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PLACE DU MARCHÉ
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L'ouverture de nos nouveaux magasins po uvant se
f aire p our la saison p rochaine, nous avisons notre
honorable clientèle , le p ublic de Neuchàtel et des envi-
mnSj que mus mettons en vente des lo ts considérables
de marchandises à des p rix très avantageux et ceci
dans tes articles : -
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Manteaux en tous genres p r Dames et Enf ants
COSTUMES EN LAINE ET EN TOILE

BLOUSES, JUPES & JUPONS, ROBES DE CHAMBRE, IMPERMÉABLES, ETC.
*** "tjg

LAINAGES POUR ROBES et BLOUSES
-—-^ BEZrTmoRTfMEN r FimMDT̂ rt^trtmiMBES 3SI

7 f  ÉCHARPES rHÀ UTE NO UVEA UTÉ

___* _ssn Articles p our Trousseaux ¦=» •=»

COUTILS POUR STORES -;- -;- RIDEA UX

¦_Pjy* P°ur É0U* achat à partir de 40 f r. nous remboursons le montant
du billet de chemin de f er, tram ou bateau dans le rayon de 30 kilomètres.

HALLE AUX CHAUSSURES
Rue de L'Hôpital

d'un atelier spécial ponr le
ressemelage â. la machine

Hjp " Dès ce jour toutes les
réparations de chaussures se
feront à des prix très bas.

GRAND E ÉCONOMIE
jUfachines américaines les plus perfectionnées

MARCHANDISES DE 1™ QUALITÉ

Eff" Exécution prompte et soignée "im

Consultez les tarifs au magasin
Sur demande on cherche les chaussu-

res à domicile.
Th. FAUCONNET-NICOUD

VIN BE 11 ARC
rouge et blanc, excellente qualité , à partir do 35 fr. l'hecto et |
au-dessus, contre remboursement franco gare destinataire. H

Ecrire à [|

Eroes. COMM, négociant en vins de marc |
17, rue du Neubourg, NEUCHATEL

nrftïiHrirmi«irtifnv-L',L]jL laf j '""-"--"r ĵ -i;r^- '" i m irwifiTMYgw-nftrarniiiMrfïBiMUinrirr»*'-1—~—^atf

La masse bénéficiaire do Félix Bourquin-Crono , à Corcelles, offre
h vendre au détail , dès co jour , par quantités minimales de 50 litres
ou 50 bouteilles :

Environ 9000 litres Lueo, vin blanc d'Italie, ù fr. 0.45 le litro
2000 » Corbières, à » 0.45 »
900 » vin rosé espagnol , à » 0.40 »
550 » Saint-Gilles, à . » 0.45 »
450 » Bordeaux 1907, à s. » 0.70 »
460 bouteilles Bordeaux 4907, _ » 0 65 la bouteille
300 litres vermouth , à » 0.40 le litro
290 bouteilles Bourgogne 1906, a » 0.70 la bouteille
280 » Beaujolais , à » 0.70 »
350 » vin vaudois (Perroy), à » 0 65 »

2 fûts Malaga do 46 litres , à » 0.70 le litre
et diverses petites quantités de vins et liqueurs dont on supprime le
détaH.

Adresser les offres , par écrit, à l'avocat Jules Barrelet, à
Neuchàtel.

Si j 'étais en Amérique
je lancerais une réclame dépassant tout ce qui a été vu jusqu 'à ce
jour , en faveur do mes jumelles d' approche « Universal » , attendu
qu'elles réunissent toutes les qualités que l'on peut exiger d'un tel
instrument. Nul doute que sa vente s'y chiffrerait pur millions. Munies
d'un étui en cuir de veau avec passants courroie , mes jumelles repré-
sentent un instrument de précision tant au point de vue de la bien-
facture mécanique qu 'optique. Netteté absolue à grandes distances.
Prix 30 fr. , payable par versements mensuels de 5 fr. ou au comptant
avec 5 % d'escompte. L'instrument sera livré à l'essai pendant 5 jours,
sans aucun engagement pour celui qui en fait la demande. Prière
d' utiliser le bulletin de commande ci-après. .Robert Obrech, z.
l_.orol.ans , Viedlisbach (Berne).

BULLETIN DE COMMANDE
(Prière de découper et de me l'envoyer)

Veuillez expédier au soussigné une paire jumelles « Universal » , à
30 fr., 5 jours à l'essai sans obligation d achat. N° 16. OF876

Ii'expérience a démontré que le RASOIR ARBENZ de
sûreté à Fr. 10.— est pins commode, pins durable, et sur-
ent rase mieux que tous les rabots tant vantés et coûtant plus
ïue lo double du prix.

Une senle lamo Arbenz faite du meilleur acier anglais , forgée à
a main et trempée au plus haut degré , rend de meilleurs et
plus durables services quo des douzaines do lames flexibles
tes appareils mécaniques.

Article de confiance absolument garanti
Demandez le tarif gratis et f ranco

Rasoir Arbenz, garanti , depuis Fr. 5.—
Enlève-cors Arbenz, breveté . . » 2.50

En vente chez

IULES REBER - f tâ f̂ cSiïëf ltë - NELCHATEL

• ?
,r ABONNEMENTS

I an 6 mots 3 mois
En vflle . . . . . . .  9.— +-5o a.a5
Hors de ville 00 par la

poste dans toute la Sub»e 10.— 5.— 3.5o
Etranger (Union postale) 16.— |3.— 6„5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau : j , Temple-Neuf, t
^ Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. 

^«, ->

«— ^ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espace. . . .. . .  io et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1" insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, .
t Les manuscrits ne sont pas rendus ,
+ _»

IMMEUBLES
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Jiaîson à venôre
dans quartier agréable du bas de¦ la ville, de construction récente
et soignée, ayant rez-de-chaussée
pouvant être aménagé comme ma-
gasin , et trois étages. Placement
do fonds avantageux et de tout
repos. Etude E. Bonjour, notaire.

Villa à vendre
On offre a Tendre nne

jolie villa «le dix cham-
bres avec véranda vitrée
et ch:mffée. Eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
chauffage central. Vue
étendue imprenable.
Quartier tranquille; tram-
way devant la propriété.

S'adresser à" _f|_U Pft'Clt-
pierre & Ilotz, notaires
et avocat, S, rue des
Epancheurs. . .

ENCHERES
« - ¦ 1 m~ y.,;.- ,. .' ¦-  ¦ -——.-¦ ¦¦ .

Office ES Pointe lit iiciilel

Enchères pitblîqnes
On vendra par voie d'enchères

publiques le jeudi 6 avril 1911,
dès ? -h. du matin,-au local des

• enchères, rue der l'Ancien hôtel de
ville:

1 secrétaire bois dur , 1 pupitre.
1 canapé , 1 fauteuil , des chaises,
das tables. 1 lavabo marbre , des
cadres , des tables de nuit , des
lits en fer complets, î buffet bois
dur , 1 table à ouvrage , 1 petit gué-
ridon. Des tableaux .'savoir : t Cas-
tan , 1 Guil laume , 1 Jeanmaire , t
Brun , i Landry, 3 Bachelin , 1 Ca-
lame , 1 Piranesi , 2 allonges , 2 in-
connus , 21 Uerliberg (gravures),
6 Calame (Oberland Bernois) . 1 al-
bum Snpho . 1 Marôdot , et d'autres
objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Neuchàtel , lo 3 avril 1911.
Office des poursuite».

I________________________________________________________________ M

A VENDRE
1 vélo, 1 laurier

à vendre. S'adresser Bellevaux G,
1er, à gauche.

Chaque hôtel ou restaurant,
même le plus isolé peut toujours,
grâce aux H 1725 Lz

conserves Ii volaille Peiser
préparer le p lus

BICHE ME_U
Demander les prix-courants à

Hans Schniidt, comestibles,
Lucerne, Seidenhofstrasse.

Foin
A vendre du bon foin bottelé,

rendu à domicile à 8 fr. 50 les 100
kilos. — S'adresser à Paul Baillod ,
Ponts-do-Martel.

On offre à vendre douze petits

fûts neufs
d'une contenance de 50 à 60 litres
ainsi qu 'un

ovale neuf
do 320 litres. S'adresser à M. Lei-
singer , tonnelier , à Cortaillod.

CHfËNS à VENDRE
1 chien courant (3rac chasse), Fox-

Onde superbe.
i chiens Saint-Bernard, 10 et

15 mois , 3 et 6 ans, do toute
beauté, issus de parents
primés.

8 id. do 3 mois.
S'adresser comme suit: M. Léon

Veuthey. gnide et élevenr &
C'anx s./aiontreux. ii 3045 N

__ VENIJRE
lits , dont un antique, tables de
nuit, lavabos , pupitres , armoires à
une et deux portes , tables rondes
et carrées, chaises, tabourets, com-
modes, escaliers et étagères. —
Ruelle Breton 1, rez-de-chaussée.

Petits potagers
d'occasion et neufs

S'adresser à J. M KTXttEB
Vieux>Chatel 33

Se recommande pour réparations
de potagers

Jeudi et Samedi
il sera vendu sur la place Purry, vers la fontaine :

Un stock considérable de BRODERIES en pièces et
an mètre.

Un yrand choix de RIDEAUX.
Un immense lot de GALONS ponr robes, à 10 et 15

centimes le mètre.
Occasion extraordinaire I

' Qu'on profite ! 
PRODUITS aux SELS NA TUREL S Extraits des Eaux de 1

SOURCES X>EI L'ÉTAT PEAMÇAIS ||

PASTILLES ¥OY-ÉTÂT »̂-œ I
SEL VÎCHYHÈTAT p _̂ _ _̂_ r̂ I
COiigHfaËS VICHY-ÉTAT 

PBM&ffgM I

POUR LES

Revues ménagères
du printen-ps

Papier blanc et couleurs , en
feuilles et rouleaux , pour rayons.
— Bordures papier ou toile cirée.
— Punaises. 

Papeterie H. BISSAT
5 - Faubourg de l'Hôp ital - 5

80,000 cigares de 7 cent.
vrov enant d'une faillite, offerts à
i0 fr. le mille, à 3 fr. le cent.
Hebus de Habana à 3 fr. le cent
Hs Dûmleiu , Bâle.

Pour cause de départ , à vendre
des

meubles usagés
mais en bon état, et un potager.
S'adresser Parcs 47, au magaain.

cai II u m i a c n n H ean-s-e i )g__-__-_ "8ea
V Chaussures sur mesure en tous genres sé£iÊ\ »!
I J. H UN KELER, Cordonnier II §

£_S*5pk RUE DU MOLE 3 j§j§ ff M
I] wKp^"***!» Rez -de-chaussée B^SwË| H
tyr^y- J» —-Spécialité de ohaussurea JiyfliâaUl_EL ̂  i lim ... 1!
ÎT m. 'iH fl"63 sur mesure , pour pieds plats p-» ç|& V

Il W £_ 18 P'e<'s estroP'^s> oignons,"etc. My «g ^^ I
\ _ _̂*Siii_l_r5 _ Se recommande. K»Ë \Js lî

S v Ĵ2l P̂ Réparations promptes et soignées ŵS i

f B B T  A la rne des. ^eyoïi ~ 0̂j
LIBRAIEÏE - PAPETliillE - JOURNAUX

T. SAMDO_Z » MOLLET
Successeur de veuve U. GUYOT

Toujours joli choix de papeteries en boîtes — Enveloppes — Papier
à lettre depuis 70 cent, les 100 feuilles — Papier d'emballage,
buvard , dessin , soie, W.-C, etc. — Assortiment complet do cahiers
depuis 5 cent. — Fournitures — Registres — Copie de lettres —
Cartes il jouer — Craie de billard et autre — Ardoises — Cartes de
visite, félicitations, condoléances — Toujours grand choix de cartes
postales fantaisie.

Cartes-vues Neuchàtel depuis 5 centimes

_>ès le 5 mars prochain le magasin ne sera ouvert
le «iîmanche matin que de 8 à 10 heures ponr le ser-
vice «les jonrnanx.

'(Nouvelle loi sur le repos hebdomadaire)
¦_____¦____________---____-_¦_¦

I 

Librairie-Papeterie j
James jj fttinger !

NEUCHATEL

COLETTE YVER . Le métier de

I

roi 3.50
JEANNE SCHULTZ . Cinq mi- :

nutes d' arrêt 3.50 ;
Indicateur des adresses do I

Neuchàtel , relié 4 50
Lo môme , plus liste des pro-

priétaires , relié 5.50
FADRE . Mœurs des insectes

3.50
DE LA. BRKTE . Rêver et vi-

vre 3.50
LAGEILLOF. Le vieux manoir I

a.50 j
TOURRU éNEFF. Fumée d.25 I
P. ACKER . Les Exilés 3.50 I
D-EJARNAC . Le Livre des relè- I

vements 1.50 i

Après 15 jours déjà
8 heures de sommeil calme et

rép arateur!
Pins d'in*omnies

NE J.VIÀNA
(marque déposée) soulage où tout
a échoué, dans toules les maladies
des nerfs , l'excitation , l'irritabilité ,
le tremblement, l'abattement ,
les maux de tête chroniques

l'épilepsie
Le meilleur calmant pour gens

irritables.
Prix : 4 fr. et 6 fr.

Seul dépôt : Pharmacie do la
Couronne n° 45, Ollen.

Antiquités
A vendre uno toile du peintre

neuchâtelois , Auguste Bach»ilin ,
« Le Carabinier Suisse », grandeur
0.80 X 0,53. S'adr. h M. Edmond
Dubois, rue Numa Droz 90, La
Chausxle-Fonds. H 15329 C

6 chaises, l machine à coudre,
1 petite pendule , l lavabo dessus
marbre, t grande glace. S'adresser
au 2m» étage. Hôpital _. c.o

Dépositaires : A. Bourgeois* Bauler,
Dr Reiit ttir, Bonhôte , Jordan , pharm., etc.

Un char à pont
à 1 et 2 chevaux, état do neuf , st

un char à bancs
usagé (3 bancs), à vendre. — Pour
tous rensei gnements, s'adresser
chez _fM. James de Iteynier
& Cie, Reuchatcl.

DÉPÔT
des

PolirUihiiia'
RécnaiÉ et BUp

à gaz

RÉCHAUDS
à pétrole, à alcool

LES F_iSÏêlLŒR.CH
Rues du Seyon et de l'Hôpital

i |U«J| Timbres
T4 ^̂ Ŝ ^̂  P 01"" co "ec, '°ns
N t'raHpSnJ^' Demandez mon
H -sfllwnraFè prix-courant gra-
H îsa^^^^â l's- 

Envois 
à choix

H __rp^^_a^ contre références.
M M 5 CENTS |B| Demandez la série
U de Portugal à l' effi gie de Manoel II ,
pj 10 val. pour 4 fr. 50 franco ; ces
i j  timbres deviendront très rares.
fej J'achète collections et timbres
f| rares. Ed.-S. Estoppey, secrétaire
I delà Société Pbilalhciic _ ue de Lausanne

I 69 chaises
'Â superbes pour salle à manger et
8 salon , à moitié prix.
'i 3 divans moqnette, depuis
| MO fr.
| 1 divan-lit moquette.

I Halles aux Meubles
2 Place du Marché - Numa Guinand

Librairie i-B. BerM :
NEUCHATEL

Paul Acker. Les exilés 3.50
Ernest Tissot. Nouvelles

princesses de lettres 3.50
Selma Lagerlôf. Le vieux

manoir . . . . . 3.50
Adolphe Ribaux. Laso'iircb

éternelle. Poésies . 3.50
Norman Angell, Lstèrande '

illusion * ,-T . 
^

M ^ O ¦
^\tos ^r W^ 'S 'alÊ'Wr

là Bavière . . .; 
> _ .50

C. Hilty. Das Ëvangâi.".'.
. .liu.m Çhristi , .. 'f :&;il.— f

Gabriel Séailles. Eugène
• Carrière . . ,., ^ 3.50

_j  : ,., (- , , ¦ •
— 
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AVIS OFFICIELS
f_8'S-Sel coaunuaris

P̂ NEUCHATEL
VENTE^E BOIS

Le samedi 8 avril , la commune
do Neuchàtel vendra aux enchères
les bois suivants situés dans sa
forêt de Pierre Gelée (Se-roue) :

245 stères sapin dont 85 de bois
sec,

20.1 fagots ,
215 billons t34 m361,
93 pièces charpente 63m33I ,
1? K tas de perches,
5 tas de charronage et tuteurs,

4G0 verges pour haricots,
15 tas do dépouille.

Rendez-vous , à 8 heures du ma-
tin , à la maison du garde-forestier.

Neuchàtel , le 31 mars 1911.
Direction des finances.



un -• -- ;. >..-

jeune homme
d'une vingtaine d' années , bien re-
commandé , fort et robuste , connais-
sant très bien les chevaux , cherche
place pour fin avril. Ecrire à N. B.
515 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour Lugano une
jeune fille

qui a suivi les cours de l'Ecole de
Commerce pour faire des écritures
et aider au ménage. — Prière
d'écrire les offres à L. L. 507 au
do la Feuille d'Avis.

Dans un pensionnat des bords du
Léman , on demande, pour le
mois de septembre, une bonue

maîtresse de français expérimentée
connaissant l'anglais et l'allemand ,
les ouvrages manuels et si possible
la musi que. Position d'avenir. —
Adresser les offres avec certificats
et photographie sous O 21697 L à
Haasenstein ..Vogler. Lau-
sanne.

AIDE- JÂRBÏMEE
Jeune homme robuste, de 16. à

18 ans , pourrait entrer immédiate-
ment  comme aide-jardinier chez
E. Stauffer , horticulteur, Yauseyon.

On demande tout de suite deux
bons ouvriers

gypseurs-peintres
chez Albert Corti , Coffrane.

: Commissionnaire
est demandé tout de suite au ma-
gasin de la Ménagère , ou ville.
j S'y adresser.
1 On demande¦ jeune fille
pour faire commissions et petits
travaux d ' intérieur , pour toute la
journée. — S'adresser à Mmcs Des-
saules-Tingueli , Râteau 1.

; VOLONTAI RE
Un garçon de 13 à 15 ans . trou-

verait place chez un agriculteur
du canton do Berne. Il pourrait
fréquenter une bonne école alle-
mande. S'adresser chez H. Schwarz,
fromager , au Landeron.
| On demande pour la Tur-
quie, dame ou demoiselle Suis-
sesse comme

! institutrice
Doit enseigner lo français , l'aile-,
inand et si possible le piano à une
fillette de 10 ans. — S'adresser à
M. Meier Andréas, chef de bureau
G. F. P., Rflti , Zurich.
' Quelques habiles

¦ ¦

pour meubles , sont cherchés par
J£. E.crxog- 'Jrllcnicer, jnenui:
série mécani que, Lucerne.

I APPRENTISSAGES

[jpip! commercé̂
Une maison de gros demande

comme apprenti un jeune homme
intelligent , ayant terminé ses clas-
ses. Demander l'adresse du n° 513
au bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTI- ' -
Nous prendrions tout de suite

comme apprenti de commerce un
jeune homme intelli gent et possé-
dant au moins une bonne instruc-
tion secondaire. — Prière d'adres-
ser offres, écrites par le postulant,
avec tous renseignements, certifi-
cats , etc., et si possible photogra-
phie , directement aux Ateliers de
constructions mécaniques Escher,
Wyss & C1', Zurich. Zà 8951

Jeune homme intelli gent pour-
rait entrer immédiatement comme

APPRENTI
à l'atelier de reliure, rue Saint-
Ilonoré 18, Neuchàtel.

APPREN TI
Un jeune homme ayant terminé

ses classes pourrait entrer dans
une importante maison de la ville
pour y faire un apprentissage de
commerce. Demander l'adresse du
n° 474 au bureau de la Feuille
d'Avis.

—̂^^M _̂ _̂_

- "" " "* '- '

I I ^Kro Grande Blanchisseri e j

¥%L l§S,S.Gopard % C- Jfeuch&tel .
S ^^^^ iaVe et re

passe 

le

lipge 

I
m^ |Py très soigçeusërrçeot j
likj  ̂

Expéditions ajj^ dej^ors
^¦Rsl ^^_ l^ggte_pjjjg bgn7)9 de fer

LOGEMENTS
A louer , aux Parcs, pour le

34 juin _pjj ar ;eurent de quatre
belles chambres et toules dé-
pendances. Vue superbe et éten-
due. Prix modérés. • ¦

S'adresser à J. Crosa, Parcs 57,
rez-de-chaussée. c.o

PESEUX
A louer tout do suile beau loge-

ment de 3 chambres, dépendances,
terrasse et jardin. Chafelard 33.

Pour cas imprévu , un logement
de 3 pièces , bien situé. — S'adres-
ser Gibraltar 8, au 4m«. M"» Des-
soulavy. ., _ . . -•

Petit logement réparé à neuf.
S'adresser boulangeri e Cou rvoisier,
Faussos-Brayes. - •. ;...- •¦ f  c.o.

A lnilf-ft Pour le 24 ) u in > che-
AUUCl-;min du Pocher n» 1,

bel appartement de 5 pièces. S'a-
dresser Etnde !¦;„. .Hunier,
notaire, 6, ruo du Musée!

I Pour séjour
A louer aux Bayards, maison de

campagne: 4 chambres et cuisine
meublées , dépendances, eau , élec-
tricité , jardins potager et d'agré-
ment. S'adresser à M. Alb. Vuitel ,
Bayards (et. Neuchàtel).

A LOUER
logement 4 chambres, cuisine, etc.,
fau bourg de la Gare 7. II"".

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

A remettre, a prix avanta-
geux, un appartement . de 4
chambres, situé près de la
Croix «In Marché. '

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

Serrières, à louer le 24 juin
prochain un appartement de 4
chambres et dépendances àVec
balcon, situé dans le bas du
village. Belle vue,

Etude Petitpierre & Ilotx,
rue dos Epancheurs 8. ' c.o

PESEUX
A louer pour le 24 juin pro-

chain an ChAtelard, da_s une
maison neuve , un joli logement de
3 chambres et dépendances. Elec-
tricité. Jessiverie et jardin. Prix
35 fr. par'mois. S'adresser Etude
Max Fallet, notaire, a Pe-
seux. '•*:- '¦•¦. ¦'- . ' ¦ .

A louer , pour le 24 juin ,

beau logement
mbderne do 4 chambres, balcon ,
jardin et toutes dépendances; prix
modéré. S'adresser Parcs 97. c.o..""." r ¦ ' i — - i - -'¦ A louer dès lin mars, au centre
de la ville , logement de trois
chambres et dépendances , au 2-m«
étage.

Pour le 21 j uin , logement de
deux chambres et dépendances.

S'adresser rue -du Seyon 12, au
>!°- ¦ ¦¦- - c. o.

Rue Sairtirice: gSgg g
appartements de 4 chambres et
dépendances ; l'un avec balcon.
Prix favorable. S'adresser. Etude
<H. Etter, notaire, « rue Purrv.

FESEÏTX
A louer pour le 24. juin ou épo-

que à convenir maison de 1 loge-
ment, 7 chambres, balcon et vé-
randa. Grandes dépendances. Ver-
ger. — S'adresser à A. Itoquier ,
Peseux.

A louer au centre de la Ville,
un logement de 2 .ehambres , 'cui-
sine et dépendances. .̂ . Demander
l'adresse du n° 469 ¦<__ bureau de
la Feuille d'Avis.

Au Vauseyon
à louer dès maintenant pelit loge
ment de 2 chambres , remis à neuf
Prix 30 fr. par mois. — Etude G
Favre et E. Soguel , Bassin 14.

Petits logements
à louer pour le 24 juin à l'Écluse
et au Prébarreau. S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel, notaires,
Bassin 14.

Pour le 24 juin
à .louer à la rue Louis Favre, un
logement de 4 chambres. S"1* étage.
Etude G. Favre et E. Soguei , no-
taires. rue du Bassin 14.

CORMONDRÈCHE
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , un beau loge-
ment de 3 grandes chambres' et
dé pendances. Vue sur le lac et les
Alpes. — S'adresser à M«" veuve
Auguste Colin , au dit lieu .

Parcs, à louer dans maison
neuve, appartements de 3 cham-
bres et dépendances avec confort
moderne, disponibles pour le
24 juin.

Etude Petitpierre & Ilotz,
rue des Epancheurs 8. c.o

Bel-Air, à louer ensemble ou
séparément , dans petites villas 2appartements de 4 cham-
bres, jouissant do tout le confort
moderne. Etnde Petitpierre
& Ilotz, 8, rue des Epan-
cheurs.

CHAMBRES
> ¦

Jolie chambre meublée à louer ,
Parcs 45 a, 2""( a droite. co.

A louer pour le 15 avril , une
chambre, non meublée, au soleil,
indépendante. Ecluse. 1, 2m».

Très belles chambres avec coh-
fort et pension -soignée pour je unes
gens, dans famille , distinguée. —
Demander l'adrosso du n» 495 au
bureau de la Feuill e d'Avis.
..Jolie , chambre à louer . — Fau-bourg du Làc 3, 2™ étage à dr. c!o

Chambre meublée , en face dé la
gare. S'adresser au-dessus du café
de tempérance , faub. do la Gare.

Quai en Mont-Blanc 4, -*¦*
_ droite , (vis-à-vis da bfttl-
¦Beat des trams), grande ch_m-
bre bien meublée _ loner, c.o

Chai»_re a»e__l.e, SOT désir pen-
sion. Rocher 30. ç£

Chambre pour moosieur tra&-
fuille. Quai du Moat-Blan. 6, rez-
e-chausséè. c.o
Chambre meublée. Parcs 53, _"%

b. droite.
Jolie chambre et bonne pension

dans famille française. Rue Cou-
Ion 2, i" étage. c.o.

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

LOCAT. DIVERSES
A loner à ûucfay

ponr tout de suite on
époque à convenir, ate-
liers et hangars. Petit
appartement dans la mai-
son. Conviendraient à
menuisiers, constructeurs
de bateaux ou autres in-
dustriels. — S'adresser
Etude Alb. Perrin, no-
taire, Lausanne. H31044 L

A louer 2 grandes pièces indé-
pendantes pour bureau on local.
S'adresser place Piaget 9, 3m". c.o

promenade floire 3
A louer pour Saint-Jean 1911 ,.une

grande cave
S'adresser au bureau de M. J. Lam-
bert , Coq-d 'Inde 24. c.o.

Selle cave
sèche et bien éclairée, à louer
dans le bas de . la ville, accès facile.
Etude E. Bonjour , notaire.

ATMÏÏJLEM
A louer au Prébarreau un grand

local de 79 mètres, bien éclairé et
propre; conviendrait aussi pour
entrepôt. S'adresser Etude G. Favre
et E. Soguel, notaires.

DEMANDE A LOUER
On demande pour saison d'été'

chalet meublé
lingerie , 7-8 lits , à Chàuinont
H/Nenchâtel. Offres Bochat
et Allamand, notaires, Lau-
sanne. H 31968 L

On demande à louer , au bas do
la ville , pour le 24 juin , un

appartement moderne
do 0-7 pièces. — Adresser offres , et
[conditions;1 par écrit; sous chiffre
B. H. 468 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune étranger cherche
une chambre meublée

près de l'Université. Adresser
les offres sous O 102 K à Orell
Eiissli, publicité, Neuciiâ-

îtel. ¦ ¦: 
.

¦. --' '

fin f»horr»ha un " logement . ..de
Ull UIICI MIO tlèux chambres à
Neuchàtel , pour lo 24 ju in .  Adresse :
M. Jacot, Peseux, Chàtelard 5.

OFFRES
Tt»El llP filIlT^6 16~âns," sor-
dt'U-lÇ 1IUC tant de l'écol e ce
printemps , cherche .place comme
volontaire dans ¦ une famille
Honnête pour les travaux du mé-
nage ou dans un magasin pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille. ... ..

Offres sous chiffre A 2917 Y
a Haasenstein _. Vogler,
Berne.

On cherche pour

Une jeune f i l l e
de 16 ans , connaissant un peu les
travaux du ménage , une place dans
uno petite famille où elle serait
bien traitée et aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser
avec conditions à M. A. Dubois,
facteur , Morat: *

Une j eune f i l l e
comprenant déj à un peu le fran-
çais, cherche une place pour tout
faire dans le ménage, ou de bonne
d'enfant. On préfère un bon traite-
ment à un gros gage. S'adresseï
« Au bon Marché » , à Oberhofen ,
près Thoune.

Une jeun e f i l l e
intelligente, ayant quitté l'école et,
pendant deux ans, pris des leçons
de français , cherche place dans un
hôtel ou bon restaurant , pour ap-
prendre le service et où elle au-
rait- l'occasion d'apprendre parfai-
tement la langue française. Elle
connaît aussi lo service du mé-
nage. Ou désire un petit gage. —
S'adresser à veuve Mari e Bernas-
coiii, couturière , Granges (Soleure).

Couturière
ayant quel ques notions de français ,
cherche bonne place auprès d'une
dame ou d'enfants. Offres et con-
ditions à M"» Furrer , Zurich IV,
Nordstr . 201. 

JEUNE FILLE
de bonne famille , do la Suisse
allemande , cherche place de vo-
lontaire â Neuchàtel ou environs
pour apprendre lo français à fond.
Ne demande pas de gage mais
bonne vie do famille. Entrée tout
de suite. — Famille Fliick , Obère
Kanalweg 40, Bien ne.

Jeune fille
de bonne famille , cherche place
de

Volontaire
dans bonno famille de la Suisse
française pour apprendre le fran-
çais. Bons soins exigés.

Offres sous chiffres 10,014 à
l 'Union Réclame, agence do pu-
blicité , Berne.

« i ' ' ' ' ' i

f _9_8E"  ̂"Feuille a'Jlvh de\
I Neuchàtel est un organe de I
\ publicité de 1 er ordre. J

PLACES
VOLONTAIRE

Uno petite famille à Aaran cher-
che une jeune fille , comme volon-
taire, pour aider au ménage. Occa-
sion favorable pour apprendre
l'allemand. -Vie de famille. Bonnes
références à disposition. — Ecrire
sous chiffres J. T. 3 à Haasenstein
& Vogler, Aarau . A 1924 Q

On demande un

bon domestique
de campagne, sachant traire et
connaissant les chevaux. Gage 45
à 50 fr. par mois. S'adresser par
écrit sous chiffre G. P. 514 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite

Une jeune fille
propre et active pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser à
M">« Fritz Thomet , Ecluse C>.

On dfimande tout  de suite très
bonne sommelière pour buffe t
gare et garçon d'office.

S'adresser Mme Pauli , faubourg
du Lac 3.

On demande .'. "¦"..-; -. \¦ bonne à tout fàîrjs..-
pour une famille de' 3 personnes
(monsieur , madame et une lilloUe
de 8 ans %).  Gage 40 fr. par mois.
Offres avec photograp hie et certi-
ficats à M m « E. Hug li , avocat,
Berne , Hallwylstrasse 44.

On cherche pour la campagne,
auprès d'enfants , gentille

«flSUNS FILLE
do bonne famille. Jeune fi l le  de la
campagne sera préférée. S'adresser
à M"1» Meyer-Witschi , 'Bilriswyl ,
station Heidelbank.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
honnête, forte et propre , pour tous
les travaux d'un petit ménage soi-
gné. Demander l'adresse du n» 509
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une p ersonne
honnête, propre et active, de 40 à
50 ans , sachant faire une çuisino
bourgeoise , est demandée (entrée
tout do :suite) pour faire tous lès
travaux du ménage. Pas de petits
enfants. -— Gage 30 fr. par mois.
Prière de s'adresser case postale
3102, -à Colombier.

On cherché

pour la JCollande
une bonne, d'enfants, forte et ro-
buste, sachant bien coudre. Gage :
40 fr. par mois, — S'adresser à
Mme Albert Zutter , De Close!, Be-
vaix.

Pour le 15 avril on demande

JEUNE PlktE
robuste, comme bonne à tout faire
dans un ménage soigné avec trois
enfants. — Demander l'adresse du
_°.; 502 au bureau de la . Feuille
d'Avis.' :-' '"'-; , : •'";'•• - •

^â demande à la campagne
une jeune -fille sachant fairo une
bonne cuisine bourgeoise et dési-
reuse de se perfectionner. Adres-
ser offre s par écrit à Mm» Dv Beau ,
Areuse. , . " ' ,'

Ou demande pour tout' de suite

une jeune fille
ce-nnaissant les travaux du ménage
et ,tin peu de cuisine. Bon traite-
ment. — S'adresser faubourg du
Crêt 14, 1" étage. •¦¦.-"»

On cherche une jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour aider dans une cuisine soi-
gnée ; bonne occasion pour appren-
dre l'allemand. Adresser les offres
à Garl Spaar , hôtel de la Gare,
Balsthal (Soleure).

On demande tout de suite un bon

domestique charretier
S'adresser à André Burkhalter ,
Manège 25.

On demande une

3eune fille
pour aider aux. travaux du-ménage.
S'adresser café National , Fleurier.

On demande pour tout de suite une

CUISINIÈRE
Demander l'adresse du n° 407 au
bureau de la Fouille d'Avis.

M™ » Ed. Junod , directeur , à Cor-
gément {Val. Saint-Imier), cherche
pour faire ua ménage de deux per-
sonnes, une

bonne domestique
bien recommandée , âgée au moins
de 18 ans , connaissant tous les
travaux d'un ménage soi gné et la
cuisine. Entrée 24 avril. "Adresser
offres , prétentions do gage et-ré-
férences , à M m « Ed. Junod , chez
M m« Rieter, 9, Narzissenstrasse,
Zurich IV. '

On demande deux

domestiques ctaetiers
S'adresser Ecluse 48.

On demande pour Lucerne une
jeune

Volor) .aïre
pour garder 2 enfants, 5 et 4 ans,
et faire les commissions. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée immédiate ou plus tard.
S'adresser à MM Rieger, rue du
Lion 12 ,Lucerne.

On demande pour tous de
suite uu

DOMESTIQUE
chez H. IjaBderaeli. Bondry.

On demande • • ¦ .

UM PIL1E
de toute coiifiian.ee'poitip Ic-vsèrVice
d'un hôtel do. montagnie, — AS'a-
art&é-r1 Hotél "do' La Toiiffie; 'U)C) '

On demande, dans bonne famille
du pays,

bonne â tout laire
sachant cuire

et bien recommandée. Bons gages.
Offres écrites sous chiffre L. K. 493
au bureau da la Fouille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Comptable
Bon comptabl e expérimenté trou-

verait engagement pour tout de
suite. Adresser offres par écrit à
T. C. 512 au bureau -do la -Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

i Ion ii accesso re
est pour toute personne disposant
de temps libre la vente de thé »
cacao et chocolat aux connaissan-
ces. Occupation facile. Demandez
échantillons gratis à la fabrique-
Ilch. Hudiu-Gabriel , à Bâle.

Demoiselle
sachant conduire ménage et cui-
sine est demandée. Bonne rétribu-
tion. J. Blum-Sclnvob. La Chaux-
de-Fonds , rue Numa Droz 152.

JeuF_ e FïIIê ;
ayant fait 2 ans d'apprentissage,,
cherche place dans la Suisse fran-
çaise chez couturière, pour se per-
fectionner. Aiderait aussi aux tra-
vaux du ménage. Bon traitement
et petit gage désirés. — Offres à
D. Kleiner-Ruetschi , nég., Subr
(Argovie) .

! C©Fctomsl©!8
Un ouvrier cordonnier est de-

mandé tout de suite pour faire la
réparation. — S'adresser à M. A.
Montandon , Au Chat Botté , Sainte
Cfoix. ______:"

JEUNE HOME
On désire placer un jeune homme

allemand , de 16 ans , parlant le
français , dans une maison de com-
merce. S'adresser à M. Jean Oser,
H.ofste.tten (canton do Soleure).

Couturière
demande du travail en journée ou
à la maison. Louis Favre 18, 3mo.

JEUNE FJI _U8
ayant suivi l'Ecole de commerce,
à Berthoud (canton de Berne),
.cherche place > * ' j

dans un bureau
Offres à SI. E. Spïchigcr. bon?
langer, IVencha.el. IL 3088- NJ

On cherche
Dame fle conlianci
(ou demoiselle) qui s'occuperait du
service complet (entretien des
chambres, raccommodages, soins
'physiques) , dans une petite villa,
annexe d'un gran d institut de'
jeunes gens , habitée par 10 garçons
de 9 à 14 ans , et un professeur.
Poste de confiance. Vie de famille.-
Gage 750 fi\ par an plus entretien'
icp'mplet. Augmentation prévues
Placé convenant à personne sp -':
rieuse. Adresser offres sous chiffre
H 3089 K à Haasenstein &
Vogler, Wenchatel.

VOLONTAIRE
Institut de jeunes gens cherch e

jeune homme pour aider dans la
maison. Prendrait part aux leçons
do langues et comptabilité.

S'adresser à Prof. Barman-
geat, i,iestal. L 2i<0 Q"

Sommelières
On cherche plusieurs personnes

sachant servir pour dimanches et
jours de fêtes. S'adresser au res-
tau rant du Mail.

LAVEUSES
On cherche une personne pour

laver la yaissellle et verrerie, ainsi
qu 'une bonne lessiveuse» allant
en journée. S'adresser au restau-
rant du Mail.

. Gtarçon
de 15-:18 ans , robuste , sachant
traire, trouverait place tout de
suite pour aider à l'écurie et aux
champs. Très bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gage d'après
capacité. — S'adresser à F. Disly,
agriculteu r , à Luterbach (Soleure).

JEUNE HOMME
15 à 16 ans, intelli gent , trouverait
bon accueil , pour apprendre la
langue allemande et pour faire des
travaux faciles. Petite rétribution.
Vie de famille. — S'adresser à la
Famille Urfer , bureau de posto,
Balmbof , Brienzwyler (Berne).

Bonnes repasseuses
se recommandent pour des jour-
nées. — Offres sous lettres B. R.,
poste restante, Transit-Gare.

Jeunes gens
10 ans, cherchent place comme
commissionnaires ou aides
dans bonne maison parti-
culière ou de commerce, ma-
gasin, hôtel, etc. S'adresser ù
M. Hnber, pastenr, Bing-
geuberg près Interlaken . H2831Y

Chauffeur-
mécanicien

est demandé pour la conduite
d'une machine à vapeur. Adresser
los offres sous fl. 3064 f i .  a
Haasenstein & Vogler, Ken-
chatel. l '

^BstwKssssssssss ^st ^ssss ^msm m ¦¦¦ iwimaai ^̂

PERDUS
- Perdu lundi matin , entre le Per-

tuis-du-Soc et le collège des Ter-
reaux , uno

: montre
en argent avec sa chaîne. La rap-
porter contre récompense au bu-
l'eau de la Feuille d'Avis. 510
t—r. ; 1 1—i '-¦—— 1 

Perdu , au bas de l'avenue du
Mail

alliance gravée
mai 1904. — La rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis. 511
1 11 a été dépose une

broche or
avec perles, trouvée lors du pati-
nage, sur la glace du Petit Lac.
La réclamer contre frais d'usage.

Saint-Biaise, le 31 mars 1911.
Direction de Police.

A VENDRE

ras i UûB
tout premier choix , Fendant de
Sion et Plan du Rhin en fûts et en
bouteilles. Les amateurs de vins
blancs purs sont priés de s'inscrire
ot ' do s'adresser, pour déguster,
chez G. Perrin & O'", Colombier.

A vendre très jolie
poussette

blanche, peu usagée, ot un . . ¦

potager à gaz
{2 feux) en bon état.- Prix avanta-
geux. — S'adresser l'après-midi
quai de Champ-Bougin 30.

A vendre tout de suite plusieurs
mètres cubes de très bon

terreau et ôe rablon
ainsi que de grandes plantes en bacs,

deux serres
et des

FENÊTRES
de couches. Etablissement horticole
Vve de Ch. Ulrich , 9, Clos-Brochet.

donne la Beaut é et la souplesse
aux cheveux mies et secs

Empêche la calvitie
arrête la chute .es cheveux

Détruit les pellicules
Prix par ïïmw ff. 3.SG svec pisse

. . » îr. 3.50 sans graisse
JAMrSMPGO, le paquet 25 centimes
En veille dans les lions magasins
• ¦¦' -'•¦ Dépôt à Neuchàtel :

Dr Louis Rentier, pharmacien
A velidro 40 quintaux

regain
bien récolté, chez A. Talion , à Va-
langin.. 

Cognac façon et naturel
Rhum façon et naturel

Kirsch naturel
: Bitter suisse des Alpes

Chavin Guina
On sert à l'emporter selon désir

Aux

produits d'Espagne
• Antoine C0L0M

Une du Seyon — "
|— Téléphone .80

A VENDR12 60 à 70 quin-
taux de bon

|oin k montagne
Adresse : Edouard Pointet , Combes
s./Landeron.

FOIN
Â. vendre enviroii 80 quintau x

do" foin" ainsi que 30 quintaux de
regain ,,; .

Prix favorables. — S'adresser à
Edmond: Ruedin , Cressier (Neu-
chàtel).

Le nouveau livre de beanté
>^3C__\ es* envoyé gratis et

/ éP*l_à \ franco sous p li ferme
( V*-?a \contre 20 et. en tim-
I j Ŝf lp Jbres-poste. S'adresser
Vfëk %v / * "*•'¦ ^' Bauraann>
\ÇN$\ \y/ chimiste , Binningen
^—X-J  ̂ près Bâle.

_AVIS DIVER S
Tournées VAST

THéATRE "Dë NëDCHâTEL
Bureaux à 7 li. 3/4 Rideau à 8 b. V-i

Mercredi !> avril 1911
Représentation tle gala pour les familles

avec le concours de

M. BABRAIi
De la Comédie-Française

Un des plus gros succès
de la Comédie-Française

Le chef-d'œuvre de MOLIÈRE
Comédie en 5 actes

Le spectacle commencera par

LE DEPIT AMOUREUX
Comédie en 2 actes, de Molière

Prix des places :
Loges grillées, 4 fr. ; premières,

3 fr. 50 ; fauteuils , 3 fr. ; parterre,
2 fr. 50; secondes numérotées,
1 fr. 50; secondes non numérotées,
1 fr. 25.

La location est ouverte comme
d'usage.

889" 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. '/_ et de 2 à 6 heures.

JtVTS
T*ute demanda d'adresse _*_»

mvuncs doit itrt accompagnée d 'an
mmbre-poste ponr IM ripons*; sinon_s__ -« Mm expédié* non affranchie.

xoxin TsrnA Tiem
.: ***

Feuffle l'Ai- et NwchJM.

..';;.&) ?_„_;  .'P.kHi.i"''-"'- , . ''•;¦> ¦ v ' -

Extrêmement Hourrissant e
de digestion aisée , de goût

. très.. agréable i ,et pas trop
sucrée: facile à préparer et '
d'emploi peu onéreux , la
farino lactée Galactina est, .
de l'avis des médecins spé-
cialistes, l'aliment le plus
recommandable pour les
bébés.,

r :« Se méfier-des contrefaçons
et exiger sur la boîte le
nom de Galactina. Fr. 1.30
la boite, r" ~ ' -' -• •

| 
Il -, .-... n.M,,..,, ...., -

Papeterie Moderne
RUE DU SEYON

{visrà-vis de la dé pendance
de l 'hôtel du Soleil)

Toujours bien assortie en

Papeteries
i fines et ordinaires

Papiers buvard , à dessin ,
d'emballage, de soie blanc j
et couleur ; papier pour l'é-
tranger, depuis 75 cent, les !
11)0 feuilles ; papier deuil
outre-mer , p apier commer- ;
ciai, enveloppes assorties, s

Joli choix de Portefeuille,
Portemonnaie , Porte-musique. —
Miroirs et Nécessaires à ou*
vrage pour la poche. — Plumes
réservoir, — Souvenirs de Neu- |
chatel. — Cartes à jouer.
Cartes de visite. Grand et
beau choix de Cartes pos-
tales illustrées. — Timbrés
caoutchouc.

Espéranto Oficejo

I

Se recommande,

Yve BOURQUIN-CHAMP ;OD .

Pester Ungarisclie Coiiercial-Baak
à BUDAPEST

JttkT" Tirage.,du 28 mars dernier ,
en présence d'un notaire publio
royal et suivant les formalités
prescrites par la loi , et dont la ,
liste complète a été publiée lo
¦i avril dans le journal officiel
Wiener Zeitunçf et lé 6 avril dans
lo Deutschen Reichs-und Kônig-
lich preussischen Sfaalsanzeigcr.

Les obligations communales
de la Pester Ungarisclien Com-
mcrcial-Bank
de 4 % au pair
de 4 s % an pair
de 4 y,  % avec 10 % de prime
de 4 % avec 5 %• de prime
seront remboursées le lep octobra
1911.

On peut se procurer gratuite-
mmt des listes cie tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers j et agents
de change importants de la Suisse
et de".Wtrangerf :Auxj_ êmos places J
se trouvent aussi des prospectus
détaillés et on y peut trouver ,
sans déduction de frais, les
coupons échus eti les titres sortis
au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank ,
à Budapest.

On cherche pour Liestal uno

jeune fille
de bonne famille , pour apprendre
la langue allemande. Occasion de
fréquenter l'écolo secondaire. En-
trée fin mai. — Adresser offres à
Hans;Strubin , juge de paix , Liestal.

POUR PARENTS
A. Bttchler, maitre-secondaire,

a Munchenouchsee près Berne,
reçoit en pension des garçons
désirant apprendre L'allemand. Vie
de famille. Bonnes écoles primaires
et secondaires. "Leçons particuliè-
res. Prix 80 fr. par mois , y corn-
dris les leçons.

On prendrait

en pension -
un bébé ou autre enfant ; bons
soins assurés. Demander l'adresse
du n° 506 au bureau de la Feuille

TpiiÂôË
Jeune fille , 23 ans, sans fortune ,

parlant français et allemand , bon
caractère et bonne ménagère éco-
nome , demande à faire la connais-
sance, en vue de mariage , d'un
jeune homme de 20 à 30 ans ou
veuf du même âge. Affaire sérieuse.
Photographie exigée et retournée.
Discrétion absolue. — Ecrire sous
initiales G. 1887 M., poste restante,
La Chaux-de- Fonds

^ ' ËITHAîW- K
Uno bonue famil le recommandée

de Bâle désire placer son fils do
15 ans en échange d'une jeune
fillo (do préférence). — Adresse :
ISureau des Amis du jeune
homme, Etale , Unlero Khein-
gasse 9. II 2334 Q

I2me FÊTE ROMANDE DE LUTTE
à NEUCHATEL, le 28 mai 1911

Un concours est ouvert pour l'exploitation do la can-
tine de fête. Les personnes disposées à soumissionner
peuvent prendre connaissance du cahier des charges
auprès du président du Comité des vivres et liquides,
M. Georges Sterchi. gare 13, d'ici au 10 avril prochain.

I TECHNICUM DU LOCLE
j] Horlogerie et branches annexes

I Art industriel - Mécanique - Elëctr.tecliniqne
Section de techniciens. Section de praticiens

Règlement, programmes et rensei gnements par l'administrateur
du Tecnnicum.

" ' Ouverture de l'année scolaire le 1" mai. , H 20882 G
• Les demandes d'entrée sont reçues dès à présent.



POTERIE, FAÏENCE, PORCELAINE f _«..,*._../, ]
S au comptant |

VERRERIE ET CRISTAUX !.T"*̂ »» 523 j

f Grand assortiment j USTENSILES DE MÉNAGE

T. WÀl/FI-HECORDON ¦ NeucMtel
Rue Saint-Honoré 8 (anciens locaux A. Lambert, vahurîer) ..
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Le pins puissan t dépuratif du sàiigV sp^cïaleinènt apprôprié S' la

CUR£ DE PRINTEMPS
,que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement le

THÉ BÉGUIN
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczéma , olc.
qui lait disparaître: constipation , verti ges, mi graines , di gestions

difficiles,  etc.
qui parfait la guérison dos ulcères , varices , p laies , jambes

ouvertes, etc. -
qui combat avec succès les troubles do l'âge critilique.

JJJSST" La boîte 1 fr. 25 dans les pharmacies Bailler , Darde! ,
• Donner , Guebhardt , Jordan et Ueulter h Neuchàtel , Chable à Colom-
bier , Cnapuis à Boudry, et Zintgraff à' Saint-Biaise.

ff

charbon a repasser
p ar excellence

. Plus de suaux de tête
En gros chez

Détail :

dans tontes les bonnes épiceries
E_g___E53i___^___̂ ^

Atelier de cordonnerie ¦«ga

ALBERT GLOCKNEE 9L
Successeur de Ch. BISWANG m M

I I , R U E  DU SEYON , I l  Bil l

SPÉCIALITÉS ITcHADOTE. JE
sur rassure , pour ia ville , la monta gne , etc. JÊf e | m

Chaussures orthopédiqu es ^ŒÊm

£_ Un choix assorti de beaux 
___

Pianos d'occasion m
.ï de Jbonncs marques , est;à. la -disposition des amateurs au f?|
|s magasin - ? ? ! — ~ gH

I -HS ĵ fl^- _H_£ ___f !o ">'ace et rne Pe,>py p
g 2 Burger-Jacobi , de . 600 à 700 fr. W
S 1 Berhstein Berlin, à .• 400 fr. S|
H 1 Blùthner Leipzig, à 500 fr. _fffi
S 3/4 instrument de . 400 à 450 fr. H
g 8/10 » » 200 à 350 fr. '
m 2 harmoniums américains pour cha- Se
Hj • pelle (12 registres,- 4  je ux i .  à. . . . . 500 fr. ïj '-îl
m 1 piano à queue de salon, Neupert, cor-

des croisées, magnifique sonorité , a « « ' 900 fr. Rh-j

Escompte au comptant sur tous /es prix ci-dessus

i HUCÎ- <_% €ie - HTencbAtel B

•-T'- - - a . '.'̂ ¦"™l . ', , » a ' , y . ¦ . ¦ . . .. ¦¦ —*

lidf f i f̂ f î -  u 5 KG Saifit-Hon orÉ - Place Numa Draz

„ . . . .  ,.—
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CONFECTIONS EN TOUS GENRES

BLOUSES - VOILAGES - TUNIQUES
JUPES & JUPONS 

Les meilleurs pianos suisses sout incontestablement
les pianos de la grande fabrique

WOHLFÂHRT & SCHWARZ, de Bienne
Fr. 760 - 780 - 900 '-. 925

noir noyer noir noyer

Représentants généraux pour toute la Suisse française :
F«ETISC1I Frères S. A.

Terreaux -I - Hôpital 7

I 

MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchàtel
Magasins et ateliers: CHAU1>1.0!.NIERS 3

Maison fondée en 1892

r ^ ^^*_i¦__!>___ ^^"-̂ _K 5̂!S: —^B^-SiSŝ ^^  ̂ ^^^^™\\ \p jS* _̂__3

CERCUEILS riclies et ordinaires , et réglementaires pour transports ûe corps
(Incinération), Inhumations, Exhumations

VÊTEMENTS ET COUSSINS
;¦¦ En cas de décès , s'adresser tout de suite en toute confiance :
I 859 TÉLÉPHONE 859
H Livraison pour la ville et: le dehors .par fourgon spécial
|j Désinfection par Tantimorbinc — Oratis

j DESIHEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUGEâTEL !

BuFsr^F-IC^Iîl 
__& 

©° j^S-l^B Le 

pllîS 
flrand cîl0ix 

sur 

place 

en i il__ ? , A , B JX< / i Costumes jeunes gens et enfants il3, rue «lu Seyon — îtfeuclia.el J k r l  \/ji _, ¦ • , l i
^_____

^  ̂
||__a___lm__m-__|i V»!* notre étalage spécial J M] |

3, rue de Flandres eî CM face de la Caisse d'Epargne

îs oas pvéronous notre honorée clientèle que dès ce j our il sera vendu ti des
prix incroyables de bon marché :

Un grand lot de Jupons. D Grand chois ds Lingerie pour Dames ct En
l!n grand lot de Broderies en pièces ct au mèlre. ^D's- .
Un lot de Rideaux. Chemises pour Dames depuis 1 fr. 63,
Un grand choix de Tabliers pour Dames cl Grand choix de Corsets, dernière nouveauté,

Enfants , derniers genres. Jf Corsets de Fillettes.

_Toit§ Mn arÉIele^ p ®>mw Mêhên
RfflA». DANS TOUTES LES TEINTE S - SOIERIES POUR IODES - SOIE POUR BLOUSES

Grand choix de Blouses - Jupes-Robes
Se recommande auprès des couturières pour la

.. PRCEIUE. . - GALO_ _ S , « LAIZES ET DEMTELLES . - , DOUBLUllES
__0pP" On est prié de visiter nos magasins et voir les prix "-^̂

3, rue de Flandres et en face de la Caisse d'Epargne

Lo N° 111 est lo numéro d' une
potion pré parée par la Pharma-
cie Sioiirqnin, rue I^éopold
Oîobcrt 39, La Chaux-de-
Vonik, qui guérit en un jour
(quel quefois même en quel ques
heures), la Grippe, l'Enroue-
ment et la Toux la plus op i-
niâtre. — Prix : 1 fr. <>©.

Envoi  an dehors par re-
tour du courrier.

l OflI---—l̂ .
Les nouveaux verres

„ Uni-Bilo "
pour le travail et la distance , der-

: nier cri du prati que et do l'élé-
gance, sont en vente au tarif
de fabrique, à

L'office d'optique
£££$_ A <S% Sa

..EPANCHEURS , 9 - NEUCHÀTEL

Pince-nez < sport» perfec-
tionne , lo plus stable et le plus
léger.

Examen de vue gratuit
Ct consciencieux

ATEL1EB DE RÉPARATIONS

: . Jtustre à pz 11
fer et cuivre , 3 becs , tirage ceti- ,
tral . d'occasion-.— S'adresser cliez
•Jules jj ukois, appareiileur-éleC-

1 tricien , Clolonabïcr. - V 1159 N

Demandez à la
_ j£;vï___ . 

mm,m pharmacie Burnand
HESP)̂  Lausanne , et dans
^^F-^) J© 

toutes 
les pharma-

^[9/ rf_S_l des , contre toux ,
Vyv J? JS rougeole , coqueluche ,

Très bon

fromage maigre
tendre , livré eu meules de 15-20 kg.
à 1 fr. 10 le kg., contre rembour-
sement. — Clir. Eicher, Ober-
dics.sbach» Berne. II 2000 Y

I -¦ §
| Bhnmatisnies
i Points pienrétîqucs

i JT>oulenrs intercostales
disparaissent par l'emploi

de I;EMPLATRE POREUX
d_ Dr Routter , 1 fr. 25 pièco

; Pharmacie Dr REUTTER
i Faiiboufg Hôpital-Orangerie '
j_ nni a  IM i H IM II I SëBmaSSm

La. TmmxE D-AVTS DE JVE_-CH>7__,
hors de ville, i o fr. par an.

Désirez-vous _
un visage pur et délicat, un air
rose, frais et jeune, un teint écla*
tant '!" Essayez

Le Savon an Janne d'Œuf
Résultats surprenants ! Prix 75 c.
I<a Crème an .farine d'Œuf
rend soup le et blanche comme do
l' albâtre , uno peau couperosée ot
rèche;- la botte 25 c. chez les phar»
maciens.: - " - - "

A. Itonrgeois, A. Donner,
F. Jordan, l>r Lis Kcntter, a
Nenchâtel, Paul Chapuis, à
ISondry. : Ue969.

jtvis aux charrons
A vendre environ 2500 rais , fen«

dus à la hache et secs, en chône.
A la même adresse, à vendra

30 litres

eau de cerise
garantie pure. S'adresser à Jean
Weber , aubergiste, à Moutaloheç
près' Saint-Aubin (Neuchàtel).

Pour cause de départ , on oilro _
vendre .¦'¦¦ - :• ¦'•:

usf lit
a 1 place y,  en bon état et à un
prix avantageux. S'adresser à M11*
Humbert , Cornaux.

FPilLL-TOS DE LA FEUILLE B'Am DE 8_- _ttàT_l

PA.P. LE

CAPITAINE DANRIT
(Commandant DRIANT) (9) '

— Voyons, insista-t-il, croyez-vous possi-
ble de construire cette carcasse, ici , avec les
moyens dont vous disposez?

— Nous avons tout ce qu 'il faut pour cela.
— Croyez-vous qu 'elle puisse àtre faite eu

trois j ours, quatre au plus?
H Le métis hocha la tète.i ';\__ Combien êtes-vxius d'ouvriers en 1er ici?
B — Une douzaine.

. —- C'est plus que suffisant , en travaillant
nuit et j our. Quel est leur contremaître ?

le? — C'est moi.
—TT- Eh bien ! oui ou uoa, voulez-vous tra-

vat^er avec moi u 
la construction de cet aéro-

plane?
— Je le veux bien , fit le métis après un ins-

tant de réflexion , mais à une condition...
— Une condition, laquelle ?
— 3e veux partir avec vous.
La netteté, la décision, Pétrangctô de c3tte

réponse augmentèrent encore la surprise du
j eune Français. U connaissai t de réputation
l'ouvrier et le soldat américains ; il savait ce-
lui-ci peu féru de discipline, celui-là assez
déda igneux de l'autorité, mais il n 'avait pas
prévu &e type spécial de travailleur , soumis
aux règlements militaires, puisqu 'il avait
accepté un poste de coniianec dans une forte-
resse, et cependant posant des conditions à
son concours pour une œuvre de salut com-
mun.

Il s'avisa alors que le commandant du fort
avait qualité pour poser et accepter sembla-

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres

blés conditions , et évita de répondre à la de-
mande du contremaître.

Assurément , lorsque l'idée , tout à l'heure ,,
avait j ailli dans son cerveau de construire un
aéroplane de son modèle et d'essayer de ga-
gner avec lui une île d'Océanie d'où il pût té-
légraphier en Am Tique la situation de Mid-
way, il n 'av ai t  pas songé à cette question du
chauffeur qui devait l'accompagner , question
indispensable pourtant , car il ne pouvait par-
tir seul . Peut-être ce mécanicien , survenant
ainsi providentiellement , serait-il l'homme
indispe nsable, mais cet homme était peut-être
aussi indispensable dans le fort même , pour
certaines réparations nécessaires ii la défense ,
et Maurice Rimbaut ne pouvait prendre au-
cun engagement vis-à-vis de lui.

— Je ne suis rien ici , dit-il ; je vais parler
au commandant de mon proj et; c'est lui qui
vous donnera des ordres.; "\

L'Indien eut un geste qui voulait dire :
« Faites ccVqlie TOUS Voudrez» ; ses petits

yeux, un instant pétillants de vivacité, s'étei-
gnirent derrière les paup ières plissées. Il em-
braya sa courroie de transmission et reprit
son travail.

Déj à, Maurice Rimbaut était devant la
porte sur laquelle était écrite l'indication :

COMMANDING-OFFICE
Il l'avait retrouvée sans tâtonnements dans

le dédale des escaliers et des couloirs. Il
frappa deux coups du marteau de bronze et
poussa machinalement sans attendre.

La porte céda de suite et le j eune homme,
qui avait déj à fait un pas dsns la pièce, tout
entiei au projet dont la pensée l'exaltait de
plus en plus, recula en s'inclinant et en bal-
butiant timidement une phrase d'excuses.

Kate Heuzey était dans le bureau , debout
derrière le fauteuil dans lequel le maj or était
assis; elle avait passé un bras autour du cou
de son père et, penchée vers lui , semblait lui
murmurer de consolantes paroles. Elle se re-

dressa en voyant le jeune ingénieur et essaya
de dissimuler son embarras sous un paie sou-
rire. Maurice Rimbaut , décontenancé , renou-
vela ses excuses.

— Mademoiselle !... Commandant!... Si j e
me suis permis... c'est que j e crois avoir
trouvé un moyen de sa ut . et j e n ai pas ré-
sisté au désir de vous l'exposer de suite... Me
pardonnez-vous?

Le maior se leva et tourna vers le j eune
homme un visage qu 'il essayait de rendre
impassible. Mais l'expression de son regard
démentait celle attitude. Le vieux soldat
avait.p leuré.

Et, devant le tableau touchant que for-
maient ces deux natures d'élite , dovant cette
Antigone aux yeux de ciel, vers laquelle il se
sentait emporté par un véritable vertige de
l'âme, le j eune homme recouvra instantané-
ment tout son sang-lroid.

Une inspiration lui était venue, pouvant les
sauver tous deux , il allait y app liquer toute
son énergie. Il déploya ses dessins sur le bu-
reau du maj or et, en quelques phrases brèves,
catégori ques, exposa son proj et.

Si on lui donnait les ouvriers nécessaires,
il se faisait fort de construire en une semaine
l'aéroplane don t il avait étudié avec soin
tous les détails; l'engin construit, il était sûr
de réaliser avec lui une vitesse de 150 à 180
kilomètres à l'heure, de gagner par consé-
quent en une j ournée Honolulu , ou tout autre
point d'où il pourrait expédier à San-Fran-
cisco la dépèche qu 'on voudrait bien lui
confier.

Qaand il eut achevé, le père et la fille
échangèrent un long regard. Tous deux
avaient eu la même pensée: c'était une con-
ception généreuse, mais chimérique, un pro-
j et foù qui leur était exposé là.

Et ce j eune Français était bien le rêveur
aux songes fantastiques qu 'on trouve encore
dans lea régions ensoleillées de Provence où
chantent les cigales et où s'agitent les Tarta-

rins .
S'il était , comme il lo disait , originaire de

Lorraine , patrie du Français pondéré et de
sens rassis, il devait avoir dans ses ascen-
dants quelque parent de ce Cyrano du XVII"""
siècle, qui écrivit I*« Autre Monde » et dont
l'imagin ation émerveilla ses contemporains
en leur contant un voyage en machine ailée
au Pays des Oiseaux.

— Mon cher ingénieur , dit le maj or, vous
êtes un brave cœur , et j e ne doute pas que
votre engin , s'il était sérieusement construit ,
ne puisse accomp lir de longs vols ; mais d'a-
bord , il vous faudrait plusieurs semaines,
pl usieurs mois peut-être pour le mettre au
point; de plus vous êtes tombé, à Midway,
sur le point le plus isolé du globe. L'île la
plus rapprochée où vous puissiez vous poser
est à. mille milles d'ici... Jamais, même si
vous meniez à bien la construction de votre
oiseau mécanique_, j e ne vous laisserais ris-
quer votre vie dans une tentative qui finirait
fatalement par une chute en mer. Croyez-moi,
vous nous serez plus utile ici.

Maurice Rimbaut prolesta vivement.
— Je vous en conjure , commandant , ne me

prenez pas pour un songe-creux. Dites-vous
que j'ai étudié ce projet deux années entières,
que des appareils similaires, moins bien com-
pris même, ont volé trente heures sans re-
prendre terre. Songez que le hasard m'amène
ici avec un moteur puissant, perfectionné,
avec des hélices toutes faites qu 'il suffira de
limer pour en diminuer le poids. Je conçois
que vous ne soyez pas au courant des récents
progrès accomplis en France, car, après les
expériences sensationnelles do Wrigh t, de
Blériot et des princi paux aviateurs qui ont
cherché parallèlement à eux le secret de la
stabilité et de la durée des vols, il y a eu un
ralentissement dans les découvertes, — une
apparence de ralentissement plutôt , car on
travaillait dans les ateliers, dans les Ligues
aérostatiquea, dans les Inatituta d'aviation, et

grâce au concours annuel de Reims, la solu-
tion du problème a considérablement pro-
gressé. Pour moi , j e vous le répète, j e me fais
fort , avec le moteur de .0 chevaux dont j e
dispose, de vous aller chercher du secours là
où vous voudrez bien m'envoyer.

Le j eune homme avait parlé avec une ar-
deur dans laquelle on sentait la conviction
tenace et fortement ancrée. Le maj or ne ré-
pondant que par des hochements de tête, il se
tourna vers la j eune fille.

— Miss, implora-t-il soyez l'avocate de ma
cause comme vous êtes le bon génie de cotte
île solitaire. Je vous j ure que j e puis arriver ,
que j'arriverai. Je me sens une force , une
confiance dont je suis étonna moi-même. Bien
plus, j'ai la conviction que j e puis atteindre
San-Francisco, si je puis faire une halte en
route pour reprendre de l'essence. Vous ne
savez pas quelle puissance, quelle vitesse a
cet aéroplane dont la Providence m'a permis
de sauver du naufrage le précieux dessin...
Sa simplicité en permet la construction là où
il y a du fer , une forge, de la toile , et d'ha-
biles ouvriers. Or, tout cela est réuni ici. En
quoi consiste le travail? C'est un bâti d'acier
dont il suffira de souder tous les points de
contact , après quoi son recouvrement avec de
la toile pourrait être fait par des femmes.
Or, le personnel ne vous manque pas. Vous
avez même un ouvrier, Kerdok , m'a dit le
lieutenant Spark, qui est un artiste dans son
genre et qui , sous ma direction , fera aussi
bien que dans une de nos usines de Billan-
court et de Puteaux.

Que vous dire encore ? fit-il , s'animant et
donnant ù sa voix l'inflexion de la prière,
mais d'une prière martelée d'énergie et de
volonté... Que vous dire, miss, pour que,
lisant au fond de moi, vous y discerniez net-
tement l'ardent désir de sauver ce coin de vo-
tre patrie, devenue mienne, comme la mienne
fut vôtre jadis?...- -.—"¦'" ™

Je serais si heureux, si fier de réussir !...

Et, plus bas, il aj outa :
— Je serais si largement payé aussi par

i votre souvenir et votre pitié, si j e suis aspiré
i par l'abîme avant d'arriver...
i Les regards des deux jeunes gens se ren-

contrèrent, se pénétrèrent
L'accent de généreuse sincérité de l'ingé-

nieur , sa chaude éloquence lui donnaient
cause gagnée, mais ce que la j eune fille avait
entendu n 'était rien auprès de ce qu 'elle avait
deviné . Pendant quelques secondes, elle avait
lu dans ce cœur qui s'offrait comme en un
livre ouvert.

Elle avait senti que cet inconnu, qui lui
était d'abord appar u comme un compagnon
aimable envoyé dans sa solitude par la (les*
linée, était un passionné qui lui faisait, ù elle,
à elle seule, le don de sa vie, avec l'héroïque
abnégation des croisés d'autrefois. Un trou-
ble indéfinissable se glissa dans son être.

Sa pâleur augmenta et son bras fuselé se
resserra autour du cou de son père qu 'elle
n 'avait pas quitté, comme pour chercher au«
près de lui un recours contre cette emprise
d'elle-même dont elle ne pouvait se défendre,

Ce fut une minute inoubliable.
Elle devait décider de la vie de ces deux

êtres, si dignes l'un de l'autre.
Dans le lourd silence qui suivit , la canon-

nade j aponaise apporta sa note tragique
comme pour leur rappeler qu 'avant de s'ap-
partenir , ils avaient ù franchir de redoutables
épreuves.

— Père, dit la j eune ûlle d'un ton pénétré,
père, maintenant j 'ai confiance, moi... Il faut
laisser M. Rimbaut construire son appareil,
lui donner tout ce qu 'il faut pour cela...

— Mais, mon enfant , tu ne sais donc pas
qu 'il y a plus de 2000 kilomètres j usqu'à
Oahu , et plus de 5500 jusqu'à San-Francisco;
que, sans doute, les Japonais sont à Honolulu,
dont les communications sont interrompues
comme les nôtres avec le continent I Com-
ment peux-tu supposer qu'un aéroolane de

L'Aviateur du Pacifiqu e



BÂNEYEREIN SUISSE
Bâle, Zurich, Saint-Gall, Genève, Londres
I Succursale à Sienne

Agences : Chiasso, Mérisau, Korschaclt

CapSta.-actïons _ Fr- "75,000,000
Réserves : Fr. _23r500,000

• _——~ 
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JHsqiu'à nouvel avis, noos sommes vendeurs

cToMigatioi-S 4 % °/ 0 de notre Etablissement, au pair
nominatives ou au porteur, fermes pour trois à cinq, ans, et- . -dénonça-blés ensuite

réciproquement moyennant un délai d'avertissement de six mois* 
¦'¦•

îïous offrons Jusqu'à nouvel avis aux détenteurs d'obligations do notre Etablis-

sement déz-onç-iMes ou d_éi_oi_ç__bles prockainement, la conver-

sian an paii* en ®fo-_3g'a_îo_as 4 1j ± °/o fermes pour trois à cinq ans, et
ensuite dénonçables réciproquement moyennant un délai d'avertissement de six mois.

Bâle, 22 mars 191JL
H 2iQ6 Q ^AJDÏKECTIÔN 

N° 64t. H__ie_r __ e__
Sonnerie nouvelle forte et har-

monieuse, frappant les heures ct
demi-heures sur trois gongs, mar-
chant deux semaines. Cadran mé-
tal argenté ou émail, verres bi-
seautés, mouvement garanti sur-
facture.

60 fr. payable 5 fr. par mois, oa
mouvement supérieur 65 fr., es-
compte au comptant. Rendu posé
dans la ville et environs sans aug-
mentation : expédition au dehors
sans frais d'emballage. ; .

D ISOZ, Sablons 25
NEUCHATEL

B
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KHU jypJsj JLiÉ %JP MIA
Sirop fe r rug ineux  Colliez

(Exi gez la marque : 2 Palmiers)
employé avec succès depuis 37 ans , contre les impn-

§j retés da sang, boutons, dartres, etc.
1 En vente dans toutes les pharmacies , en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50
I Dépôt général : Pharmacie GOÏ J IA.'EZ , Mo rat

Eïflle praîessieielle eomonal. I jeune- les
NEUCHATEL

Les cours suivants s'ouvriront lo ^0 avcjl , à S heures du matin :
Cours professionnels et restreints de :

I-.ins.erie a la main et raccommodages, confection,
broderie et repassage.

Cours de dessin décoratif.
Classe d'apprentissage do ling ères , 2 ans d'études.

» » de couturières, 3 ans d'études.
Cours gratuit pour les apprenties, lingères, couturières pour dames

et couturières pour garçons, '2 heures par semaine.
Pour rensei gnements , programmes et inscri ptions , s'adresser à

M mo Légeret , directrice. — Inscri ptions le mercredi 19 avril , do 9 h.
à midi , au Nouveau Collège des Terreaux , salle n° o.

COMMISSION SCOLAIRE

Ecole h mécanique et d'horlogerie
DE NEUCHATEL

Les inscri ptions pour la nouvelle année scolaire commençant lo
i" mai , sont reçues dès co jour au 20 avril prochain. — Cours com-
plet de petite mécanique , d'électrotechniquo et d'horlogerie en 3 ans.
Cours spéciaux et de perfectionnement. ;— L'Ecole admet des jeunes
filles dans la section d'horlogerie. Pour rensei gnements, s'adresser au
directeur.
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ETRANGER
Un professeur de pèche a la li-

gne pour vagabonds. — D'après l'a-
gence d'Extrême-Orient, depuis de nombreu-
ses années, un habitant de Ou-Tchang, sur le
Yang-ïsô, M. Chang Pong, passait loules ses
journées au bord de l'eau , péchant et étudiant
les mœurs des poissons. Sa réputation élait
grande, car il passait pour sorcier. Il peut ,
en effet , pêcher le genre de poissons qui lui
convient ; il fait de véritables pèches miracu-
leuses, et on l'a vu parfois prendre en une
heure une trentaine de poissons alors que les
autres mettent à pareille tâche plusieurs jours
sans toujours y réussir. Or M. Chang Pong
vient de publier un livre sur l'art de la pêche.
Il y expose ses observations et montre com-
ment, à l'aspect de l'eau, à mille remarques
extrêmement ingénieuses, il parvint  à cé:ou-
vrir les endroits où le poisson se tient. 11 ex-
pose aussi de nombreux moyens de l'attirer,
spécialement par les odeurs. Pour lui , le
poisson a un odorat extrêmement fin. Il a pro-
posé au taotaï de l'industrie et du commerce
à Ou-Tchang de créer une école de pêche où
il admettrait tous les vagabonds et sans-
travail des environs, promettant qu 'en quel-
ques mois il leur apprendrait à gagner leur
vie. Cette proposition a été acceptée.

Après dix ans. — Lors du raz de ma-
rée qui détruisit, le 8 septembre 1900, la plus
grande partie de la ville de Galveston, dans
la baie du Mexique, un paysan des environs
de la ville trouva, le lendemain de la catas-
trop he, un garçonnet de trois ans environ, qui
rôdait parmi les décombres.

N'ayant pu , malgré ses recherches, parve-
nir à découvrir l'identité rie l'enfant, le
paysan l'emmena chez lui et l'adopta.

Or, ces jours derniers, un voyageur au cou-
rant de cette histoire la raconta à une famille
de Kansas City, chez laquelle il avait été
invité:

Or, il se fait que celte famille, habitant
Galveston à l'é.Ojue de la catastrophe, y
avait perdu son unique enfant , àgc de trois
ans.

La coïncidence parut tellement étrange aux
parents ayant perdu leur enfant qu 'ils se ren-
dirent à Galveston, chez le paysan en ques-
tion, où ils reconnurent dans son enfant
adoptif celui qu 'ils pleuraien t depuis plus de
dix ans.

La reconnaissance fut dûment établie par
un médaillon que portait au cou l'enfant,
ainsi que par une tache de naissance qui se
trouvait sur son épaule droite.

On devine la joie des parents de l'enfant
qui , reconnaissants, ont largement indemnisé
le paysan de sa bonne action.
Un pour tous, tous pour un! —

Une société de tempérance qui se constituait
à Saint-Louis, en Améri que, demanda la coo-
pération d' un riche propriétaire des environs :
«Aidez-nous, lui dit-on , à combattre l'alcoo-
lisme» . 11 répondit : « Cela ne me regarde pas!»
Mais quelques jours après, comme il se ren-
dait à la gare pour y chercher sa femme et
ses deux tilles, il apprit avec terreur que le
train qui les ramenait à la ville avait déraillé.
Dn vagon d'ambulance lui rapporta bientôt
les cadavres mutilés de sa femme et d'une de
ses filles,, tandis que dans un autre gisait sa
seconde fille , vivante encore mais dans nn
État désespéré. Et quelle était la cause de la
catastrophe? Quelques verres d'eau-de-vie
absorbés par un employé de chemin de fer.
Comme elle le regardait, hélas, la cause à la-
quelle le malheureux avait refusé son appui !
Eh bien I il en va de même dans toute notre
vie sociale. Les secousses qui se produisent
en un point so répercutent partout. Il n 'y a
pas de barrière douanière qui puisse nous
garder de la contagion. « Lorsqu'un membre
souffre, tous les membres souffrent avec lui».
Voilà pourquoi la question du bonheur ne
saurait être résolue par chacun pour lui-
même.

La torture des œillères
On sait qu une très vive campagne est me-

née en France et en Allemagne pour arriver
à supprimer les inutiles et fâcheuses œillères
qui font tant souffrir les chevaux. M. Henry
Maret écrit à ce propos dans le «Journal» :

Eu Pkussie, il y a beau temps quo les che-
vaux n'ont plus d'oeillères. On a compris que
c'étai t là ce qui les rendait peureux. Ils ne
voient pas ce qui se passe à côté d'eux , et
tout objet inconnu les surprend.

Il a fall u des siècles pour que nous fassions
ce:te réflexion bien simple: que, si l'on dis-
posait autour de nos yeux dos appareils qui
nous empèctent de voir les choses, nous se-
rions ahuïiâ. Chose curieuse, pour que nous

découvrions cette vente, il a ete nécessaire
que le règne des chevaux se terminât, en sorte
qu 'on ne songe à les débarrasser des œillè-
res que depuis qu 'on renonce n s'en servir.

Si les chevaux pouvaient parler, je crois
qu 'ils feraient sur ce point de singulières ré-
flexions.

«Les hommes, diraient-ils, nous ont sans
raison ennuyés pendant des siècles. Us nous
remplacent par des machines, ot c'est juste le
moment qu 'ils choisissent pour s'apercevoir
que la gêne qu 'ils nous imposaient ne rimait
à rien. Les hommes, ces rois de la création ,
sont tellement injustes, que, pour qu 'ils se
rendent compte d' une chose, il faut qu 'ils n 'y
voient plus aucune espèce d'utilité. »

Hier encore, tout homme qui attelait un
cheval se serait cru perdu s'il eût oublié les
œillères. Il en mettait parce qu 'on en avait
toujours mis, parce que cela se faisait , et ne
perdait pas son temps à solliciter des explica-
tions. En réalité ces œillères qu'il posait, c'é-
tait lui qui les portait. - . r .

Si les bêtes pouvaient parler, que de choses
dans ce goût elles nous diraient , qui nous fe-
raient rougir ! Pauvres bêtes ! Elles sont muet-
tes, résignées, elles endurent sans se plaindre
tout ce que nous leur faisons endurer ; et ,
quand nous reconnaissons que nous nous som-
mes trompés, elles ne nous adressent aucun
reproche.

.le no sais pas pourquoi on prive les bêles
du paradis : elles le méritent mieux que nous.

SUISSEU

Franchise de port. — On sait qu'un
certain nombre de ^ réclamations ont été
adressées à l'autorité supérieure fédérale sui-
le mode d'application des dispositions de la
nouvelle loi sur les postes suisses relatives à
la franchise de port. Après avoir soumis la
question à un examen approfondi , le Conseil
fédéral a fait droit dans une certaine mesure
à ces réclamations on donnant l'interprétation
ci-après aux prescriptions sur la franchise de
port:

1. La disposition de l'article 57 de la loi re-
lative à la définition des «affaires officielles»
doit être interprétée dans ce sens que seules
sont soumises à l'affranchissement les com-
munications des autorités et administrations
officielles qui sont faites exclusivement dans
l'intérêt des particuliers. D'après le point de
vue actuel , toutes les correspondances des au-
torités et administrations officiel les doivent
être exclues de la franchise de port, si elles
ont trait , à un degré quelconque, aux intérêts
privés. Or, la modification que fait subir à ce
point de vue la nouvelle interprétation est
justifiée, parce que la plupart des communi-
cations qu 'ont à faire d'office les autorités et
administrations officielles, tout en étant laites
dans l'intérêt de l'Etat, de la commune, de
l'église ou de l'école, concernent aussi des
intérêts privés, et leur exclusion de la fran-
chise de port a donné naissance à de longues
explications et à de nombreuses réclamations.
D'après l'interprétation actuelle , les corres-
pondances d'aulorités et administrations offi-
cielles ren fermant des comptes ou ayant trait
à la perception d'impôts, à des impôts en
souffrance, à des amendes, au droit électoral,
qui , bien que touchant à des intérêts privés,
sont néanmoins faites surtout dans l'intérêt
de l'Etat , ne seront plus soumises à la taxe.
Comme conséquence de cette interprétation,
les correspondances d'autori tés et administra-
tions officielles concernant des affaires de pro-
cédure, des pap iers de légitimation, des
permis de séjour, des naturalisations, des
concessions, des expropriations, des patentes,
des annonces de mariage, des dispenses, ne
doivent plus être considérées sans autre
comme soumises à la taxe, mais seulement si
elles renferment des communications pour
lesquelles des émoluments peuvent être por-
tés en compte.

2, Il y a aussi lieu de régler uniformément ,
afin de mettre fin à l'insécurité qui règne au-
jourd 'hui dans ce domaine, la question de la
franchise de port des commissions instituées
par une autorité de la Confédération , dos can-
tons, des districts, des cercles (arrondisse-
ments) ou des communes.

3. Les membres des autorités désignées à
l'article 5G, lettres b et c, de la loi fédérale
sur les postes, jouissent de la franchise de
port dans leurs rapports officiels avec le pré-
sident, le bureau, le directeur , etc. , de ces
autorités. D'après les dispositions de l'ordon-
nance d'exécution pour la loi sur les postes,
le président, le bureau, elc., de l'autorité
jouissent seuls de la franchise de port pour
leurs communications de service.

Le mode nouveau simplifiera aussi les for-
malités relatives à là franchise de port des

actes échanges entre les membres il une do
ces autorités.

4. Les administrations cantonales de la ré-
gale des sels (sauf les débitants de sel) jouis-
sent de la franchise de port dans la même
mesure que les autorités cantonales des forêts
et domaines. Ces dernières ont droit à la fran-
chiso de port pour leurs relations avec les au<
torités et les administrations officielles , mais
non pas pour leurs envois faits à des particu .
liers et se rapportant à l'exp loitation des do-
maines et forêts.

Dix mill ions de boni ! — On annonc
que les comptes des chemins de fer fédérau
boucleront, pour l'exercice 1910, par un bon
de près do 10 millions. Cela permettra d'à
mortir les déficits des années écoulées.

BERNE, — une scène émouvante ses
déroulée, mercredi dernier , sur le lac d
ïhoune, près de Spiez. Deux fiancés faisaien
une promenade en peti t bateau avec un j eun
chien Terre-Neuve, lorsque la demoiselle, ei
voulant prendre les rames, perdit l'équilibr
et tomba à l'eau. Son chien se précipita aprè
elle et, lorsqu 'elle revint à la surface, appùy
ses pattes antérieures sur ses épaules, la pion
géant ainsi totalement dans l'eau. Le liaucï
incapable de porter secours, eut cependan
l'idée d'asséner un coup de rame au chien
qui lâcha prise,, permettant ainsi à la fiancé
de s'agripper à la barque.

ZURICH. — Dans le train Zurich-Winter
tfiour, un monsieur a été si grièvement blessi
à l'œil par la « lance » à chapeau de sa femmi
que l'on considèt e l'organe comme perdu.

VAUD. — Vendredi matin, à Lausanne
une mère dé famille voulut donner sa potioi
à son bébé malade, âgé de quelques moia
Dans l'obscurité, elle se trompa de boutailli
et administra au pauvre petit une cuilleréi
d'essence de vinaigre. Le bébé est mort douzi
heures après.

LIBRAIRI E
L'art de reconnaître les styles, par Emu

Bayard, inspecteur au ministère des beau!
arts. Paris, Garnier frères, libraires-édi
teins, rue des Saint-Pères 6.
Tous les amateurs de 'bei'es choses accueil

leront cet ouvrage ave.3 une sympathie no
mélangée, aujourd'hui surtout que les veajl
ges du passé disparaissent de plus en plu
Car M. Emile Bayard passe en revu o no
seulement les styles modernes, mais aussi (
même surtout ceux qui sont d'un autre àg|

Au point de vue de l'illustration. 1'ouvrag
est magnifique et donne, par l'exemple, de
leçons incomparables; ses quelque _80 vigne
tes, toutes très soigneusement exécutées, me
tent sons les yeux du lecteur quantité d'obje
de luxe, meubles d'ornementation ou autre
qui demeurent enfermés, dans les musées o
sont propriété privée, et dont beaucoup ri
quaient fort de demeurer ignorés du gros pt
bile,

Les chapitres consacrés à l'architecture i
sont pas parmi les moins intéressants.
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Notre petit Christian
dès sa naissance était très faible et
très délicat. Quelqu'un nous recom-
manda de donner l'EmuIsion Scott
comme fortifiant. Le petit garçon
prit goût â l'EmuIsion Scott, se réta-
blit d'une façon très rapide et mainte-
nant c'est un petit garçon fort et alerte.

Signé : »*' EMMA KUBITSCHON-
SCHNELLER, Cli:ir. St-M»r_rethen5tr»s»e,
le 16 novembre 1909. Il

Do lels effets, dans certains cas similaires, arrivent
fréuoemment lorsque l'EmuIsion Scott est employé.
La réputation universelle de

l'EmuIsion Scott
orovrent de son efficacité incontestable. Aucune autre
einu.sion n'est fabriquée par le procédé de Scott. et
Aucune autre n 'est pareille à la vraie Scott. C'est
pourquoi en demandant la Scott n*en acceptez
pas d'autre. Si vous avez la Scott vous obtenez ce
dont vous avez besoin.

Prix : 2 fr. 50 ct 5 f r. chez tonsJes Pharmaclens.
MM. Scott & novne.I.M., Cliiass* <Tc_-in), cnYoient gratis

» cclinntitlun contre 50 cent, en timbres-poste-
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MAGASII-S

]. Coppel-Bergo&id'
Place du Marché 3 et 5

Graines potagères
et de fleurs

; rire Qualité

GRANDE FABRIQUE 0£ HEUBLES
i FFLuEGER _ C\ BERNE, frîBgmc {0

Jetez, un coup-d'œll dans nos
magasins et dans notre établisse-
ment de fabrique, et vous _ev__
dire, en ce qui concerne choix,
prix et qualité, qu 'ils .sont les
plu» avantageux. Livraison
franco. , H 246 Y

Magasin Ernest Sortir
rues ôii Seyon et .es Moulin. 2

Biscômes
aux amandes

toujours fabriqués d'après la re-
cette renommée de la maison Bo-
rel-Wittnauer; excellents pour des-
serts.

• i

1' m
Lil > i 4aii'ïc-Papeïei.e i

Delacbaux t KM., IX j
. .Rua tta raô_K__ 4

______
- Richard Wagner. Ma vie
' "eTrsotiscriptidn , 3vol . 22.55
ROSTAND , BL Les mil-

c s ardises.ttoavelip ĵ dï-
.; tïon ." -• ' . ¦''.:> . ...Q:
Lichtenberger. Juste La-

bel , Alsacien . . . o.î-0
Schultz , Jeanne. Cinq mi-

nutes d*arrct . . . 3.M
Horace. Oeuvres trad.

Leçonte de Liste . . S.50
Sanglier. Essai sur i'ira-

mortalité . . .  . 3.50 1
Fabre. Les « mœurs » I

des insectes . . . 3.50 '
Paul Acker. Les exilés . 3.&0 B
Roupnel. Nono . . . 3.50 1

SOCIéTé i>£
QëSSMMMSEr

ZWÎEBACE-S
toujours tout f___ùs

fabri qués par notre boulangerie.
Matières premières do la meilleure
qualité. — 1 fr. la livre.

Comme

Dépuratif
exigez là vérltafcJLe

Salsepareille Morlel
Le meilleur remëdo contre Bou-

tons, Dartres, épaississement du
sang. Rongeurs, Maux d'yeux , Scro-
fules, Démangcaïssas, Goutte, Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Héinor-
rhoîdes. Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Modcl soulage
les souffrances de la femme au
moment des cpongues ot se recom-
mande contre lentes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Aj erôablo à prendre.
— 1 flacon fr. 3.aO. </a b°irt. fr. 5,
1 bout, (u ne care complète), fr. 8-

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie Ce_t_arale. rue du
Mont-Blanc S. <2ei_«_—e, ct dans
toutes les pharmaeâea. Ue id L

l'iPlJII"
pour jardins et fleurs

(d'après le prof. Dr Wagner)
est d'une

tecité snrpnante
En vente en boîtes de ?00, 60»

grammes et i tilog., avec mode
d'emploi, chez

. ^̂
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^^̂ ^̂  A base de vins f ins et d' amer , le CORDIAL
Sandoz se recommande pa r ses propriétés apéritives. '

Seuls faniigants : SANDOZ & FILS, Môtiers (Travers)
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PARTIELLE t

Les soussignés informent le public que. pour une cause imprévue
Lis li quideront , au prix de fabrique , des étoffes et autres mar.char.
dises qu 'ils ont en magasin. ,- '_ _ ;*; .¦ , »> .

HOFMANN père et fils
Faubourg de l'Hôpital.

NOUVEAU ' Brevet # $•> 4823 7. NOUVEAU

Clavier mobile
,i ¦ 

¦ - '
.indispensable pour commençants et do la plus grande util i té .,

pour toute personne désirant se faciliter lo déchiffrage.
En vente cher MM.'MUG & U», magasin de musique à. Neu-v

châtol ; FŒTISCH Frères, magasin de musique à Neuchàtel ; et,,
che_ W">« Veuve ¦ BOURQUIN-C 'HAM .POD , papeterie, rue des
Epancheurs, Neuchàtel , aux conditions suivantes : Bande repro-
duisant le clavier au complet, 2 fr. 50. Touches reproduisant les
notes, en boîtes à 1 fr. 75 et I fr. Méthode d'ensei gnement, 50 cent.

Pour renseignements, s'adresser à M mo Ph. Colin.

AVIS DIVERS
grasseie ftelvetia

Dès co jour

ESCARGOTS FRAIS
à O fr. 80 la douzaine

ÉCHANGE
Je désire placer ma fil le âgée

de 13 ans , en échange d'une fille
à peu près du mémo âge. Excel-
lentes écoles, vie de famille et
bons soins assurés. — Adresser
offres & Hans ScJimidt, Sei-
denhofstrasse 6, liiiccrne.

fortune; construit en quelques jours, hâtive-
ment, pourra entreprendie, sans avoir le
droit de se poser, pu isque l'arrêt c'est l'en-
gloutissement, pourra entreprendre, dis-je,
an trajet que jamais aéroplane n'a accompli?
C'est folie, te dis-je, folie héroïque, j'en con-
viens, mais folie que je ne puis permettre...

— Commandant, objecta encore Maurice
JRimbaut , c'est déjà le mot de folie qui, sous
notre roi Louis XVI, qualifia le premier
voyage aérien de Pilaire de Bpzier et du
marquis d'Ariandes ,deux com; a ' riolesaussi...
lit depuis , pourtant.. .

— Père, interrompit la jeune hl '.e avec une
véhémence nn peu fébrile, j 'ai confiance ; il
fant avoir confiance avec moi... Rien d'ail-
leurs n 'empêche de construire l'oiseau.
M. Rimbaut fera autour de l'île des essais
que l'on pourra suivre en canot, un jour où
les Japonais nous laisseront un peu de répit,
ct vous verrez bien si l'oiseau vole avec ai-
sance...

Père, il faut permettre cela, croyez-m 'en.
Votre Kate a des pressentiments qui ne la
trompent poi nt.

Une seconde fois, les regards de Kate et
de Maurice se croisèrent, et une fugitive rou-
geur passa sur le front pur de la jeune aile.

— Vous avez trouvé le meilleur moyen de
vaincre ma résistance, Monsieur Rimbaut,
dit enfin le vieil officiel' . En mettant Kate de
voire côté, vous étiez bien sur de me faire
capituler. Ce sera d'ailleurs ma seule capitula-
tion ici. Je mets à votre disposition lous les
ouvriers en fer de la garnison ; vous pourrez
requérir tout ce qui sera nécessaire à la cons-
truction de votre aérop lane, en vous enten-
dant directement avec Spark, qui tient noire
comptabilité-matière et ù qui je donnerai des
ordres une fois pour toutes. Mais si je vous
laissais partii:, — ce à quoi je ne me suis pas
erioore engagé,-notez bien cela — partiriez-.,
vous seul? f  ^.j

— Non, commandant, il ~ rhe faut de tonte

nécessité un compagnon remp lissant l'office ] <
du mécanicien sur les automobiles, s'occupant
du graissage, de l'essence, de la marche de la
machine, car il m'est impossible de quitter le
volant une minute, et je devrai dormit' une ,
longue nuit avant de partir, pour être en me-
sure de rester quarante-huit heures éveillé,
s'il en est besoin. Ce compagnon, je crois
bien l'avoi r trouvé, c'est Kerdok.

— Kerdok? fit la jeune fille en secouant la
tête... C'est le métis qui travaille dans la
salle des machines: pourquoi celui-là?

— Parce qa'il me l'a demandé et qu 'il con-
naît les moteurs à explosion.

— Qu'il soit ouvrier précieux pour la cons-
truction, j'en conviens ; mais compagnon sûr
pour la route, c'est autre chose... Qu 'en dles-
vous, père ?

— Miss, fit le jeune Français en riant, vous
oubliez qu 'en aéroplane un compagnon est
toujours sûr, à moins qu'il n'ait pris secrète-
ment le parti de se suicider avant le départ
Tout attentat contre celui qui dirige se tra-
duit par une culbute pour tons les deux...
Alors L..

— C'est vrai , fit la jeune fille, mais je se-
rais inquiète de vous voir partir avec lui. Vous
lui avez parlé : vons seriez-vous engagé déjà?

— Non, miss.
— Alors, ne lui promettez lien, voulez-

vous?
— J'accepterai de vos mains le compagnon '

de voyage que vous choisirez, miss.
A ce moment, on frappa ù la porte et, sur |

un < entrez > du commandant, le lieutenant :
Forsler apparut

Il s'inclina et, s'adresaant à son ami :
— Je suis très heureux de vous trouver ici , :

fit-il , car vous allez sans doute juger néecs- .
> saire de demander au commandant l'autor i -
i salion de rentrer dans le fort votte pauvre
j  nacelle^ 

.ou du_moins ce qu 'il en reste, car je j
crois bien,, autant que j 'ai pa en juger à Tes- '
tirne par une meurtrière du poste, qu'u n i

obus a dû tomber tout près d'elle.
— Mais elle est abritée par ce rocher der-

rière lequel nous l'avons tirée...
— Il n'y a pas d'abri contre le tir plon-

geant; or, c'est un t ir  de ce genre qu'exécu-
tent en ce moment les Japonais, sans doute
pour atteindre les tourelles à éclipse.

— Vite alors ! fit l'ingénieur. Il faut nous
hâter de rentrer la nacelle... Tout mon espoir
repose sur elle : la machine détruite ou seule-
ment endommagée, mon projet devient inexé-
cutable!

— Quel projet? demanda le lieutenant
Forster.

Les plans de l'aéroplane étaient encore sur
la table. On le mit au courant.

—> J'espère bien que vous m'emmènerez,
s'écria-t-il aussitôt Voilà le moyen que je
cherchais de rallier mon cuirassé!

— Vous ne doutez point , vous, au moins,
fit Maurice Rimbaut... Mais connaissez-vous
le mécanisme du moteur à explosion?

— Aussi bien que je connaissais la torpille
Smith quand j 'ai été breveté torpilleur. Sa-
chez que mon bonheur, quand je suis à terre ,
est de piloter une «soixante chevaux» ù toute
allure. Les officiers de marine, quand ils quit-
taient le bord , il y a vingt ans, n 'avaient rien
de plus pressé que d'aller louer' un cheval de
manège et d'aller se promener sans sous-
pieds. Un peu plus tard ils enfourchèrent la
bicyclette. Aujourd'hui, ils suivent le progrès ;
ils s'installent au volant d'un automobile...
demain ils feront de l'aéroplane. Or, moi , je
ne demande qu 'à commencer aujourd'hui. Si
donc il vous faut un chauffeur . . .  je m'inscris.

— Quand un projet doit réussir, dit en sou-
riant la jeune fille, l'homme nécessaire est
toujours poussé par la Providence à l'heure
voulue, là où il doit agir... M, Forster arrive
juste à point pour vous empocher de faire, en
prenant ce Kerdok, un choix qui m'aurait
déplu, sans que je puisse préciser pourquoi.

¦ • [A suivre./
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AVIS
Je soussi gné , Fritz Wi t twer , informe le public de la rue des

Sablons et environs , que j 'ai repris à mon compte lo

magasin le légumes et conestii.
tenu précédemment par M. L8 Jeanmaire , Sablons n° 30. Avec des
marchandises de première quali té  et des prix raisonnables , j 'espen
mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande , P. WITTWER.

A voudre une

|M>u$sette
usagée, mais en bon état. A. Re-
naud, Maujobia 3.
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POLITIQUE
Violente polémique

Une grande excitation règne dans la presse
allemande à l'occasion de l'échec d'une course
Paris-Berlin en aéroplane.

Le « Journal s de Paris, que les lauriers du
« Matin » empêchent de dormir, avait orga- |
nisé un grand circuit international Paris-
Berlin-Bruxelte*-J_ondres-Paris. Pour la par-
tie de la course qui devai t avoir lieu sur
territoire allemand, il s'était adressé a la
maison Ullsteia & G", à Berlin, propriétaire
de plusieurs grands j ournaux , et notamment
de la « Berliner Zeitung am Mittag », un j our-
nal local très répandu, qu'on vend dans les
rues de Berlin vers midi.

La « Berliner Zeitung » avait fondé un prix
de 100,000 francs, et plusieurs villes, entre
autres Hanovre, Cassel, Magdebourg et Colo-
gne, avaient /vote des récompenses impor-
tantes pour les concurrents.

La chose se présentait fort bien lorsque la
presse allemande, Ja. «£. Z. » (c'est le nom
courant de la. « Berlinet; Zeitung >) en. tète,
s'engagèrent dans une- violente campagne
contrô la France et sa légion étrangère. En
même temps, le circuit européen était le pré-
texte de. déclarations chauvines» .. ..' .: 

Or la grande presse française répondit en
affirmant que le trajet ParisrBerlin ne pouvait
pas se laire , dans les circonstances actuelles
et, depuis plusieurs jours, tout le monde avait
acquis la conviction que le circuit ne serait
pas couru, mais on escomptait, .de la part du
«Journal», une longue,résistance.

Elle ne s'est pas produite, ct cette feuille
parait avoir cédé sans trop de mauvaise grâce.
Les concurrents eux-mêmes, en effet, com-
mençaient à faire défaut : le grand Blériot
avait déj à déclaré qull refusait son adhésion,
ne voulant allant aller à Berlin «que .par-des-
sus l'Alsace I »

La colère allemande est indescriptible,
d'autant plus que le circuit n 'est pas supprimé,
et qu 'il évitera simplement le territoire de
l'empire. La «B. Z. » paraî t encore mal remise
du cou p qui la frappe, mais la « Tagliche
Rundschau» s'est ressaisie rapidement. Elle a
fait paraître un article de M. de Purtau ,
publiciste pangermaniste très connu , intitulé
«Revanchards et Panamistes», qui est d'une
violence inouïe contre la Fiance et la grande
presse française.

Et depuis, le ton de la presse allemande n 'a
fait que se hausser jusqu 'à une note vraiment
belliqueuse. Attendons la suite.

France
M. Kiobukowsky, gouverneur général de

l'Indo-Chine , ne retournera pas en Indo-
Chine. Le gouvernement cherche un succes-
seur. Ce sera vraisemblablement M. Thierry,
député des Benches du Rhône,

- - _.'appétit anstro-nongrols
Le gonvernement autrichien a obtenu de la

Porte la reconnaissance du protectorat des
Albanais catholiques.

Australie
La conférence annuelle du parti travailliste

néo-gallois a donné lieu à des débats passion-
nés.

Il s'agissait d'une revision de la constitu-
tion australienne qui doit être soumise au ré-
férendum en avril prochain. Son but est de
permettre au gouvernement central , travail-
liste pour le moment, d'intervenir dans des
questions économiques réservées jus qu'ici
aux Etats. D'aucuns voient là pour ces der-
niers un arrêt de mort, la disparition de leur
principale raison d'être; d'où l'hostilité que
dès son origine plusieurs politiciens profes-
sionnels du parti ont témoignée à une mesure
capable de leur enlever leur gagne-pain. La
maj ori té s'est décidée à les bâillonner. Elle
semblait y avoir réussi, dans nne séance se-
crète dont aucune précaution n'a pu empêcher
la presse de pnbiier un compte rendu. .

C'est alors qu'avec une adresse, nn sang-
froid surprenants, le ministre néo-gallois de
la j ustice a failli regagner la partie des parti-
cnlaristes. Après avoir affecté de se soumet-
tre, M. Holman, saisi, en apparence du

moins, d un zèle de néophyte, fit voter à la
vapeur, aux six cents délégnés, une série de
résolutions de plus en plus radicales. C'est
seulement à la dernière que les centialisa-
-teurs se virent pris : ils venaient d'acclamer
une série de syllogismes qui condamnaient
décisivement toute la procédure suivie pour
la révision. Se ralliant par un suprême effort ,
ils sommèrent d'abord leur mystificateur de
se séparer du parti, puis baissant l'oreille, ils
se résignèrent piteusement à.se désavouer en
•faisant annuler leurs malencontreuses résolu-
tions pour vice de forme dans la façon dont
eHes avaient été proposées.

N'importe d'ailleurs, M. Holman n'attendra
pas bien longtemps l'excommunication politi-
que de la part, des ennemis qu'il s'est faits.

Boyauine-Unl et Etats-Unis
M. Bryce, l'ambassadeur d'Angleterre à

Washington, paraît faire tons ses efforts pour
préparer la conclusion du traité d'arbitrage
illimité dont l'Angleterre libérale attend un si
heureux effet. H semble désormais avéré que
l'action personnelle de M. Bryce a été pour
beaucoup dans le réveil du mouvement paci-
fiste «o Angleterre. ' ¦_* -_ ¦ ¦¦; — ..•.

En dépit de la bonne volonté manifestée de
part et d'autre, la conclusion d'un traité de ce
genre; devient chaque jour plus improbable
Le correspondant dn « Morning Post » à Was-
hington, M. Maurice Low, qni est ordinaire-
ment bien informé, affirmait récemment que
M. Taft lui-même croit devoir exclure d'un
traité , d'arbitrage tontes les questions tou-
chant à la doctrine de Monroe. On se de-
mande ce que pourrait alors signifier le traité
Taft-Grey.-D'autre part les seuls points de
f notion qnisnbsistent actuellement entre l'An-
gleterre et les Etals-Unis sont précisément
ceux que tes Américains ne peuvent soumet-
tre à l'arbitrage sans renoncer à leur poli-
tique traditionnelle. M. Lucien Wolf rappelait
dans le « Daily Graphie » que tel est le cas
pour l'affaire dn canal de Panama ; les Amé-
ricains prétendent que le traité Hay-Paunce-
fotc leur donne le droit de fortifier le canal ;
ils n 'ont' j amais demandé à l'Angleterre son
avis sur une question aussi vita'e pour les
Etats-Unis, bien qu 'en fait l'Angleterre n 'ait
j amaia consenti â cette interprétation du
traité. . • . .

Il en est de même pour une question plus
grave encore, celle du tarif douanier améri-
cain. Par le- traité de. 1815.les Etats-Unis ont
promis aux marchandises anglaises le traite-
ment de la nation la plus favorisée. Le gou-
vernement américain déclara toutefois, il y a
une quarantaine d'années, que ce traité ne
l'obligeait pas à étendre au commerce anglais
les réductions, de tarif qu il pourrait accorder
à d'autres, nations en retour de réductions
équivalentes. Cette interprétation arbitraire
d'un point de. droit international est d'autant
plus vexante pour l'Angleterre qu'elle accorde
la libre entrée à toules les marchandises amé-
ricaines. Elle deviendra plus vexante encore
le j our prochain où le Canada bénéficiera aux
Etats-Unis.:,d'un tarif inférieur à celui qui
frappe .la métropole. Or il est évident que les
Etats-Unis 1 ne consentiront j amais à soumet-
tre: leur théorie douanière à l'arbitrage inter-
national .

Même si le Sénat américain devait faire au
nouveau traité un meilleur accueil qu 'à celui
de 1897, on ne voit donc pas quelle serait
l'efficacité pratique d'un arbitrage dent se-
raient exclus tous les litiges importants.

UNE VEILLE CONHAISSÂNCE

A propos de l'affaire Ferrer, portée devant
la Chambre espagnole et la crise à laquelle ce
ce débat a donné lieu, M. Albert Bonnard
écrit dans le « Journal de Genève »:

On a vn se dresser à Madrid nne vieille
connaissance, un peu oubliée depuis quelque
dix ans, V* honneur do l'armée ». Autour de
la sentence de Barcelone, les officiers espa-
gnols font le bataillon carré. La redresser, ce
serait porter atteinte à l'uniforme. Cela s'ex-
prime en espagnol par des mots et des phrases
infiniment, plus sonores et plus empanachés
encore qn'enlrançais. Les cercles d'officiers

se sont agités. Plusieurs ont, des tribunes
publi ques de la Chambre, interpellé et inter-
rompu les orateurs. Le capitaine général de
Madrid , de Los Bios y Nicolaû, a publique-
ment blâmé le cabinet et le ministre de la
guerre lui-même, le général Aznar, a dit qu il
démissionnerait dès que le débat aurait pris
fin , pour désavouer le gouvernement dont il
fait partie. Ne croit-on pas revoir le général
Zurlinden , gouverneur de Paris, et le général
Chanoine, ministre de la guerre, se dresser
contre le cabinet Brisson et entraîner sa
çhule î

Peu s'en est fallu que le résultat ne fût le
même ù Madrid. Au pays classique des « pro-
nuncia mientos » , il est plus difficile encore
qu 'ailleurs de gouverner sans l'appui de l'ar-
mée et plus périlleux de lui déplaire en n'im-
porte quoi. M. Canalej as en est si persuadé
que samedi il avait remis sa démission au
roi , ce que notre deuxième édition a annoncé.
On donnait comme possible le retour des
conservateurs au pouvoir ou, comme plus
probable, l'avènement d'un gouvernement
militaire, dont la tâche aurait été d'é-
touffer ' tout nouveau débat à propos de
ïerrer. C'en eût été fait également de la carn-;
pagne entreprise par M Canalejas pour en-
traver la multiplication des couvents et limiter
.'omni potence des moines.

Dès hier soir , les dépêches changeaient de
ton. Mis en mesure de décider ,, le roi s'était
prononcé pour M. Canalej as.; il l'avait prié de
garder le pouvoir en remaniant son ministère.
Et le télégraphe annonçait en même temps
que le président du conseil allait «débarquer»
deux de ses collègues : le général Aznar, mi-
nistre de là, guerre, qui n 'aura pas trouvé le
même succès que le général Chanoine, et le
ministre des finances, M. Cobian , en désac-
cord avec son premier ministre, non seule-
ment à propos de Ferrer, mais sur la politique
anlimonacale.

! Cette crise avortée est un curieux son de
cl-che; Dans les débats sur là loi du cadenas,
on avait fort remarqué l'attitude du parti
conservateur. Il avait laissé les députés inté-
gristes et carlistes s'indigner , seuls avec les
préîats, au nom de la « liberté de l'Èglisé ».
On s'étonhaït de cette mansuétude. H appa-
raît auj ourd'hui qu 'elle résultait d'un marché:
les partisans de M. Maura laissaient faire M.
Cana'ejasà condition qu 'il les couvrît dan»
le débat menaçant sur Ferrer. Le président
du conseil n 'a pas réussi à donner satisfaction
aux officiers ; il n'est pas probable que les
conservateurs soient plus contents. Le minis-
tère aura sans doute a compter désormais
avec une' opposition plus agissante des amis
de M; Maura, puisque le voici remanié dans'
nn sens libéral. ': i: .

Mais la crainte d'une révolution travaille
pour lui dans les milieux de cour. L'exemple
du Portugal porte conseil. Le mouvement
républicain grandit et si la monarchie s'aban-.
donnait d. nouveau sans réserve aux influen-
ces cléricales, le trône risquerait peut-être "de-
gros périls. .,,-¦; -

ETRANGER
Accident d'automobile. — Un au-

tomobile dans lequel se trouvaient quatre
personnes suivait dans la nuit de> samedi à
dimanche, le boulevard de la Madone, à Men-
ton (Alpes Maritimes), quand , par suite d'tine
fausse manoeuvre du ,conducteur, le véhicule
se j eta contre nn arbre. Un des voyageurs a
jeté tué sur Je coup; les trois autres ont été
grièvement blesséàT

Etudiants engages comme domes-
tiques. — La misère est si grande parmi
les étudiants hongrois qu'un certain' nombre
n'hésitent pas à se faire domestiqués pour
trouver quel ques ressources.

Quinze étudiants de l'université de Buda-
pest ont signé avec le propriétaire d'un hôtel
d'une ville d'eau un contrat aux termes du-
quel ils s'engagent à servir chez lui comme
domestiques, pendant les vacances, moyen-
nant le logement, la nourriture et un salaire
mensuel de 212 fr. 50.

Cinq cents autres étudiants postniaient
pour ces fonctions.

Hôtel américain incendié. — L'hô-
tel Riccadonas, l'un des plus luxueux de Co-
ney-lsland, près New-York, a été complète-
ment détruit par les flammes. Six pompiers
ont été asphyxiés par la fumée. On a dû faire
appel aux brigades de réserve de la policé
pour empêcher la panique et c'est avec de
grandes difficultés qu on a pu sauver de 1 hô-
tel en feu les femmes et les enfants. Riccado-
nas était le rendez-vous d'été favori des ri-
ches Français et Italiens en résidence sur la
CÔte. •¦• \ \- ; • ' ...

Une femme charpentier. — On re?
marqu e actuellement à Moslluçon (France)
uue j eune femme charpentier qui provoque
un vif mouvement de curiosité. Elle est âgée
de vingt-neuf ans et originaire de . Seniis
(Oise). C'est une ancienne, servante de ferme.
Elle travaille avec son mari , M. Fleurier, sur
les chantiers de construction des nouvelles
casernes d'infanterie; elle est vêtue d'un com-
plet de velours ; robuste et acharnée à la be-
sogne, M""1 Fleurier exerce le métier dé char-
pentier depuis quatre ans. Elle gagne de huit
à dix francs par jour.

On raconte qu'à Avrilly, elle descendit la
girouett e du château près duquel tomba le di-
rigeable «Républi que. » Cette girouette était
placée à dix-huit mètres de hauteu r.

Le secret de Naundorf . *- Le pré-
sident de la société d'études pour la question
Louis XVII, M. Ferle t de Bourbon ne, raconte
à un journal de Paris que la clef de l'affaire
Naundorf est dans les archives de Berlin.

En octobre 1897, la princesse Amélie de
Schleswig-Holstein, tante de l'impératrice
allemande, lui avait promis de lui envoyer
une copie des actes. Quelque temps après, il
reçut l'avis que cette copie était impossible,
car son contenu causerait un grand émoi dans

tontes les chancelleries de l'Europe et des
complications dangereuses en France.

A une demande semblable, Bismarck avait
précédemment répondn qu'il ne pourrait ré-
véler le contenu de ces actes sans le consente-
ment de toutes les puissances signataires des
traités de 1815.

Le comte Caprivi avait d'abord promis.
Mais , après avoir lu le dossier, il dit; « N'en
parlons plus ; je ne puis rien livrer. »

Enfin , en 1816 déj à, le minist re prussien de
Rochow doit avoir dit que cette affa ire ne
pourrait jamais être connue , car elle était une
honte pour toutes les monarchies européen-
nes.

Par économie. — S'étant aperçu que
les «bis» augmentaient ses frais d'éclairage,
un directeur italien vient de faire afficher
l'avis suivant dans les couloirs :

«Les personnes qui désireraient la répéti-
tion de certains numéros de danse ou de chant
sont priées de s'inscrire chez le régisseur.
Après le spectacle, on exécutera tous les mor-
ceaux qu 'elles veulent réentendre, contre
paiement d'un second billet. »

Un vétéran de l'armée française.
— Le capilaine d'infanterie en retraite , Pierre
Boucherie, domicilié- Vïllefagnan (Charente),
a atteint , jeudi dernier , sa centième année. Il
est né le 30 mars 1811, a pris part aux cam-
pagnes d'Italie et de Crimée, ainsi qu 'à la.
guerre do 1870-1871. Le capitaine Boucherie
ne boit, depuis plusieurs années, ni vin , ni
autres boissons alcooliques.

SUISSE
Chambres fédérales. — L'Assemblée

fédérale s'est réunie mardi la salle du Conseil
national pour procéder à l'élection d'un nou-
veau conseiller fédéral , en remplacement de
feu M. Ernest Brenner , de Bâle. 198 bulletins
de vole ont été délivrés ; rentrés 195 ;blancs3;
bulletins valables 192; majorité absolue 97.
M. Arthur Hoffmann , de Saint-Gall , député
au Conseil des Etats, est élu par 186 voix.

M. Hoffmann remercie. Il dit qu 'il se rend
compte de sa haute responsabilité, mais la
confiance générale qui vient de lui ètré téfflAi-
gnéë, la Lui rendra plus légère; II'promet de
s'efforcer', dé faire son devoir simplement et
fidèlement, eh ayant en vue le bien, du pays
tout entier. Il déclare accepter sa nomination.
M. Hoffmann est immédiatement assermenté.
Le résultat dn scrutin est accueilli par des
applaudissements sur tous les bancs, i.- - ..,¦

— A la reprise de séance, au Conseil
des Etats,/M. Thélin présente le rapport de
la commission sur le proj et d'armement de
l'infanterie. La commission unanime propose
d'entrer en matière, ce que le Conseil vote
sans opposition par 30 voix. , ;

— Au Conseil national , au nom de la
¦commission 'des assiïrahceâ. MM. B_?ter et
Kumschen proposent d'adhérer aux décisions
du Conseil des Etats dans là première: diver-
geace- importante des- deux proj ets, en ce qui
concerne le libre passage d'une caisse à une
autre. M. Hœberlin propose, au contraire, de
maintenir la décision du Conseil national.
Cette proposition , combattue par MM. H.
Scherrer et Lagier, est adoptée par 80 voix
contre 57. Les autres divergences sont liqui-
dées dans le sens que propose là commission.:

L'élu d'hier. ¦*£¦••__> Arthur Hoffmann
est ûé en 1851 à Saïnt-Gall. La situation en
vue qu 'il s'est faite comme avocat dans sa
ville natale et comme administrateur de puis-
santes sociétés n'a rien enlevé à l'agrément
de son commerce et a encore affin é cette in-
telligence. Ses concitoyens ont vite compris
les services qu'il pourrait leur rendre dans
les affaires publi ques. Depuis 1886 il est
membre du Grand Conseil saint-gallois, qu 'il
a présidé en 1892 et 1898. La coalition des
démocrates et des conservateurs l'a jusqu 'ici
écarté du gouvernement. Actuellement, de
grands efforts sont faits pour la pacification
des esprits dans ce canton , et M. Hoffmann
sera le premier à se ' féliciter de pouvoir y
coopérer sans céder sur le terrain des prin-
cipes. •

Depuis 1896, M. Hoffmann fait partie du
Conseil des Etats, qu 'il préside actuellement
avec beaucoup de distinction. C'est l'homme
clair et précis qu 'il faut pour présider aux
délibérations de cette assemblée. Il la conduit
avec un calme imperturbable , sans paroles
inutiles, et ses collègues sont unanimes à re-
connaître combien ferme et juste est la main
qui tient le gouvernail.

• Au militaire, il est colonel d'infanterie.
M. Hoffmann j ouit à Berne d'une influence

cpnsidérable et les renseignés prévoient
qu'elle ne pourra que grandir par la suite,
lorsque l'occasion se présentera. Il est un des
rares hommes d'Elat sur l'avenir duquel
l'opinion aux Chambres fédérales soit una-
nime.

Chanteurs suisses à Rome. — Le
comité exécutif des fêtes du cinquantenaire
italien annonce qu 'il a réussi, par l'entremise
du ministre de Suisse à Rome, à décider la
« Liedertafel », de Bâle, l'un des premiers
chœurs d'hommes de Suisse, à venir se faire
entendre à Rome. Les chanteurs bâlois iront
à Borne le 7 avril Le couple royal assistera
probablement au concert.

Un petit trait authentique. — De
l'«Essor»:

C'est dans une famille du pays, une bonne
à tout faire , comme l'on dit, qui travaille de-
puis fort longtemps et reçoit un gage de qua-
rante-cinq francs par mois. Par suite de
diverses circonstanttes, les occupations ont
diminué dans la maison. Un beau matin , la
domestique se présente :

— U y a moins à faire, Madame, depuis
quelque temps; j e vous prie de ne pas me
donner dorénavant plus de quarante francs,
puisque mou traTaiKné mérite pas davantage,
u Multipliez ce trait par 10, par 100,000, Et

aussi ajoutez-y la contre-partie : dans tous les
|ménages où les occupations ont augmenté, la
maîtresse venant dire spontanémement' à sa
bonne: «Elise, vous aurez naturellement cinq
francs de plus... » quelle transformation dans
les rapports souvent si tendus entre maîtres
el servantes I

BALE. — L'assemblée du parti socialiste,
réunie lundi soir.a décidé de reporter aux élec-
tions cinq des membres actuels du gouverne-
ment cantonal , mais de ne pas admettre sur
la liste socialiste le nom du radical Armin
Stœcklin et de laisser en blanc la place du
septième conseiller à élire en remplacement
de M. Zutt qui se retire. Pour les élections au
Grand Conseil , 78 candidats sont portés dans
10 arrondissements, sur 11 que compte le can-
ton , soit 36 députés , actuels et -42 nouveaux
candidats. Jusqu 'ici le parti socialiste dispo-
sait de 42 sièges (sur 130) au Grand Conseil.

GPJSONS. — Le postillon Schnyder es.
mort sur le siège de sa voiture en traversant
le Splugen , près d'Andeer. Il s'était plaint
d'une indisposition et le conducteur qui l'ac-
compagnai t avait pris la direction de la-voi-
ture. Le postillon est mort peu avant d'attein-
dre Andeer. ' - /'

VAUD. — A Concise, dans le courant de
la sema'he dernière , un agriculteur, occupé
aux champs, remarquait depuis un moment
un épervier acharné après une proie qui ten-
tait de lui échapper en se réfu giant dans un
buisson. Attiré par le bruit et la persistance
du carnassier au bec crochu, il s'approcha.
Et que vit-il ? Dans ses serres, l'éperviër
tenait une des jeunes perdrix auxquelles la
volée avait été récemment donnée par les
soins de la préfecture ; il ne s'éleva qu'au mo-
ment où l'homme allait l'atteindre. Des plu-
mes provenant d'une aile en partie arrachée
confirmèrent que c'était bien à une perdri x
que le brigand s'était attaqué.

Le repeup lement espéré se trouve ainsi
bien compromis ; qu'adviendra-t-il des cama-
rades de ce malheureux volatile, élevés
comme lui en domesticité, et exposes sans
transition à une liberté dangereuse, dans un
pays pour eux inconnu et n 'offrant peut-être
pas les abris désirables?
f  -Autre fait Un pêcheur de la localité, M. L.
Nicollier, a trouvé au large, dans la direction
¦d'Yvonand , nn mâle de gelinotte, mort et
flottant sur l'eau. Il parait assez singulier
qu'un oiseau, essentiellement sylvain, ait_
quitté ses fourrés pour s'aventurer dans ces
aquatiques parages, M. Nicollier avait , par
rait-il, remarqué le j our précédent en cet
endroit, un aigle escorté d'une troupe de cor-
beaux poursuivant un oiseau à ras de l'eau.
C'était probablement cette gelinotte , fuyant
^'ennemi, tout en allant au-devant d'un autre
danger plus grand encore, l'épuisement et la
mort. ; ' • - 'f  >• -1 ¦' ¦¦

e- On annonce de Rolle que* la nuit de
lundi à mardi,, uruinçendie dont on ignora la
cause % détroit, :à;:Luins, rimmeanié 'dans
lequel se trouvait le burea u de poste.Tout a
été consumé, sauf , le bétail et la caisse postale.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant) ;;

Le nouveau conseiller fédéral
De puis ce ', matin,, le Conseil fédéral est de

nouveau au complet,- et la place- laissée "va-
cante par le décès de M. Brenner est repour-
vue. M; Arthur Hoffmann a été nommé con-
seiller fédéral par- 186 voix sur 192 votants,
ce qui constitue un éclatant témoignage d'és*
lime et de confiance. .

La cérémonie, si l'on peut ainsi dire, de
réfection d'un conseiller fédéral ne manque
certes pas de grandeur, dans sa simplicité, et
un nombreux public avait envahi les tribunes
pour assister à cet acte solenueL. Les j ourna-
listes étaient au grand complet, de même qj é
les parlementaires. Seuls les membres du
Conseil fédéral faisaient défaut, se confor-
mant aux rites usités en pareille occasion.

M. Kuntschen, après avoir proclamé les ré-
sultats du scrutin, TT- je vous les ai cités plus
haut — au milieu de l'approbatio n discrète,
de l'Assemblée,, donne la parole au nouveau
conseiller fédéral qui , en quel ques mots brefs,
remercie ses collègues d'hier de la confiance
qu 'ils lui ont témoignée et déclare qu 'il na
veut avoir, en vue, dorénavant , que le bien
de la patrie, sans aucun intérêt de parti.
Puis, sur l'invitation du président, M. Hoff-
mann s'avance dans l'hémicycle, au pied de
la tribune , pour prêter serment. Toute l'As-
semblée fédéra le se lève et le chancelier de la
Confédération , au milieu d'un silence pro-
fond, donne lecture de là formulé du serment,
que devrait répéter le nouvel élu. Celui-ci,
sur l'invitation de M Kuntschen, r- qui a
parlé en français tout le temps de la cérémO'
nie. — se borne à lever la main droite , en

.disant d'une voix ferme : «Ich schwore es»!
La cérémonie — qui a duré à peine une

demi-heure — est terminée et le nouveau
conseiller fédéral se dérobe par une porti
latérale aux félicitations de ses amis et de ses

___M___M. _̂______________ M _̂_ _̂___________i _̂___K___ _̂____M_____ Mr"- ' ' ¦¦'¦" w^T"""11 * "7

Demandez clans FÎ^^ÏÏ^Sles calés, le l̂ p"* fenÉi^lfy
£w__w SY ^V _-J__W_____I

j Docteur WE1SFL0G |gafi|̂ ^ j

U V-HTE ANNUELLE
en faveur de

ÏTvasiéîisatioii en Espagne
(œuvre de M. SÎMPSON-PACHE, à Aguilas)

ot de

l'niiott Mienne fit j ennes filles Ile NeiMel
c aura lieu. D. v., L.E JEU»! 11 MAI Pf-OCHAITC. — Le local

sera indiqué plus tard. ' '- ¦ ¦ '

L'Union chrétienne recommande très vivement cette vente h tous
! -ses amis. Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance par
' M"" A. de Perrot , Terreau x l l , H. Barrelet , Vieux-Ghâtol i\ , A. Sahli

Les Rochettes 9, A. de Pury, Beaux-Arts 18, et 11. Zimuiermann-
Terreaux 7.

«—¦«¦__¦_¦______¦_¦_¦—«—»—M— '

CONVOCATIONS
Eglise indépendante
Bèa-i.n «i'Etade bibliqite

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

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 4 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale —.— Et. de Neuch. 4X t00i— _
Banq. du Locle. —.— » » i% 100.— d
Crédit foncier.. GiO.— » » 3« 93-— o
La Neuchàteloi. 520.—et C-m.d_ Neuc. *H —•—Cil), ôl. Gortail. —.— » » 3* 93.—w
i » Lyon.. —.— Gli.-de-Fonds4% —.—

Etab. Perrenoud — — ». 3% 93.—¦ -
Papet. Serrières 18U.—d Locls 4%, —.—
Iram.Neuc.ord. 310.— d » ' 3'X ---—

» » priv . àt5.r-_ CrAd.£, Noa_,K % —,—
N»uch.-Chaum. —.— Papet. Serr. 1% —.—
1mm. Chatoney. —.— Tr_m. Ne_ch.4y. 99.— o

» Sand.-Trav. —.— Chocol.Kl.ia_4_ —.—
» Sal. d.Conf. —.— S. él. P.Girod5% 100.— o
» Sal. d. Gonc. 210.— _ Pât.boisDoux to 100.— _

Vjllamont .. . . —.— S.deMontép. 4X —.—
Bellevaux —.— Brass.Cardin.4Ji —.—
Ela.Rusconi , pr. —.— Colorificio iU —.—
Socél. P.Girod. —.—
Pâte bois Doux —.—j Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat 3 X V, —
Fab.S.de P.élec. —.— lîana.GauU3 54 % . — .

Demandé Offert
Changes France... 99.93 99.97

A Italie......;.... 99.50 99.57 X
Londres ....... 25.27X 25.28 »

Neuchàtel Allemagne 123.61 K 123.07»
Vienne ., .. 105.27* 105.32 »

L BOURSE DE GENEVE, du , 4 avril 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. .

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

Actions 3%différéC.F.F. 418.—•
Bq' Nat. Suisse 499.— . ?% Genev.-lots . 99.50
Baokver. Suisse 768— \%J^en

?̂  18991. 507.-
Comptoir d'esc. 9ï5—m 4«Vaudoist9Û7. —.—
Union fin. gen. 603.- Japontab.Is.4» 93.80 o
Gaz Marseille,. 705;— ¦ Lots turcs . . . 217. 7«i
Gaz de Naples. 254.—m &?*? • • - f *  f/l°-50m
'lnd. gen. du gaz 873.-. W-Sett. 19104% 503.-
iccura, Tudor . ,2à8.50w Gh.Fco-Suisse. 445.->_
llectro ' Girod . 345.- Jûra^S., 3»'/. 4o0.75
Fco-Suis. élect. 516.-̂  ïi0™.1* .a"0- J* H'25
Jûnes Bor priv. 4407.50m Mér.d-C,ltîî1: ?" ?_ »•— __i

» » ord. 3687/50  ̂ Bq-"• Suède 4% 492.-d
Gatsa, parts . .  3135.— Cr.fon.egyp. anc 344.50
Bliansi charb. . 48.75 » » nouv. 2'J-2o

'Chocol. S. gén. 475.-W ; -V?' ^"M* f Z '- '
Càoutch. S. fin. 345.50»i ?,-nni,Fr-i?°l- 4% 4y8— '
Coton.Rus.-Fra. 900,—m Gaz Nap. -92 oy, —.—¦ _ _ .,. _ . ¦' : Fco-S. élect. 4% 479.—Obligations Totis ch.hon.4» 507.—
h C. de fer féd. 934.50 Tab; portug. 4» 495.—
4* féd. 1900 . . •_->— iPuesi Lum. 4» 493.50

Transactions toujours pen animées. Bankvereitï
7C9, 07 (—3). Union Financière 608 (—4). Girod 345
Hsi). Francotrique 516 fct. Lés 'offres en part s

.Gafsa étant terminées les cours , reprennent à 3130,
35, 40 (-.-20). Totis 744 (-4-4). Shansi 48 X (+ X).
Valeurs mexicaines' un peu - mieux"disposées.

3 » Suisses ont quelques demandes dans les bas'cours. 3»  Fédéraux: 934, 35 (-4-2). Différé 416, 420.
Lombardes 289 „ (—1 3.).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 96.— le kil.

• BOURSE DE PARIS, du 4 avril 1911. Clôture.
3„ Français . . 96.17 Suez 5430.—
Brésilien 4 %  92.20 Rio-Tinto . . . 1706.—
Ext. Espag. 4 % 99.J0 Ch. Saragosse . 430.—
Hongrois or 4 % 90.95 Ch. Nord-Esp, 404.—
Italien b % —.— Métropolitain. . 6T,?.—
4% Japon 1905. — Boléo —.—
Portugais 3K 66.35 Ghartered . . . 44.—
*X Russe 191)1. 95.— De Beers . . ." 474.—
5% Ruësc 1906. lOOi tO Easf Rand . . . 124.—
Turc unifié 4 •/, 93,02 . Goldfields . . . 138.—
Banq. de Paris. 17.2V—. G<ierz .̂50
Crédit lyonnais. U85V-1- Randmines. . . 205.—
Banque otlom. 711— Robinson. . . . 221.—
Union parisien . 1143.— Geduld 34.—
.' 1 1  ¦——_.

Cours de clôture M. métaux . Londres (3 aTPil)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant... 54- 10/ . 189 10/ . 46/10 M
Terme 55 1/3 1&7 15/. 47/ 1 »

Antimoine : tendarrc'e calme, 34 à 35. — Zinc :
tendance soutenue, 23 .7/6; spécial 24 5/. — Plomb :
tendance lourde, anglais ;13 6/., espagnol 12 1S/9.

|̂ A Feuille d'Avis de "Neuchàtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
«ervicc .spécial. . . .:

i _________gBjB____-_--B ¦'•

, '; ETAT-CIVIL |E_8EIJCUATEL
Mariages célébrés

3. James-Edouard Dubois, cordonnier , Neu-
châtelois , et Georgine-Marguerito Warinbrodt
Sée Ganguillet . Bernoise.
¦ 
¦ *'¦> . .. ' .

' '

. Naissances .
5. Gabrielle-MarguerLte , à Reinhold Thiel ,

leînturier , et h Marguerite-Gabrielle néo Saucy.
2. "Pierre-Ferdinand ," à Decimo-Henri Mas-

cetti , maçon, et à Lucîe^Mina née Kissling.
2. Madeleine-Anna, à Alfred Aeschlimann ,

chauffeur C. F. F.,, et a Lôuise-Eglantine née
von Gunten.

2. Marie-Marguerite, à Paul-Clément Guenot,
manœuvre aux trams, é't à Maria née Schmied.
I. Anne-Germaine , à Ernest-Rbbert Legler,

agent d' affaires , et a Soohie-Léa néo Monoard.
¦h Décès

?.. Eugène, fils de Eugène Roddo et de Ma-
fie-Denise-.Ioséphino néo Laine, Français, né
le- 29 mûrs. 1911. ' - ,

Tins piqués
goot achetés par la fabrique de vinaigre- « Mont-d'Or >

BOURGEOIS FRÈRES & Cle
Vinalgreries réunies BOURGEOIS & CHABLC

à BALLAIGUES-VALLORBE et BOLE
On recevrait à conditions très modérées

on Pensionnat
pendant les vacances de Pâques à la Penstioii.
de la Forêt, à Champéry (Valais). TJO IO,098"VILLË DEETN EIU^HATEL

Ecole siipérieure et Classes spéciales de français
de jeunes filles

Ouverture de l'année scolaire 1911-1912 , le jeudi
20 avril , à 8 heures du matin. Inscriptions, le mercredi
19 avril, à 2 heures, au Nouveau Collège des Terreaux.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au
directeur do l'Ecole.

. -0»r J. PARIS

Paoiiage a «otalettes
.._,-.___' Evole 3la ____s__s

Pendant les vacances, ouvert tous les jours de 2 à 10 heures du
j oir , sauf le vendred i après midi. L'après-midi , les enfants payent
50 centimes , patins compris. Excellent exercice, très agréable à pra-
tiquer pour tous. .

La TT.WL.UE D 'A VIS DE NEUCHàTEL
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

» nu u»i»_---_-i_---i|| | lin i >_n ĵj_ni-M-.-i-i- i¥TT-_n_n-_r-rr-TTTriTT-ii-B-ii i ii i mu

ECHANGE -
On désire placer en échange un

garçon de 14 ans daus la Puisse
française et pour une année. —
S'adresser à J. Muller-Vollenwei-
der, instituteur, Lutherstrasso 30,
Zmrich.

Ïe ïali-Bill.
Rue du Bassin 8

PÉDICURE-MANICURE
MASSEUSE

Reçoit tous les jours de 1 h. à 4 h.
sauf le samedi

On cherche pour uno jeune fille
bien élevée, de Pise. une

PENSION
simple, dans les prix do 70-80 fr.
par mois, dans bonne famille chré-
tienne. Offres par écrit sous chiffre
W. W. 508 au bureau de la Feuille
d'Avis.

-WUII __P__— _—Ba—-_j_Hi_ _____»_-_««-____-___™-pa—

\ïp§5ragp^ (Section neuchâteloise)

Les dons; en faveur de la famille
du guide Iioo-s THÊYÏAZ,
victime de l'accident du 31 janvier ,
.-seront reçus dès ce jour par le
caissier de la section.

LE COMITÉ

HP** Voir la suite des nouvelles h la page sis.

Mes meilleures amies
U y a longtemps que j 'emploie les Pastil-
les Wybert de la Pharmacie d'Or, à Bâle.
dites Pastilles Gaba ; elles sont devenues
mes meilleures amies, parce qu elles .nie.
rendent toujours les înerileurs services
contre la toux , l'enrouement et les main.
de gorge, Eisa J-, -în.icli II.

1 fr. ia boîte, dans los pharmacies.



collègues. Aux tribunes, lo public s'écoule
dans un grand brouhaha et les deux Cham-
bres, l'ordre du jour de l'Assemblée fédérale
étant épuisé , retournent à leurs travaux res-
pectifs : le National aux divergences de la loi
d'assurarn e-maladie3 et accidents et les Etats
au nouvel armement des troupes portant fusil.

Le nouveau magistrat, qui représentait au
Conseil des Étals le canton de Saint-Gall, est
âgé de 54 ans, il sera donc le plus jeune mem-
bre du Conseil fédéra l et avec la besogne in-
combant à nos «ministres» , un homme dans
la force de "l'âge, ausai actif et aussi énergi-
que que M. Hoffmann ne pourra être que le
bienvenu. Le Nestor du Conseil , M. Dencher,
quoi que resté très .vert , paraît sentir le poids
des ans et l'on entend dire de plusieurs côtés
qu 'il songerait à prendre, d'ici pas très long-
temps, une retraite très méritée. Il y aurait
alors nouvelle élection et cette fois-ci les re-
présentants de la Suisse centrale tiendraient
sans doute à voir un des leurs occuper un
siège au Conseil fédéral. D'autre part , si le
nombre de nos conseillers fédéraux est porté
de . 7 à 9, comme on le désire, il y aura de la
marge et l'on pourra satisfaire les désirs plus
ou moins particu aristes de toutes les régions
ou de tous les cantons qui semblent parfois
oublier que les conseillers fédéraux ne repré-
eentent plus telle ou telle contrée, mais le
pays (oui entier.

CHRONIQU E AGRICOLE
Noos lisons dans la «Journal d'agricultwr

Baisse >:
CéRéALES. — Les arrivages de bl?s de

l'Amérique et de l'Inde se font toujours plus
importants dans les ports de la France. Il en
résulte un fléchissement général des coûts sur
les marchés de ce pays. A Marseille, les blés
russes se paient de 18 fr. 35 à 19 fr. les 100
kilos ; ceux d'Australie, 20 fr. 60; de la Plata,
19 fr. 10, et du Canada, 20 fr. 25.

BéTAIL. — Au dernier marché de la Villette
à Paris, l'abondance de l'offre a fait baisser
les cours du gros bétail de 2 à 4 cenL , et ceux
des veaux de 8 à 10 cent, par kilo.

POMMES DE TEURE. —'On -cote actuellement,
à Mannheim, 11 ir. 25 àl 1-3 fr. 75; à Heidel-
berg, 12 fr. 50; à Karlsruhe, 11 f r. ; à Pforz-
heim, H fr. 25 à 12 fr. ; à Lahr, 10 fr. 75 à
11 fr. ; à Fribourg-en-Brisgau , 10 fr. 60 à
11 fr. 25; à Baie, 10 fr. à 12 fr. ; à Vihingen,
10 fr. à 12 fr. ; à Constance, 13 fr. 75.

EKGRAIS. — On n 'a pas eu, cette année, de
hausse à enregistrer sur les engrais phospha-
tés depuis l'ouverture de la campagne, les di-
vers superp hosphates et les scories conser-
vent les mêmes prix. Les engrais azotés ont
continuellement renchéri. Le sulfate d'ammo*
niaque a atteint le prix de 34 et 35 fr. les 100
kilos, Paris et Lyon ; lé nitrate de soude vaut
actuellement 23 fr. 40 sur avril , à Dunkerque.
Pour mai il est un peu moins cher, 23 fr. Les
engrais potassiques n 'ont pas subi de change-
ment
IOURTEAUX. — Les séaamea du Levant res-

tent à 13 fr. à Marseille, et les arachides
rufisques à 14 fr. 50. Il n 'y a plus de baisse
prochaine à prévoir. Ces prix, qui correspon-
dent à 14 fr. 50 et 16 fr. parité Genève, sont
bien in férieurs à ceux du commencement de
l'hiver. Ils engagent certains acheteurs à con-
clure déjà des marchés à livrer pour la pro-
chaine campagne.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Voici quelques détails sur
l'accident annoncé hier:

Lundi , à 5 h., à la villa nouvellement cons-
truite, avenue des Bains, un ouvrier, M. Du-
bois, 24 ans, habitant Grandson, qui travail-
lait sur une échelle, à côté de son patro n , aux
peintures des façades, est tombé d une hau-
teur de 6 mètres et s. est tué sur le coup. Deux
médecins, mandés en hâte, n'ont pu que cons-
tater le décès causé par la rupture de la co-
lonne vertébrale.

Dubois, dont les parents ont habité long-
temps Yverdon, était un bon fila, un ouvrier
consciencieux, aimé de ses patrons et cama-
rades. Le corps a été transporté le même soir
à Grandson.

— Samedi soir, à 7 h., à l'arrivée de l'ex-
press de Lausanne, un jeune étranger, Joseph
Roth , 17 ans, accompagn é de son père, pris
d'un malaise subit, est décédé dans le train
peu d'insiants avant l'entrée en gare. Il fut
descendu dans le bureau du chef.

La dépouille mortel.'e de cet infortuné re-
posera au cimetière de la ville.

Neuveville (corr.). — L'assemblée ordi-
naire de la commune municipa e de Neuve-
vilit était convoquée lo lundi 3 avril, dans la
grande salle du musée, pour se prononcer sur
9 tractanda figurant à. l'ordre du jour.

Les comptes municipaux, des écoles pri-
maires, de l'assistance et de l'orphelinat de
Champfahy, pour l'année 1910 ont été approu-
vés sans opposition. La communication du
compte de l'hosp ice Montaga pour l'exercice
écoulé témoigne aussi que l'administration de
cet établissement est entre de bonnes mains.

Ce qui avait attiré nombre de participants
â l'assemblée était la nomination d'une insti-
tutrice pour la VI™ classe primaire. Six pos-
tulantes s'étaient faites inscrire dont une
BPUle habite notre ville. Les deux premiers
tours dé scrutin n 'ont pas donné de résultat;
ce n 'est qu 'au troisième qu 'on nomme, par 129
voix , M no Huguelet, actuellement institutrice
_ Cortébert.

Le tractandum suivant concernait une vente
fle terrain aux C. P. F. L'assemblée a accepté
la proposition du Conseil communal à ce sujet
en l'autorisant à céder ce lorrain à raison de
B0 fr. le mètre carré. Enfin, pour la fondation
.'une école de commerce, demande de bâtir
et emprunt de 17.000 fr. à l'Etat sans intérêts,
le Conseil reçoit pleins pouvoirs pour mener
.bien ces diverses questions.

Bienne. — Dernièrement a été fait , au
nouveau gymnase, l'essai de savoir en com-
bien de temps le bâtiment pourrait être éva-
cué, en cas d'incendie ou d'autre danger, par
les 750 à 800 élèves qu 'il contient.

Au milieu d'une leçon , sans avertissement
préalable, le concierge sonna l'alarme. En
quelques brèves raroles chaque maître enga-
gea ses élèves à gagner rapidement deux à
deux la sortie la plus rapprochée. Ainsi fut
fait et, dans lo court espace d'environ trois
minules , le grand édifice t tait complètement
évacué sans le moindre désordre.

CANTON
Auvernier. — A l'exemple de l'arroseuse

de la compagnie des tramways arrivée à
Neuchàtel par un jour de grosse pluie, les
hirondelles ont mal choisi leur jour de venue
dans nos parages ; c'est à Auvernier que
furent aperçues les premières, mardi matin.
Elles planaient sur l'étang du patinage, attra-
pant quel ques moustiques et poussant des cris
plaintifs comme pour protester contre la _i_&
néfaste.

Boudry. — M. Phili ppe Ko lier , pasteur,
actuellement à Lignières, a été nommé di-
manche, par 88 voix, pasteur de la. paroisse
nationale de Boudry.

Frontière française. — La semaine
dernière, un vieillard de Chaffois , près Pon-
taiiier, âgé de 67 ans, qui s'était attardé dans>
son retour, reprenait dans la nuit le chemin
de la Rivière à Bannans, qui longe des ter-
lains spongieux et toujours dangereux à la
suite des pluies.

Trompé par l'obscurité, il s'aventura sur
des fondrières ou des terrains tourbeux où il
s'enlisa rapidement jusqu 'aux épaules. Malgré
ses efforts et ses cris, le pauvre sexagénaire
saisi par le froid et englué par la vase, sentait
la mort le saisir. Heureusement, un habitant
de la Rivière, M. Delavenne, entendit ses
appels désespérés, et avec une dizaine d'hom-
mes accourut à son secours. Il était temps !
Après de courageux efforts , les sauveteurs
parvinren t à arracher à une mort horrible Ie-
viei-ard Imprudent.

Les Brehets. — L avant-dernière nuit ,
vers minuit, le feu s'est déclaré dans l'im-
meuble de la vieille église (ancienne église
catholique désaffectée). Activé par une bise
assez violente, le feu a fait tout de suite de
grands progrès, menaçant sérieusement le bâ-
timent de la cure. Mais, grâce à Ehabileté du
corps des pompiers, la cure a pu être protégée.

La vieille église contenait la salle de déli-
bération des Conseils général et communal et
le hangar du matériel contre l'incendie. T_e
logement de cet immeuble était occupé par
un ménage.
¦ Ou ignore les causes du sinistre.

Là Chaux-de-Fonds. — Le comité
d'organisation du concours international de
musique, qui devait avoir lieu à La Chaux-
de-Fonds en août prochain, a décidé de ren-
voyer cette festivité à 1913.

Les causes du renvoi sont la disparition
momentanée de l/hôtel de la Fleur-de-Lys et
la suppression de l'hôte l Central qui mettent
le comité dans l'impossibilité de trouver des
logements suffisants.

En outre, le comité des vivres et liquides se
heurte a une difficulté non moins insurmon-
table. Il se voit dans l'impossibilité presque
absolue de se procurer, cette année, des vins
en quantité et en qua.ité suffisantes.

— Une rixe vio'ente s'est produite, diman-
che soir, au n° 45 de ta rue du Grenier, à La-
Chaux-de -Fonds, entre deux locataires de
l'immeuble, dont l'un exerce le métier de boî-
tier et l'autre celui de dégrossisseur sur or.
La mésintelligence régnait de vieille date en-
tre les deux voisins.

Au cours de la bagarre, l'un des combat-
tants reçut à la tête des blessures pénétrantes.
Son adversaire est à l'heure actuelle sous les
verrous. Le ju .̂ c d'instruction a procédé à
une enquête qui établira les faits.

L'intéressé conteste formellement avoir fait
usage d'une hache pour frapper, comme cela
a été dit tout d'abord.

Le Locle. — La date de l'inauguration
du monument Grossmann devant le technicum
a été fixée au dimanche 28 mai prochain , à
11 h. du matin. Une cérémonie modeste
groupera les membres du comité, les autorités
et les invités pour 'a remise du monument â
la commune.

NEUCHATEL
Au téléphone. — Depuis samedi passé,

un troisième fil direct relie Neuchàtel à La
Chaux-de-Fonds.

Une démission. — M. Henri Junod ,
huissier du Conseil d'Etat , vient d'envoyer sa

j démission ; M. Junod a rempli ses fonctions
pendant 42 années consécutives. On regrettera
de ne plus voir au château cette sympathique
figure

Nouvelles journées d'aviation à
Planeyse. — On sait que le club suisse
d'aviation étudie actuellement la question
d'un raid aérien dit « des villes suisses » ; les
aviateurs toucheraient probablement Genève,
Lausanne, Neuchàtel, Berne, Lucerne, Zurich,
Saint-Gall, elc; mais l'itinéraire n'est pas en-
core fixé.

Or, nous apprenons que le club suisse a-
demandé à l'ancien comité de Planeyse s'il
serait disposé à s'occuper de cette étape, dans
la course indiquée. Ce comité a répondu affir-
mativement, et qu 'il prendrait la chose en
mains avec plaisir; il propose en même temps,
pouvoir fa ire coïncider le passage des avia-
teurs à Neuchàtel, avec un nouveau meeting
de Planeyse. Outre les aviateurs suisses, la
participation de Vallon serait assurée p. _r;

ces journées; on sait g_ua Vallon va revenir

prochainement d'un voyage en Chine et au
Japon. Le meeting serait fixé à fin mai-com-
mencement juin.

Nous apprenons, au même sujet , que le club
suisse d'aviation est entré en pourparlers avec
le Conseil communal de notre ville , pour que
ce'ui-ei accorde, cas échéant , son appui pour
le raid projeté.

Les fervents de l'aviation peu vent se réjouir.

Végétation. — H a  suffi de quel ques
journées humides et chaudes à la fois pour
faire ouvrir les boutons des pêchers ; ceux-ci
ont revêtu leur belle floraison rose. Mais si le
froid acluel continue, ils gèleront comme ces
années dernières.

Accident. — Mardi soir, un peu après
cinq heures, un ouvrier des ateliers de la
compagnie des tramways a été victime d'un
accident. Il était occupé à descendre un essieu
de voiture posé sur un cheva!et,quand l'essieu ,
tro p lourd pour ses forces, lui échappa et
tomba sur son pied gauche. Trois doigts sont
mal arrangés et , dans de grandes souffrances,
le pauvre homme fut transporté à son domicile.

Insolence et scandale. — Hier soir,
^es~nommés 

W. et D: sont entrés dans plu-
sieurs brasseries de la ville, causant du scan-
dale et injuriant les consommateurs.

Des agents de police ont réussi à arrêter
W. qui a fait une résistance acharnée tandis
que D. a pu s'échapper.

Ce n 'est pas la première fois que ces deux
individus ont affaire avec la police ; esp 'rons
que cette fois-ci la punition qu 'ils recevront
leur ôtera l'envie de recommencer.

Le 6me concert d'abonnement. —
Il fut superbe ;Torchestre de Berne nous avait
rarement donné des auditions aussi égales ; et
M. Fritz Brun clôture la saison en nous lais-
sant une excellente impression.

C'est l'ouverture d'Egmont qui ouvrait le
concert; elle a été jouée avec toute la «Griind-
lichkeit» désirable, une précision solide et un
sentiment dramati que pai fait.

L'énorme symphonie de Hans Huber aura
sans doute demandé un travail considérable
de la part du chef d'orchestre ; car la mise au
point d'une œuvre de cette envergure ne doit
pas être chose facile. L'interprétation de la
fin nous a paru meilleure que les mouvements
du début où l'orchestre bataille fort et ferme
et prend des.alluies d'une sauvage grandeur.
L'orchestre a bien mis en valeur les exquises
choses quo contient cette symphonie et donné
un relief saisissant à l'âpre et puissante mu-
sique de Hûber, un compatriote dont notre
pays peut s'enorgueillir à, j uste titre. C'est
une nature musicale d'une vigoureuse et fière
indépendance. ,- ..

Quant à M™ Debogis, el.'e est uno des plus
admirables cantatrices que nous connaissions.
Sa voix d'une fraîcheur inaltérable, son ex-
traordinaire tempérament artisti que en font
une personnalité â part dans le monde dés
artistes; on ne résiste pas au charme, quand
elle se met à chanter. Un air d'AIceste' et
d'ardents poèmes de Wagner lui ont valu,
hier, ovations sur ovations ; c'était à prévoir.

¦ï. Ld. I
Tramways. *¦*• Go matin , à 8 heures, la

voiture descendant de la gare a déraillé au
contour du bas des Terreaux. , ,__•

La circulation a été rap idement rétablie,
grâce au rouleau compresseur qui , se trouvant
à proximité, s'est attelé à la voiture et l'a
remis© à peu près sur les rails; un cric .a- fait
le re=4e.

Là cause de l'accident est due à l'ëngorge-
menx du rail par de la gi oise.

La maîtresse de maison à un domesti que
qui se présente comme valet de chambre :

— Vous y entendez-vous pour entretenir
un appartement bien propre ?

— Pour sûr ! chez nous, c'est moi que je
nettoyais l'étable, et c'était bien plus sale l

Réplique de bébé. — Maman , qui
n'a pas une petite bouche, est en train de mo-
rigéner bébé :

— Colette, si tu continues à introduire de
gros objets dans ta bouche, celle-ci s'agran-
dira et finira par rejoindre les oreilles 1

— Comme toi , maman.

CHOSE S ET AUTRES

de M. Doucher, conseiller fédéral , au sujet
des viandes congelées et a décidé à une
grande majorité de renvoyer sa décision à ce
sujet à une date ultérieure afin de pouvoir
se documenter plus complètement sur cette
question.

La commission se réunira de nouveau le
11 mai à Berne.

Au Maroc
D'après les nouvelles reçues de Fez en dale

du 29 mars, il résulte qu 'aucun fait nouveau
important no s'est produit depuis la veille. La
pluie abondante qui tombe depuis deux jours
augmente la difficulté des communications et
rend les opérations militaires impossibles.

Les Béni M'Ti r sont toujours campés à
Raslma. Ils ont envoyé des émissaires aux
autres tribus pour les rallier à leur cause.

Une réunion des délégués des tribus de l'est
de Fez, comprenant les Oulcd Hudji , les Béni
Saden , les Béni Ouniora , doit avoir lieu chez
les Eyainas. C'est au cours de cette réunion
qu 'une décision doit être prise relativement à
l'investissement de Fez.

La vil e est calme. Le sang-froid des Euro-
péens ne s'est pas démenti.

Le budget des colonies françaises
On sait que M. Viollette, rapporteur du

budge t des colonies, a élé pris à partie pour
avoir discrédité, dans son rapport , la N'Goko-
Sangha.

Dans un très beau discours qu 'il a prononcé
à la fin de la béance de hier après midi , M.
Viollette a victorieusement répondu aux criti-
ques dont il a été l'obj et .

Ce discours a fait manifestement une grande
impression sur la Chambre, qui n'a pas mé-
nagé ses applaudissements, particulièrement
à sa belle péroraison.

Le rapporteur, qui avait été accusé par ses
adversaires de desservir son pays, a exposé
comme quoi, à son sens, le meilleur patrio-
tisme consiste à dénoncer les abus et à cher-
cher à les réparer.

M. André Tardieu, rédacteur au «Temps»,
et principal défenseur de la N'Goko-Sangha,
a envoyé ses témoins à M. Viollette. Les té-
moins de celui-ci ont déclaré que leur client
se refusait à toute rétractation et qu 'ils esti-
maient nécessaire de soumettre à un arbitrage
la question de savoir si M. Viollette pouvait
être rendu responsable d'un rapport rédigé
par lui , mais discuté et approuvé entièrement
par une commission parlementaire.

Les témoins de M. Tardieu ont refusé l'ar-
bitrage, et M. Tardieu lui-même a répondu
par une lettre . injurieuse à M. Viollette.

Dans les milieux parlementaires, on parait
estimer que M. Viollette a eu une altitude par-
faitement correcte et que le rapport approuvé
par la commission ne pouvait donner lieu à
aucune réparation.

Au Reichstag

Mardi le Reichstag a continué la discussion
en troisième lecture du bud get de l'empire.

M. Werner, du parti des réiormes, prend la
parole au sujet de la Légion étrangère.

M. Kuhort, socialiste, traite de nouveau la
question des fonds secrets saxons. Il affirme
que ces fonds sont administrés d'une façon
illégale.

Le baron de Salza, plénipotentiaire saxon,
s'élève avec énergie contre les allégations de
l'otateur en ce qui concerne l'administration
militaire saxonne.

Le budget de la guerre est adopté, puis le
Reichstag aborde la discussion du budget de
la marine. Deux députés socialistes critiquent
très vivement les autorités navales et sont
rappelés à l'ordre. On procède ensuite au
scrutin sur les motions des socialistes et des
radicaux. Celles-ci sont repoussées par 162
voix contre 116 et deux abstentions, Le bud-
get est adop té.

Le Reichstag adopte ensuite le budget de
l'office impérial du trésor, des territoires de
protectorat et do l'office impérial des colo-
nies, le budget de l'administration des postes
et téléphones ainsi que les autres budgets et
la loi de finances. La discussion du budget en
troisième lecture se trouve ainsi terminée.

Le Reichstag s'ajourne au 2 mai.

M0ÏÏVELL3S DIVERSES

Irrégularités à Genève. — A la suite
de graves irrégularités, le départemen t de
police a décidé de suspendre de leurs fonc-
tions deux fonctionnaires, en attendant que
l'enquête ordonnée se poursuive.

Il s'agirait d'une affaire dans laquelle la
femme d' un banquier berlinois voulut faire
interner un général allemand.

Elle se fit aider d'un fonctionnaire de la
police genevoise et de son secrétaire.

Un mari avale le nez de sa fem-
me. — A Marseille, le navigateur Constantin
Guidicelli avait, au cours d'un de ses voyages,
été abandonné par sa femme. Lundi matin,
re t rouvant  celle-ci dans un bar de la place
Louche, il lui réclama le prix des meubles
qu'elle avait vendus en quittant le domicile
conj ugal. Sa femme lui opposant un refus
formel , Guidicelli se jeta sur elle et d'un coup
de dent lui trancha le nez qu 'il avala. L'au-
teur de cet acte de cannibalisme est active-
ment recherché

La «Lorraine sportive». — Le ju-
gement dans le procès intenté à Metz à la Lor-
raine sportive a été rendu mardi. M Samain
a élé condamné à six semaines de prison pour
violation de domicile et à 4 marks d'amende
pour organisation d'un concert sans l'autori-
sation de la police.

Le procureur général avait requis trois
mois de prison. MM Nicolas et Schneider ont
été condamné à six mois de prison, sous
déduction de la prison préventive. Un autre
accusé a été condamné à quatre semaines de
prison, deux autres accusés à quatre-vingts
jours et trois à 30 marks d'amende. . .•

Attentat dans une église. — Mardi
matin un fou nommé Decanti, âgé de 70 ans,
a tiré, dans l'intérieur de la basilique de
Saint-Pierre à Rome, un coup de revolver
contre un groupe de prêtres sans les attein-
dre. La balle a blessé au bras un agent de po-
lice. Celui-ci a fait néanmoins arrêter l'agres-
seur.

Dans la capitale russe. — Vin°t-
cinq élèves de l'école aristocrati que de droit
de Saint-Pétersbourg ont été expulsés pi ur
avoir protesté contre le cours du professeur
Nikolsk y, un des chefs de l'Union du peup le
russe.

— La police a arrête aux environs de Saint-
Pétersbourg un Japonais surpris en train de
photographier le littoral et les fortifications.

Les abstinents provoquent une
émeute. — A Hammerfest, la vil'e la plus
septentrionale de la Norvège, ont eu lieu de
graves désordres.

Les abstinents , qui ont la majorité dans la
municipalité , avaient ordonné de fermer les
débits de vin à six heures. La loi autorisant à
les tenir ouverts jusqu 'à huit  heures, les com-
merçants refusèrent de se soumettre au décret
arbitraire.

Les fanati ques, à la tête de la populace ,
cherchèrent, dimanche , à démolir les débits.
Comme le chef de la police lâchait de les
apaiser, la foule menaça do le tuer. Il dut
prenj re la fui te  pour éviter d'être noyé.
Lundi , un navire de guerre a été envoy é pour
rétablir 1 ordre.

Les gaîetés du recensement en
France. — Un recensement de la popula-
tion française devait être fait le 5 mars der-
nier.

Des instructions avaient été données aux
agents chargés de l 'opération. Le «Cri de Pa-
ris» a extrait du règlement officiel quelques
passages rigoureusement authenti ques :

Définition du mot ménage : — On appelle
ménage un groupe d'individus vivant sous la
même clé.

L'individu vivant seul dans un logement
particulier forme à lui seul un ménage.

Un groupe d'individus vivant dans la même
chambre sont considérés comme formant un
ménage.

Définition du mot personne. — Tout être
humain constitue une personne, même-un en-
fant à la mamelle.

Ce qu 'il faut entendre . par enfants encore
vivants. — Ce sont los enfants qui sont ac-
tuellement vivants.

Dénombrement des pièces du logement. —
Une écurie à part du logement ne doit pas
être comptée. Il est très rare qu 'à Paris une
pièce du logement serve en même temps d'é-
curie.

Instruction générale. — Chaque fois qu 'un
recenseur aura terminé sa tâche dans une
maison, il la marqueia d'une croix. Cette
marque devra être faite en sortant de la mai-
son et non pas en y entrant.

La croix des recenseurs devra être faite
seulement sur leur petit carnet et non point
sur la porte des maisons. .

Au Conseil fédéral

M. Hoffmann, le nouveau conseiller fédéral ,
a pris la direction du département de justice
et police. Donc, provisoirement, et tant que
durera l'organisation actuelle du Conseil fédé-
ral , pas de changement à prévoir.

Il n 'en sera peut-être plus de même quand
le département des finances aura présenté lo
projet de réorganisation du Conseil fédéral ,
dont l'élaboration lui a été confiée. Ce projet
comporte l'élévation du nombre des conseil-
lers fédéraux de sept à neuf.

Il proposera la création d'un département
des affaires extérieures, combiné avec celui
du commerce

Il est en effet naturel et utile que ces deux
domaines soient réunis sous une même direc-
tion , puisqu 'aussi bien , la grande partie des
traités conclus avec l'étranger sont économi-
ques et non plus politiques seulement.

La durée de la présidence resterait fixée à
une année.

Commission des douanes

La commission des douanes s'est réunie à
Berne mardi après midi sous la présidence de
M. Martin. Elle-a décidé à l'unanimité de pro-
poser à la ratification des Chambres le traité
de commerce avec le Monténégro.
, Elle a entendu des explications détaillées
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Les vignerons de l'Aube
Troyes, 5, — L'agitation continue dans le

vignoble qui attend les conclusions de la com-
mission d'enquête. Les viticulteurs préparent
de nouvelles manifestations.

Aux Cortès
Madrid, 5. — Le nouveau cabinet s'est

présenté mardi devant la Chambre espagnole.
M. Canalejas a exposé les causes et Ja solution
de la crise ministérielle.

Le républicain Azcaiato interpelle ensuite
Io gouvernement au sujet de la crise et de la
question Ferrer. L'ancien ministre conserva-
teur Lacierva prononce un grand discours sur
l'affaire Ferrer. Il prend énergiquement la
défense des juges qui ont prononcé une sen-
tence qu 'il estime juste, équitable et légale.

M. Lacierva termine en faisant une charge
à fond contre les républicains et surtout contre
les socialistes.

Boutonniers en grève
M eru , 5. — Les boutonniers des usines de

Lauremaison et Saint-Crépin, réunis mardi
après midi à 3 h., ont déclaré la grève. Les
usines sont gardées militairement.

Sans changement
Tanger, 5. — Suivant des nouvelles de

Fez. datées du 31 mars, Ja situation est sans
changement. Des bandes de Berabers infes-
tent la viiie.

Grecs et Turcs
Athènes, 5. — Les nouvelles de Smyrne

disent qu 'on excite Je fanatisme des popula-
tions musulmanes, qui comraeltent sous le
regard des autorités de nombreux excès con-
tre les Giecs.

Le vali a déclara regretter de ne pouvoir
prendre aucune mesure.

Dans les Balkans
Cettignê, 5. — Pendant toute la j ournée de

lundi et pendant la riait suivante se sont pro-
duites des escarmouches entre les troupes
gouvernementales et les rebelles.

Toutes les maisons albanaises, qu 'elles ap-
partinssent ou non à des Albanais, ont ete in-
cendiées.

L'émigration au Monténégro continue. Les
consuls, à Scutari , ont demandé au vali , dans
une note collective, de laisser dans cette ville
une partie des troupes venant de Constanti-
nople, car on remarque une grande agitation
parmi la population chrétienne â Ja suite de
la récep tion de fusils et de munitions par les
musulmans.

Ces derniers redoutent une attaque des
Mirédites.

Turquie et Monténégro
Constantinople, 5. — Le chargé d'affaires

de Turquie à Cettignê a fait  au nom de sor,
gouvernement une démarche énergique auprès
du gouvernement monténégrin protesiani
contre l'assistance accordée aux Ma issores
fug itifs du district do Touzi.

La Turquie estime que ces secours sont in-
compatibles avec l'observation de la neuira
lité.

Le chargé d'affaires a en outre attiré l'at-
tention du gouvernement monténégrin sur lei
conséquences possibles de son att i tude et d<
la mise sur pied des réserves monténégrines

Les désordres de Hammerfest

Hammerf est, 5. — Les abstinents conti
nuent leurs excès contre les débits de boissons
La foule a délivré par la force plusieurs per
sonnes qui avaient été arrêtées au cours de:
dern ers désordres.

S'il n'avait réussi à se mettre promptemen
en sûreté, le chef de la po.ice aurait été jeté i
la mer par les abstinents surexcités.

DERNI èRES DéPêCHES
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le Journal le p lus rép andu en ville,
au vignoble et dans le reste du canlon,

xxmme aussi dans les contrées avoisinantes,
p rocure aux annonces toute la p ublicité désirable.

SE Pr\lX MODÉRÉS SS

SE CONDITIONS AVAN TA GEUSES 5.
pour tout ordre important et répété.
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AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. Ij 2

Spectacle pour familles

Marée fraîche
On vendra jeudi , sur la place du Marcha ,

prà3 de la fontaine , de la belle MAKEH
FRAICHE : Aigrefins, Merlans  et
Cabillaud-,  & 50 centimes la- livre.

AUTOMOBILES à I.OUÏEB
JASINSKI

Rue Pourtalès 10 Téléphone 983

Madame et Monsieur Scacchi et leur fils
Antoine , à Neuchàte l, ainsi que les familles
alliées ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès de leur cher père,
beau-père, grand ĵ 5ère et parent,

Monsieur Charles SAUYIN
ancien serrurier

décédé à Ferreux , après une longue maladie,
dans sa 83me année. • ¦ -

L'enterrenient aura lieu à Ferreux le 6 cou-
rant , à 2 heures après midi.

Bulletin m.tôorolo^ Lijn a - Avril
Observations faites à 7 h. K,  1 h. X et 9 h. S
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Du 4. — Nei go fine intermit tente jusqu 'à

7 heures du malin et quelques iiocons lo soir.

Hauteur du Baromètra réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
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Pluie ju squ'à 8 heures. Brouillard intermit-
tent. Neigo depuis 5 heures.

T»mp- Kiroii. Vaitl 0191

4 avril (7 h. m.) —7.0 656.5 N. couvert.

Niveau du lac : 5 avril (7 h. m.) : 429 ni. 590
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394 ' Genève + 2 Couvert Bise.
450 Lausanne 0 Tr. b. tps. »
389 Vevey 0 Qq. n. Beau. »
3y8 Montreux + 8 » Calme.
537 Sierra — 2 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel — 1 Couvert. Biso.
995 Chaux-de-Fonds — 7 Neige. »
632 l'ribourg — 6 Couvert. »
543 Berne — 4 » »
562 Thouno — i » »
566 Interlakeu 0 » Calme.
280 Bâle 0 »
439 Lucarne — 3 » Bise.

«10- G5sche_e_. — 5 » Calme.
338 Lugano + 2 Nei ge. »
410 Zurich — 3 Couvert. Bise.
407 ! Sehalîhouse — 2  Q. n. B. Calme.
673i Saint-Gall — 4 Couvert. Bise.
475 1 Glaris — 1 » »
505 Etagatz — 1 » Calme.
587 Goiro — 2 » »

1543 Davos —10 Tr/b . tps. »
1836 Saint-Moritz — 8 Neige. Bise.
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