une masse en
feu. Lorsqu 'il atteignit le tunnel la houille
brûlait sur son tender.

Mais tout ce dévouement ne sauvait pas
encore toute la population de la contrée. Entre
le grand tunnel du col de Saint-Paul et Kyle,
Idaho, il y avait plusieurs êtres humains et il
semblait presque impossible de se porter à
leur secours. Le feu balayait lout le long de
la voie ferrée ; de nombreux ponts étaient en

flammes. «Nous voulons tout de même tenter
un effort», dit Lanning. Un mécanicien et
chauffeur s'avancèrent spontanément pour
entreprendre cette périlleuse aventure, de
même qu'un conducteur d'un train de tra-
vaux. Ils se mirent en route avec une locomo-
tive et trois vagons. Selon toute apparence il
semblait absolument impossible qu 'ils pussent
revenir sur leurs pas pour atteindre le grand
tunnel. Lorsque le train de secours arriva sur
les lieux , nombreux étaient ceux qui étaient
déj à en partie brûlés et qu 'il fallait porter
dans les vagons. « Des familles entières de
Hongrois transportant avec eux d'énormes
paquets de couvertures et habits criaient el se
lamentaient , les larmes leur roulant sur les
j oues», rapporte Lanning. «Nous devions les
envagonner comme des bêtes, ne pouvant
nous faire comprendre , Puis, lorsqu 'enfin
l'idée d'une chance d'échapper à la mort tra-
versa leur esprit, ils se ruèrent pêle-mêle aux
ouvertures avec leurs bagages au dos, retar-
dant ainsi le convoi de précieuses minutes.
Nous étions forcés de coupei leurs cordes et
courroies aux épaules et j eter leurs bagages
au loin pour leur faire comprendre que nous
étions ici pour sauver des vies et non des
effets d'habillement».

C'est ainsi que 47 personnes de plus furent
recueillies dans cette lutte désespérée, et le
train dirigé sur le tunnel 32, court e galerie,
mais seul refuge possible, toute retraite étant
coupée. Lorsque le convoi se mit en marche,
le mécanicien ne pouvait pas même aperce-
voir le dôme de sa machine à travers la fu-
mée. Il ne pouvait aucunement juger s'il
s'aventurait sur un pont détruit ou contre nn
arbre en travers de la voie. Au péril de ceux
qu 'il transportait il employa toute sa vapeur
disponible et s'engouffra â fond de train dans
ce mystère de fumée. En fin de compte ils
parvinrent dans le tunnel désiré et y arrêtè-
rent le convoi. Des gerbes de fen s'y en-
gouffraient , attisées par Je courant d'air , et

pour un peu allaient aj outer un autre sinistre
ù la liste. Un ruisseau parcourait le tunnel ,
et, maintenant constamment leurs vêtements
humides, ils parvinrent à endurer l'intense
chalenr.

La situation était épouvantable , due à co
que cette partie de la ligne était très boisée.
L'eau des barils aux extrémités des ponts
bouillait et s'évaporait , les douves se consu-
maient insensiblement ; les traverses étaient
entièrement consumées , les rails tordus
comme du fii de fer. Rien de ce qui restait
exposé au fou ne fut retrouvé intact; des outils
de tout genre qu 'une équipe avait laissés
pour fuir le péril ne formaient qu'un mon-
ceau de ferraille informe. Tous los poissons
des cours d'eau furent comme cuits dans l'eau
bouillante ; plusieurs j ours après le désastre
ils flottaient par milliers.

Après 48 heures d'emprisonnement, l'ins-
pecteur Lanning relâcha son monde et s'en
fut le long de la voie ferrée afin de se rendre
compte des désastres : 19 ponts sur un par-
cours de 48 railles étaient détruits de fond en
comble. 11 se mit immédiatement en devoir
d'établir des ponts provisoires. Il demeura à
l'œuvre jour et nuit avec une équi pe de 500
hommes. En 11 j ours l/a il rebâtit 16 ponts
mesurant de 300 à 800 pieds de long et de 20
à 120 de haut , tous ponts suffisamment solides
pour le plus lourd trafic. Il battit là un record
de vitesse dans l'histoire des chemins de fer
en entreprenant cette importante besogne.

A côté de cela, Lanning avait sauvé la vie
à 500 personnes, et sans le désintéresse-
ment de ces deux braves héros (Lanning et
Marshall), la liste des morts dans le district
de Bitter Root aurait été terrifiante. Seuls
ceux qui auraient pu trouver un abri dans les
tunnels auraient survécu, et peu d'entre eux
y seraient parvenus à cause de Ja chaleur in-
tense ct de la fnmée aveuglante le long de
celte voie de montagne.

Non moins héroïques dans celte lotte furent

les chefs forestiers, qui après que l'élément
furieux se fut apaisé se mirent à l'ouvrage le
lendemain malin 21 août avec quatre équi pes,
coupant des voies d'accès au travers de ce
chaos pour se rendre au secours de ceux qui
souffraient encore dans l'embrasement. Des
trains de chevaux de bât furent organisés
dans toutes les directions pour approvision-
ner ces sinistrés. Ce fut grâce à l'énergie de
W.-G. Weigle, de Wallace, inspecteur en chef
de la réserve nationale de Cœur d'AIène que
ces colonnes de secours furent organisées; et
leur lutte opiniâtre fut récompensée par nom-
bre de vies sauvées.

Ce furent les réserves de Cœur d'Alêne et
de Clearwater (Montana ouest) qui souffri-
rent le plus des ravages du feu. A Wallace
seulement les dégâts sont estimés à plus d'un
million de dollars.

Tous les hommes disponibles , attachés au
service forestier , montrèrent un dévouemen t
admirable.

La leçon des événements

Il pourrait sembler de tout cela que celle
épouvantable histoire est la cause de l'inca-
pacité du personnel supérieur dans la direc-
tion des travaux préliminaires qui auraient
dû être exécutés. Cela est tout à fait inexact.
L'impossibilité d'atteindre les différents
foyers à temps pour circonscrire Je fléan fut
la seule cause. Le gouvernement est seul fau-
tif , n'ayant pas de routes construites pour
permetttre un déplacement rapide.

Quant à l'origine de ces feux, il n 'est guère
possible que ceux-ci aient été mis par des
mains criminelles, ennemies de Ja police de la
conservation des forêts nationales, malgré que
cette théorie ait de nombreux partisans dans
ces Etats. Les inspecteurs et garde-forestiers
attribuent le commencement de ces différents
fenx isolés à la foudre pour le plus grand
nombre. Quel ques-uns peuven t avoir débuté

par la négligence ou llgnorance de certains
chasseurs ou prospecteurs , quoique les garde-
forestiers le nient , ces réserves étant conti-
nuellement patrouillées durant la saison
sèche.

L'évaluation des dégâts no pourra être ob-
tenue avant plusieurs mois. Les estima-
tions actuelles accusent une perte totale de
659,150,000 dollars. Toutefois de ce chiffre
quelques milliers de dollars pourront être
soustraits ; là où le bois est accessible, ce qui
sera propre à manufacturer sera vendu; le
pin blanc devra être enlevé dans l'espace de
deux ans, car après cette date il perdrait de
sa valeur; mais il est très douteux qu 'il y,
aura ûeauconp de bois sanvé, car la construc-
tion de routes d'accès serait plus élevée qu»
la valeur du bois lui-même.

Maintenant ce n 'est qu'une scène de désola-
tion qui fait place à la verdure de la foret
Los troncs noircis et carbonisés couvrent lo
flanc des montagnes, semblables au chaume
sur un champ moissonné.

Cette ruine cruelle de la propriété nationale
et les vies perdues projettent certainement
une ombre sinistre aux pieis de quelques
membres du Congrès, car ce désastre aurait
pu être prévenu. Si les inspecteurs forestiers
avaient été outillés convenablement ; si des
subventions avaient été votées pour construire
des chemins d'accès, pour l'achat d'outils , de
chevaux , ainsi que pour engager à temps une
force suffisante, le feu n 'aurait j amais pris
cette extension. Cette calamité nationale est
nne perte sèche irréparable, due à la stupidité
d'une poignée d'hommes dont la négligence
et le mauvais vouloir ne peuvent être com-
pensés que par les contribuables, mais aucun
argent ne rendra la vie aux morts.

A. KIPTAN.
g—— n

L» Feuille d'Avis de "Neuchâlel,
en ville , 9 fr, par an.

POLITIQUE
Italie

. L'̂ Avanii » , organe des socialistes, à propos
de commentaires du «Temps» sur la chute de
M. Luzzatti , dit que la différence entre la
situation parlementaire italienne et la situa-
tion française est qu 'en France , il n 'y avait
d'autre solution que la concentration des gau-
ches, tandis qu 'en Italie M. Giolitti peut ré-
soudre la crise soit avec les conservateurs,
soit avec les socialistes. Ce j ournal aj oute que
si M. Giolitti veut réellement faire des réfor-
mes sociales , il doit se persuader de l'impos-
sibilité de gouverner avec les conservateurs
et les démocrates ; il faut qu 'il choisisse et
qu 'il li quide la majorité giolittiste dans la-
quelle francs-maçons et cléricaux se trouvent
unis par une étrange équivoque.

Cet article de l'« Avanti » est intéressant ,
parce qu il montre les difficultés que rencon-
trerait M. Giolitti dans l'hypothèse d'une
coopération des socialistes au pouvoir , hypo-
thèse qui est assez sérieusement envisagée
dans les milieux politi ques, et qui serait faci-
litée par révolution déj à accomplie de certai-
nes personnalités du parti.

Les socialistes se montrent toutefois très
réservés au suj et de l'entrée de deux des leurs
dans le ministère. La réputation dont j ouit
M. Giolitti parmi les ouvriers ne leur facili-
tera certes pas cette évolution.

M. ifamoggi , dé puté, déclarait dans les cou-
loirs: «Je ne puis pas être ministre, parce que
j e possède seulement des chemises dé couleur ;
j e serais obligé d'en acheter des blanches ;
c'est alors qu 'on pourraitù Mre que j e change
d'idées comme de chemise». Cette boutade a
eu un grand succès d'hilarité .

ETRANGER
La jupe-culotte au Parlement. —

Mardi , la j upe-culotte a fait- son apparition à
la Chambre des députés autrichienne ; elle y
a obtenu un certain succès. Pendant que les
ministres et les chefs de groupe discutaient
les graves questions financières qui occupent
actuellement le Parlement autrichien , une
j eune lille apparut dans les couloirs, habillée
selon la nouvelle mode. Elle fut entourée aus-
sitôt d'un groupe de parlementaires curieux
qui examinèrent la jupe-culotte sur toutes les
coutures. L'impression dut être bonne, car on
n'entendit aucun cri de réprobation et il n'y
eut pas de hochements de tête significatifs. La
plupart des députés, au contraire, sourirent ,
satisfaits.

Les grands couturiers viennois vont à coup
sûr exploiter cette approbation parlementaire
dans l'intérêt de la nouvelle mode.

Belle capture. — Les pêcheurs du vil-
lage de Langballigau , petit village du Schles-
wig (Prusse) sont dans la joie. Une jeune
baleine, longue de 15 mètres, vient en effet
de s'échouer dans ces parages. L'animal sem-
ble s'être égaré, car on ne rencontre jamais
ses congénères au-dessous du 64' degré, c'est-
à-dire au sud des iles Foroë et Sheltland. Il
avai t été aperçu quelques j ours auparavant
dans lo Skagerak et le Cattegat (entre le Da-
nemark, la Norvège et la Suède).

Deux pêcheurs qui étaient sortis de bonne
heure aperçurent ce corps géant et vivant
échoué sur un banc de sable à 50 mètres de la
côte. Us prévinrent aussitôt la station de la
marine la plus prochaine et demandèrent un
vapeur qui leur fut envoyé tout de suite. L'a-
nimal fut tné par une fusée-hameçon et soli-
dement ancré; on est actuellement occupé à le
dépecer, oe qui n 'est pas une petite affaire,
car il pèse plus de 10,000 kilos.

Fructueuse opération. — La direc-
tion des postes bavaroises a réalisé en cinq
j ours un bénéfice de un million et demi de.
marks par la vente des timbres émis à l'occa-
sion du jubilé du régent.

Aux mines de Golconde. — La cité
maintenant détruite de Golconde, près de

Hayderabad, dans lTBde_jnéxidiQnale»-jq.ui fut
célèbre par ses mines d'or, vjent de recon-
quérir en quelques jours'Ia célébrité qu "elle
avait autrefois. On raconte dans la «Bombay
Gazette » que les anciens puits naturels où
l'on op érait l'extraction du métal précieux , il
y a plusieurs siècles, avaient été transformés
à la longue en citernes et en réservoirs. Ré-
cemment , un entrepreneur obtenait l'autorisa-
tion de faire des briques près de ces puits. En
quelques jouis il éleva une dizaine de fours
destinés à faire cuire Ja glaise. Quand la pre-
mière fournée fut retirée des fours , on remar-
qua avec curiosité la couleur j aune des bri-
ques. A la suite d' un examen plus attenti f,
on découvrit qu'elles contenaient une forte
proportion de poudre d'or. Un rapport lut
immédiatement envoyé au secrétaire d'Etat ,
qui fit part de sa découverte à S. A. le nicham ,
qui donna l'ordre de faire garder les puits par
la troupe. On ajoute que le résultat des four-
nées faites à l'heure actuelle donnera à l'ana-
lyse un poids d'or pur de plus de 6000 kilos
et un bénéfice de plus de 18 millions de francs.

SUISSE
BERNE. — La fête fédérale de tir de Berne

aura profité indirectement à la commune
d'Ostermundingen. Depuis longtemps, cette
localité désirait être reliée par une ligne de
tramway à la ville fédérale. Mais il n 'avait
j amais été possible d'arriver à un arrange-
ment, la ville de Berne exigeant une garantie
qui paraissait démesurée à la commune d'Os-
termundi gen. Or, pour la fête fédérale de tir,
la ville de Berne a dû prolonger une. double
ligne de tramway jusqu 'à la place de fête,
soit à mi-chemin du village d'Ostermundigen ;
l'ancien tracé a été ainsi raccourci de sept
cents mètres. Comme cette ligne d'occasion
ne rapporte pas gros depuis la fête de tir, la
ville serait disposée, cette fois , â accepter les
propositions que vient de lui adresser le con-
seil communal d*Ostermundigen.

A quel que chose fête est bonne !
— A l'unanimité moins deux voix , l'assem-

blée communale de Porrentruy, qui comptait
500 citoyens, a voté une prise d'actions de
5000 fr. à la laiterie coopérative.

— Mardi après midi , vers 1 h., un cultiva-
teur de Souboz et son épouse rentraient en
voiture de la foire. Au lieu de se diriger du
côté de la gare pour prendre la roule de
Moutier, ils allèrent sur Soyhières. Arrivés
près de la villa Gerber, au-dessous de la
coutellerie, ils s'aperçurent qu 'ils s'étaient
tromp és de chemin et voulurent revenir en
arrière. Le paysan fit reculer son cheval pour
retourner la voiture ; cette dernière dépassa
la bordure de la route , entraînant dans le
canal du Ticle, d'une hauteur de huit mètres,
le couple; le cheval, trois petits porcs, quel-
ques douzaines d'œufs et une provision de
gentiane. Les trois porcs ont été noyés, et
c'est à grand peine qu 'on est parvenu à retirer
le conducteur , sa femme et le cheval.

— A Delémonl, la foire de mars est tou-
j ours importante ; elle a été, mardi, favorisée
par un vrai temps printanier. Il y avait une
foule de marchands et les prix sont restés très
fermes ; on parle même d'une tendance à la
hausse, malgré que les cours soient très élevés.
Les forains étaienl très nombreux et entourés.
Le commerce local a fait , lui aussi , de bonnes
affaires. La gare a expédié, dans 86 wagons,
462 pièces de gros et 182 pièces de petit bétail .

ARGOVIE. — Les accidents se multi plient
aux travaux des usines hydrauliques de Lau-
fénbeurg: Samedi matin, nn maçon, âgé de
quarante ans, tombait dn haut du pilier du
vieux pont dans le vide et se tuait net. L'a-
près-midi du même j our, un j eune ouvrier
tombait dans une crevasse profonde de 10
mètres et était relevé si grièvement blessé
qu 'il mourait â l'hôpital sans avoir repris con
naissance. Le même j our enfin, un autre ou-
vrier disparaissait. On suppose qu 'il aura fait

une chute et sera tombé dans le Rhin sans
que ses camarades s'en aperçoivent. , ^

,
THURGOVIE. — La caisse d'épargne

d'Aadorf est entrée dans de sérieuses difficul-
tés, à la suite des infidélités commises par
son gérant Hess et de pertes qu 'elle a subies à
droite et à gauche. Comme quel ques-unes de
ses sœurs, cette modeste caisse d'épargnp
avait voulu j ouer au grand établissement fi-
nancier; elle paie cher aujourd 'hui sa trop
grande témérité.

Fondée par la commune bourgeoise d'Aa-
dorf , elle ne possède pas de cap ital-actions.
Ses réserves se montent à 270,000 fr. C'&st
la commune bourgeoise de Aadorf qui est res-
ponsable pour le resta Ceile-ci possède pour
environ 950,000 fr. de forêts et autres biens
fonciers ; or, le déficit de la banque s'élève à
780,000 fr. Les autorités d'Aadorf ont mis à
la disposition de la commission de liquidation
tous Jes biens de la commune.

— A Amriswil l , des j eunes gens de recola
complémentaire qui avaient reçu de mauvais.;
certificats sco!aires n 'ont rien trouvé de raieu '̂
que de les déclarer, les mettre en tas et d'en,
faire un autodafé devant la maison d'école.
Ci: trois j ours de prison pour cliacun d'eux;

ST-GALL. — Un j eune homme de 17 ans,
nommé Meierhans , d'Engelberg, ayant mar-
ché par inadvertance sur la queue du chien
du boucher Bleichenbacher , à St-Gall, ce der-
nier entra dans une grande fureur. Il sortit
un revolver de sa poche et fit feu sur le j eune
homme , qui fut atteint par la balle en plein
co;ur ; Meierhans a été tué sur le coup.

Extrait ils la Feuille officielle Suisse du Commères
— La chef de la maison Emile Bornoz, aux Ver-

rières, est Emile-Adrien Bornoz, y domicilié. Com-
merce de vins de marc i ¦

— La ma;son E. Glauser-Borel , à Cormondrèclie
est radiée ensuite de renonciation du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la maison Glau-
ser et Kionast.

— Ernest Glauser, domicilié à Cormondrèche,
et Xavier Louis-Franz Kienast , domicilié à Bftle ,
ont constitué à Cormondrèche, sous la raison sociale
Glauser et Kienast, une société en nom collectif ,
commencée le 1" mars 1911. Lavage à vapeur et
cardage mécanique de déchets de coto n et torchons
pour le nettoyage des machines.

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche
Mois de décembre 1910 et de ja nvier 1911

Naissances
23 décembre. Bernard, à Pierre Fallet, entrepre'

neur, et à Rose-Emma: née Vuillomenet, à Dom»
bresson.

1" janvier. Henri-Edmond, à Henri Louis Favre.
choc"Ialier, et à Lina-Mathilde née Cuenot, à
Corcelles.

3. Anna-Madelaino, à Paul-Eugène Gerber, vi-
gneron , et à Anna-Élise-Marie née Bill, à Cor-
celles.

4. Georges-Ali, à Henri-Louis Couvoisier-Clé-
ment, journalier , et à Alice Muhlemann née
Stauffer, à Corcel les.

18. Jeanne-Henriette, à Edouard-Henri Droz , vi-
gneron, et à Marthe-Isabelle née Heger, à Corcelles.

19. Jean , à Albert Edmond Goumaz, chocolatier,
et à Emma née Balmer, à Corcelles.

38. Alice-Elisabeth, à Paul Perret-Gentil , tapis-
sier, et à Clara née Zinder, à Corcelles.

Décès
17 décembre. Bosa née Vogel, ménagère, veuve

de Léon Kobler, Bernoise, née le 2 mars 1875,
(Hospice.)

22. Marie-Joséphine née Pillonel , ménagère,
épouse de Joseph Placide Michel, Fribourgeoise,
née le 20 mai i.r.63.

24. Fanny-Eu génie Jaccard, ménagère, céliba-
taire, Vaudoise, née le 26 avril 1830.

10 janvier. Franz-Xavier Schlafli , tailleur, époux
en seconde noce de Elisabeth née Zurnbach, Neu
chàtelois, né le C mars 1*30-

16. Suzanne-Marie-Louise Joly-Bournot, céliba-
taire, Française, née le 29 octobre 1909.

20. Numa Ducommun-dit-Tinnon, ancien horlo-
ger, époux de Adèle née Steiner, Neuchâteleise,
née le 30 juin 1825.

21. Anna-Louise, née Ruefli, veuve en seconde
noce de Henri-Louis Feisseli, -Bernoise, née la
4 juillet 1828. (Hospice.) , .

22. Sophie -Louna née Renaud, épouse de Char-
les-Henri Droz, Neuchateloise, née 1» 27 septem-
bre 1866.

29. Jean-Joseph Maillardet , horloger, veuf da
Zèlie-Augustine Robert-Prince, Neuchai.elois, né le
28 avril 1833.
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AVIS DIVERS _
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Soie iiiliii j  j  m IIïïé
Mil. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour lo lundi 27 mars 1911, & 11 h. da matin, en l'Etude
de MM. Ed. Petitpierre et Gh. Hotz, notaires et avocat, rue des

j Epancheurs 8, à Neuchàtel.
Aux termes de l'article 19 des statuts , les actionnaires doivent , .

I pour avoir le droit de partici per à l'assemblée générale , opérer lo
i vendredi 24 mars 1911 au plus tard le dé pôt de leurs titres d'actions
j en la dite Etude. En échange de ce dépôt ils recevront un récépissé :

nominatif et personnel qui leur servira de carte d'admission ù l'as- t
semblée générale.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal .
2. Rapport du conseil d'administration.
3. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes.
4. Votation sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires.
6.. Divers.

Lo bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des com-
missaires-vérificateurs seront déposés en l'Etude des notaires Ed.
retitpierre & Hotz, où MM. les actionnaires peuvent en prendre con-
naissance dès le 18 mars.

Neuchàtel , le 17 mars 1911.
Conseil d'administration

Association suisse pour la navigation Du Rhône au Rhin
SECTION DE NEUCHATEL

CORCELLES, grande salle
VENDREDI 24= MARS, à 8 h. du soir

CONFERENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
avec proj ections

ILsa iasavl^satï©Ba fluviale
par MM. Charles BOREL, ingénieur ; P. SA VOIE-PETI TPIERRE
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Guirisoil du jeune Hochet
attein t de TUBERCULOSE PULMONAIRE

_^ par le traitement à base d'Elixir Dupeyroux*Le Jeune Louis ROCUET, que représente la photogravure ci-contre,
r^m^^^^^^^^^^^^ ŝml esl n* e" 'Ooo et habite chez ses pa-

%1KB&ï rcuts ;4, rue de da.  elle, à Lcvallois-
j âreg$&k£' ' : , Peiret (Seine). Dans les premiers jours

s~ iKw'Ssr x ' ' ' , e 8ePteml)1'e 1909, je lu p trouvai des
'̂ irM f̂ B S^ ^ ŴS m^ ^  

lesoins 
tuberculeuses du 2- degré oc-

' -aBr IIII K̂I*  ̂
cupant lout  

le poumon lauchc el le
^WMÊËÊk: WsÊ È̂s? quart supérieur du poumon droit. A

îlIP * *̂ Mm avail cracllè du sang, depuis , il 'ne
'¦'Hla sfe* MmÊpf i  "tait laraais bien porté- Il toussait ,

>*;$zÊ&8a!L- is P̂I Claclia* 1- épais, transpirait la nuit , était
¦. -" «lllcm*- oppressé ne mangeait pas, était 1re s

' lÊ^'îmWmÊÊm araaiBrl et avait tous les jours de la
x'«;*S^:i.̂ ^̂ ^ C',̂ aç. I i c v i e  11 f a l l u t ,  plusieurs mois de

iïdmÈMX WS&K * mo" traitement & base d'ELIXIR
;;a ^̂ Ê^̂̂̂ ^̂̂̂ 'â DIJPEYROUX pour oUteiiir un mieux

1 "'. — — '¦'—' sensible mais, le 8 mai KJIO, ii était
. guéri. Ses parents m'ont permis de publier son cas dans le but dX-tre

utiles â leurs semblables. Docteur Eugène IJUPEYUOUX ,
. • - 5 , square de Messine, Paris.

P.-S. — Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire, ganglion-
naire, articulaire , laryngée, cutanée cl osseuse, Bronchites chroniques,Asthme, Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non. Arthrites ,Tumeurs blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature, Mal dé
Pott, Laryngites , Extinctions de voix . Pharyngites , Lupus, Rhumatismes
tuberculeux. — Consultations gratuites lous les jours, même le dimanche,îe malin de 8 h. i/a à 10 h. 1/2 et le soir de 1 heure à ?- heures, excepte
les Jeudis et les jours de fêle, dans mon cabinet du 5, square de Messine
Pans. — Consultations gratuites par correspondance. — Brochures et
questionnaire envoyés gratis ct franco à tonte personne qui m'en fait
la demande. — Depot, des produits du D' Dupeyroux, chez MM. Cartier
et .loiin , 10, rue du Marche, à Genève.

Et à La Chaux-de-Fonds , aux Pharmacies réunies.

AULA DE L'UNIVERSITE
SAMEDI 25 MARS, à 8 h. 1/4 du soir

C O NF É R E N C E
publique et contradictoire

donnée par le Dr E. BERTHOLET , lauréat de l'université de Lausanne

SUJET :

UNE RÉFORME SOCIALE NÉCESSAIRE
Invitation cordiale à tous ENTRÉE LIBREt

BJIDÏÏ t F, ÏTrti

SANS ALCOOL
Jus de raisins frais.
Jus de fruits frais, pommes et poires.
NEPHALIA, bière sans alcool, pur

Malt et Houblon.

Spécialité de la Maison :

VIST® DJE2 ©BOSEILLEi
' Sî î̂v 1 les Plus agréables 

et les meilleur marché

Notre maison a obtenu pour sas produits la plus
haute^ récompense, soit une médaille de vermeil, à
l'Exposition suisse d'agriculture à Lausanne.

En vente chez le :
Représentant général pour Neuchàtel : M. H. MONTANDON,

Rue du Seyon 5 a,
à la COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION et chez MM.

PP.TTTPIP.R'HT; *• nie. néiror.iaïits.

Société fle l'Eglise anglaise
Assemblée générale

le 1.UWDI 27 MARS 19iï
à 8 )i. K du soir

à, l'Hôtel Bellevue
~ i

ORDRE DU JOUR:
i. Comptes de 1910.
2. Divers.

Pension à Bâle |
On prendrai t jeune fille en |

pension dans bonne famillo . j
bâloise; belle situation.Bonne
pension et vie de famille.
Piano a disposition. — Spa-
¦lenring 34, Bàle. .

î Famille Strittmattor
¦BiKSBaSJSBSSBaatSBSllBBSSJHBSaSBBBBSBSBQa

On cherche

pensionnat
recommandée pour jeune fille de
bonne famille bourgeoise. Exigés
cours de français et musique. —
Adresser prospectu s et conditions
par écrit sous chiffre Z. B. n° 403
au bureau de la Feuille d'Avis.

Hôtel ijii
Samedi soir, à 7 heures

nature et à la mode de Caen

SAL0JV ANTISE PTIQUE
poun

Mi Pédicure
^^||y|k Massage
<*2Kiiiiii Manicure
Service soigné et consciencieux

Prix modérés
i Se rend à domicile - Téléphone 813

Se recommande,

J. IdlJTEÎïEOCtJEiK
Spécialiste dip lômé

Avenue du lef Mars 16

¦ ¦ BARBIER a »
Du 16 au 31 mars 1911

GALERIE LE0P0LD ROBERT, salle D pJ^ù



WÊmmmtWmmWmmmWÊmmWÊËBÊmmWÊmKmBBÊBasamWmmmÈÊÊm

Gratis
jusqu'à fin mars -19*1-1 |

TOUT ABONNÉ NOUVEA U §

nu nmn VIDUITIL
ponr la fin de l'année 1911 |

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de ma: s I

BULLETIN D'ABONÎTEMEITT S
Je m'abonne à fa Feuille d'Avis de Heuchatol et

paierai le remboursement postal qui ma sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchàtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 juin 1911 fr. 2.25 jusqu 'au 30 juin 1911 fr. 2.50
» 31 décemb. 1911 » 6.75 » 31 déceinb. 1911 » 7.50

(Biff er ce qui ne convient pas)

g , Nom ; 
 ̂

_^, 
. 

2 \S ' "—¦ -<_
S Prénom et pr»t*««ii»n-"~ - - ' 
ssa J
Si Fli f Domicile : 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel, à Neuchàtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin .
BBBHiiiailligiBBllBBrSSHBSBBlllBaaBSaciSllBDBllSBiSlHBBBQBSBBSjSaBSVBBIESBBBSBBBiBiSsaBBBSaBSElBlBfiaSESa

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton.

r»s«i—m—«mn—Tfmmingwrai grtgw ISSMIUI I I I I I I S I I  in i i i s i in i i i i  s—B—SSSSB——ssss——s——J

Pin Internationale des Ames flela Jeune Me
Jeudi 30 mars, à 8 heures du soir

Salle moyenne du Bâtiment des Conférences
A Foccasion de la réunion annuelle des

Amies de la jeune f ille du district de Neuchâtel-SerrièreS'
Conférence publique et gratuite

IMS II 111, II ÏISfl I0HD 1
par M 11» E. RICHARD , secrétaire général e du Bureau central.

Le repojsj hefodgimadairê
LES PATISSERIES SUIVANTES:

MM. BADER MM. GENTIL
BURGER HEMMELER

\ EIGHENBERGER TRIPET
avisent leur Huorable clientèle et le public en général que deux deleurs magasins seront fermés tous les dimanches à tour de rôle, et
<lo ce fait , nous prions notre honorable clientèle de bien vouloir faireleurs commmandes assez tôt pour être livrées le samedi soir.

Les pâtisseries" suivantes seront fermées toute la journée, ledimanche 2® mars:
M. BADER, place Purry.
H. TRIPET, place rVnma Droz.

Pour cause de santé, à remettre On cherche pour demoiselle an-pour tout do suite ou époque à glaise un
convenir, „

Pâtisserie-Confiserie P8ISIÛM&Î
dans les environs de Neuchàtel
(vignoble). Conviendrait pour une do I e' ordre de préférence danspersonne seule. Demander l'adresse les environs do Neuchàtel. —du n» 425 au bureau de la Feuille Offres écrites case postale 4369,d'Avis. Soleure.

Partie financière
Bankverein Suisse. — La trente-neu-

vième assemblée générale ordinaire, à laquelle
assistaient 43 actionnaires représentant 46,040
actions avec 91W8 voix, a approuvé le rapport
de gestion et les comptes de 1910 et a décidé,
conformément aux propositions du Conseil
d'administration, d'allouer fr. 1,000,000 à la
réserve spéciale II et de fixer le dividende
k e % .

., Demandé Offertmanges France 99.97 J» 100.01
à Italie 99.50 99.55

Londres 25.27 34 25.29
Neuchàt el Allemagne 123.02 « 123.70

H Vienne 105.18* 105.25
¦.„ . nuunoc uc ueneve, uu ta mars îy i i
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
d = demande. — o = ofire.

Actions 3%différéC.F.F. 419.—
Bq- Nat. Suisse 505.— o 3% Genev. -lots. 103.—, Bankver. Suisse 770.—ex 4% Genev. 1899 . 506.50m
Comptoir d'esc. 919.—ex 4%Vaudois 1907. 510.— o
union fin. gen. 017.— Japontab.ls.4fcl 98.50
Gaz Marseille. . 715.— o Lots turcs . . . 21G.50m
Gaz de Naples. 254.50m Serbe . . . A% 432.—
Ind. gen. du gaz 880.— o Vil.Gen. 19104% 5i2.—
Accuin. Tudor. 251.— Ch.Fco-Suisse. 451.—
Electro Girod . 338.50 Jura-S., 3K % 403.25
Pco-Suis. élect. 520.— Lomb. anc. 3% 2a2.50
Mines Bor priv. 4420. — o Mérid. ital. 3% 302.75

» » ord. 30S0 — Bq. h. Suède 4°/; 48G.—m
Gafsa , parts . . 3i85.— Cr.fou.égyp.anc 338.-
Bhans i charb. . 47.50 » » n°uv. 'îl\-25 °Cbocol. S. gén. 450.- o _ » Stokh.4% 498.-
Caoutch. S. fin. 344.- S fin.Fr.Sui.4% 501.-
Qoton.Rus.-Fra. 905.—m t»az Nap. -92 5« bl4.—w>
..,. . Fco-S. éiect. 4% 482.25Obligations Totiscli.hon.4 K 500.-«-KCcle fe r féd. 916.50 Tab. portug. 4K —.—H féd. 190u . . —.— Ouest Lum. An 401.—
Cours soutenus. Affaires restreintes sauf sur lesvaleurs mexicaines ct la part Gafsa. On détacheun coupon de 40 fr. sur le Bankverein qui cote 770t+2). Comptoir 918, 20 ex droit (-fS), droits 20, 19,w 'A . Mexicaine 530 cpt.
Valeurs de gaz sans affaires. Franco-Suisse Elec-trique 520 fp. (+3). Girod , 350, 45, 30, 27 (—23).ta part Gafsa progresse encore à 3190, 80 fct. (~ \-30).Bor ordin. 3080 (-30). Totis 735, 33 fct. (-f 3). Caout-choucs 344 fct (-f-8). Part cotons 40b fct. (-|-1>.Valeurs mexicaines soutenues.

A»gent fin en grenaille en Suisse, fr. 90.— le kil.

BOURSE DE PARI S, du 23 mars 1911. Clôture.
Jjs Français . . 96.42 Suez 5422. —Brésili en A% 92.— Rio-Tinto . . . 1718.—gît. Espag. 4 % 97.97 Gh. Saragosse . 415.—Hongrois or 4 % 96.50 Ch. Nord-Fsp. 398.—i Italien 5 % —.— Métropolitain. . 660.—<K Japon 1905. —.— Boleo —.—Portugais 3% 66.12 Cliartered . . . 42.—
*'/• Russe 1901. 95.05 De Beers . . . 472. —Mi Russe 1906. 106.10 East Rand . . . 119.—Turc unifié 4 */, 93.— Goldfields . . . 136.—Banq. de Paris. 1806.— Gœrz 29.75Crédit lyonnais. 1502.— Randmines. . . 199.—faoque ottom. 709.— Robinson. . . . 219.—Union parisien. 1150.— Geduld. . . . .  33.—

tes ûe clore des métaux à Londres (22 mars)
,_ ¦•

¦ 
Cuiire Etain Fonte

Tendance... Calme Facile Soutenue
Comptant... 55 ../. 182 17/6 48/0 K•ferm e 55 11/3 182 7/6 48/3 H

Antimoine : tendance calme, 34 à 35. — Zinc :«ndance calme, 23, spécial 24. — Plomb : ten-dance calme, anelai s 13 8/9. esnaffnol 13 3/9.

ETAT-CIVIL DE MClIiTEL
Naissances

20. Théràse-Emilia , à WernerWalter, remon-
teur, et à Bmilia née Loup.

21. Laure-Hélène, à Ulysse-Eugène Jornod ,
menuisier-ébéniste, et à" Louise-Estber née
Vuillemin.

21. Cbarles-Emile, à Charles-Ernest Wicky,
employé C. F. F., et à Philomène née Ruedin.

21. Agnès-Lina, à Paul-Emile Bernasconi ,
menuisier, et à Marie-Lina née Billaud.

C'était le moment où j amais. La maman de
John était allée passer deux ou trois jours
chez des amis; son père, l'inspecteur général
du district de Dussore, faisait une de ses
tournées mensuelles. L'après-midi était avan-
cée, les domesti ques dormaient ou s'occu-
paient de leurs propres affaires. C'était donc
pour le j eune garçon une chance unique de
pouvoir tuer son premier tigre. Oui «son» ti-
gre , car il y comptait! Tant de fois il avait
fait ses plans pour cela , et touj ours il y avait
eu des obstacles. Se glissant sans bruit hors
de son hamac, il se hâta d'enQior sur ses jam-
bes nues une paire de guêtres solides et toutes
neuves ; ce n'était pas la saison de les porter
par cette chaleur, mais il senlait que cela lui
donnait un air de sportsman.

Il sortit sans être remarqué ot se dirigea à
grands pas vers le village des natifs, les
mains dans ses poches, et son casque rem-
bourré bien posé sur sa tête bouclée. Il comp-
tait sur un grand surcroit de considération et
de respect de ses futurs amis et camarades en

Angleterre lorsqu 'il aurait abattu son tigre.
Le vieux Suthoo, l'ancien shikari (chasseur)
de son père, lui avait affirmé à bien des repri-
ses que la . j ungle voisine en fourmillait —
tout autant que de singes, disait-il — ct qu 'il
en avait tué plusieurs.

Suthoo, accroup i dans la poussière devant
sa cabane, nettoyait son vieux fusil , arme
ancienne se chargeant par le canon , mais qui
faisait l'orgueil de son cœur. John s'assit près
de lui et aborda immédiatement son suj et.

— Je sais, Suthoo, que tu aimes à, faire
quelque chose pour moi.

— Pour sûr, répondit le vieillard en ajou-
tant prudemment: Mais vous savez, John
Sahlb, que j e n 'ai point de balles.

— Fais-en vile, car ce soir, toi et moi , nous
irons tirer un tigre. II n 'y a pas de temps à
perdre, vois-tu , ma mère prépare tout pour
m'envoyer en Angleterre au premier jour. El
moi j e veux emporter là-bas la peau d'un
tigre tué de mes mains, sinon mes camarades
diront que je ne suis pas un homme.

Oubliant ses récits fabuleux concernant les
tigres, l'Hindou confessa alors la vérité aussi
bien que possible.
^I T- Mais, John Sahib, il n'y a plus de tigres
près d'ici, ils sont bien loin.

John le regarda avec dédain.
— Nous verrons bien ; n 'est-ce pas hier en-

core que tu m'as dit que la forêt en fourmille ?
— Oui , oui , mais ils ne viennent que la

nui t ;  le jour ils ne se montrent pas; ils ont
peur de mon fusil et ils se cachent.

— Ecoute, Suthoo, tu crois parler à un
bébé, et j'aurai 12 ans le mois prochain. Ce
soir nous irons à la chasse. Et maintenant
nous allons faire des balles.

— Si le maitre te permet nous irons.
— Quand le maître reviendra , le tigre sera

tué ; si tu as peur , j'ira i seul.¦'— Oui... mais sans une bonne arme on ne
peut tuer des titres.

John se leva et s'empara du vieux fusil.
— Je prends ton fusil et j'achèterai de la

poudre et des balles au village.
Le vieillard courba la tête :
— Impossible de résister au Destin , dit-il ,

et il se mit à confectionner des balles; puis on
chargea le fusil avec toutes les cérémonies
voulues; cela fait le jeune garçon le plaça sur
son épaule avec grande satisfaction.

— En route 1 fit-il.
1 Le vieillard le suivit sans hésiter. U voyait
clairement que, seule, la main de la Destinée
avait pu libérer si complètement son j eune
Snhib de la présence de ses parents. D'ail-
leurs, pour ce qui était des tigres, il savait
bien que l'expédition ne réussirait pas car
depuis des années on n'en avait point aperçu
dans ces parages. Son intention était de me-
ner l'aventureux garçon à une certaine dis-
tance dans la forêt, dans une sorte de cahute,
près de la rivière, où bien souvent il s'était
embusqué pour tuer le gibier qui venait boire
îà> Ils pourraient s'y reposer, tous 'les deux et
même y dormir en sécurité. Passer ainsi une
nuit dans la j ungle était bien assez excitant
et devait satisfaire un sportsman d'un âge
aussi tendre.

Le soleil se couchait lorsqu ils passaient
sous les premiers grands arbres et l'obscurité
tomba comme un voile épais avant qu 'ils par-
vissent à la retraite en question. On n'enten-
dait aucun bruit , comme si tout ce qui se
meut pendant le j our était effrayé à l'approche
de la nuit. Puis, peu à peu , dans les ténèbres,
des créatures innombrables s'éveillèrent. Des
oiseaux nocturenes volaient au-dessus du sen-
tier , d'immenses chauves - souris passaient
gauchement sur leurs têtes ; des animaux
grands et petits se levaient et s'enfuyaient
sous leurs pas. Des yeux de flammes les
fixaient de dessous les feuillages et disparais-
saient soudain. Des cris étranges, des bruits
mystérieux et indistincts se faisaient entendre
de tous côtés dans dos endroits invisibles.
Suthoo marchait en tète maintenant , il avait
repris son arme et suivait sans crainte aucune
et d'un pas allègre le sentier à peine tracé
mais bien connu de lui. John respirait à
peine , il était oppressé et se senlait tout en-
touré de choses inconnues et redoutables. Une
fois, n 'y tenant plus, il s'approcha de son
guide et tendit la main pour le toucher, mais
sans rien dire. Celui-ci le comprit sans en
avoir l'air.

— Il n 'y aura pas de bonne chasse cette
nuit; si John Sahib le désire, nous rentre-
rons, fit-il.

— Oh! non, répondit John , d'une voix ha-
letante et saccadée; on se moquerait de nous.

— Avez-vous une amulette , John Sahib î
Mçï j e ne vais jamais sans cela.

'— J'ai une pièce de six pence percée d'un
trou ; on dit qu'elles portent bonheur.

Il parlai t bravement, mais il sentait, à sa
grande honte , qu 'il aurait bien voulu que son
guide insistât pour revenir sur leurs pas. La
forêt dans la nuit dépassait toutes les idées
qu 'il s'en était faites. U y avait là, dans les
ténèbres sans limites, des forces cachées et
redoutables que nul ne pouvait affronter sans
une crainte respectueuse. Il commença à pen-
ser à son père et à sa mète, il se sentait bien
loin d'eux-.

— Les amulettes étrangères n ont aucun
pouvoir dans notre pays, dit Suthoo en accé-
lérant le pas.

Tout à coup, dans le lointain , on entendit
un cri rauque , ardent , passionné ; à l'instant
tous les bruits et murmures cessèrent ; la ter-
reur était sur toute créature. Suthoo resta
comme frapp é de stupeur, et John trébucha
contre lui. L'instant d'après, le sol sembla
trembler sous eux ; un rugissement formidable
retentit dans la forêt , un hurlement prolongé
et d'une indescri ptible férocité. John n 'avait
jam ais rien entendu de pareil, mais il n 'eut
pas besoin de demander ce que c'était ; lors-
que monseigneur le Tigre appelle sa proie,
son cri est reconnu par tout être vivant. D'un
gesto brusque et violent, l'enfant arracha le
fusil des mains du vieux chasseur éperdu ;
celui-ci voulut le retenir, mais John le tenait
ferme, ce n'était pas le moment d'une lutte.

DANS LA JUNGLE

Saisissant le jeune garçon par les épaules il
le poussa en avant , en murmurant:

— Pas de bruit !
Certainement il ne cherchait pas le tigre ;

c'était un abri sur qu 'il cherchait maintenant ,
et il suppliait ardemment ses dieux de les y
faire parvenir avant qu 'il fût trop tard. John
avait l'impression que Suthoo n'allait pas
dans la direction voulue pour trouver le tigre,
mais il sentait que ce n'était pas le moment
de discuter et il so taisait. Enfin ils s'arrêtè-
rent au bord de la rivière qui coulait devant
eux, froide et calme, elle semblait rafraîchir
l'air étouffé. L'Hindou se mit à fureter ici et
là , mais il ne trouva plus de cahute ; la pluie ,
les vents et le soleil avaient détruit la frêle
constructi on et les bêtes sauvages l'avaient
ravagée. Il en trouva les restes et se hâta de
ramasser quel ques poutres éparses aiin d'en
faire une barricade . Les hurlements avaient
cessé, probablement le roi des forêts dévorait
une proie. Les deux chasseurs s'étendirent de
toutleur long derrière celte pitoyable barrière.

— Jamais j e n 'ai vil uu tigre venir jus-
qu 'ici , marmottait le vieillard , les chasseurs
de Nywanaghur l'auront chassé de ce côté.
Quel fou j'ai été de venir; oui , tri ple fou de
tenter les dieux pour un caprice d'enfant.

— Mais tu n as réellement pas peur a un
tigre? A quoi bon rester couchés ici à l'atten-
dre ? Ne pouvons-nous pas aller le chercher?

Il tenait toujours le vieux fusil , et son cou-
rage, qui avait faibli un moment, lui était re-
venu. Suthoo fut comme paralysé de terreur
à cette proposition.

— Non , non , dit-il d'une voix tremblante,
pas de chance cette nuit pour nous. Restons
sans bouger et taisons-nous jusqu 'à ce que
monseigneur le Tigre retourne chez lui et que
le soleil se lève, sinon malheur à nous!

— Si j e le vois, je fais feu , fit John obstiné.
Je le le dis, c'est pour cela que j e suis venu.

— Donnez-moi le fusil, dit Suthoo, et il
s'efforça de s'en emparer, mais il fut obligé
de céder de peur que l'arme ne partit

— Le fait est que tu as peur , je le vois. Tes
mains tremblent ; tu ne pourrais tirer si tu le
roulais

Un frémissement se fit entendre dans le
fourré , des pas rap ides s'approchèrent; une
antilope parut tout près; elle s'arrêta pour
boire... soudain elle sauta dans l'eau , et au
même instant une masse énorme s'élança sur
elle et la manqua. L'antilope s'enfuit rapide
comme une flèche, et le tigre, poussant un hi-
deux cri de rage et de désappointement , re-
tomba juste en face do la barricade. Ses
terribles yeux flamboyaient devant les deux
pauvres humains terrifiés , et son odeur in-
fecte remp lit leurs narines. Un nouveau ru-
gissement épouvantable les assourdit, l'énorme
animal reprit son élan et bondit sur eux. Fou
de terreur et de désespoir, Suthoo, voulant
protéger son j eune maître, se leva et frappa ,
da son couteau de chasse, au hasard. L'arme
blessa une des formidables pattes et fut lancée
au loin comme un brin de paille. Poussant un
hurlement sauvage, le tigre happa le vieillard
à l'épaule et l'entraîna dans le fourré.

Alors se montra la bravoure de John ; son
cœur ne connut plus la crainte ; il s'avança
dans les ténèbres, affrontant le monstre de
ses cris et le défiant par ses injures.

— Je viens, Suthoo, j e viens, ne crains rien 1
criait-il.

TI entendait les buissons s'affaisser sous le
poids du tigre et de sa proie, et il avançait
dans cette direction. Il les suivit pendant une
centaine de pas ; alors il entendit l'animal,
accroup i sur le corps de sa victime, gronder
à quelques mètres de lui ; il craignait que le
pauvre homme ne fût mort et il brûlait de le
venger.

De nouveau il vit en face de lui les yeux
flamboyants et les longues dents blanches du
monstre. Un tronc d'arbre était couché là,
John délibérément y appuya son arme et s'a-
genouilla en visant les yeux étincelants. L'a-
nimal furieux prit son élan pour anéantir cet
ennemi audacieux et persistant ; le j eune An-
glais visa froidement , pressa la détente, enten-
dit la détonation... et retomba en arrière,
renversé et étourdi par le recul de l'arme. Il
se releva bientôt , ébranlé et endolori Le tigre
était là, tout près, sa tête reposait sur le tronc
d'arbre, mais il avait été arrêté dans son élan,
la balle l'avait frapp é juste entre les yeux et
il était mort sur le coup.

John venait d'accomplir exactement ce
qu 'il s'était proposé, mais en ce moment il se
sentit tout à coup bien petit et bien seul dans
la j ungle. Son vieux compagnon était si tran-
quille là-bas, sous les rayons blancs de la
lune qui perçaient entre les branches des
arbres.

— Suthoo , es-tu en vie ? cria-t-u en de-
tresse ; lève-toi, le tigre est mort.

Suthoo fit un mouvement et parvint avec
beaucoup de peine à se mettre sur ses pieds,
tout son corps tremblait , le sang coulait avec
abondance de son épaule déchirée ; son bras
droit pendait inerte, son turban avait disparu
ainsi que son amulette. Mais lorsqu 'il vit le
corps inanimé du tigre, toutes ses blessures
furent oubliées, ses yeux brillèrent d'excita-
tion et la forêt retentit des éclats de sa voix:

— A nous deux la gloire ! nous avons abattu
monseigneur le Tigre ; il est mort , il est mort!
Tous connaîtront cette action extraordinaire ,
tous chanteront nos louanges. Jamais on n'a
vu pareille victoire. loi et moi , John bauib,
toi et moi !

Ils se hâtèrent de rentrer au village, on
pansa les blessures du vieillard , et bientôt ils
revinrent sur le théâtre de l'action avec une
troupe de villageois; A la lueur des torches
on écorcha l'animal, et, tout le temps, le
vieux chasseur répéta en triomphe le récit
des hauts faits de John Sahib et de Suthoo le
puissant chasseur.

L'inspecteur du district de Dussore, ren-
trant à l'aube sur son cheval et suivi de ses
agents, fut bien étonné de rencontrer sur la
route un cortège qui rentrait en. même temps
en poussarri des cris de joie. En avant mar-
chaient quatre hommes portant une immense

et malodorante peau de tigre fraîchement
écorohée, puis venait son fils John, calme et
souriant, porté sur les épaules d'autres Hin-
dous, au milieu d'une foule qui l'acclamait»

(Traduit librement de l'anglais par
E. LA

SUISSE
Les viandes congelées; un ter-

rain d'entente. — Les * Neue Zûrcher
Nachrichten » croient avoir trouvé un terrait!
d'entente propre à satisfaire la ligue suisse
des paysans et les villes suisses, en ce qui
concerne les trop fameux droits de 10 ou 25
francs sur les viandes congelées ; elles propo-
sent un moyen terme, c'est-à-dire de fixer le
droit à payer à 17 fr. 50, ou , si possible à 15
francs. Comme citadins et paysans semblent
vouloir être irréductibles, dans cette question
de viandes, la mesure proposée par le j ournal
précité finirait par être admise.

La proposition serait faite ù la prochiino
session des Chambres fédérales et déclarée
d'urgence ; on rédigerait un article spécial
pour les viandes d'Argentine.

BERNE. — Les comptes du canton do
Berne pour 1910 présentent un déficit de
501,945 fr. , tandis que le déficit prévu était
de 2,151,000 fr. La fortune de l'Etat a cepen-
dant augmenté de 1,420,000 fr.

— Le Grand Conseil a renvoyé au Conseil
d'Etat l'interprétation authenti que de la loi
sur les grèves, le chargeant d'examiner si le
but poursuivi ne serait pas mieux aiteint par
une revision de la loi elle-même et par l'ad-
j onction au code pénal d'un article réprimant
la contrainte.

— Plusieurs députes catholiques ont déposa
une motion demandant la suppression de la
faculté de théologie .vieille-catholique de l'u-
niversité de Berne et l'attribution du subside
à la chaire de langue et de littérature fran-
çaise.

ZURICH. — Les ouvriers- ébénistes de la
place de Zurich ont commencé un mouvement
pour une augmentation des salaires et la li-
berté du samedi après midi. Depuis plusieurs
années déj à , les menuisiers ont, â Zurich, la
j ournée de travail de 9 heures..

SCHVVYZ. — Un cycliste a renversé, dan»
le village de Tuggen , un nommé Antoine
Bammert. Ce dernier a été si grièvement
blessé qu 'il est mort peu après.

la conférence des automobiles

Nous avons dit hier que la conférence des
cantons concordataires pour la circulation des
automobiles et des motocyclettes en Suisse
avait discuté, dans ses séances des 21 et 23
mars, le proj et élaboré par la commission, qui
a été accepté. Les nouvelles dispositions ren»
dent plus sévères les conditions pour l'obten-
tion des peimis. Des dispositions uniformes
ont été inscrites au suj et du paiement des
droits et les dispositions relatives à la vitesse
ont été appropriées d'une manière plus pré»
cise aux circonstances et aux besoins pratû

: ques.

tSsT" Voir la suite des nouvelles à la page sis.
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Jjj$~ Amateur dû véritable Cacao à l'Avoine,
marque Cheval Blanc, depuis plusieurs aunées
déjà , j'ai pu me rendre compte que c'est nn
aliment sain, digestif, et de premier»
nécessité dans un ménage. Je me trouve bien
mieux depuis que je consomme régulièremen»
cet excellent produit.

Gouvet. Signé : Edgar Jaquemet.
Des milliers d'attestations spontanées commo

celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journe llement. Elles
prouvent que notre Véritable Cacao à
l'Avoine, marque le Cheval Blanc,
est bien le meilleur produit de co
genre, celui qui se vend le pins et qui
est par conséquent tonjonrs pins frais
que d'autres marques. Nous croyons devoir
mettre le public en garde contre les nombreu-
ses imitations de moindre valeur et dont quel-
ques-unes sont offertes dans un

^ 
emballaga

ressemblant à s'y méprendre au nôtre.

s Conférences

Russie
On mande de Saint-Pétersbourg au «Times»

que l'impératrice Marie avait mandé chez
elle M. Stolyp ine et l'avait prié de revenir
sur sa décision de démissionner.

MM. Dournovo et Trepoff , dont les intri-
gues an Conseil de l'empire avaient causé la
chute de M. Stolypine, ont été exclus du
dit conseil. Le tsar a envoyé un de ses adj u-
dants prier M. Stolypine de rester à la prési-
dence du conseil.

M. Stolyp ine a offert mercredi soir une
brillante réception pendant laquelle de nom-
breuses notabilités sont venues lui présenter
leuis félicitations.

Maroc
On mande de Fez que les indi gènes de la

vallée de Sebou ont été très frappés du succès
de la mehal la commandée par le comman-
dant Langin. Ils ont été impressionnés par la
discipline des soldats et par la justesse de
leur tir» . Contrairement à toutes les habitudes,
dans la période qui vient de s'écouler , la
mehalla a respecté les femmes et les enfants
des vaincus et ce fait est très commenté dans
toutes les tribus.
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POLITIQUE

Un drame colonial
Le courrier de la côle de l'ouest africain

donne la nouvelle d'un épouvantable drame
qui s'est produit à Bouéa , siège du gouverne-
ment de la colonie allemande du Cameroun.
Il s'agit d' un cas de folie subite.

Un ancien sous-officier des troupes colo-
niales, le secrétaire Kernor, était en train
d'enregistrer sa correspondance , quand , subi-
tement, il se leva et dit à son collègue Nagcl:
«Le moment est arrivé. J'espère avoir le cou-
rage d'accomplir ma tâche». Il sortit alors et
se dirigea vers un bâtiment où le chef de dis-
trict , Biernatzky, jugeait un litige entre indi-
gènes. Kerner s'approcha du juge et , à bout
portant , lui tira deux coups de revolver dans
la tôle. La mort fut instantanée. Pendant que
les assistants, affolés, s'enfuyaient en tous
sens, le dément revint en courant vers le t 'âti-
ment de la station et, sans mot dire , abattit le
nommé Gniss, planton du gouverneur. Dans
son bureau , le fou, d'une balle , fracassa la
mâchoire inférieure du secrélaire Nagel. Puis
ce fut le tour du secrétaire Schnaebelé qui
eut le bras brisé et une balle dans l'épaule.

Kerner, dans la cour, tira à deux reprises
sur les employés rassemblés, sans les attein-
dre. Ensuite , il tenta de pénétrer dans le bu-
reau du conseiller de gouvernement , Adae,
puis dans le logement du conseiller intime ,
Hansen, adj oint du gouverneur , sur lequel il
tira un coup de feu.

Kerner , dans un état extrême d'exaspéra-
tion, redescendit une seconde fois dans la
cour, blessa grièvement le chef de douane
Bœtefner, et se mit à tirer sur les employés
qui se tenaient à distance en attendant l'arri-
vée du poste militaire. Enfin , le fou se plaça
au milieu de la cour et, d'une dernière balle,
se brûla la cervelle.

Ce terrible drame s'était accompli en moins
de vingt minutes. Le dément avait réussi à
tuer trois fonctionnaires et à en blesser trois
autres.

Pourquoi n essayez-vous pas
le Savon au jau ne d'œuf ?

Vous seriez étonné de son effet sur la peau;
qui devient par la suite souple et délicate.
Son emploi contre les pellicules et aussi très
efficace. Exiger lo vrai SAVON AU JAUNE
D'ŒUF à 75 cent, le morceau. Ue 6484 g'

Jeune homme demande j

leçons de piano
Offres écrites avec prix sous E. H.
432 au bureau de la Kquille d'Avis.
Tournée Georges LEDUC

Théâtre de Neuchàtei
Mardi 2*3 mars 1911

Bureau : 8 li Rideau : 8 li. % précises

GRANDE Sullli DE GALA
POUR LES FAMILLES

L'immense succès
du Théâtre de la Porte - Saint - Martin

(Par autorisation spéciale de l'auteur;

PLUS QUE REINE
Pièce historique en cinq actes de

M. Emile Bergerat

Prix des places :
Logos, 4 fr. ; Premières , 3.50 ; Fau-

teuils, 3.— ; Parterre , 2.50 ; Gale-
ries (numérotées), 1.50 ; Galeries
(non numérotées), 1.25.
Location au magasin du musique

Fcetisch frères.
Tramways à la sortie du théâtre

dans toutes les directions.
JPmT " Le bureau de location

informe le public que les com-
munications téléphoniques ne
sont admises que pour les de-
mandes du dehors.

La vente des billets a lieu
chaque jour de 9 h. du matin
à 12 h. y2 et de 2 à 6 heures.

ON CHERCHE
pension H2û2?X

dans une bonne famille pour j'euuo
garçon de la Suisse allemande ,
pour le 18 avril , où il aurait l'oc-
casion do bien apprendre la langue
et à prix raisonnable. — Ecrire
BOUS chiffre U 2087X a Haa-
senstein & Vogler, Ceméve.

Qui pourrait fournir l'adresse do

M. PET0UD
de Lausanne , qui donne des cours
pour améliorer l'écriture. Adresse
Mme Guggenhei m, Parcs n° 1, Neu-
chàtel. 

Un Américain désire échan-
ger

anglais contre français
Demander l'adresse du n° 367 au
bureau de la Feuille d'Avis.

SOCIÉTÉ

fles Salles de Conférences
Le dividende de l'exercice 1910

a été fixé à 10 francs par action ;
il est payable dès ce jour à la
caisse de Hl. Perrot & Cie,
sur présentation du coupon n° 26.
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CONVOCATIONSli + il« SEYON 32 w

CE SOIR
Visite les Jslépss lu Mlé caotsnl

(MM. Borel-Girard et E. Yung)

On prendrait des

pensionnaires
Ecrire case postal e 2833.

Sœurs GŒBEL
coiffeuses

sont de retour
four enfants

Dès l'âge de 5 ans, les enfants
sont admis aux cours de gymnas-
tique de M. G. Gerster , prof, di-
plômé. Conditions avantageuses.
Superbes et vastes locaux. Rensei-
gnements à l'Institut , Evole 31 a.

Relier pour dentiers

A. BIRCHEB
Rue Saint-Maurice 7

NEUCHATEL-
Reçoit tous les jours de 9 b. à

midi et de 2 à 6 h. sauf le di-
manche.

On prendrait

en éclfiaj igçe
d'une jeune fllle de 14 ans, un
garçon devant encore fréquenter
l'école. Vie dé famille exigée et
assurée. Offres sous De 2016 Q
à Haasenstein &. Vogler,
Bâle. 

On cherche à placer pour Pâques
une jeune fille comme

lemi-pensionnâire
Adresser les offres écrites sous
chiffre H. K. 430 au bureau de la
Feuillo d'Avis. 

ON CHERCHE
PENSION
pou r une jeune Allemande
dans une bonne famille frauçaise,
de préférence où il y a jeune fille
du même âge (20 ans).

Offres sous Z. S. 4143 à l'ex-
pédition d'annonces Rodolphe
Mosse, Znrlch. Z *2873

PENSION
Dans une villa magnifiquement

située à Zoug, une

j eune fille
trouverait bonne pension pour Pâ-
ques. Occasion de fréquenter l'é-
cole secondaire. Soins maternels,
belle vie do famille. Piano. Prix
très modéré. S'adresser à Fàmille
Stchnurrenberger « am Bienen-
rain », Zong. H 1473 Lz

On prendrait en pension ,' à Oltdn ,

un garçon
de 12 à 15 ans. Très bonnes écoles
à disposition. S'adresser à M"0 L.
Berger, rue d'Aarau 630, Olten.

HEM0HH0IDES
Peu de personnes ignorent quelle triste in-

firmité constituent les hémorroïdes ou varices
anales, car c'est une des affections les plus
répandues; mais comme ou n aime pas àj par-
ler de ce genre de souffrances , on sait beau-
coup moins qu 'il existe un médicament
l'Elixir do Virginie JVyrdahl, qui les
fait disparaître sans aucun danger. Prière de
découper cette annonce et l'adresser h Pro-
duits jVyrdahl, 20, rue do JLa Roche-
foucauld, Paris, pour recevoir franco la
brochure explicative do 148 pages, ainsi qu'un
petit échantillon réduit au dixième, qui per-
mettra d'apprécier le goût délicieux du pro-
duit. On verra combien il est facile de se do
barrasser de la maladie la plus pénible, et
la plus douloureuse. En vente dans toutes les
pharmacies.

Pour éviter les innombr ables imitations
ce produit , exiger la Signature de garantvv
TSvrdanl.
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i et la plue aoreanle poudre «olnéralre pour
/§§5\ - le traitement des excoriation» des petit»
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\a*JSr ': lion excessive, les blessures au» pied»."̂ SSC ; provenan t do la marche, les êcorcliunu,
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''Sur le parcours des localités, la vitesse ne
devra pas dépasser 18 kilomètres à l'heure et
eur les roules ouvertes 40 kilomètres à l'heure.
Sur les routes alpestres la vitesse maxima est
fixée à 20 kilomètres et à 6 kilomètres f ' ns
les courbes. Ces dispositions sont également
applicables aux camions automobiles. Les
étrangers dont le séjour en Suisse ne durera
pas plus de trois mois et qui se soumettent
aux prescriptions internationales n 'ont pas de
droits spéciaux à payer à condition de réci-
procité de la part des Etats dont ils sont res-
sortissants. .
. Les automobilistes qui auront été mis en
contravention à plusieurs reprises pour excès
de vilesse pourront être astreints à muni r
leur voiture d' un instrument automatique de
contrôle. La conférence a cependant renoncé
à rendre obligatoires d'une manière générale
les tachiniètres. Elle se réserve toutefois de
rendre ces instruments obligatoires aussitôt
qu 'on aura trouvé un instrument qui puisse
satisfaire à toutes les exigences.

Dans les dispositions pénales , il esl dit en-
tre aulre que le permis de circulation peut
èlrc retiré par jugement du tribunal en cas de
contraventions répétées ou o violation grave
des dispositions de l'ordonnance et que ce
retrait du permis pourra s'étendre à tout le
territoire des cantons concordataires. Sur la
proposition du représentant de Zurich , la
conférence a adopté le princi pe suivant lequel
tous les automobilistes devront contracter une
assurance pour couvrir , en cas d'accident , les
dommages causés, en cas de mort ou de bles-
sures.

Cette décision de princi pe sera formulée
plus tard d'une façon plus précise par la com-
mission qui est cbargj e d'une manière géné-
rale d'arrêter le texte définitif de l'ordon-
nance. Dans les dispositions transitoires il est
dit qu 'un délai d'un an est fixé aux cantons
pour donner leur adhésion au concordat. Aus-
sitôt que la moitié des cantons concordataires
auront adhéré, le Conseil fédéral mettra en
vigueur la nouvelle ordonnance.

CANTON
Procès, de presse. — M. Jequier-

Borle , fabricant de montres de précision, à
Fleurier, intente solidairement à MM. Achille
Glrosp ierre, au Locle, et Paul Graber, à La
Chaux-de-Fonds, une action en dommages-
jintérêls, pour un article paru dans le numéro
du 28 janvier 1911, de la «Solidarité horlo-
gère» et que M. Jequier juge injurieux et dif-
famatoire. M. Achille Grospierre est actionné
comme auteur de l'article et M. Paul Graber
comme rédacteur responsable du journal

Auvernier. — On nous écrit:
«Le service de ramonage, après un examen

minutieux du canal , a constaté que le feu de
cheminée qui à éclaté le 16 courant, a élé pro-
voqué par la combustion d'une enchevêtrure
en bois, ignorée, encastrée dans le mur du
canal et masquée par une légère couche de
maçonnerie. Depuis quand le feu couvait-il?
Mystère!

Les tournées de ramonage réglementaires
ont été régulièrement faites et aucun feu n 'a-
vait été allumé avant l'alerte, ce matin-là».

Cernier. — La commission scolaire de
Cernier a décidé que les vacances de prin-
temps commenceront les 5 et 7 avril ; la ren-
trée aura lieu , pour l'école primaire , le mardi ,
18 avril , et pour l'école secondaire, le lundi ,
24 avril. La cérémonie des promotions est
fixée au dimanche, 16 avril.

La commission a rendu définitive une déci-
sion de princi pe, antérieurement prise, créant
un poste spécial de maîtresse d'ouvrages pour
Jes élèves filles de la 1" classe primaire ; la
place sera mise au concours immédiatement,
avec traitement annuel de 200 fr.

Suivant à une proposition de l'inspecteur
Blaser, la commission a enfin décidé, sous
réserve d'approbation du département de
l'instruction publique, l'introduction, à titre
d'essai, dans les classes primaires supérieures,
de la grammaire Brunot et Bony.

— Un garçonnet de deux ans, qui jouait
dans la rue, à Cernier, vint étourdiment se
jeter dans les jambes de deux chevaux attelés
à un char portant une énorme «bosse» à purin ;
le petit fut renversé, et le char passa. On
juge de l'angoisse des personnes qui , de près
ou de loin, assistaient à celte scène. Par mi-
racle, les puissantes roues n'effleurèrent
même pas l'enfant , qu 'on releva sain et sauf ,
légèrement meurtri seulement d'un coup de
pied de cheval.

La Chaux-de-Fonds. — Nous lisons
dans la «Sentinelle» , au sujet do la séance du
parti socialiste, dont nous avons déjà parlé :

« L'assemblée a pris connaissance égale-
ment des agissements du citoyen Henri Schel-
ling, député et conseiller général. Ce citoyen ,
dont le parti a eu à s'occuper à plus d'une re-
prise déjà , a gravement failli à son devoir de
socialiste en priant le «National» de publier
une protestation contre une décision du bu-
reau , et en fournissant à ce journal des infor-
mations de nature à semer la confusion et la
discorde dans le parti socialiste.
- En conséquence, par 101 voix contre 12,
l'assemblée décide d'exclure du parti le ci-
toyen Heijri Schelling. .
• Comme ce citoyen continuera probablement
b. siéger au Grand Conseil et au Conseil gé-
néral, nous déclarons que ses actes n'engage-
ront DIUS notre parti.

— Les bouchers de La Chaux-de-Fonds
prennent leurs mesures pour servir à leur
clientèle de la viande congelée d'Argentine.

L'autorisation nécessaire pour son introduc-
tion fait en ce moment l'objet de démarches
auprès du département cantonal de l'agricul-
ture.

— La commission scolaire a procédé à un
certain nombre de promotions et nominations
chez les instituteurs. Elle a tout d'abord
nommé M. Julien Dubois comme professeur
do gymnastique, en remplacement de M. Fer-
dinand Mojon , démissionnaire.

Par suite de diverses démissions, la com-
mission, conformément au préavis du conseil
scolaire, a promu :

en l r", M. Paul Huguenin , en remplace-
ment de M. Daniel Mouchet; en 2°", M. Da-
niel Vuille, en remplacement de M. Paul Hu-
guenin;  en 2°"' provisoire, classe nouvelle,
M. Charles Rossel; en 3"", MM. William
Stauffer, en remplacement de M. Julien Du-
bois , Charles Spillmann, en remplacement de
M. Daniel Vuille , A. Pierrehurabert, en rera-
plaçemant da M. Henri Sçh'mid;  eh 3™" provi-
soire, M. Hermann Guinand, en remplace-
ment de M. Charïes Rossel ; en 4™% MM.
Albert Monard , en remplacement de M. Char-
les Spillmann , Henri Breguet , en remplace-
ment de M. A. Pierrehumbert; en 4m° provi-
soire, M. Philippe Bourquin , en remplacement
de M. Hermann Guinand.

Los postes à repourvoir étaient un de 4m"
primaire, et trois aux environs, au Valan-
vron , au Reymond et à la Sombaille. Sur la
proposition du conseil scolaire, ont été nom-
més par voie d'appel MM. Fritz Reichenbach ,
instituteur aux Petits-Ponts, et FrançoisVuille,
instituteur aux Verrières.

Deux postes restaient ainsi à repourvoir.
Il a été décidé de procéder aussi par voie
d'appel Pour le premier, a été désigné M.
Fernand Landry, instituteur à Coffrane. Pour
le second, la commission avait fait choix d'un
pédagogue éprouvé, qui a décliné sa nomina-
tion. Ensuite de ce désistement, M. Julien
Rochat a été désigné, provisoirement, à
l'école de la Sombaille. Les autres classes
sont réparties comme suit : M. François
Vuille, en 4m" primaire, en remplacement de
M. William Stauffer; M. Fernand Landry,
au Valanvron, en remplacement de M. Albert
Monard ; M. Fritz Reichenbach, au Reymond,
en remplacement de M. Philippe Bourquin.

Vingt candidats s'étaient présentés au con-
cours.

Frontière française. — Lo représen-
tant d'une maison de commerce de La Chaux-
de-Fonds rentrant d'une tournée dans le pays
de Montbéliard , raconte l'accident dont il a
été victime, heureusement sans fâcheuse con-
séquence pour lui. ] :_

Pour se rendre de Montécheroux à Sainte-
Hi ppolyte, mardi après midi, le voyageur prit
la modeste voiture postale qui assure ce ser-
vice. Traînée par un cheval docile, celle-ci
descendait à une petite allure la rou te tor-
tueuse et aux innombrables lacets qui, du
haut do la montagne, conduit au fond de là
vallée.

A un brusque contour, surplombant un
précipice, sans qu'aucun bruit particulier ne
l'ait signalé, un automobile, grimpant la
côte à toute vitesse, est venu se jeter sur la
voiture postale.

Le choc fut tel que cette dernière était pres-
que entièrement démolie, tandis que le voya-
geur et le postillon , projetés en avant, allaient
s'étaler sur la route.

Tous deux-purent se relever aussitôt sans
constater autre chose que quel ques déchirures
à leurs vêtements. Mais le gouffre s'ouvrait à
leurs pieds et il s'en était fallu de peu qu 'ils
n 'y fussent précipités.

Quant à l'automobile, une grosse voiture
qu'un chauffeur de la fabri que Peugeot frères,
à Audincourt, était en train d'essayer, il a
aussi beaucoup souffert.

NEUCHATEL
Loi sur les fabriques. — La revision

de. cette loi fera l'objet d'une conférence que
donnera samedi , au Grutl i, M. Schneeberger,
député.

L'épargne par les enfants. — Don-
ner à nos enfants l'habitude de l'épargne,
leur démontrer les avantages qui résultent de
l'amas progressif des petits sous qu 'ils récol-
tent par ci par là de leurs parents, de leurs
amis, etc. , c'est là ce qui a suggéré à nos di-
vers établissements d'épargne do nouvelles
mesures propres à augmenter le nombre de
leurs déposants.

Prendre d'abord: les enfants dès leur entrée
au collège, avec le concours de la commission
scolaire, des institutrices et instituteurs, re-
cueillir ces petites sommes, ces sous qui font
la joie des petits, les inscrire sur une feuille,
puis ouvrir un carnet d'épargne dès que le
premier franc est atteint , voilà ce que notre
caisse d'épargne a inauguré il y a quel que
temps dans les écoles primaires et enfantines
à Neuchâlel-Ville. '

La banque cantonale utilise elle aussi un
moyen à portée des petits et des grands, ce sont
les timbres-épargne que de nombreux dépo-
sants vendent à 20 et. , 50 ct. et 1 fr. dans
tout le canton , et qui appliqués sur des car-
nets spéciaux sont portés au compte du dépo-
sant dans son carnet d'épargne.

Notre caisse d'épargne veut aussi user du
timbre, mais du timbre-poste suisse, que cha-
cun peut coller sur un carton délivré par la
caisse d'épargne et ses dépositaires; les dé-
buts sont réjouissants, car bien qu'il ne
s'agisse pour le moment que de timbres de
5 et. et 10 et., le nombre des estampilles uti-
lisées à ce jour est déjà grand, et plusieurs
commissions scolaires de notre canton utili-
sent ce mode de perception des petites épar-
gnes.

C'est faire œuvre utile que d'habituer nos
enfants à recevoir en récompense des petits

services qu ils sont appelés à rendre, des tim-
bres-poste ou timbres-épargne, qu 'ils collent
eux-mêmes sur les cartons destinés à cet
usage ct dont le produit sera plus tard le bien-
venu.

Musique de chambre. —• Beaucoup
de monde à la dernière séance que l'on peut
classer parmi les meilleures de la saison ,
peut-être même comme la meilleure. Cela
grâce à une fort belle exécution du quintette
en la de Schubert , qui a paru court malgré sa
longueur ; los variations surtout ont été ren-
dues avec un fini et un ensemble qu 'on ne
peut s'emp êcher de louer.

Et puis, cette même séance nous a valu
d'entendre M. Ad. Veuve dans la sonate en si
bémol mineur de Chop in; son jeu délicat et
nuancé a donné à cette sonate tout le relief
désirable ; noble interprétation de la marche
funèbre.

Un quatuor de Debussy figurait en tète du
programme ; l'exécution , fort difficile ,ne valait
pas celle du quintette, quoique certains pas-
sages en aient été joliment rendus, l'andantino
tout entier, par . exemple ; nos artistes se sont,
par ailleurs, tirés à leur honneur des compli-
cations de rythmes redoutables dont Debussy
a le secret. J. Ld.

Fausse monnaie. — La caisse fédérale
met en garde contre l'acceptation de fausses
pièces suisses, dont un assez grand nombre
provenant de l'étranger ont été récemment
mises en circulation.

Ces pièces sont les suivantes : pièces de 1 fr.
de 1907, en alliage d'argent , assez bien imi-
tées, mais dont la frappe présente des bavu-
res. Pièces de 50 cent, de 1875, alliage de
métal , dont la frappe est défectueuse. Ces
pièces sont facilement reconnaissables par la
couleur jaunâtre du métal.

La viande importée. — Au sujet des
expéditions de viande dont nous avons parlé
jeudi , on nous fait remarquer que celle des
moutons de Domodossola nous arrive bien en
un jour et très bon état, mois qu'il en fau t
trois ou quatre aux porcs de Hollande pour
parvenir à destination.

Nous apprenons, d'autre part, qu 'une de-
mande d'importer des porcs vivants d'Alle-
magne a été présentée au département de
l'agriculture ; ceux de Hollande ne peuvent
plus nous arriver en vie, la France ayant re-
tiré l'autorisation do transit et l'Allemagne
ne 'Payant jamais accordée. Raison : police
sanitaire du bétail.

Les porcs abattus en Hollande sont trans-
portés jus qu'à Bâle dans des vagons frigori-
fiques et, de cette ville, en vagons ordinaires.
Cette . marchandise laissait à désirer pour la
fraîcheur, d'autant plus qu 'elle avait séjourné
tout un dimanche à noire gare.

Eglise indépendante. — On a an-
noncé mercredi à l'assemblée de paroisse que
M. Théophile Bovet avait, pour cause do
santé, résilié ses fonctions d'organiste. ; >.

Depuis la fondation de l'Eglise, sauf erreur,
M. Bovet a occupé son poste avec dévoue-
ment et désintéressement, méritant ainsi Ja
reconnaissance de la paroisse. j- .

VIEILLES GENS ET VIEILLES CIOSES
L'année de misère

On a souvent rappelé ces temps — malheu-
reusement avec trop de raison — l'année
1816, dite «Année de misère» ou «Année du
«her temps», à cause de sa température anor-
male et de la nullité de ses récoltes, et on l'a
comparée avec l'an 1910, dont les résultats
défavorables, désastreux même pour beau-
coup, se font encore sentir avec tant de ri-
gueur parmi nos populations.

Ce rapprochement n 'est point forcé ; on en
jugera d'après les détails qui suivent et que
nous tirons do la chroni que de l'époque. On
lit dans l'histoire de la Confédération suisse
de Van Muyden :

«L'année 1816 est restée tristement célèbre
par la disette qui régna dans le centre de
l'Europe. Des tremblements de terre , des
ébouteraents, des avalanches, des inondations,
la grêle et d'autres fléaux s'abattirent alors
sur la Suisse d"une manière particulièrement
fréquente, et aggravèrent encore, dans certai-
nes contrées , la misère du peuple, au point
d'accroître la mortalité dans de notables pro-
portions. Les circonstances difficiles où se
trouvait alors la Suisse déterminèrent des
milliers de personnes à émigrer en Amé-
rique» .

En 1816, après un printemps assez doux 'et
favorable à , la végétation , la belle saison se
passa tout en tière dans une alternative "de
jo urs pluvieux , généralement froids , souvent
même neigeux. Presque toutes les récoltes fu-
rent détruites ou gravement compromises ; la
vendange, en particulier , se fit très tard et
dans les plus mauvaises conditions. L'hiver
vint  de bonne heure et, dès le début , le froid
fut extrêmement vif. Dans les Montagnes,
plusieurs de* produits du sol se trouvèrent
ensevelis sous la neige. Louis Favrat raconte
«que , dans le canton do Vaud , on dut , en cer-
tains endroits, faire sécher au four les avoi-
nes tardives et que, dans le Jorat , on coupa
un à un les ép is de seigle et de froment qui
avaient bonne apparence , les autres n 'étant
bons que pour de la paille».

Le froid se maint int  jusqu 'à la fin de l'an-
née ; mais, dès le commencement de janvier ,
la température s'améliora. Il y eut alors de
très beaux jours qui durèrent sans interrup-
tion jusqu 'au milieu du mois.suivant. L'air
était si doux et le soleil si chaud , que la neige
disparut complètement, même sur les hau-
teurs et qu 'on vit un spectacle, bien rare et
très singulier, celui de la moisson dans nos
montagnes, au second mois de l'année. Les
blés coupés ou sur pied qui avaient été sur-
pris.par la neige, furent récoltés à ce moment-
là — très avariés naturellement — ain^' que
les autres produits de la terre, abandonnés en
automne.

Avec le printemps de 1817. revinrent les

orages, les pluies persistantes, les inonda-
tions ct autres fléaux qui firent , de cette an-
née, une répétition de la précédente. On
voyageait en bateau sur la place du Molard , à
Génère; le See and et le Vully étaient recou-
verts de vastes nappes d'eau ; presque toutes
les rivières avaient débordé ct causé des
dommages importants.

Les conséquences de ces deux mauvaises
années ne purent être , on le comprend , que
très fâcheuses sous tous les rapports. Les den-
rées de première nécessité montèrent à des
prix exorbitants , si bi«n que la mendicité ne
tarda pas à devenir à peu pi es générale, et
que ce ne fu t  que grâce à la sollicitude et à la
générosité des communes, des chambres de
charité, des corporations et des particuliers
aisés, qu 'on put éviter la famine et les plus
graves désaslrcs .

Les communications entre les différenls
Etats étaient alors beaucoup plus difficiles et
plus lentes qu 'aujourd'hui. 11 n 'y avait alors
ni bateaux à vapeur ni chemins de fer. C'est
au moyen de vaisseaux à voiles que la Rus-
sie — mieux partagée au point de vue des
récoltes que le reste de l'Europe — amenait
ses produits dans les ports de l'Allemagne ,
do la Hollande, ds l'Italie et de la France. Se
représente-t-ou les frais énormes que ces
transports durent  occasionner !

En 1817, on paya chez nous le pain de 4 '/a
à 5 batz — 65 à 75 centimes — la livre ; les
pommes de terre, au moins 30 batz — 4 fr. 50
— l'émine, et les autres denrées à l'avenant;
et cela dans un temps où l'argent était plus
rare qu 'à présent, et où surtout on le gagnait
plus difficilement. Le renchérissement actuel
de la vie, si général et si angoissant pour
beaucoup, n 'est rien , on le voit , ou presque
rien en comparaison de celui qui se produisit
dans ces années mémorables de 181G et de
1817!

Cela , à titre de consolation ! Le malheur
d'autrui , celui surtout que nos pères ont sup-
porté avant nous, nous aide parfois à accepter
le nôtre. «La consolation des malheureux»,
dit un proverbe populaire, c'est d'avoir des
semblables!».

FllED.

POLITIQUE
Grand Conseil bâlois

Le Grand Conseil de Bâle-Ville a décidé
par 53 voix conlre 44 de repousser la demande
d'initiative au sujet du vote obligatoire. Cette
décision sera soumise à la votation populaire.

Le budget de la guerre
à la Chambre française

Dans sa séance de jeudi malin , la Chambre
française a continué la discussion du budget
de la guerre.

M. Betoulle, socialiste, demande la suppres-
sion des périodes d'instruction qui , dit-il , sont
inutiles et constituent une gène considérable
pour les travailleurs.

M. Bedeaux, ministre de la guerre, combat
cet amendement.

M. Betoulle insiste. « Les socialistes, dit-il ,
sont aussi patriotes que quiconque et le peup le
serait le premier à se lever pour défendre ses
libertés. » (Applaudissement à l'extrême gau-
che).

M. Co'.ly, socialiste, se plaint au milieu du
bruit que les soldats soient insultés et frapp és
par les gradés.

M. Berteaux interrompt avec énergie.: «Vous
vous trompez de pays. »

L'amendement Betoulle est repoussé par
446 voix contre 118.

On repousse également plusieurs amende-
ments similaires émanant des socialistes. La
suite de la discussion est renvoyée à l'après-
midi et la séance est lovée.

Au Reichstag
Le Reichstag a terminé, jeudi , la discussion

du budget de l'intérieur. Le président soumet
au vote les deux motions relatives à ce budget.

La motion radicale tendant à interdire aux
organisations politi ques de recevoir des sub-
sides de propagande est repousséo par 197
voix contre 130. La motion socialiste est ôga-
e uent repoussée par 237 voix contre 88 et

deux abstentions.
Le Reichstag aborde ensuite la discussion

eh deuxième lecture du budget des colonies.
M. Erzbetger , du centre , demande que l'on

donne davantage d'autonomie aux colonies el
qu'on évite le plus possible de les gouverner
de Berlin.

M. Driischer , conservateur , demande qu 'on
réduise le nombre des troupes dans l'Afri que
sud-occidentale,

M. Ledebour , socialiste , déclare que bien
que le parti socialiste soit opposé à la politi-
que coloniale , il reconnaît que la situation des
colonies s'est grandement améliorée.

L'Asace-Lorraine
à la Diète prussienne

Dans la discussion en troisième lecture du
budget , M. de Heidebrand , conservateur, dit
qu 'il compte invi ter  en temps opportun le
gouvernement à justifier son att i tude dans
cette question , qui entraine un affaiblissement
sensible des voix de la Prusse au Conseil
fédéral.

M. Friedberg, national libéral , estime aussi
que la question du nombre des voix prussien-
nes au Conseil fédéral doit être soumise au
contrôle de la Diète. Mais il ne partage pas
les conclusions pessimistes de M. de Ilëyde-
brand. Il rappelle que le statlhalter de l'Al-
sace-Lorrraine sera nommé par l'empereur.
On ne peut supposer que dans les questions
importantes le statlhalter instruise les repré-
sentants de l'Alsace-Lorraine au Conseil fédé-
ral dans un sens contraire aux intérêts prus-
siens.

M. Fischbeck, du parti populaire , déclare
que son parti votera en faveur du projet de
constitution s'il s'inspire du principe de
l'unité allemande.

M. Porscb, du centre , espère < i e  la ques-

tion d'Alsace-Lorraine sera résolue en tenant
compte des intérêts de la Prusse et de l'em-
pire.

M. Liebknecht, socialiste, déclare que ses
amis ne peuvent appuyer l'attaque des conser-
vateurs contre l'Alsace-Lorraine. «Les conser-
vateurs , dit-il , traitent le gouvernement
comme un chien. »

L'oraleur est rappelé à l'ordre.
M. Schiffer, national-libéral ne croit pas

que les intérêts de la ['russe dans la question
de la constitution d'Alsace-Lorraine soient
lésés.

M. de Bethmann-Hollvveg, chancelier do
l'empire, pi end la pat oie.

Il est nécessaire, dit-il , que l'Alsace-Lor-
raine soit incorporée plus complètement à
l'empire allemand au point de vue économi-
que. Cette fusion complète pourrait se réaliser
seulement si l'Alsace-Lorraine collabore aux
travaux du Conseil fédéral. Tous les partis
du Reichstag qui désirent voir cette loi liqui-
dée, se montrent  favorables â une représenta-
tion de l'Alsace-Lorraine au Conseil fédéral.
La solution proposée par les Etats de l'emp ire
à l'instigation de là Prusse, est de nature à
répondre aux vœux des Alsaciens-Lorrains,
tout en donnant satisfaction aux Prussiens.
De graves questions comme l'est celle-ci , ne
peuvent pas être résolues maihématlquement.
Les trois voix obtenues par l'Alsace-Lorraine
au Conseil fédéral , n 'enlèveront pas à la
Prusse l'influence et la situation que celle-ci
doit avoir au sein de cette autorité. Aucun
antagonisme n 'existe entre l'empire et le peu-
ple. Leurs intérêts sont les mêmes, mais la
Prusse doit s'app li quer à maintenir  sa situa-
tion pré pondérante parmi les Etats de l'em-
pire. (Mouvements. 1 C'est aussi la conception
de Bismarck.

Le débat est clos. La motion Friedberg est
adop tée.

NOUVELLES DIVERSES
Un emprunt à Berne. — Le Conseil

municipal propose au Conseil général de con-
tracter un emprunt de 300,000 fr. pour la
construction d'un nouveau kursaal au Schânzli
ot pour la construction d'une nouvelle maison
du peuple. Cet emprunt sera garanti par une
hypothèque en 2ra0 rang. Le projet sera soumis
aux électeurs communaux.

L'Emma. — Le Conseil d'Etat bernois a
accordé la concession à une importante asso-
ciation de propriétaires riverains pour la
régularisation du cours de l'Emme, de façon
à produire une force constante de 4000 che-
vaux par jour. Un grand bassin d'écoulement
pour 34 millions de mètres cubes sera cons-
truit entre Eggiwil et Schangnau.

Le président est M. Morgenthaler, directeur
du chemin de fer de l'Emmenthal, et le secré-
taire M. Schaer, conseiller national

Bagarres à Cardiff. — Les mineurs
ont manifesté, mercredi, devant les bâtiments
de la compagnie britanni que. Ils ont jeté des
pierres à la police qui intervenait. Quelques
agents ont été blessés. Quelques petits édifices
furent incendiés. Plusieurs maisons ont été
saccagées. La police reçut ensuite des ren-
for ts, chargea les émeutiers, qu'elle obligea à
se disperser.

L'émeute n 'est pas prise au sérieux au mi-
nistère de l'intérieur, où on estime qu 'elle
n'est due qu 'à l'impatience de voir se résou-
dre les questions pendantes.

L'aérobus réalisé. — On annonce de
Douai que, poursuivant ses expériences à
l'aérodrome de la Brayelle avec un appareil
muni d'un moteur de 100 HP, l'aviateur Bre-
guet a enlevé, sur une distance de 3 km. et à
une hauteur de 10 à 15 mètres, onze person-
nes, soit en tout douze personnes pesant
594 kg. 590.

Il avait en outre empoi tô 30 kg. d'approvi-
sionnements. L'appareil pesant 550 kg., c'est
en tout un poids de 1283 kg. qu 'il a enlevé
dans les airs.

Nécrologie. — On mande de Paris la
mort du graveur lîoty, membre de l'Institut.

Louis-Oscar Roty, né en 184G, est l'auteur
de nombreuses médailles, médaillons et-pla-
quettes. 11 était , avec Chapîain , disparu ré-
cemment, le plus remarquable artiste de mé-
dailles que la France ait eu depuis longtemps.

Une de ses œuvres dont la popularité est
universelle et dont tout le monde possède
quelques exemp laires, est la Semeuse qui orne
les pièces divisionnaires et les timbres fran-
çais.

- Bienne. — De divers endroits en ville on
signale des vols dé lapins qui ont été commis
dans la nuit .du 20 au 21 courant, ainsi à la
rue du Stand, au chemin de Mâche et place
du Jura.

Des arrestations ont eu lieu à ce sujet et il
est probable que les exploits de ces amateurs
de gibelotte vont cesser.

RéGION DES LACS

(Sos-vice tpédsJ tk 1* T'aaltl$ d 'Xvtt et Ktuciàlél)

Chez les mineurs
Cardiîf , 24 — Les émeutes ont recom-

mencé à Clydach Vale.
Les émeutiers ont jeté des p ierres à la po-

lice qui a riposté h coups de gourdins. Il y a
eu de nombreux blessés de part et d'autre.

A\r Maroc
Tanger, 21. — Suivant  des lettres de l'in-

térieur , la situation a emp iré.
Le sultan et les autorités europ éennes, à

Fez, craignent une nouvelle attaque contre
Fez.

Le bruit  court qu 'à Méquinez le quartier
juif  aurait été attaqué , pillé et saccagé.

La crise italienne

Rome, 21. — Les journaux commentent
longuement la crise ministérielle. 11 est désor-

mais certain que M. Giolitti a reçu le mandat
officieux de constituer le cabinet.

La presse entière attache une grande impor-
tance à la réception du socialiste Bissolati par
le roi ; en général , cette réception est com-
mentée en termes sympathiques.

Rome, 24. — Pour se rendre au Quirinal,
le socialiste Bissolati a refusé d'endosser une

redingote et de mettre un chapeau haut de
forme ; il y est allé en complet ordinaire et
chapeau mou. 11 a cependant consenti à porter
des gants.

L'entretien du roi avec le député socialiste
a duré une heure. C'est la première fois que
le roi consulte une personnalité socialiste au
sujet de la solution d' une crise ministérielle.

Dans l'Aube
Troyes , 24. — Le préfet a reçu actuelle-

ment 121 démissions de conseillers munici-
paux , ainsi que celle d' un conseiller général
et de deux conseillers d'arrondissements.

La mobilisation américaine
Washington, 24. — Le dé partement de la

guerre a enjoint à tous les bureaux de recru-
tement du pays do trouver 7 à 8000 recrues
afin que les régiments mobilisés aient Jeur ef-
fectif de guerre.

Démissionnera, démissionnera pas l
Saint-Pétersbourg, 21. — Le bruit  court

à la dernière heure que la crise ministérielle
n 'est pas encore termiuée.
. Il est vrai que M. Stolypine a été appelé b!

Tsarskoii'-Selo, Tuais il n 'aurait pas retiré sa
démission.

D'un aulre côté, cette démission n 'aurait
pas été accepte? j>ar le tsar.

DERN IèRES DéPêCHES

Monsieur François Bron-Marguerat , à Peseux ,
Monsieur Alexis Gay-Marguerat , à Lutry, et
les familles Marguerat , Gay, Marrel , Bron ,
Daccord et Stœholi ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances du décès
de leur chôro et regrettée épouse , belle-sœur,
tante et cousine ,

Madame Louise BttON née MAUGIEIUT
qui s'est endormie aujourd 'hui , dans sa 69™
année.

Peseux, lo 23 mars 1911.
. . .  Heureux ceux qui procurent

la paix. Matth. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu dimanch e 20 cou«

rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Chemin des Meuniers 2,

Peseux.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre da faire
part.

AVIS TARDI FS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous Jes soirs à 8 h. 1\2
Spectacle poui* familles

On vendra samedi , sur la place du Marché,
près de la fontaine , de la belle MA.B.EB
FRAICHE : Aigrefins, Merlans et
Cabillauds, à 50 centimes la livre.

Mercuriale du Marcha da Neuohâtal
du j eudi 23 mars 1911 '

les 20 litr. la douzains
Pom. deterre. 2.20 2.50 Œufs 1.— 1-10
Raves — .00 —.90 la litra
Choux-raves. MO t.70 Lait. . . . . . — .24 —¦-
Carottes . . . 1.40 1.C0 le K IslloJ
Pommes. . .  3.- 1.— B e u r r a . . . .  1.80 1.90
Châtaignes. . 4.50 5.— > en mottes 1.60 1.70

le paquet Fromage gras 1.10 1.20
Carottes . . .  -.15 -.20 » »»¦*"»¦ L=j l-£
Poireaux.. .—Ci -.10 p »

B
mal8,e ' 

_
'?2 -'™

¦ '.ip l .n Viande boeu f. -.95 1.10
Choux . . .  .— M: -r.aO , vache — .65 —.70
Laitues. . . .—.15 —.-iU B veau t.— 1.49
Choux-fleurs. —.50 —.90 , mouton t.— 1.30

la chaîne , cheval. —.50 —.60
Oignons .. .—.10 —.20 ¦ porc . 1.20 — .-

la botte Lard fumé . .  1.20 —.-
Radis —.15 —.20 » non fumé 1,— —i-»

Bulletin mgtâorolosjiq iio - Mars ;
Observations faites à 7 h. y, ,  1 II. k et .9 :b...X
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24. "th . 'A :  Temp.: 3.4. Vent : N.-E. Ciol : bruineux.
rju 23. — Pluie d'orage intermittente depuis

3 h. sh à 5 h. du soir. Coups ! do tonnerre au
N .-E. a 4 h. 20 et au S.-K vers 5 h. du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 710 ,5""°.
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Brumeux;  le ciel s'éclaircit au coucher di

soleil.
Tsrap. B.iroM. V«*> OM

23 févr. (7 h. in.) 3.6 OOi.O N. couvert

Niv aau (lu las : 24 mars (7 h. m.) : 429 ni. 470
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Bulletin ïafctëo r,des-CJ.fo , 34 mars , 7 h. mj
ils -i>.3H STATIONS i'-2 TEMP S el V2 JiT
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394 ' Genève +7 Q. n. li. Câlin»
450 Lausanne -|-8 Tr.b.tps. »
389 Vévoy -f-8 Qq. n. Beau. »•
3U8 Mont-roux -j-8 » »
537 ; Sierra -|-i Tr.b. tps. »

1609' Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel +6 Tr.b.  tps. »
995 Qb.aux-.de-i'onds ' -|-l > »
632 - Fribour g -j-3 Qq. n.Beau. »
543: Berne -|-2 » »
562 ! Thouno +2
566 Interlakeu +6 Couvert.
280 ; Bàlo +4 Tr.b.tps. »
439 ! Lucerne 4-5 Qq. n. Beau. »

A I 0 9 i  Goschene» -(-3 » »
3381 Lugano +9 Couvert. » •
410 Zurich . +4 Nébuleux. »
407 Schalfhouso +3 Tr. b. tps. »
673 Sarnt-Gall +4 » »
475 ;Gla.ris - +2 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz -j-6 Couvert. ,»
587 i Coire , +5 Qq. ». Bean. »

1543: Davos —2 Couvert. V1 d'fi
183ti j Saint-MoriU —3 Q. n. B, Câlin»
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