
A vendre ou éventuellement à
louer , pour le '24 juin , dans le
Vi gnoble ,

bon Restaurant
S'adresser par écrit sous chiffres
S. T. 835 au bureau de la Feuille
d'Avis.

jp______p___g__pi _pai|B̂
LA PLUS GRANDE * i

h TEINTURERIE ET UVA E-E CHIMI QUE BE LA SUISSE J

V. TERLINDEN & Cie , Siscors Û
! j Succursale u Sf EOtt lOit fi ATKIi, rne St-Maurice , sous l'Hôtel du JLac f~ 'I _j . . 01
|Z MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE < §
I Q) Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés 

^ 
1

j ON FBËX» ET ON lilVKE A BOMICIIiE
:"\ Dépôts, à St-Blaise : M m° veuve Mugeli , chaussures ; Landeron : SI. Henri Gueri g, coiffeur , ! i

«~ »
\BONNEMENTS

s an 6 mais 3 mois
En ville 9-— 4-5o a.a5
Hors de ville ou par U

poste dans toute la Suisse IO.— 5. 1.5o
Etranger ( Union postale) î6.— l3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, lo et. en sta.

t, payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : i, Temple-Neuf, i
. f ente au numéro aux traques, déf ait, etc. ^\. , *

JWIS OFFICIELS
Ag&jD VILLrE

^̂  NEUCHATEL

I Permis de construction
i —

Demande de M. C. Hemmeler,
pâtissier , de faire des transforma-
tions dans sa maison rue Saint-
Maurice 6 et 8.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 2 mai 1911.

IMMEUBLES
Propriété à vendre
A vendre à Peseux , splendide

propriété, comprenant : villa
renfermant 2 appartements , jardin
potager et d'agrément. Situation
unique, en plwn^jmidi,: aypç^vue
incomparable eûi le lac ëtr les
Alpes. Conditions de vente très
avantageuses. IteVCSJ ïI 5 % %.

S'adresser en l'Etude du no-
taire Max Fallet à Fesens.

H__H COMMUNE

HP BOIIDEVILLIERS

Vente de Msje service
Mardi 85 avril 1911 , dès

O heure» du matin, la com-
mune de Boudevilliers vendra par
enchères publiques , au comp-
tant, les bois suivants :

159 billons sapin cubant 136m92,
85 plantes cubant i>5 m38,
25 billons et plantes hêtre cu-

bant 6m54,
10 tas de lattes.

Rendez-vous des amateurs
a M alvillîers.

Boudevilliers , le 19 avril 1911.
Conseil communal.

Propriété
à vendre dans lo haut do
la ville. Construction ré-
cente. Confort moderne.
11 cliam reg, dépendances
et jardin. Conviendrait
plu» spécialement pour
un grand pensionnat.

S'adresser à MM. James
de Reynier & Cie , Neu-
châtel.

POUDRIERES
A vendre do gré à gré

une propriété
comprenant maison d'habitation ,
jardin d'agrément et sol à bâtir.
Ce dernier pourrait , cas échéant,
être vendu séparément. Conditions
favorables. — S'adresser pour ren-
seignements à l'Etude Petit-
pierre & Hotse, Epancheurs 8.

Raison à vendre
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
de fonds avantageux et de tout
repos. Etude E. Bonjour , notaire.

faisons à vendre
l'une de 5 chambres, atelier et
dépendances, jardin , 14,000 fr. ;
l'autre de deux logements de trois
chambres et dépendances , jardin ,
16,000 fr. — Adresser par écrit
les demandes de renseignements
à C. B. 819 au bureau de la Feuille
d'Avis.

La FEUILLE D-Av-a DE J^ EUCHATE U

hors de ville, i o fr. par an.

A REMET TRE
à la campagne, canton de Vaud

ÉPICERIE-MERCERIE
Conviendrait à une ou deux da-

mes.
S'adresser sous chiffre H. 23026 L

a Haasenstein & Vogier,
Lausanne. _^

de T qualité
seront vendus samedi matin sur
la place du Marché , devant la bou-
langerie Schneiter, à 7© c. et
90 c. le */a kg., ainsi que du

BOUILLI
1er choix, depuis 70 c. le 4/2 kg.

Ménagères profitez de l'occasion
A vendre une

, JUéIUU plrt ..
en trës bbti état. -S'adresser Pâtes
n° 85 a, rez-de-chaussée, à gauche.

A vendre une jolie et forte

bicyclette de laie
marque « Adler », ayant très peu '
roulé. S'adresser à ' M ™ 0 Wydmer-
Debrot , Parcs 6 6.

Gïievain:
de trait à vendre, un double poney
race italienne. On fart des échanges.
W. Weber , Colombier.

60,000 cigares
de 7 cent., provenant d'une faillite,
le cent 3 fr. ; de 10 cent. 4 fr.
Rébus de Habane à 3 fr. le cent.
Hs. Duuilein, Bàle. 

VERMOUTH
de TURIN , !" qualité

A f r  on le utpe' .' ¦ i l "  —s *—* verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Anaamia _ co!B8stil)l„
S___ __¥_E_F _B _ls

Rue des Epancheurs, 8

Le crochet X
Pour accrocher les tableaux,

montres, pendules , vaisselle, etc.,
employez lo crochet X. Il est
d'une force incomparable, élégant
et bon marché ; indispensable dans
chaqu e ménage. .

En vente au
Magasin N. VUILLE-SAHIiI

Temple-Neuf 16, Nauchfttal

OCCASION
A vendre, faute d'emploi ,

une poussette anglaise
et une a troln roues,

B'adPMSOF Bel«Ali> û.

Montage non compris ]

ji.̂ g§jj ĵ&fa "FIANCÉS ~
y^̂ f̂ l ^EErz^^ Ŝy^^—"̂ ^̂V Quand vous achèterez votre mobilier ,

^^^^^^^^̂ gÉmai Frères , Travers
2§£ Attention . — Les mobiliers
(2  ̂ complets sont installés à domi-
ĵ| |P cile et sans frais , par notre

^cfsiÈb'j *̂  
personnel , dans toutes les lo-

^sra^^sSII^ÉIhÈT  ̂ calités du canton.  — Tout

^^^
Hi l̂*~fei

^^
œ acheteur d' une chambre coin-

vELtaff r- ^ SgfcgjjÉ»1 Wb̂ ^̂ *~ plète a droit au rembourse-
EF ment de son billet de chemin

kf de -fer. — . Envoi gratis et
_^ .. ^-^y franco des catalogues.

¦je grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

JMJ BRI i p. Moi

H Si* SANS ALCOOL :
\uÊjfPi|\\ \\ Jus de raisins frais.

M^ (WS \^  \\ 

Jus 

de fruits frais, pommes et poires.

^k^ f̂f ^Ŵ Ai NEPHALIA, bière sans alcool , pur
yi4J£}j|ijBfe vt Malt et Houblon.

»*̂ ^** Spécialité de la Maison :
VIM§ M_ »l_H^_Slîil_ lS3S

GRIS 1
ONIX 1 les Plus a9réables et les meilleur marché

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

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

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

PETITPIERRE & Çie, négociants.

Savon de ùnorine T_jr " I
avec le cercle aux flèches Ue 6867 h X _5"55_ ' '

Pur , dora, neutre, il est un savon gras de tout premier rang ¦ %j f  glk
PPÏY KA Puni Fabrique de Lanoline , W J S mTUA Olf U5111. de Martinikenf elde ^^^_^T I

En achetant la Lanoline — Crème de toiletta ^^*mW
— Lanoline , exi gez la même marque «PFEILRING». *?,-, _' ï\
DêBût général peur ia Suisse : VISIHO l G", Hoiaulon cercïTfièches |j

**" »
ANNONCES C. S '

"Du canton :
La ligne ou son espace. . . . . . .  IO  et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o *

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : 1, Temple-?] eu f ,  1

Les manuscrit * ne tant pas rendus j
» 0

A vendre pour cause de départ ,
, une

motocyclette
légère , état do neuf , à bas prix.

I S'adresser au Clos de Sorrières 7,
I maison Beck , le soir après 6 h.
] A la même adresse : un

j wél® «le eiajiae
avant très neu servi (bas prix).

A vendre une

voiture légère
à doux places, avec capote. S'a-
dresser à M. Fitzé, peintre , à
Champ-Coco. ' 

BONS POTAGERS
€F©cefa&f®fi&

remis à neuf
S'adresser Vieux-Châtel 33

Réparations de potagers-

VÉLO
à lJétat de neuf , à vendre à bas

t prix. S'adresser à M. Klopfer , rue
J.-J. Lallomand n° 1.

BIBWTMME MES _ÊCO_Li_ESI
Vient de paraître la 3m8 édition du

Guide de l'Etudiant à Neuchâtel
car E. iSOUfti-EMOIVT , secrétaire du Département de l 'Instruction
publique et Ëmm. JUNOD, prof., avec Notice sur Neuchâtel
par M. JEd» H^USI/ER,,directeur du Bureau officiel de rensei-
gnements. En vente au prix de 50 et. dans les librairies et papeteries.

§ 

Sellerie el Articles île voyage
E. BIEDERHANN

Rue du Bassin , 6 — 6, Rue du Bassin

Grand choix de Sacs d'école
pour garçons et pour f illes

SERVIETTES en cuir extra fort
cousu à la main

en tous genres et à tous prix

Toujours bien assorti CD MAJL_.ES
à prix modérés

fe*iïï3s 'BWKS BBegwHB83Sp8^ B̂ik.IB ..A,, JwH W\ p  ̂E .

, WAg T̂nt I CI-BRE ¦
BJgWPTîTiiTnffiinrwTrniTrorCTnmrfnïïmrM 

^

t̂L itères de famille - |
hfy %& M % pour faire des économies!
ggà»r nejîi ployez g ue les La mes JE. toilë 'X

^^»3 ÈlSTuperfIne
M ff f̂SJ îWp  ̂

Etoile verte 
S qualité courante [i

ii? £̂w r __M̂ Ja Etoile brune / très répandue g
' Hsï&twL ĝJffr Ê̂ m; Les Bas et Chaussetles en laine Etoile S
1 * r̂"- -̂ rf^̂ ^-J g sont les plus avanta geux par leur bas

"
'¦ ®k L v i  î fe  ̂

prix 
et 

par leu

r sol idité  à toute épreuve

Ejjl ncrildcjuitcho Woll fe linimprei &JCamnigarnsplnn e rBi h Altona-Ba hranfa !!l.

Tliéâtre et Concert «Au Jupiter »
chez soi BM Boniwnl n° 46 , M)

L'argent est restitué si l'ap-
. pareil ne convient pas. M.lgrJ s»n prix .«ra-pM.ll, I.

A phonographe
^k ^sik peut rivaliser avec les appareils
/^i? î__ coûteux. Solidité garantie. Cylin-
/* £f f f lf è t u  ( il '0K 'cs iueil'eurs du monde,
f èên" *iï¥^^l&) >*, ' 'r '  ̂ P^ce> sortant d' une fa-
fe ,-2: ̂ afîsi.^^Sifc. brique dont la production déoasse
°-5 

 ̂̂MLUHlHl Ur1^**̂ -urf i^ 50,000 cylindres et lOOO pho-
«5 ^.te^ŝ s=—---C-H^^^^3\ nograp lies par jour. — Pour 15 fr.
£i2 ?'|î f^^^^*°**Si

J" J\ M§JÈ'=a. nous l ivrons contre rembour-
"*

a J$È!§È ?7
~̂  

h^li \^^^^^L semen'; l0 phonograp he avec
r'-JlÊËrW' JM^^iŜ  G cylindres.  

Avec 

le t»a-
\Jsffl III <!̂ as^-W°**̂ ^̂ fei*̂ w' vilîon eu aluminium,
^=^ il. ^^7j ^^r^ aj ^^ÊMii l iv' 50 CM 1>1,1H-

ê$%jÊj ^M^& ^^' Stock permanent de 30,000 cylindres
Bureau technique J.  Guillet , Morg es. — Le phonographe marche

très bien et les rouleaux n 'ont aucunement souffert du voyage. Je
vous remercie mille fois.

C. Càvin, horloger , Mézières. —¦ Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du prix
vraiment incroyable ; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes de prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gagnebin , rue du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
en son tomps le phonographe et en suis très content.

Dans mi espace de temps très court nous avons
reçu à lin juillet 600 lettres semblables. OL2255 c.o.

Catalogue de p honograp hes p lus chers et répertoire gratis

A VENDRE
à bas prix , pour cause de dé part :
2 buffets , 1 lit complet matelas
bon crin , 1 canapé , tonneaux , bou-
teilles vides , 1 grande étagère
neuve et tablars , tout le matériel
pour fabriquer les glaces ainsi qua
la charrette , cage à lapins , 1 beau
coq, des établis de menuisiers , ;1
tour à bois allant au pied et à la
force , un outillage de maréchal à
très bas prix , 1 char à pont et à
bras très solide , 1 charrette à,2
roues et 1 poussette à 4 roues , lo
tout sur ressorts, solide et en bon
état.

S'adresser Maladière 21, atelier
de charronnage.

dénisse et Jeune Vache
-4 ans

Samedi matin, depuis 6 h.,
il sera rendu sur le marché,
en face de la grande fon-
taine, de la belle viande de
génisse et yache très jeune,
depuis 55 à 75 et. le Y» kg.

Se recommande,
i D,t»flr

3 lits en fer
avec sommiers, en bon état à ven»
dre à bas prix. S'adresser avenue
du Mail 12, de préférence le matin.

La liquidation continue
R. OWEN

Place du Marché 5
1er étage

Encore grand choix de chaussures
-pour enfants , souliers tennis , Ri-
chelieu , décolletés, souliers à bri-- ,
des, etc. c

^
o

Faute d emploi
on offrerù•'VènSlrô 3. pétfîssoires, et

E 
elles à enfourner , 1 rouet , 1
rante,'2 ane'en8 buffets, 1 canapé

ancien, en parfait état , 2 chau-
dières cuivre, 1 couleuse avec ré-;
chaud , 1 grande marmfl e, 1 ciel
de lit , 1 grande table de cuisine
avec banc-l coffre , 1 table ronde,
chaises, et divers autres objets
dont on supprime le détail. —
S'adresser chez M me veuve Mario
Martenet , Serrières.

Poussette
à *veadre en bon état. S'adresser
M. Dudan , rue du Château n° 9.

OCCASION
faute de place , à vendre 2 cham-
bres à manger noyer ciré , 1 ca-
napé Hirch, recouvert de moquette ,
et plusieurs lits en fer , le tout à
l'état de neuf et à très bas prix. —
S'adresser au magasin de meubles
E. Guillod fils , Ecluse 23. 

MAGASIN
Evole n° 1 - Bas du Pommier

Asperges fl'Argenteuil
au cours du jour

BIEN ASS0ETIE
i en 1

!é§piBM<e& frais
Orangés blonde$

et sanguines

ABRICOTS -.PRUNEAUX
FIGUES

Malaga, Madère
On porte à domici le

TÉLÉPHONE — Se rceommanfi s.

Le N° 1H est le numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie Itoniqain, rue JLéopold
Kobert 39, !¦» Chaux-de-
JPonds, qui guérit en un jour
(quelquefois même en quelques
heures), la Grippe, l'JBnroue-
mcitt et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix : 1 fr. OO.

Envoi an dehors par re-
tour dn courrier.
E*2H£é££.\m\.%r-{ ¦CWfii J _ 39 Ut «a

B_P Voir la suite des *A vendre r
aux pages deux et suivantes.

j  Malgré
§1 tes frais d' expéditions beau-
1 coup pius élevés , nous n 'en-

H voyons à nos dépositaires que
|H des petites quantités à la fois ,
n ainsi lés consommateurs sont
i sûrs de trouver nos spécialités

Petites Flûtes au sel
| Petits Bretzels au sel

Zwiebacks hygiéniques
! « S I N G E R »
¦ Toujours bien frais

j Nouilles aux œufs et an iait SIBSER
; 1 la marque favorite des mé-

I nagères. Cuisson : 1 minute
| seulement. — En vente dans ,
i les princi pales épiceries fines.

ENCHERES 

Eiiii ii lîii iliiiil isiili
à CR0TÊT, près des Geneveys-sur-Coifrane

Pour cause de maladie, M. Jules Nicolet , agriculteur , expo-
sera en enchères publiques, devant son domicile , à Crotêt , le samedi
22 avril 1911 , dès 10 heures du matin, le bétail et les
objets suivants :

Trois vaches, dont une prête au veau , 3 génisses, 1 che-
val de 8 ans, bon pour le trait , SO jeunes poules et 1 coq,
4 chars à échelles, 1 char de famille , 1 faucheuse à un cheval , ua
tombereau , 1 bosse et 1 pompe à purin , 1 charrue brabant , 1 dite à
double versoir , 1 piocheuse avec chargeolet , 2 herses, 1 rouleau , une
brouette , 1 caisse à porcs , 1 coupe-racines , 1 hache-paille , 1 gros van
et sa caisse, fonds de chars , des harnais, colliers pour bœufs, outils
de boucher , 1 grande chaudière , des clochettes, des petits outils ara-
toires , du seigle du printemps, de l'esparcette, 2 lits avec sommier
et materas, 2 bois de lit, des tables carrées , 1 garde-robes, 1 régula-
teur , des chaises, bancs, 1 potager en fer avec bouilloire , et une quan-
tité d' autres objets. . .

Trois mois de terme pour le paiement. R 311 N
Cerni(>.r > e 6 avril 1911. Greff e de paix

v a—¦aggggMMgg

ft VENDRE

v£&as§? 1 vr"%i ^m. ,»cH "KJ5T-8 ¦**>¦($• ï * $Slsv
*̂v Ŝs06illl 119 « R̂ iw tl Br §̂- In H  ̂WL- BSnSSSUk

AJ**5. HB _?*._•*_¦&• M. M.MJB. * ., jnHHHk,

/œJ$S£Ê f  ̂JL«enzlbout _î ': r^^^^ ,̂

liHi &Ùl i ^  ̂
qui 

s'y trouvent toujours réunis >^^ wf^3w
f pSK'' 'u Les centaines de commandas 

^̂ ^ S ':'TO
rJ VÏ3 «°0J et d0 certificats rentrant ebaqua jour sont la meilleure RMiàft\«i
bj p °§L\e *J prouvo de la capacité de ma rnaieon. WraâA'Sl
&SJBT'O/ Je vous recommande spécialement à des prix moyens t^H^En

V£ê%%1 Bottines à lacets pour dames peur dimaacfio Kro. Fr«. MŜ wK»

j^^^' Bottines à 
lacets 

pour 

dames, p. dimawrhs, bos-caïf 36-42 1R 50 B K
IfWl Bottines à boutons pr. dames, erecto ciré?,9oitd8s 36-42 lf>.— HBBB Bottines à boutons pour dames, box-ealf, étéganies 36-42 11. t -

fc Bottines à lacets p-KessIeurejOreâte cirée, gam. 89-48 '9. 60 Ir; v Bottines à lacets pr. messieurs, box-calf, éfégastes 39-48 12,—
 ̂

Souliers pour ouvriers, croûte ciréo, solides . 40-48 e! 80 wiï _¦
BÉMmS Souliers militaires, empoigne la. 2 semel!*, solid. 39-48 12. 60 |

Ëi «le tiens également les genres plus ordinaire** a'nel . -;'- H
;, m^ que les chaussures fines en grand ôliolx, eeien mon ' ITTHKT"^p^^k catalogue IHufitre que J'envole gratuitement à tetitepenoiuî* mÊM$ *



A V I S
7«3fe éeàsmmb eTaénu» tf m

¦marne doit être accompagnée d"va
~ è̂re-po *te p e u r  la rép onse; __ *

fib-a Mes expédiée sm a franchie.
A&MLHisn txnon

— u
Frefflc (TX«ij fc NnKhîtd.

On cherche & placer dans une
famill e do la Suisse fr*Dg_»» une

JEUNE PRIE
de 15 ans pour apprendre le fran-
çais. On demande bon traitement
et vie rie famille. S'adresser chez
J. Suter , Morat.

jeune fille
robuste, en bonne santé , 18 ans,
Bernoise, de bonne famille , cher-
che place daus la Suisse française,
de préférence à Neucbàtel , dans
famille honorable comme aide de
la maîtresse de maison. On préfère
vie de famille à fort gage. Entrée
à convenir pour le 1 ou 15 mai.
Offres écrites avec références sous
chiffre M. B. 824 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans hôtel pour lo
service et les chambres où elle
pourrait apprendre le français. —
S'adresser à M"0 Anna Leuen'ber-
•ger, Granges n° 649 (Soleure).

On demande pour tout de suite
«ne

3emte fille
sachant faire un ménage soigné
de 3 personnes. Demander l'a-
dresse du n° 829 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
une jeune fille pour aider

au ménage
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser sous chiffre D 3392
Y a Haasenstein _. Vogler,
Berne.

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez ses parents
et désirant apprendre la cuisine ,
est demandée chez M™ » Gendre,
Trésor 9, 3m". - -

CUISINIÈRE
demandée pour ménage soigné.
Sérieuses références exigées. De-
mander l'adresse du n° 830 au
¦bureau de la Feuille d'Avis. ¦/..-; ;

Four un très petit ménage, on
demande tout de suite - \

Demander l'adresse du n° 795 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande , pour tout de suite,
""JEUNE HU.C
connaissant tous les travaux d'un
ménage. S'adresser chez M. Thiel ,
Faubourg du Lac 17.

On demande \
une cuisinière pour tout de suite.

S'adresser h Mmo Chablo , archi-
tecte, La Colline , Colombier, c.o.
mm^mwmmMmm m̂mwmmmtmtmsmsmmmtmagmm

EMPLOIS DIVERS
On cherche une personne hon-

nête pour aider à

servir le dimanche
Bonne rétribution et tram payé.
Demander l'adresse du n° 836 au
bureau de la Feuille d'Avis."ÔN CHERCHF
un jeune garçon libéré des écoles
désirant apprendre l'allemand ;
gage à convenir. Fritz Mosimann ,
agriculteur , Anet.

assujetties couturières
sont demandées chez Mu»» Marrel,
Bercles t. 'i

Deux ouvriers

MENUISIERS
sont demandés chez Charles Cou-,
let, menuisier, Saint-Biaise.

Demoiselle française, 23 ans, sé-
rieuse, comprenant l'allemand ,
connaissant très bien la couture
et la retouche, demande

place
dans magasin de nouveautés1 . Cer-
tificats à disposition. — Demander
l'adresse du u° 803 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à Neuchâ-
tel, demoiselle expéri-
mentée, capable de rem-
placer maîtresse de mai-
son da ÎO an 31 mai. Offres
écrites à A. B. C. D. 801
an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Un homme sérieux et de bonne
conduite, parlant les deux langues ,
cherche place comme

voyageur
soit pour les denrées alimentaires ,
vins , li queurs , ou place analogue.
Références à disposition. Deman-
der l'adresse du n» 791 au bureau
de la Feuille d'Avis.

COLPORTEURS
cherchés pour article courant,
facile à emporter. S'adresser à
©eschwister Schivyn , AU-
schwil près ISftle. Zag. B. 315-

BICYCLETTE
do dame à vendre. S'adresser ave-
nue du 1er Mars 22, 2mo.

A vendre

un petit potager
S'adresser chez P. P. Gibraltar H.

__JL_______j___L
g* Demandez s. V. pi. \
B̂l .- ¦"¦ "̂ Jy ,v Prix 'courant gratuit.

JR '̂y Schaflhouse, 30 nov. 1907.

t jlEJk t̂r .̂ ^̂  Veuillez m'envoyer, ce
ë$> ?̂> f vw w  * v soir au P'US 1;îr '1'

* cnc °rc
figt î̂5!ïs--̂ _l__ 'V N̂ r—_ une paire de l'art. 3S5, No. K

WHgg^ggfiÉÊîlg ,̂ /^*
~"~3à. boiirscmcnt. N'ayant eu

BRI 'îepi / 3̂ âàài ?̂ 3̂k ĝ îjy  ̂ jusqu 'à présent qu 'à me
tSulïSfcS' ^̂ r? ŜJj f̂i_S^̂  louer de volrc promptitude [r

il . „„ cl de la marchandise four-
ï 'j  Art. OoO. nie, j'ose espérer qu 'il en
|| Souliers à lacets pour Messieurs, sera de même celte fois.
Il très Solides, No. 39/47, frs. 12m—. Avec parfaite considéra.

H is """"--¦>. ' ^^O ^n Srand nombre de g

I ̂ _̂^̂ ___I__fe»__ OertHicats g

Pj Art. 1012. prouvent l'excellence g
w Souliers a lacets pour messieurs, , . . .  S
lj „Box", élégant et solide, de mes artlcles- 1
¦ No. 39/47, frs. Ê2.5Q. I |
II I .M0I,Si0ur I Envoi contre remboursement M

.. . . . ; BrW iimann -Hiiggenbor ger! Garantie pour chaque paire. [ i

H tôt une paire de chaussures, ŜV :.i — fS

M comme vous vous en sou- nî\\!22/
r
^̂ ^̂ ?'§fe&éiv>; v̂ -̂ si&à l̂ I

rj chaussures et je dois rc- ^̂ ¦¦¦¦ iS"*̂  S
9 connaître qu'ils sont excel- -; r̂t 1075.
R l'ut je n^sens^aitt Souliers à laceis pour 

Messieurs, I
fi ment bien dedans et quant BoX-Calf, COUSUS a la main K
tti à la quaiiié elle no laisse g (Goodyear), légers, élégants t"i
B rien à désirer. Merci en- I *. J OQ A -I ?,„ «45 H
g core une fois. E. Keller , S «IV-39/ 47 frs. BG.—. |
H Beundcnfcld. I j;;:\

I H. Hrilhlmann-Huggenbergsr Ji Maison de chaussures, Winterihur. H

à vendre
au bureau de la Feuille d'Avis
r - -%t%

__F" Prix avantageux ""̂ _

"Famille allemande de Berne dé-
sirerait placer, immédiatement sa
fille, âgée do 13 ans, dans la Suisse
ffân'çalse pour y fréquenter les
école»

«n échange
tiitHix'1|farçon ou d' une fille de même
àgje nêf«i fréquenterait les écoles de
Berne. Offres à F. Hartenthaler ,
rtre;ite l'arsenal 3, 'Berne.
i On 4ésire placer un jeune hommo
de 18 ans dans

ifflFHVAT
irrsqnjà fin d'août , si possible à la
campagne, où il pourra apprendre
là langue française et prendre des
leçons, de mathématiques. Offres
ëf/ritei à II. S. 826 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Paul FÉVRIER
Professeur

Leçons de Chant
Méthode italienne

Pose «le la voix
Diction française

; , : •, :. et allemande

Faubourg de l'Hôpital II , 2m°

————__———————————-

E» M\TÎB« m

TRAVAUX EN TOUS GENRES
â L*lMmmnaB nu TEZllLLE D'AVIS PE TiEUCMATBt

DIX AXS DE SUCCÈS ont été obtenus par le I/FSOFORffi
ItlJËDICINAIi, grâce ù ses propriétés an- m—mtmmgm ^LIIHIH" i
iiscptîtines et désinfectantes, grâce | ; ' _^̂ T̂^^t^aussi à son emploi facile et sans danger. — t^^ lÀ/rirOr 'Vu les nombreuses contrefaçons , la simple Jylfzr*'// ^mpruden ce exige de tfluijoiïiii's exiger les 

^^JL-jgBsSaBS' ' '
emballages d'origine portant notre marque ¦—^̂ ™™"™^**
Dans toutes les. pharmacies. — Gros : Anglo'-Swiss-Aiitiseptic Co.,
Lausanne.. 

LOGEMENTS
A louer , à la rue du Seyon,

logement
de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser à la Brasserie HQllur , à
Neuchâtel.

A loaei- logement an mi-
di de 2 belles pièces avec
balcon, cuisine, gaz , bain , lessi-
verie et jardin. Dépendances. Vue
étendue. Suivant convenance, en
plus , 2 pièces au pignon. S'adres-
ser magasin de M. Ph. Wasser-
fallen, rue du Seyon. e.o.

Dès le 24 juin 1911, un logeaient
à louer à; CoFcelles
8 chambres, chambre de - bain ,
grandes dépendances, confort mo-
derne. Eau , : gaz,' électricité. Ver-
ger,, vigne. S adresser l'eseux, rue
des Granges n d 48.

Séjour Mi
A louer un logement de 5 cham-

bres, cuisine ot dépendances,. eau
électricité. Verger ombragé. S'a-
dresser à Fritz Helfe r , La Jouchère.

SÂÏNT-BLÀJSE
A louer dès maintenant ou épo-

que à convenir deux beau x loge-
ments modernes de 4 à y cham-
bres , avec balcon , véranda , petit
jardiu ombragé, près do la gare
et du train. Vue sp lendide.

Demander l'adresse du n* 789 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A lonei" dès le 6 jnin, dans
belle situation , à proximité du
funiculaire (arrêt des Sablons), beau
rez-de-chaussée avec sortie sur
jardin , 5-C chambrés, 2 mansardes,
chambre de bains et dépendances.
Prix 850 fr. eau comprise. S'adres-
ser à M. Matthey, rue Bachelm 1.

A louer tout de smtc on
pour époqne h convenir, en-
suite de circonstances imprévues,
un appartement de quatre cham-
bres et dépendances à la vue de
ia COte. Situation fave-rable-.
Chauffage central , électricité. S'adr..
à l Etnde Ed. Petitpierre et
Ch. JRTotsE, notaires. c.o»

A U0U5R
Vis-à-vis gare Corcelles, joli lo-

gement, remis à neuf , de trois
chaanbres. cuisine , part au jardin ,
ot. petite cave. S'adresser à.: Entre-
pôt vinicole C. Zullo, gare Cor-
celles J.-N. *j f ; ~ ™.  7:".'" '"

;.. Weéemx , '::
Pour le 24 juin , logement de

3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Chàtelard n° 35.

Logement
de 2 chambres et cuisine à: louer
oour tout do suite ou fia du mois.
S'adresser Neubourg 19, au bureau.

A louer pour tout de suite :
deux logements au 2m" étage,, soleil
levant:  un de 3 chambres et un
de 2 chambreSi cuisine, cave è"t
galetas, avec jardins . En outre un
logement de 2 chambres , cuisine ,
cave , galetas, pour tout de suite ;
avec grange ot écurie , pour 24 juin.
Jules Richard , Grossier.

LOCAL DIVERSES
A' louer , pour époque à convenir ,

à Neuchâtel , '.' . ' . '. ' : \

Gafë-Resta_raHt
Excellente affaire bien siuiée. —
S'adresser par écrit sous chiffres
G. R. 834 au bureau de la Feuille
d'Avis.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer un

PETIT MAGASIN
pour le l" mai au plus tard. Ecrire
sous M. 280. Poste restante , El au-
to rive.

DEMOISELLE
cherche, pour tout do suite, jolie

chambré
simple. Oflros écrites sous II¦ 21.4
N à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. . . .,..' , . ,
smmmmmsammBs ŝmmmmmsm—^—¦—i— tsmm

OFFRES
—g- ' — ¦—-¦¦¦¦ - .--,. ¦¦ ¦- - -..-- ; .., . .  ___â-

Fille de 17 ans

cherche place
dans un hôtel ou bonne famille
p'our faire lés chambres ou comme
fille de ménage. BOIT traite-
ment, occasion pour apprendre le
français et quelque snlafre est . dé-
Rirés. — S'adresser à M1'" JLina
Schlnep, Lehrerliaus, B5«n-
chénbuelrace (câiitou de Berne).

PLACES
On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et dç toute confiance pour
servir au café etr aider au ménage.
Bon gage et vie do famille assurés.
Adresser les offres par écrit sous
F. V. 831 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour l'étranger
BONNE

FEMME DE CHAMBRE
S'adresser Terminus , Neuchâtel.
On demande pour tout de suite

™ 
CUISINIÈRE

Bon gage. S'adresser faubourg
du Crét 8. c.o.

On cherche pour le Ie1' mai

UNE BONNE
sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser à
M™» Paul Kramer , Manè ge 25.
Bons gages.

Bonne domestique
demandée tout de suite ou premiers
jours de mai, dans ménage soigné
de 3 personnes. Se présenter de
1 à 3 heures. Demander l'adresse
du n° 810 au bureau do la Feuille
d'Avis. . - c.o.

Petite famille protestante cher-
che jeune fille de 18 ans comme

servante
Gage 25 fr. par mois pour com-
mencer. Vie de famille. Occasion
d'appreadre l'allemand. Entrée 1"
mai prochain. S'adresser à M»1 E.
Schneebeli-Keller, Zurichstrasse 83,
Lucerne. Ue 10241

On cherche clans une petite

PENSION
de l'Allemagne du Nord une

JEUNE FILLE
comme aide de la ménagère. Occa-
sion d'apprendre un bon allemand.
Bon traitement , vie de famille.
Arsent de poche. Offres sous chif-
fre Xc 3.465 Y a Haasen-
stein & Vogler, Berne.
i On cherche

BQNfêE FILLE
pour tous los travau x d'un ménage
soigné; bon-traitement et bon gage.

1 rue des Beaux-Arts , 2raa étage.
Mmo Gh. Ramus demand e une

bonne

CUISINIÈRE
d'un certain âge pour la saison
d'été. Se présenter avec certificats
à l'hôtel Bellevue, à 7 h. du soir
ou 8 h. du matin.

On demande une

Jeurje Fille
de 15-17 ans pour aider au ménage
dans petite famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Adresser les
offres i M. le D' jur. Rudolf Keller ,
Altstetten-Zurich.

On cherche pour Berne , pour
le 1" mai ,

JEUNE FILLE
propre et honnête, sachant bien
faire la cuisine. Gages 35-45 fr. —
Offres sous chiffre Vc 3372 Y
a Haasenstein A Vogler,
Berne.

On demande de suite

pour Thoune .,;...
nue Jerinc» fille venant de quit-
;ter l'école pour aider aux travaux
du ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Petit gage.
Offres sous H 4 18 N a Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel

Ou demande pour un petit mé-
nage de 3 personnes

Uns je une f l t a
sortant des écoles , pour aider au
ménage. Gage 10 fr. par mois pour
commencer. Vie do famille et
bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à M. Théodore
Porrenoud , à Cortaillod , ou à M m°
Rosenthaler , boulangerie , à Rhein-
foldeu , et. d'Argovio.

Un cherche pour petit ménage
du nord de l'Italie une

femme de chambre
do langue française sachant bien
coudre et connai ssant un service
de table soigné. Envoyer photogra-
phie et références à \\m* Giulia
Marchetti-Salvini , Via Garibaldi 20,
Carrare , Italie.

On demande pour la Russie, une

jeun e f ille
de physique agréable, sachant bien
coudre et repasser , pour s'occuper
de 2 jeunes ' enfan ts. Bon traite-
ment assuré ; gages 40 fr. par mois
pour commencer, voyage payé. —
S'adresser chez Mta« Maillard , St-
Blaise.

—awnragww WIII —^——ai—qw^—«m»

APPRENTISSAGES
COUTURE
Apprenties et assujetties

peuvent se présenter chez M11108
Dessaules-Tinguely, Râteau 1.

On demande

apprenti jardinier
entrée tout de suite chez M. Fran-
çois Rassinier, horticulteur , à
Hnchat (Genève). Hcl2y97 X

PERDUS
TEOUVÉ

petite hroche en or avec pierre
fine. La réclamer, 3, rue J.-J. Lal-
lemand , S01" étage.. ,

Objets trouves
à réclamer an poste de police de Neuchâtel

1 portemonnaie.
1 bracelet, ¦
1 broche.
2 breloques.
1 abonnement de tram;
1 bague.
1 pièce d'argent.
1 pince.
1 sacoche.
1 parapluie.
1 mouchoir batiste.

DEM. A .  ACHETER
BREAK "

On demande à acheter un break
à 6 ou 8 places. Adresser offres
écrites sous chiffres A. R. 814 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A VENDR E

deux buffets sapin (non vernis), un
{dit garde-robes) noyer poli.

Treitte 4, l°r, l'après-midi.
On demande à acheter des

livres usagés
mais en bon état pour la 3mi! se-
condaire B garçons. S'adresser
Vieux-Ghâtel 17, 1" étage.

SOCIéTé M
QxsaMMATf OM

IS EU JPJB
Blanc de Bonvillars 1908, la bout.' -f.—

» Neuchâtel 1909 •» 1.10
, » » 1909 » 1.20
Rouge » f908 » 1,40

» , 1909 » 1.60
Beaujolais # 6.85
Arbois . .... . » . 0.85
Bordeaux 1965 . » 0.85
Saint-Emilion » '• fj
Saùit-Estèphe , . » 2,35
Beaujolais vieux » 1.—
Passe-tout-grains » 1.—
Juliorras » l.lfr
Mercurey » 1.35-
Passe-tout-gMÙns 1906 : » 1.40
Fleurie » .1.65

(Verre h rendre)
¦ ¦¦IMW BWim ¦gMITTrfWl. IWWB

TRAVAUX EN TOUS GENRES
' '¦}'::'::.}:'.::-. Q: l 'imprimerie, de ce jourifal

A VENDRE
Salades — Laitues

Chonx-poni mes
forts plants rep iqués, h 1 fr. 20

le cent.
Pensées

dans les plus riches coloris.
Glaïeuls

rouges , beaux oi gnons, h 3 fr. 50
lo cent.

Oignons jaunes à replanter.

E.Coste, Grand Ruau, Auvernier

Sr PIANO "ÏS
A vendre un bon piano d'occa-

sion , très bien conservé. S'adres-
ser rue de la Place-d'Armes 6.

Occasion. A vendre

livres pour 2ie et 3"
secondaires , à prix réduits. — De-
mander l'adresse du n° 815 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Four Fondue
Fromage d'Emmenthal (1er rMx)

Fromage du Jura (Brévine)

!•¦ Chaque samedi

Petit MàM à la Crème
MAGASIN PRSSI

Hôpital ld
TÉLÉPHONE SSO

AVIS DIVERS
Monsieur allemand demande une

personne pour lui donner lo soir
des

leçons de français
Ecrire sous A. F. 833 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Bill PISil
et jolies chambres , soit pour jeu-
nes filles , soit pour jeunes gens.
Située au centre do la ville près
des écoles. Demander l'adresse du
n° 832 au bureau' de la Feuille
d'Avis. 

Oie aimerait placer ime« jeune'
fllie de 15 ana •¦ i

en échange
d'une jeune fillo. Veuve Lauber ,,
Munchonstein.

Jeuno demoiselle , partant pour '
I^ondres vers la fin du mois,
.cherche

compagne cte wyage
'Demander l'adresse du iv> 827 au
bureau de la Feuil le d'Avis.. •

i— VOYAGEURS pour —

du NORD et du SUD
:sôht transportés chaque semaine
;àr conditions très favorables par
l'agence générale 5234 S

Kaiser &C?,ci-tevantLOuis Kaiser
EUSA8ETHEKSTRASSE 58, gâ|g

I Représentant : liOnis Conlet,
jBrasserie Terminus. La Chaux-de-Fonds.

' Leçons
j . de

! Violoncelle
S'atfrçsser à M. Will y Mor- ,

l stadt , 3; rue J.-J. Lallemand ,
: Neuchâtel.;

Ei'HESEitrUTEA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de franc»)

se charge de toutes sortes d'assurances' contre Fïnceiisltc
pour mobilier , marchandises et machines, à des prîmes fixes-

. et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à-

MM. MAUTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâtel

BraïAJlpm I
Bonne VENDEUSE M

trouve engage ment 
^stable. — Offres avec | j

copies de certificats g|I et photog'ra;>bie à i j
I Scl&ultiians : Bosen- S
ï bach, _urich. Zà âfîGO i

Savon BÔR MILE
jp ar Rump f & G'0, le seul remède
Infaillible contre toutes les

impuretés dn teint
A 75 cent, pièce à la pharmacie

B. Bauler et pharmacie Jordan ;
Dr L. Reutter , pharmacie ; Maison
¦Rédiger & Berlram , parfumerie ,
fine , Neuchâtel ; coiffeur Tannev,'
Saint-Biaise. . . Ue 9593,

<x*>«& _v OUOXCA/ YM/ J
C 'wt Hfv WùCM/iÀA/ ^

Hôtel Jteilevne demande une

personne forte
pour laver lo linge et faire les
gros- ouvrages. Place à l ' anhée.'

On cherche pour hôtel des envi-
rons' une

SOMMELLIEEE
Entrée tout de suite. Demander
l'adresse du n° 828 au bureau de
la Feuille d'Avis.

1 il reiÉiir
d'échappements Roskopf est de-
mandé tout de suite. S'adresser
Collège 9, Feseux.

Institutrice diplômée
trouve situation agréable dans pen-
sionnat de la Suisse allemande.
Occasion d'apprendre la langue.
Rétribution , table et logement,
blanchissage. Offres écrites sous
chiffr e W". P. 825 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

COHMIS
expérimenté , sérieux et actif , con-
naissant l'allemand et l'italien , la
correspondance et la comptabilité,
la sténographie et la machine à
écrire ^, cherche" place stable pour
le 1" mai. Références de 1er ordre
et certificats & disposition. Offres
sous Kc 12970 X. â Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel .

ÔN~GH_mC__S
pour tout de suite jeune garçon
connaissant déjà les travaux des
champs. Gages d'après capacités.
Occasion d' apprendre l'allemand.
G. Stooss-Notz , Uhiètres.

Jeune homme
de 17 ans , intelli gent , parlant et
écrivant français et allemand , cher-
che placo dans magasin ou com-
merce. — Demander l'adresse du
n° 817 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une jeune Allemande
de 18 ans , bien recommandée, .qui
a fréquenté l'école de commerce il
Bàle, désiro être placée daus la
Suisse française, soit dans un bu-
reau , soit dans uu magasin pour
se perfectionner dans la langue.
Vie de famille désirée. Pour ren-
seignements, s'adresser au bu-
reau de p l acemen t  des
Amies de la jeune fille, a
Pratteln, Baie-Campagne. , :

On cherche personne recomman-
dable pour le nettoyage journalier
d'un bureau. Adresser offres écri-
tes à Case postale 3206, Neuchâtel.

Forges éleeirips de Craies, Neudiâte l
On demande 1 un boi^

ouvrier forgeron
ainsi qu 'un apprenti. — S'adresser
Petit Ureusoti' ;,, . ,>,.%.. I - .K Û,̂ "».&

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. P'aubourg

de l'Hô pital 40. 3m*.
Chambre et pension soi-

gnée. Beaux-Arts 19, 3»". c. o.
Chambre meublée. Parcs 37,

î«" étage. c.o
A louer pour tout db suite, à

des personnes tranquilles,. 2 ou 3
chambres meublées ou non. S'adr.
M". Ernest Colomb^ uue; Principale
90 a. Peseux. .. ./. .

Belle grande chambre , meublée ,
indépendante , à louer à monsieur
rangé. Seyon "24, 3me. : '' ' .

A louer jolie chambre meublée ,
bien éclairée avec électricité et
chauffage central. — S'adresser à
M. Thomet , Ecluse. c.o

C0MME1IT DEYELOPPER1AYIATIOII
en SUISSE

Costjérence publique et gratuite
donnée sous les auspices de la

Commission executive de l'Ecole suisse d'aviation
le LUNDI 24 avril 1961

à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ
à 8 heures du soir

par M. le prof esseur ALEX.  LE ROYER
Président du Club suisse d'aviation

Membre de la Commission executive de l'Ecole suisse d'aviation-

La souscription nationale eu faveur do l'Ecele suisse d' aviatioo.
est ouverte dès aujourd 'hui. On peut souscrire à Neuchâtel auprès du'
secrétaire, M. H. do Pury, et aux adresses suivantes : Banque Ber-
thoud & Cic , magasin J.-Aug. Michel , magasin Och frères..

Mme MARTHE - GUIÏTAHD
ouvrira an 1e" mai un cours très pi 'aliij iie de

Coupe et Contection. k Vêtements t Garçons '
Leçons particulières -:- Vente de patrons

Pour conditions , s'adr esser Ecluse 8 (Le fier). co.

Dimanche 23 avril I9lf , dès 2 h. %

«SE M m, A LA COUDRE
organisée par la

SOCIÉTÉ DES JEUNES GARÇONS
avec le bienveillant concours de la

Musique «LE VIGNOBLE », Hauterive
En cas de mauvais temps renvoi de 8 jou rs. 

HËrVRÏ BOVRQÏT ÏrV
boulanger-pâtissier

avise son honorable clientèle et le publie en général
qn'à partir du .:

I>IMANCILE 28 AVM1<
son magasin sera fermé le dimanche dès midi
Toujours petits pains frais en tous genres, ainsi

que ramequins et petits pâtés sur commande.
Spécialité de desserts fins.

5e recommande.

UNIVERSITE DE 1TEÏÏCHATEL
Faculté des Lettrés

Lundi _4 avril, à 5 h., à l'AtlLA

CON FÉRENCE PUB LIQUE
(tonnée par M. Henry-A. JUNOD , privat-docent (avec proj eclians)

Comment les Baiitou prédisent l'avenir
Les osselets divinatoires

jggT" Cartes d'entrée à 1 fr. chez le concierge "*_g
Les personnes inscrites au cours do M. Junod ont l'entrée gratuite»

Le cours se continuera pendant le semestre d'été tous les mercredis»
do 5 à 6 heures.

Pour rensei gnements et inscri ptions s!adresser au Secrétariat.
_E RECTEUR

ARMÉE I>U SALUT »- ÉCLUSE 20
DIMANCHE 23 AVRIL 8 9 1 I

Ouvertnro de la Campagne de Réreil et de Sal
dirigée par le Colonel PEYR0N-R0USSEL, du midi de la France

W PROGRAMME (-_) "1
à 7 h. Prière, \
et -lO rr. Sanctification,
à -1 h. 1/2 Réunion d'enfants,
à 3 h. Louanges,
à S h. Démonstration de Salut.

Du 23 avril au i er  mai , des réunions spéciales auront lieu chaque soir,
P. S. Le Colonel sera accompagné de plusieurs off iciers.

JBSW INVITATION A TOUS -«_
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PAR LE

CAPITAINE DANRIT

(Commandant DRIANT) (21)

— NoUs trouveriona ici ioute l'essence qu 'il
nous faut, observe l'ingénieur.

— Je crois bien, mon cher Maurice ; tcu 5
les millionnaires américains , qui viennent ici
rétablir leur santé surebaufiée ou surveiller
leurs plantations , ont leur automobile ou leur
yacbl : il ne nous faudrait pas deux heures
pour «nonveler tout notre approvisionne-
ment. .'

— Où pourrions-nous descendre?
— Au-delà de cette caserne où nous allons

arriver. Il y a là un terrain de manœuvre
d'an demi-mille , plat comme la main.

— Ecoutez !...
Un grondement vient de se faire entendre,

arrivant de droite. Il se répercute sur les
hautes montagnes de gauche, et l'officier de
marine murmure :

— Le canon !
Un second coup, plus proche et semblant

venir de la ville, lui répond quelques secon-
des après.

— Un signal d'alerte, peut-être, dit Mau-
rice Himbant.

— C'est sûrement cela. Nous avons été vus
de Pearl-Harbor, où sans doute notre départ
de Midway a été télégraphié, et maintenant
tout le monde est prévenu.

— Des compatriotes n'auraient pas recours
à ce moyen pour nous signaler?.»

— Je ne le crois pas.
Repsoijnction autorisée pour tous les journaux

•ayant un trotté avec la Société des Gens de Lettres

— Je m'élève, alors...
— C'est plus prudent , et il serait plus.pru-

dent aussi d'accélérer.
— Si nous faisions demi-tour?
— Mieux vaut savoir ; au moins, nous pour-

suivrons sur Hawaï sans regrets.
Quelques instants après, le « Katesbird »

atteint 200 mètres et ses hélices, tournant à
1600 tours, précipitent sa course vers la mer.

— Voici la caserne dont j e vous parlais...
et, à côté, le terrain de manoeuvre , entouré
d'une double allée de cocotiers...

— Inutile d'essayer de nous cacher, observe
l'ingénieur. Même si la nuit était venue tout
ù (ait , le bruit de notre moteur attirerait l'at-
tention de toute la ville. J'aurais dû adapter
nu silencieux au tuya u d'échappement...

-— Bah! j e les défie bien de nous atteindre,
à la vitesse que nous avons laL _

— Il suffit d'une balle...
— A la grâce de Dieu !
L'œil rivé ù sa jumelle marine, le lieute-

nant américain attend que passe sous ses
pieds la cour entourée de pavillons bas. On y
distingue déjà des petits groupes réguliers,
semblables aux pièces d'un jeu de dominos ;
d'autres apparaissent, semblant ramper sur le
terrain de manœuvre.

Maintenan t, la ville tout entière s'étale, à
moins de deux milles, émaillée de jardins et
bordée d'usines, de scieries mécaniques, de
fonderies, d'entrepôts de bois et de charbon ;
au milieu de vastes pelouses, l'ancien palais
des rois hawaïens, devenu résidence du gou-
verneur, montre ses terrasses blanches, son
parc magnifique, ses murs de corail, et, près
de lui , se dresse une sorte de chàteau-fort, qui
était la caserne des gardes à l'époque de l'in-
dépendance des grandes îles.

Puis, ce sont d'immenses hôtels en bordure
des quais, de beaux boulevards ombreux, des
églises dispersées dans la verdure, et, domi-
nant le tout, l'ancien cratère du Pauchebqwl-

Hill , d'où Kamehameha, le Pierre-le-Grand
canaque, se proclama lui-même souverain de
tput l'Archi pel.

— Ce sont des Japonais! j ette le lieutenant
Forster. Cette fois, j'en suis sûr. Plus vite,
Maurice...

Il n 'a pas le temps d'en dire plus. Un cré-
pitement se fait entendre et une volée de bal-
les s'éparpille dans l'espace, comme un essaim
de mouches aux ailes bruissantes...

Une d'elles a dû toucher le moteur qui a
résonné ; d'autres ont traversé les ailes... - ;|

Brève demande de l'ingénieur :
— Vous n 'êtes pas touché, Archibald?
— Non , et vous ?
—. Moi non plus. Mais tenez-vous bien 1
Et, sous le coup d'une inspiration soudaine,

Maurice Kimbaut donne un brusque coup au
.gouvernail de profondeur en l'inclinant vers
le sol.

Le «Katesbird» plonge tout d un coup; de
200 mètres, il arrive à 40 mètres et, le voilà
qui semble frôler la cime des cocotiers et des
eucalyptus.

Pour tous ceux qui le voient d'en bas, il
tombe, et cela, au moment même où une
deuxième salve à son adresse va le chercher
dans les hauteurs où il n'est déjà plus.

Les deux aviateurs entendent confusément
dos cris, des hurlements : les Japonais croient
à la chute, qui va leur livrer les audacieux
pionniers de l'air.

Mais le gouvernail est vivement redressé
en sens inverse, le grand oiseau se relève
comme il l'avait fait déjà avec tant d'aisance
au départ. Rasant les arbres, évitant les
rochers, il disparait aux vues de ceux pour
qui il était, à 200 mètres de hauteur, une
cible facile.

Maintenant, voici le port, le môle, et, con-
tre le quai, des torpilleurs à l'ancre. D'autres
coups de feu en partent , mais isolés ; c'est
comme ai on voulait tirer à balle sur une per-

drix.
Quant aux mitrailleuses, elles sont inutili-

sables, parce que leur affût ne leur permet
pas de prendre la position verticale qui con-
viendrait a ce genre do tir. Déjà, le feu des
fantassins ni ppons, nullement habitués à la
mise en joue sur les étoiles , a été inefficace.

Le «Katesbird» a joué gros j eu pour être
fixé, mais il l'est désorraa's et il n 'a plus qu'à
filer vers la grande île Hawaï , où les Japo-
nais n 'ont pas dû débarquer , parce qu 'il n 'y a
pas de port pour abriter leurs croiseurs.

Mais, au moment où l'aéroplane passe au-
dessus de la barre de corail qui entoure la
plage mondaine de Waikiki, un raté, le pre-
mier depuis le départ, se fait entendre dans
le moteur, puis un second... et le frou-frou
régulier des hélices fait place à des tressaille-
ments qui se transforment vite en à-coups.

C'est le glas d'agonie du moteur!
Un cri —• un juron plutôt — échappe au

lieutenant Forster. Et le réservoir auquel il
ne pensait plus I

Aura-t-il le temps de le remplir et le «Ka-
tesbird» va-t-il par sa faute plonger dans le
domaine des requins?

Car il vient de franchir les récifs de co-
raux.

Si Maurice Kimbaut , à ce moment critique,
manque de présence d'esprit, c'en est fait de
l'expédition.

Mais c'est une éventualité à laquelle le
jeune Français a déjà réfléchi: il incline légè-
rement l'aéroplane vers la mer, de manière à
obliger le peu d'essence qui reste dans le ré-
servoir à passer dans le carburateur et à ali-
menter les pistons pendant quelques instants
encore.

Les dents serrées, sans tourner la tête, il
articule :

— Vite, Archibald, de l'essence : pourTa-
mour de Dieu, dépêchez-vous !.,.

L'Américain n 'a pas attendu cette invita-

tion ; il s'est préci pité sur un bidon et, fébrile-
ment , cherche à dévisser le bouchon plombé
qui le ferme.

Il n 'en peut venir à bout et, comme il ar-
rive souvent en pareil cas, n 'a pas sous la
main la clef qui lui ferait vaincre la résis-
tance du filetage'.

— Un autre !... Vile un autre ! crie l'ingé-
nieur , la gorge contractée, car l'aéroplane
n 'est plus qu 'à cinq ou six mètres au-dessus
des flots et sa vitesse diminue à. vue d'oeil.

L'Américain empoigne un autre bidon ;
plus heureux, il le débouche sans diff icul té ,
en introduit le bec dans l'orifice du réservoir,
non sans projete r de l'essence un peu partout.

Instantanément les ratés prennent fin. ' '
— Vite, un autre encore!...
Et pendant qu'avec une ardeur fiévreuse,

sir tArchibald débouche et verse jus qu'au
plein du réservoir, l'ingénieur vire brusque-
ment vers la droite , car, 300 mètres plus loin,
l'appareil irait se briser contre les rochers de
la pointe de Diamond-Head, autre cratère
éteint, bordé de cocotiers centenaires.

Il se relève enlin , double le cap et file à
toute vitesse vers la haute mer.

Encore mal remis de son émotion, le lieu-
tenant Forster monologue en s'inj uriant lui-
même, criant que cette terrible leçon le préser-
vera à tout jamais des distractions.

— Les distractions sont en effet interdites
à l'aviateur, dit, encore tout pâle, Maurice
Rimbaut, et nous l'avons échappé belle : avez-
vous vu ce torpilleur qui franchissait la barre
sur notre gauche, espérant arriver à temps
pour nous cueillir à la surface des vagues?...
De fait il eût été le bienvenu : mieux valait
tomber entre les mains des Japonais que dans
la gueule des requins!

— Je ne l'ai pas vu ; j'ét ais trop ahuri
avec mes bidons. Et l'huile maintenant que
j'allais oublier ! Décidément, vous avez en
mol un bien médiocre chauffeur, Maurice.

— L'huile, c'est moins grave. Voyez-y vile
cependant pendant qu 'il y a encore un atome
de jour. Ensuite, vous me direz quelle étoile
j e dois prendre comme point de direction.
Le malheur est que nous arriverons à Hawaï
à la nuit noire ; la lune ne sera pas encore
levée.

— C'est un bien , au contraire, Maurice ;
s'il y a là-bas quelque torp illeur en station,
dans la petite anse d'Hilo par exemple, il no
nous verra pas arriver, et nous aurons le
temps de faire des recherches d'essence dans
les petits villages et les usines qui forment un
vrai chapelet autour de l'île.

Si l'officier de' marine s'était retourné à ce
moment, il eût aperçu, dans les dernières
lueurs du crépuscule, un fuseau d'acier fen-
dant les flots à grande vitesse, et eût été
moins rassuré.

C'était un contre-torpilleur j aponais, un de
ces lévriers de la mer qui filent 28à 30 nœuds.

Tous feux éteints, il se jetait à corps perdu
à la poursuite de l'aéroplane ! t

XI
Au bord du volcan .

Maintenant, la nuit tombait sur le Pacifi-
que ; les étoiles s'allumaient au ciel et l'aéro-
plane rasait les flots sombres.

— Nous devons renoncer à télégraphier à
San-Francisco, dit Maurice, quand le bruit
régulier des pistons -eut chassé ses dernières
appréhensions. Nous ne pouvions le faire que
d'Honolulu, et du moment que les Japonais
y sont..

— Evidemment, ils ont coupé toute commu-
nication avec l'Amérique, mais peut-être une
station de télégraphe sans û! installée quelque
part dans la grande île leur a-l-olle échappé.

— Ne l'espérez pas: nous n'avons plus
qu'un parti à. prendre, fit résolument Mau-
rice, que la pensée de Kate ne quittait plus :
Franchir le reste du Pacifique».

L'Aviateur du Pacifique
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— Et, par conséquent , trouver de l'essence
coûte que coûte à Hawaï, aj outa le lieutenant.

Ils se turent , plongés dans leurs réflexions
et comme écrasés par l'immensité de la tàcbe
qui leur restait â accomplir.

Maurice Rimbaut avait ralenti sa vitesse et
l'avait ramenée à 60 ou 70 kilomètres à
l'heure ; peu familiarisé avec la conduite de
l'aéroplane pendant la nuit et arrivé d'ail-
leurs au voisinage, des îles, il ne pouvait son-
ger a maintenir la rapide allure soutenue jus-
que-là. ..";.. ". '..". ' ; , ' , ' "  "' ' . '

Un mouvement inconscient du volant , un
angle très faible du gouvernail de profondeur
pouvait , en quelques secondes, l'amener au
niveau de l'eau, et il n'était pas du tout cer-
tain , quand les flotteurs auraient pris contact ,
qu'un relèvement des plans du gouvernail les
détacherait des molécules liquides.

L'expérience n'avait pas été faite, de l'en-
lèvement do r« aéroplane » glissant d'abord
comme «hydroplane» , et ce n 'était pas le mo-
ment de la tenter.

D'ailleurs, les îles suivantes n'étaient pas
loin. Elles étaient quatre, groupées, très pro-
ches l'une de l'autre et séparées par le canal
d'Hawaii, large de 60 kilomètres, de la grande
île de ce nom.

Â la lueur de la lampe électrique qu 'il
avait eu soin d'emporter, le lieutenant Forster
observa la carte: la pieni ière des iles, séparée
d'Oabu par le canal de Kaïwi, était celle de
Molokaï.

— L'ile des Lépreux, ajouta-t-11.
— Elle n'est habitée que par des lépreux?
¦— Et par ceux qui les soignent, des mis-

sionnaires de Picpus et des sœurs Francis-
caines.

— Alors, les Japonais n'ont certainement
pas paru dans cette île... .

— Assurément non l qu 'y viendraient-ils
chercher? Mais nous n'y trouverions pas une
goutte d'essence, car c'est le séj our de la dou-

leur et de la mort , et vous pensez bien que les
millionnaires américains détenteurs de yachts
ou d'automobiles ne se risquent pas dans un
pareil sanatorium.

— Et les autres îles?
— Lanaï , qui avoisine Molokaï , n 'a pas de

port et ne possède qu 'un village. La grande
ile Mauï , qui lui fait suite , est presque entiè-
rement constituée par un formidable massif
de 3000 mètres d'altitude ,et l'île de Kauuhni ,
la plus petito des huit , ne renferme que des
indigènes.

— Alors, il nous faut pousser de suite jus-
qu 'à Hawaï.

— Sans hésitation?
— Sans hésitation.
— Reste-t-il assez d'essence pour aller jus-

que-là?
L'Américain compta les bidons restants :
— Nous en avons beaucoup plus qu 'il ne

faut pour les 300 kilomètres qui nous séparent
de la grande ile.

— Alors, calculez-nous l'angle à suivre pour
longer d'assez près le premier groupe d'îles et
traverser le canal d'Hawaï.

— Entendu. Mais ce n 'est pas tout: la
grande ile d'Hawaï a de 140 à 150 kilomètres
de large... Sur quelle face l'aborder?

— Vous la connaissez?
— J'en connais un point , comme tous les

touristes qui ne veulent pas passer près d'une
merveille naturelle, unique au monde, sans la
visiter, j'ai fait à mulet l'ascension du grand
volcan de Kilauea.

— Je croyais qu 'il s'appelait Mauna-Loa ou
Mauna-Eea?

— Ces deux noms sont en effet ceux des
deux cratères de 13,800 et 13,900 pieds qui
sont au centre de l'île ; ils sont, eux aussi, en
éruption continue, mais bien peu de voya-
geurs se sont risqués juq u'à leurs cimes. Son-
gez-y : deux Mont-Blancs à 80 milles l'un de
l'autre 1

— Quand je pense que j e ne soupçonnais
même pas leur existence il y a deux mois.
Sommes-nous assez ignorants en France de
tout ce qui n 'est pas la France? Alors le troi-
sième volcan est plus abordable?

— Le Kilauea a 3000 pieds seulement; il
est voisin de la mer et son ascension est une
simple excursion ; on trouve d'ailleurs, au
bord même du cratère un hôtel américain des
plus confortables.

— Un hôtel 1 Mais alors nous trouverons là
de l'essence...

— Je ne l'espère pas car j e n'y ai pas vu
d'automobiles. Les routes sont trop mauvaises
pour qu 'on puisse y monter autrement qu 'à
mulet ou dans les voitures primitives du pays.

— Alors, où aller?
— Attendez. Jo me souviens d'une grande

plantation de cannes à sucre , à proximité du
volcan , sur le chemin du petit port de Puna-
luu , qui dessert la sucrerie. Là, il me semble
que nous devons trouver de l'essence.

— Alors, en route pour Hawaï ! Quel an-
gle suivre ?

— Nous devons être à la hauteur de Molo-
kaï , nous allons passer au plus près des côtes.

Cinquante kilomètres, en effet, étaient déjà
franchis et, sur la gauche se prouvaient do
hautes silhouettes de montagnes.

L'Américain tendit le bras dans leur direc-
tion ,

— C'est quelque part dans ce massif , dit-il ,
que se trouve cet autre cratère , une des cu-
riosités d'Hawaï , qui, lui , est rempli d'eau de
mer.

— U communi querait avec l'Océan , alors ?
— Il communique certainement avec lui ,

puisque le niveau du petit lac que l'on voit
au fond de ce cratère et qui peut avoir 500
mètres de tour, monte et descend suivant le
flux et le reflux du Pacifi que. On y a j eté une
soude sans j amais en atteindre le fond.

— Décidément ces iles Hawaï offrent des

particularités qui devraient y amener des
excursionnistes de toutes les parties du
monde.

— Elles en amènent , croyez-le bien ; il n'y
a que les Français, grands voyageurs autre-
fois, qui se continent maintenant dans leur
pays et laissent aux marines anglaise, alle-
mande et américaine le soin de convoyer les
caravanes de touristes, dans ces mers où se
porte de' plus en plus l'axe du commerce mon-
dial.

— Tout beau , mon cher Archibald , ne bê-
chez pas mon pays. Quand il se met à voya-
ger, avouez que c'est d'une façon originale : la
nôtre , par exemple...

— Ah! dans le royaume de l'air , c'est vrai ,
vous vous rattrapez... et il est impossible
d'oublier que c'est un Français qui a réalisé
le premier vol vraiment audacieux au-dessus
de la mer. Quel coup de fouet l'exploit de
Blériot a donné à l'aviation ! Et qui eût pu
prévoir alors qu 'on franchirait , comme nous
lo faisons, non plus des centaines, mais des
milliers de kilomètres. Le gouvernail à gau-
che, Maurice , nous nous rapprochons de la
côte...

— Surveillez bien , car Dieu sait ce que
nous deviendrions engagés la nuit dans ces
escarpements...

— Vous signalez là une des infériorités de
l'aviateur sur l'aéronaute, cher àmi. Un diri-
geable passerait très haut , par-dessus ces pro-
tubérances terrestres ; vous, vous êtes con-
damné à modeler votre marche sur elles sans
vous élever beaucoup.

— Actuellement , oui. Mais quand on aura
trouvé le parachute instantané, qui , en cas
de panne, soutiendra aéroplane et aviateur ,
on se risquera beaucoup plus haut.

Maintenant , les deux amis, remis de leur
récente émotion , délivrés des appréhensions
du début et confiants dans le merveilleux mo-
teur qui ronflait derrière eux , causaient tran-

quillement , comme ils l'eusssent fait la tète à
la portière d'un vagon.

Et pourtant , c'était la nuit; la lune, encore
masquée par les hautes falaises de Molokaï ,
ne se révélait que par la lueur d'opale qui
précisait les contours de l'île, mais les étoiles
accrochaient à chaque lame un reflet de dia-
mant.

Au bout d'une heure, le j eune Français
était déj à familiarisé avec l'aspect de la mer
dans l'obscurité et maintenait sa distance au-
dessus d'elle, sans crainte de plongeon subit.

Par précaution seulement, il avait encore
réduit sa vitesse, et l'aéroplane ne faisait plus
guère que 50 à 60 kilomètres à l'heure ; de
plus, il l'avait élevé à une centaine de mètres
au*dessus de la surface des Ilots, et, à cette
altitude , le grand oiseau bruyant , laissant
échapper de longs j ets de gaz incandescents,
allait sûrement attirer l'attention de la côte,
distante de deux à trois milles à peine.

Cette pensée frappa l'Américain au moment
où, très attentif désormais au remplissage du
réservoir , il se retournait pour mettre en or-
dre les bidons vides.

— Notre «Katesbird » ne fait pas seulement
une pétarade capable de réveiller tous les
poissons du Pacifi que , dit-il , on voit derrière
lui une vraie traînée de flammes... Regardez
donc.

Maurice, se penchant, observa un instant
le miroir liquide qui lui renvoyait les rapides
lueurs des explosions du moteur.

— C'est encore l'absence du « silencieux »
qui nous vaut cela, li t- i l . Ma parole ! on nons
suivrait à la trace... Combien j'eusse préféré
que noua aeyiows muets et invisibles...

— On dirait que la mer est moins calme
par Ici , observa le lieutenant. Serions-nous
(l ôj -.'i dans le canal d'Hawaï?

Peu après, l'orientation des falaises elle-
même répondit à cette question ; brusque-
ment , celle do l'île de Kahulani , qu 'ils sui-

vaient à courte distance s'infléchit au nord,
et, poursuivant sa route vers l'est, le «Kates-
bird» se retrouva dans l'immensité liquide.

Maintenant , la lune dégagée de l'écran
montagneux qui la masquait et déjà haute
dans le ciel , laissait tomber dans la mer qui
l'aiglait comme une écharpe. une longuo
trahie d'argent.

Mais cette m«»r n 'était plus le calme miroir
du Pacifique , observé dans les solitudes du
large. Resserré entre de hautes murailles
granitiques , s'écrasant sur de longues bandes
de récifs, le flot se creusait , se gonflait , et les
étoiles dansaient épcrdùment sur les prismes
mouvants de ses vagues.

Au loin d'ailleurs, ce n'était pas non plus
l'horizon sombre où tout à l'heure, --s- car les
nuits étaient courtes en cette saison, — allait
pointer le premier halo de 1 aurore ; c'était
une lueur pourpre qui , tantôt avait l'aspect
d'un nuage cuivré, tantôt montrait dés réver-
bérations plus vives, que traversaient à la
base des fulgurations blanches.

L'Américain , qui observait depuis un ins-
tant cette vision changeante, tendit le bras
vers l'horizon.

— Le Mauna-Loa ! s'écria-t-il.
Lui seul , en effet, l'énorme volcan, pouvait

offrir, à plus de 80 kilomètres, un panache do
flammes aussi visible.

Dans ce ciel si pur de l'Equateur, son som-
met , qu 'aucun sommet n'égale dans l'Océanio
tout entière , est couvert d'une neige éternelle,
au centre d'une région que berce un éternel
printemps, et ces fulgurations blanches, qui
apparaissaient de loin en loin à la base du
panache, c'était le sommet neigeux du géant ,
s'irradiant soudain sous une poussée de laves
incandescentes.

(A suivre.)

VENTE RÉCLAME
d'un vagon faïence blanche

Tasses rondes ,...-,« . . 10 c. Soupières a pied . dcp. 90 c.
Soucoupes 10 » Saladiers . . . .  » 35 »
Bols a pied 15 » Plats ronds . . .  » 40 s
Tasses à anse . . . . 15 » Plats ovales . . .  » 30 J>
Assiettes 15 » Cuvettes . . . .  » 70 »
Plats à beurre. . . . 0 0  » Pots à eau. . . .  » 90 »
Pots a lait 1 litre . . 80 » Vases de nuit . . à 60 »

l F. WÀLTI-RECORDOÏT ¦ NEUCHATEL
Saint-Honorè 8 - Maison Lambert, voiturier

Téléphone 523 — Escompte 5 % au comptant

Lait régime stérilise
pour enfants en bas âge

La laiterie Lambelet , Saint-Maurice 13., met en vente, dès ce jour ,
du Lait régime stérilisé.

Ce lait provient de vaches nourries à un régime spécial et inocu-
lées contre la tuberculose, dont un certificat du vétérinaire ayant fait
l'inoculation est à la disposition des intéressés.

La stérilisation est parfaite dont ci-joint copie conforme de la
conclusion do l'anal yse faite le 2 avril courant.

Cet échantillon de lait est complètement stéri-
lisé, indemne de microbes et de conservation irré-
prochable.

Se recommande

Un honnête homme
dans tonte la force du mot

Je vais raconter les faits simplement; la
moralité s'en dégagera d'elle-même. C'était
pas plus tard qu 'hier, (je ne suis pas, moi,
comme mon vieil ami Odon G. de M. dont
les plus récentes anecdotes remontent à la lin
du treizième siècle). 

C'était pas plus tard qu 'hier.
J'avais passé toute la journée au polygone

de Fontainebleau , où j' assistais aux expé-
riences du nouveau canon de siège en osier,
beaucoup plus léger que celui employé jus-
qu 'à présent , en bronze ou en acier, et tout
aussi «profitable» , comme dirait mon vieux
camarade le général Poilu de Sainte-Bellone.

Après avoir absorbé, en gaie compagnie,
quelques verres de l'excellente bière des ba-
rons de Tucher , j' envahis le train qui , partant
à 10 h. 5 de Fontainebleau , devait me dépo-
ser à Paris à 11 h. 24

Dans le compartiment où m'amena le destin
se trouvaient , déjà installés, un monsieur et
un petit garçon.

Le monsieur n'avait rien d'extraordinaire ,
le petit garçon non plus (un tic de famille,
probablement).

Mal gré ma haute: situation dans la presse
quotidienne , je consentis tout de même à en-
gager la conversation avec ces êtres dénués
d'intérêt.

Le monsieur, et aussi le petit garçon son
fils, arrivaient de Valence, d'où ils étaient
partis à G heures du matin , et c'est bien long
disait le monsieur de Valence, toute une j our-
née passée en chemin de fer.

— Pourquoi , dis-j e, n 'avez-vous pas pris
l'express, puisque vous voyagez en première?

— Ah! voilà !
Je dus me contenter de cette sommaire

explication. D'ailleurs, la chose m'était bien
équivalente.

Le monsieur me demanda ce qu 'on disait
à Paris des nouveaux scandales.

Je fis ce que j e fais touj ours en pareil cas
(c'est idiot , mais rien ne me réj ouit tant!). :

Je lui fournis une quantité énorme de
tuyaux, la plupart contraires à la stricte vérité
et même à la simple raison, d'autres rigoureu-
sement exacts, d'autres enlin légèrement
panachés.

•¦•
•

L'homme de Valence (la belle Valence !)
m'écoutait ravi , mais un peu préoccupé de j e
ne savais quoi.

A chaque instant, il croyait devoir consulter
sa montre.
. 'A 11 h. 05 juste, il se leva et,comme accom-
plissant l'opération la plus coutumière du
monde, il tira la sonnette d'alarme.

Jo le répète : « Il tira la sonnette d'alarme ».
Je me fis ce raisonnement :
— Cet homme est devenu soudain fou , il va

se livrer aux plus dangereuses excentricités;
mais comme il est très aimable, il tient à
m'évilcr la peine de tirer moi-même la son-
nette d'alarme.

Cependant , ralentissait sa marche le train
et se montrait à la portière la tète effarée du
conducteur :

— Quoi ! Quoi ! Qu 'y a-t-il 1
— Oh! répondit en souriant le monsieur de

Valence, tranquillisez-vous , mon ami ! Il ne se
passe rien de nature à altérer la sécurité des
voyageurs. Il ne s'agit, en ce moment, que
des intérêts de la Compagnie.

— Les intérêts...
— Les intérêts do la Compagnie, parfaite-

ment !
Ce petit garçon qui est avec moi, mon fils

en un mot, est né le 7 décembre 1887, à onze
heures cinq du soir. Il vient donc d'entrer à
cette minute dans sa septième année. Or, il
est monté dans le train avec un ticket de de-
mi-place, il doit donc à votre administration
la petite différence qui résulte de cet état de
choses. Veuillez me donner acte de ma décla-
ration et m'indiquer le léger supplément à
verser entre vos mains.

J'ai tenu à signaler au public cet acte de
probité qui nous consolera de bien des défail-
lances actuelles.

Combien d'entre vous, lecteurs et lectrices,
vous trouvant dans cette situation , n'auriez
rien dit et ne vous croiriez point coupables !

Le sens moral fiche le camp à grands pas,
décidément. Alphonse ALLAJS.

ETRANGER
Les croque-morts s'agitent. — Pa-

ris est menacé d' une grève de croque-morts.
Ils protestent contre .le maintien de leurtenu e ,
que peut-être ils trouv ent trop gaie, et récla-
ment un allégement de leurs corvées: «Deux
convois par jour, 28 kilomètres , c'est assez!»
Tel est leur cri de ralliement. Ils ont organisé
une manifestation dans la nuit de samedi à
dimanche en parcourant les grands boule-
vards, bannières déployées, puis sont allés
boire de la bière au quartier latin. «Nous ne
buvons jamais autre chose : question de mé-
tier», a expliqué le secrétaire du syndicat.

Les ordres du pape. — Le pape vient
d'interdire aux religieux d'endosser l'habit
bourgeois et .de fréquenter les calés, buvettes
et cinématographes. Il recommande aux prê-
tres d'être toujours rasés et de porter la ton-
sure d'une manière bien apparente. Enlin, il
interdit aux ecclésiastiques de faire partie de
sociétés et clubs laïques et de s'adonner aux
sports.

Eglises américaines. — II est en-
tendu que les Etats-Unis sont le modèle de
l'Etat démocratique où règne l'égalité entre
tous les citoyens et où il n'existe aucun de ces
privilèges qui ont été jadis sanctionnés par
les lois et que maintiennent l'hérédité ou les
traditions dans notre vieille Europe.

Mais comme il est intéressant de voir à
l'œuvre dans cette démocratie le besoin inné
dans l'homme de recréer des castes et des
inégalités, des distinctions sociales qui en ar-
rivent à reposer uni quement sur les différen-
ces des fortunes I

Une millionnaire, Mrs Franck Vrooman,.
vient de mourir à Washington : entre autres
biens elle laisse la propriété d'un banc à l'é-
glise, qu 'elle a acheté 35,000 fr. il y a quatre
ans. La somme vous parait-elle forte 1? Songez
que c'est un banc dans l'église Saint-Jean , où
vont les personnes les plus en vue de la capi-
tale des Etats-Unis — et qu 'il est situé tout
près de celui de Mmo Taft

L'église Saint-Jean est toute petite ; elle ne
tient guère que 700 personnes et ne renferme
que cinquante bancs bien placés. En posséder
un vous «classe» tout de suite dans le Tout-
Washington élégant. Inutile de dire qu 'aucun
n 'est j amais vacant On se le transmet de
père en fils, on les loue et les sous-loue.

Le banc que possède Mrs Vrooman appar-
tenait, avant qu 'elle l'achetât , à la veuve d'un
contre-amiral qui le lui louait 5000 fr. par an.
Celle-ci préférait consacrer cette somme à l'é-
ducation de ses filles — et s'en aller elle-
même assister aux offices dans une église
moins aristocratique.

Vœu bizarre. — Un nommé Tom Ro-
bertson , qui s'était acquis une petite célébrité,
vient de mouri r à Maçon dans le Missouri.

En 1896, il avait fait vœu de ne plus se ra-
ser ni couper les cheveux avant que M. Bryan
fut élu président des Etats-Unis. Hélas I
quinze ans ont passé, M. Bryan n 'avait pas
été élu, et les cheveux de M. Eobertson
avaient déjà deux pieds de long, quand il a
emporté son vœu dans la tombe.

Esclave puis millionnaire. — L'A-
mérique vient de perdre son plus riche ci-
toyen de couleur , John Trower. Ce nègre, qui
est mort à l'âge de 61 ans, appartenait à une
génération qui a connu l'esclavage. Lorsqu 'il
obtint la liberté , Trower s'expatria à Phila-
delphie où il s'enri chit en fondant un restau-
rant Sa fortune est évaluée à plus d'un mil-
lion et demi de dollars (7 Y» millions de
fra ncs).

^SUÎSSBJ^I
URL — Il n 'est hruit à Altorf et dans la

Suisse centrale que de l'arrestation d'une
personnalité très connue, M. Alban Mil lier ,
qui est incul pé d'escroquerie, de détourne-
ment de gages et d'endettement inconsidéré.
Millier avait une fortane de 500,000 fr. , qu 'il
a perdue , et il a auj ourd'hui pour plus d'un
demi-million de dettes. On le voyait souvent,
à Zurich , où il avait un pied-à-terre et où il
dut perdre des sommes considérables en
j ouant à la bourse. Sa ruine entraînerait celle
d'un grand nombre de petits créanciers.

VAUD. — La débâcle des glaces sur les
lacs de Joux a eu lieu lund i; à la suite des
derniers beaux j ours, la glace s'est dissi pée
comme par enchantement. Le 17 avril  est une
date moyenne pour la débâcle. La neige a
disparu également, et, sur les pentes de la
montagne, elle fond rap idement

Les aventures de Musmeci

Un savetier de Kœpenick est devenu célè-
bre pour avoir mobilisé la garnison , proclamé
l'état do siège et saisi le trésor munici pal ,
grâce à la seule vertu d' un vieil uniforme em-
prunté au revendeur. Un maître d'école ita-
lien a fait mieux encore, car ses exp loits ont
duré quatre semaines, tandis que le savetier
n 'a régné que vingt-qua tre heures.

Raffaële Musmeci avait déj à été condamné
quatorze fois pour escroqueries et abus de
confiance quand , au sortir de sa dernière pri-
son, il se rendit à Catane. Il comptait y re-
trouver son frère, employé dans la police ;
mais ce frère , par suite d'avancement , venait
de partir pour Venise. Musmeci était sans un
sou. Que faire ?

Le voilà cheminant à pied à travers la cam-
pagne. A Rammaca, il avise une maison de
paysan aisé : «Je suis, dit-il , le cavalier Gui-
seppe Consoli , délégué par le ministère pour
rechercher des voleurs ; j'ai fait une longue
route, je meurs de faim et de soif» . Quand il
a bien bu et mangé: «Oh ! oh! dit-il en regar-
dant les murs où pendent des fusils, avez-
vous un port d'armes?» Son hôte pâlit ; il a
bien un port d'armes, mais déj à périmé :
«C'est bon, fait le cavalier; j e vous exempte
de l'amende; donnez-moi 30 lire ; j e vous en-
verrai le permis».

Enhardi par ce premier succès, Musmeci
se j ette délibérément dans la gueule du loup:
il se icnd à la caserne des carabiniers , déclino
ses qualités, passe l'inspection , émet quelques
critiques et emmène trois hommes pour opé-
rer une razzia dans les environs. Soutenu par
cette escorte, il confisque des bestiaux , sous
prétexte qu 'ils ont été volés, puis , par pure
bonté d'âme, les laisse provisoirement à leurs
propriétaires , en se contentant d'une caution.
Il ramasse ainsi 5000 lire. En arrivant à Pa-
ïenne, il lit dans les j ournaux le récit de son
imposture et bravement , en verlu de la loi
sur la presse, il leur envoie un démenti for-
mel, les menaçant d'un procès en diffamation.

Un peu plus tard , on le trouve à Florence
où il mène la grande vie en compagnie d'une
femme qui l'abandonne après quelques j ours.
Aussitôt, il se rend â la préfecture, et toujours
en sa qualité de commissaire, exige qu 'on re-
cherche cette femme qui lui a dérobé, dit-il,
une cassette pleine de billets de banque.

Pendant que la police florentine s'épuise à
son service, Musmeci se rend à Naples où il
est arrêté, mais où son assurance le fait relâ-
cher au bout de quatre heures, avec touto
sorte d'excuses. Il courrait encore, si un
regain d'amour pour la femme de Florence
ne l'avait ramené dans cette ville. Musmeci »
été arrêté de nouveau et, cette fois pour de-
bon, en allant à la préfecture de police pour
retirer sa plainte contre la bien-aimée.

La Veuille d'Avis de Tieuchâteî,
en ville, 4 fr. 5o par semestre.
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Tallleuse-linflère
ouvrière pendant de longues an-
nées chez première couturière
pour dames de Zurich , se recom-
mande pour toute confection et
travail de sa partie du plus simple
au plus fin. Exécution exacte et
prompte assurée.

M^Kohlcr-Berger , St-Honoré 16.

Je désire placer ma fille , 18 ans
pendant

les vacances
(20 juillet-!5 septembre) dans bonne
famille ou pension où elle pourrait
se perfectionner dans le français
en vue de passer des examens de
français. Offres à M. Jules Veigell ,
Baurat , Stuttgart , Kronenstr. 3.

Jeunes étrangers SSS
des leçons particulières , sont reçus
chez M. Jourdau. Pension et cham-
bre. — Beaux-Arts 15.
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I EDUCATION PHYSIQUE!
I Avril-Juillet

v gymnastique suédoise **

H 

Séances individuelles par le prof , IJ. SUJLXIVAN g"

w Culture physique - Sports jjj
4_ Leçons d'entraînement par le prof. Alb. BICHK5IE eWk

I 

Tenue - Danse - jYîaintien JLeçons particulières par le prof. Eng. BICIIÈME I

Renseignements et inscriptions à l'Institut, rue du I |
Pommier H , Neucbàtel. — Téléphone 820. IJ

3 jgajBBffi ffl a «s l»S

B________)______l____

I 
COURS 1

COUPE ET DE COUTURE J

I

pour dames et demoiselle |
19 BEAUX-ARTS - NEUCHATEL |

B
Les cours d'ensemble coin-

menceront le 24 avril. JJ

I 

Cours restreint |
Cours particuliers ij

S'inscrire à l'avance. |
Mm° CAVERSASI , prof, g

M . i_g__Haat_______aa

ât*immmâmm *swm

Hôtel |T_SM
Samedi soir, à 7 heures

TMIJPES co -
nature et à la mode de Caen

Etudiant en théolo gie
désire donner des leçons. S'adres-
ser A. L. 500, poste restante.~PESEU>T
SALON DE COIFFURE

pour Dames
WT J. LANDRY

Ouvert dès le 20 avril

Parfumerie, Peigne, Brosserie
Travaux en cheveux

PRIX MODÉRÉS — TÉLÉPHONE
Se recommande.

AVIS DIVERS

Nous venons porter à la connaissance
de notre clientèle de la ville que notre
succursale du

Faubourg du Lac 4
sera f ermée du Mercredi matin 19 avril

au Mercredi matin 26 courant
pour ca use de répara tions.

Nous la prions de bien vouloir f aire
ses achats dans nos autres magasins
pendan t cette interrup tion.

petitpierre S Cie
AVANCES SUR TITRES

La Société Suisse de Banque et de Dépôts
Capital : 25 millions de francs

Avenue du Théâtre - LAUSANNE - Rue Ch. Monnard 1 et 3
consent des avances sur titres cotés au taux do

4°/.
l'an, franco commission et sans exiger la signature de billets.
L'emprunteur a toujours la faculté de rembourser eu une fois ou
partiellement à son gré. H 32H3 L

————————__———______________________i

prothèse dentaire
Zahntechnische Institut

A.-G. KEMPTER
, Rue de l 'Hôpital 20
NEUCHATEL

Reçoit tous les jours de 8 h. à midi
et dé 1 heure à 6 heures

Le dimanche de 9 heures à midi ,

Vf f | fp J|/ <¦

TRAVAUX AMÉRICAINS
POSE DE DEim sans PLAQUES

Prix modérés

BADEN (Argovie) Hôtel des Bains Scliweizerîioî
situé au bord de la Limmat. Entièrement construit à neuf. Chauffage
central. Ascenseur. Vestibule. Chambres avec balcons et loggias. —
Vastes chambres de bain bien éclairées dans la maison.

le propriétaire ,se recommande, 
A. Banmgartner-Sclinlthess



DORA
Dana une de ses «Silhouettes anghises» du

«Temps» , M. René Puaux fait 'une piquante
révélation qui a trait à une des héroïnes de
«Dav id Copperfield»:

Malgré les dons d'imagination extraordinai-
res de Dickens, il est des détails qui sont trop
vécus pour avoir pu être inventés. Dora a
existé, mais jus qu'ici les meilleurs érudits ,
«oimue Forster, le biographe de Dickens,
l'avaient pu découvrir quelle jeune fille avait
fous ce rôle dans la vie personnede du grand
romancier anglais. L'honneur de cette décou-
verte, réellement sensationnelle , revient à un
Professeur de l'université américaine Har-
Nrt, M. George Pierce Baker.

Il a eu le privilège d'avoir entre les mains
* correspondance non seulement inédite,
*>is insoupçonnée, de Dickens avec Mme

Henry Winter , née Maria Beadnell , corres-
pondance qui lui fut confiée par un collection-
neur américain , M, Bixby. Ces autograp hes
j aunis, patiemment dépouillés , devaient lui
être une révélation. Ils contenaient la preuve
que Maria Beadnell était non seulement l'ori-
ginal de Dora Spenlow , l'héroïne de tDavid
Copperfield », mais également l'original de
«Flora Finching» , l'une des figures épisodi ques
de «la Petite Dorrit» .

M. Baker n 'a malheureusement pas obtenu
la permission de publier maintenant cette
correspondance, et les détails que ]'en puis
donner ne sont que de seconde main , mais les
faits principau x , d' un intérêt considérable
pour l'histoire de la littérature , méritent a eux
seuls d'être connus.

En 1830, Dickens , qui venait d'avoir dix-
hui t  ans, fut introduit par un de ses amis,
Henry Kolle , dans la maison de M. George
Beadnell , associé de son frère John Beadnell ,
chef de la maison de banque Smith Payne et
Smith , 1 Lombard street. Les deux frères ha-
bitaient l'immeutde voisin de la banque, au
2 de Lombard street

George Beadnell avait trois filles. L'aînée,
Anne, était fiancée- à Henry Kolle, l'ami de
Dickens, la seconde, Margaret , devait pro-
chainement épouser un autre ami de l'écri-
vain , David Lloyd.

Dickens devint passionnément amoureux
de la troisième, Maria. Elle avait 19 ans. II
«n avait 18

La jeune fille répondit tout d'abord à la
passion de son admirateur , et toutes les scènes
principales de David Copper.field se seraient
réellement passées en 1830-1831.

Qui ne se souvient du fameux pi que-nique,
à Guiiford, du héros chevauchan t près du
phaëton contenant M. Spenlow, sa fille, la
confidente Julia Mills , répagnenl Ji p, les pa-
niers de provisions, la guitare de Dora et le
bouquet de David Copperfield?

La famill e Beadnell n 'attacha pas, au début ,
grande importance aux sentiments qu 'afficha it
Dickens ; elle s'en amusa. A l'automne de
1831, la ;ieune Maria fut envoyée à Paris
pour y passer dix-huit mois, afin de se per-
fectionner dans la langue française.

Ces longs mois d'absence furent pour Dic-
kens l'occasion d'un travail acharné, labeur
pénible que l'amour illuminait. Le jeune
homme étai t pauvre. En 1830 il avait quitté
l'étude d'avoué où depuis deux ans il moisis-
sait sans espoir d'avenir et s'était mis à
l'étude de la sténographie pour devenir rédac-
teur parlementaire du «True Sun» . Ces essais
de la méthode de Gurney sont racontés avec
l'hnmonr qui lui est propre au chapitre oo de
«David Copperfield» .

Maria Beadnell, à son retour de France,
trouva Dickens plus fervent , plus passionné-
ment amoureux que ja mais. Il s'était , pen-
dant tes deux ann é es, prodig ieusement déve-
loppé, mais elle ne devina pas le génie qui
était en lui. Le petit journaliste qui du «True
Sun» était passé, avec un succès toujours
croissant, au «Miroir du Parlement» puis au
«Morning Chronicle» n 'était pas l'époux digne
de la fille d' un banquier.

• La famille Beadnell fut  du même avis. S'il
ne se passa pas de scènes dramati ques
comme dans le roman où le riche M. Spenlow
a un entretien définitif et cassant, au premier
étage d'un café dans la petite arcade qui
donne sur le cimetière Saint-Paul, avec David
Coiiperfleld ruiné, il est certain que l'opulent
George Beadosll signifia sans ambages son
congé au pauvre Dickens.

Il ne devait plus franchir le seuil du 2 de
Lombard stieet. Dickens en fut profondément
affecté. Il ne put ja mais oublier dans leurs
moindres détails ces heures admirables et
douloureuses de sa vie. «on marrage, en îado,
avec Catherine Hogartb , la fi.le d'un des
me Heurs crit iques musicaux de l'époque , fut
certes assez longtemps heureux. Mais Dickens
avait manqué «le grand amour de sa vie» , et
ce souvenir lui étreignit le cœur pendant de
longues années.

Maria Beadnell faillit rester vieille fille et
n 'épousa M. Henry-Louis-Winter qu 'en 1845.
Elle avait trente-quatre ans.

La gloire ascendante de Dickens n 'avait pu
manquer de parvenir j usqu 'à elle.

C'est la publication de «Pickwick» (1837-38),
de « Nicolas Nickleb y » (1839), d' « Olivier
Twist» (1839), de [' «Horloge de maître Hum-
phrey» (1840). Dickens a des milliers et des
milliers de lecteurs. On s'arrache à prix d'or
ses œuvres, il est le plus populaire de tous les
écrivains de l'époque, on le considère même
comme un réformateur qui apporte â l'Angle-
terre le message social qu 'elle attendait

Que forent les pensées de Maria Beadnell
pendant ces années-la ? Colère, fille de l'er-
reur reconnue-? Amertume? Regrets? Son
mariage, si tardif pouf un© jolie héritière,
semWe prouver que Dickens prit soudain

dans son cœur la place qu 'il avait en vain
sollicitée. Elle le cacha longtemps, parce que
les femmes ont la suprême pudeur de ne ja «
mais vouloir avouer qu 'elles aiment, puis un
j our, voyant plus courte la roule de la vie de-
vant elle, elle écrivit à celui qu 'elle n 'avait
pas . vu depuis vingt ans, depuis le fameux
soir où il avait pour la dernière fois, sans
qu 'elle eût rien fait pour le retenir , franchi le
seuil de cette maison où tous les lilas de la
terre semblaient avoir réuni leurs parfums
pour la gloire de leur jeun e amour.

C'est en 1855. Dickens a de plus en plus
consacré sa . gloire littéraire. U a aj outé à la
liste de ses, œuvres: « la Maison de Dombey
et fils». (1817-48), «David Copperfield» (1850),
«Bieak house» (1852.)

I^a lettre de Mme Winter fit à Dickens une
impression profonde . Sa réponse, que possède
le professeur Baker et que l'on connaîtra cer-
tainement un jour , est, paraît-il , un pur chef-
d'œuvre. Tout le sentimentalisme , toute la
tendiesse de son cœur, tout le culte ardent
des chers souvenirs s'y manifestent dans une
perfection d'expressions et dans une poésie
uniques.

Il ml dit qu 'il n 'a rien oublié , qu 'il revoit
le banc du jardin sous la tonnelle de lilas où
il lui avoua pour la première fois son amour,
et la vieille horloge qui marquait les heures
de leur bonheur éphémère... Il lui avoue que
depuis vingt ans jamais le nom de «Maria*
n 'a frappé son oreille sans que son cœur l'en-
tendît.

[Si l'on en juge par la réponse de Dickens,
Mme Winter , dans sa lettre, qu 'on n'a pas
retrouvée, disait qu 'elle n 'aurait pas demander
mieux que de l'épouser si ses parents ne s'y
étaient opposés; elle ajoutait qu 'elle était
maintenant, vieille, édentée, grasse et laide. ]

Dickens proteste galamment contre cette
affirmation. Il avoue avec émotion que lui
aussi rêve d'une rencontre où tout le passé
pourra revivre, et il ajoute : «Lisez «David
Copperfield» , vous vous y retrouverez dans
le personnage de Dora. Bien des gens m 'ont
félicité pour cette histoire d'amour sans se
douter qu' elle était vraie. Lisez ce livre et
vous penserez peut-être : Avec quelle ten-
dresse ce garçon m 'a aimée et combien pro-
fondément l'homme s'en souvient!»

Ils se revirent , comme Maria Pavait de-
mandé. Ils n 'auraient jamais dû se revoir.
Elle n 'avait pas menti. Elle avait terrible-
ment enlaidi. Dickens en ressentit une ira-
pression épouvantable. Le souvenir merveil-
leux du passé ne résista pas à cette épreuve,
comme les momies qui s'effritent quand on
les sort de leur séculaire tombeau.

Il 1 avait tant aimée qu il avait du sincère-
ment croire qu 'il la retrouverait dans la
grâce de ses vingt ans, avec son chapeau
blanc et sa rohe bleu de ciel , comme en cette
belle journée de printemps où Jim mordillait
les géraniums du bouquet de David Copper-
field.

Il eut dé la peine à fuir. La grosse dame
exagérait sa tendresse rétrospective ; elle in-
sistait pour j ouer un rôle que son embonpoint
et sa figure rougeaude ne lui permettaient
pins dé tanir. Dickens Sortit de cette entre-
vue le cœur brisé, mais à j amais guéri — si
l'insensibilité absolue est une guérison — de
la douce souffrance des beaux rêves qu 'on n 'a
pas réalisés.

Il fut même cruel. Dans le roman qu il fit
paraître l'année suivante, la «Petite Dorrit»
(1856), il introduisit le personnage, somme
toute épisodique, de Flora Finching, pour
l'unique satisfaction de dépeindre , en fidèle
observateur de la vie, les impressions qu 'il
avait recueillies au cours de cette uni que et .
décisive rencontre.

La plupart des hommes sont assez fidèles à
eux-mêmes pour rester fidèles à une vieille
illusion. Ce n 'est nullement une preuve d'in-
constance, mais bien une preuve d' il contraire,
si cette illusion n 'est pas de force à se défen-
dre contre la réalité, et si le contraste du pré-
sent et du passé lui porte un coup fatal . C'est
ce qui arriva'' pour Clennam. Dans sa jeu-
npssa il avait ardemment aimé cette femme et
lui avai t prodigue tous les trésors concentres
de ses affections et de son imagination. Dans
la solitude de la maison paternelle, ces trésors
avaient été aussi inutiles que l'argent de Ro-
binson Crusoé; c'étaient dès valeurs sans
échange qu 'il avait laissées rouiller dans leur
caisse, jus qu'au moment où il avait pu les
déposer aux pieds de Flora.

Depuis cette époque mémorable, bien que
jus qu'au soir de son arrivée, l'image de Flora
n'occupât pas plus do place dans son présent
ni dans son avenir que si elle eût été morte
(et rien ne lui disait qu 'elle vécût encore), il
avait conservé le souvenir du passé dans un
recoin sacré de son cœur. Et voilà , en fin de
compte, que le dernier des patriarches rentre
tranquillement dans le salon en lui disant de

ait sinon en paroles : «Voulez-vous avoir là
bonté de je ter à terré ce joyau précieux et de
trépigner dessus? Voilà Floral»

Flora était toujours aussi grande , mais elle
étai t devenue grosse en proportion ; elle
étouffait dans sa graisse. Mais ce n 'était rien
encore: Flora, qu 'il avait laissée blanche
comme un lis, il la retrouvait rouge comme
une pivoine. Mais ce n 'était rien encore :
Flora, dont chaque parole et chaque pensée
avaient ravi Arthur , lui semblait bavarde et
sotte. Ça par exemple, c'était quelque chose :
Flora, qui était autrefois sans inconvénient
une enfant gâtée et candide , avait voulu res-
ter , en dépit des ans, avec toute sa candeur
primitive.

La fin de ce roman de la vie réelle fut triste.
Mme Winter , qui n 'avait probablement pas

compris l'allusion de la «Petite Dorrit», con-
tinua d'écrire des épîtres débordantes de sen-
timent à Dickens. Il lui répondit courtoise-
ment, mais avec une sécheresse marquée.
Une des lettres de la pauvre dame contint un
beau jour une demande d'aide financière. Son
mari venait de perdre toute sa fortune dans
des spéculations. Elle suppliait l'écrivain
millionnaire, au nom de leur ancien amour,
do donner sa signature pour couvrir l'infor-
tuné M. Winter. Dickens refusa. Il lui con-
seilla de s'adresser au vieux George Beadnell ,
son père, celui qui avait refusé sa main et qui
tenait tant à un gendre fortuné qu 'il avait dû
garder des écus. La correspondance de Dic-
kens s'arrête là.

M. Winter, après ses insuccès de Bourse,
devint clergyman ; il eut une petite cure cam-
pagnarde à Little-Eversham, près de Cam-
bridge, fut créé vicaire d'AInmouth , dans le
Northumberland , et mourut le 22 mars 1871.

Dickens était mort le 9 juin 1870,
Quant à Maria, veuve de son rêve et de son

mari, elle survécut jusqu 'en 1886.
Ou voudr ait pouvoir écrire, avec l'aide de

plus de documents, de plus de souvenirs per-
sonnels, l'histoire profondément troublante
de la destinée de cette femme. Celles qui ont
été délicieusement aimées et qui n'ont pas
compris ou compris trop tard gardent, malgré
tout, le rayonnement de l'amour qu 'elles ont
éveillé.

On voudrait pouvoir ajouter dans l'édition
que 'Kon possède de «David Copperfield» une
de ces vieilles gravures comme en gravait
Higham, et qui représenterait dans sa robe
de 1830, son angéliquo visage encadré de
bandeaux blonds, Maria Beadnell, qui fut
aimée de Dickens.

Mais peut-être suffit-il , à ceux de mon- âge,
de glisser entre les feuillets une photograp hie
de !l89..,?

René POAUX.

ETRANGER
Etudiants portugais. — Les étudiants

dû] collège de missions à Semache-Bomj ardin
se [ sont révoltés et ont brisé tout le matériel
en j eriant: «Mort aux professeurs!» Ceux-ci
durent s'enfuir par les fenêtres de l'établisse-
melnt

L'instituteur au «lapon. — un se
rappelle la résistance héroïque de Port-Arthur
contre le persévéran t courage des assiégeants
nippons... C'était le général Nogi gui com-
mandait les Japonais et c'est à lui que le mi-
kado a dû la prise de la grande forteresse
russe d'Extrême-Orient

Français, il eût été fait grand-cfoix de. la
Légion d'honneur et aurait reçu la médaille
militaire. Anglais, les Communes lui eussent
voté une gratification de 100,000 livres ster-
ling, et le king l'eût fait entrer a la Chambre
des lords. Sujet du kaiser, Guillaume II lai'
aurait infligé un titre de duc prussien.

L'empereur du Japon a décidé que le géné-
ral victorieux deviendrait instituteur dans
une: école Tokio. Il a voulu faire comprendre
à tous que les fonctions d'éducateur sont, en-
tre toutes , les plus nobles, et Nogi fait la
classe, quotidiennement, à des bambins de
dix ans.

L'expédition du « Fram». — A Bue-
nos-Ayres, le capitaine du «Fram» déclare
que son navire a atteint 78 degrés 41 minutes.
C'est le point le plus méridional que jamais
un navire ait atteint

Le capitaine du « Fram» a déclaré que rien
de bien important ne s'était passé pendant la
traversée. L'équi page, composé de 10 hom-
mes, est dans un état de santé excellent Le
«Fram» a laissé Araundsen dans les régions
antarctiques, où il poursuit avec 8 hommes
et! 115 chiens l'exp édition vers le pôle. Le
«Fram» retournera , chercher Amundsen au
commencement d'octobre.

Notes sur Berlin
Berlin est une ville trop neuve. On y ressent

bientôt la nostalgie de l' antiquité , un désir
absurde de voir une masure où des gens aient
vécu et souffrent. C'est en vain. On ne voit
pas plus de masures qu'on ne devine de
souffrance. Les pauvres se cachent, . leurs
quartiers se dissimulent, leurs demeures se
fardent. On ne voit partout que de grandes
maisons blanches, imperturbablement ali-
gnées. L'impression d'ensemble n 'est pas
larde ; les fleurs et la verdure ont quel que
chose de seyant Mais elle est monotone. On
devine encore les points de repère des archi-
tectes et les équerres des géomètres.

L'essor de Berlin est récent et quotidien. Il
y a peu d'années, les communes de l'Ouest
étaient de gros villages. Elles ont aujo urd'hui
un million d'habitants. L'orgueil des Berli-
nois devant ce développement est illimité, de
même que la confiance ; la nouvelle ligne du
Métropolitain aboutit en pleins champs, atten-
dant les maisons, qui ne vont pas tarder de
pousser, blanches et pimpantes. Lee1 habitante
eux-mêtnës" se laissent jùtsnâré par ce tour-

k

nillon de vie. Tai souvent entendu dire: «On
rie peut habiter une maison vieille de plus de
dix ans !» Aussi les maisons, légères et luxueu-
ses, sont-elles démolies avant que de vieillir,
et Berlin garde toujours fraîche sa jeunesse
monotone.

Il en est de même des monuments publics ;
ils ne paraissent laids que parce qu 'ils sont
neufs. Nos descendants les trouveront majes-
tueux , et non plus lourds , lorsqu 'ils les ver-
ront , brûlés d'un soleil centenaire. Le mys-
tère des âges lointains donnera de l'autorité
aux piédications, lorsque les flamboiements
de l'église Frédéric se seront éteints ; les ha-
rangues politi ques auront de la dignité lors-
que l'or aveuglant du Reichstag se sera
discrètement atténué; les conceptions archi-
tecturales , qui nous semblent épaisses, de-
viendront ingén euses, quand les années
auront rendu austère l'impertinence agressive
des coupoles et des colonnes.

Les gloires elles-mêmes, en ce pays, sont
neuves et sentent , si l'on peut dire , la pein-
ture fraîche. Les autres, celles qui ornent de
leur immobilité imperturbable la « Sieges-
allee» , les siècles n 'en ont consacré que l'obs-
curité. La foule souffre de la même tare ; sans
païadoxe, elle semble neuve. Trop de gens,
arrivés d'hier, n'ont pas encore l'habitude do
la grande ville, trop, enrichis d'hier, n'ont pas
encore l'habitude de la grande fortune ; c'est
un peup le qui manque de tradition urbaine.
Mais les Français exagèrent: M. Pierre Loti
a rencontr é, Sous les Tilleuls, des femmes
qui avaient des bas cachou, et ces bas lui ont
gâté son séjour à Berlin. Tant pis pour lui ,
car il aurait pu en observer d'autres, dont la
toilette n 'offense pas le bon goût. Elles n'ont
pas les qualités des Françaises, la légèreté
ondulante, elles en ont d'autres, la plasticité
opulente ! Chacun son goût

***
L'Allemagne, a-t-on dit , est un pays où l'on

observe les lois. A Berlin , l'ordre règne par-
tout. Dans les maisons, un portier, affilié à la
police, détient , à volonté, le droit d'entrer et
de sortir ; dans les rues, des gendarmes, à
pied et à cheval, surveillent, immuables, une
foule docile.

L'impassibilité toute-puissante de la police
exaspère les Français. Beaucoup n 'ont vu, à
Berlin, que des agents" de police; ils les ont
crus impolis. C'est faux. Ils ne badinent pas
avec les passants et rie se prêtent guère aux
quolibets. Mais ils sont toujours corrects. En
Allemagne, le gendarme n 'est pas bon enfant,
mais il n'est pas sans pitié.

Grâce a lui , ce pays donne une impression
reposante de discipline et de régularité ; c'est
une horloge bien réglée, dont les battements
semblent devoir traverser les siècles. On se
sent individuellement protégé par un pouvoir
fort Tout ce qui commence se poursuivra ;
tout ce qui part arrivera ; tout ce qui est pro-
jeté s'exécutera, L'ordre et la sécurité ré-
gnent , et cela vaut bien la liberté débraillée
de certaines villes latines.

William MARTIN.

L'astuce du Renard

H y a quel ques j ours, nous avons publie
d'après notre confrère anglais « Nature », le
récit d'un , curieux trait d'intelligence d'un
renard. Ce même journal contient dans un de
ses derniers numéros une nouvelle observation
qui montre l'astuce de ce petit carnassier et
comment cet animal peut profiter des circons-
tances.

Un vieux garde-chasse du château de Red-
lynch , dans le Somerset, qui appartient à lord
Ilchester en est l'auteur. Le parc de Redlynch
est entouré d'un mur en pierres haut d'envi-
ron 1 m. 50 et la maison du garde est dans
l'alignement de cette clôture. Un j our que cet
homme était assis dans une chambre de sa
demeure, il vit un renard qui se dirigeait vers
le mur, emportant une oie qu 'il tenait par le
cou et dont le corps était rej eté sur ses épaules.
En arrivant à l'obstacle, le renard tenta de le
sauter et de grimper par-dessus, mais sans y
parvenir , malgré plusieurs essais cependant
entrepris avec méthode, car il prenait de
l'élan chaque fois et assurait son fardeau
avant de s'élancer.

Au bout d' un certain temps, il se rendit
compte que l'entreprise était au-dessus de ses
forces, et se dressant le long du mur, il en-
fonça dans une anfnictuosité des pierres le
bec de l'oie qu 'il avait saisie près de la tête.
L'oie tomba une première fois ; le renard
recommença et fut assez heureux pour réussir
de telle sorte que l'oiseau accroché par le bec
pendait à plus d' un mètre du soi Le futé qua-
drupède sauta alors sur le faîte du mur et se
penchant , attira à lui sa victime avec laquelle
il disparut de l'autre côté.

SUISSE ^
ZURICH. — L'assemblée des délégués de

l'association des arts et métiers de la ville de
Zurich a pris position vis-à-vis du mouve-
ment ouvrier tendant à uue augmentation des
salaires. L'association a décidé d'appuyer les
maîtres menuisiers et de n'accorder, sous au-
cune condition , une réduction des heures de
travail

— Un automobile qui traversait à une vive
allure la Bahnhofs trasse, à Zurich, en voulant
éviter un char, a heurté un réverbère de telle
façon que celui-ci se brisa comme une allu-
mette. Les automobilistes en ont été quittes
pour la peur; mais la voilure a été fortement
endommagée.

BERNE. — Mercredi, à Berne, s'est cons^
tltué un comité provisoire — essentiellement
composé de personnes de la campagne —
dont le but est d'étudier les voies et moyens
propres à limiter, dans le canton de Berne,
cérame dans celui des Grisons, le sport es
l'automobile. Aussitôt que ce comité sera fixé-

sur son mode d action , il se mettra en rapport
avec le public et verra ce qu'il pourra faire
pour le lancement d'une initiative.

RéGION DES LACS

Blenne. — Dans la soirée de mercredi,
un cycliste ayant eu une roue de son véhicule
prise dans les rails du tramway, au contour
de la place du Jura , a fait une chute grave. II
avait , entre autres, une plaie béante au-dessua
d'une arcade sourcilière. Le vélo a aussi été
gravement endorathagé.

Neuveuille (corr. ). — Nous apprenons
avec regret que M. Paul Botteron , postillon à
Nods, a donné sa démission. Pendant 23 ans
il a rempli son devoir à la satisfaction géné-
rale, conduisant par tous les temps la poste
de Neuveville-Landeron-Lignières-Nods, sans
que jamais on ait eu à se plaindre de lui.

Grâce â sa serviabilité, à son exactitude, à-
sa politesse, il était aimé des personnes appe-
lées à faire souvent la course qu 'il parcourait,
et très appiécié des touristes et des villégia-
teurs qui allaient passer la belle saison sur le
plateau de Lignières. i

Nous croyons donc de notre devoir de re-
mercier cet excellent homme, pour ses bona
ot loyaux services, et nous espérons qu 'il
poura jouir encore longtemps d'un repos bien
mérité.. .. . . -

CANTOJ*
Colombier. — Jeudi après midi, entre

3 et 4 heures, des passants avisaient des mi-
litaires faisant l'exercice dans les allées qu'un»
jeune femme se noyait dans le lac, près des
bains des hommes. Immédiatement, le chef
de la 11'°° compagnie ordonna à un caporal da
se porter, avec son groupe, au secours de la
malheureuse. Sans hésiter, trois militaires se
jetèr ent tout habillés à l'eau et ramenèrent
sur le rivage la jeune femme qui avait déjà
perdu connaissance. On ia transporta au Cha-
let dés allées où, au moyen de la respiration
artificielle, le brancardier de la compagnie,
étudiant en médecine, réussit à lui fa ire re-
prendre connaissance.

— L'école de recrues II, qui commence le
26 avril, aura un effectif d'en viron 42£r recrues,
y compris les recrues tambours des bataillons
13, 18, 19 et 20; le cadre comprendra trois
officiers chefs de compagnie, 12 officiers chefs
de section et 72 soud-officiera

Deux compagnies feront leur service à
Yverdon jusqu'au 5 juin, et une compagnie à
Colombier; depuis le 5 juin au l°r juille t, une
compagnie restera à Yverdon et deux compa-
gnies viendront à Colombier. L'école sera
commandée par le lieutenant-colonel Monnier.

L'école de sous-officiers H a été licenciée,
hier matin.

Bevaix. — La huft^-meçcreli à j eudi,
la II™ compagnie de l'école de recrues de Co-
lombier faisait des exercices d'avant-postes
sur la plaine de Bevaix. Pour l'instruction de
la troupe , des sentinelles avaient été placées
aux endroits par où devaient passer, dans le
courant de la nui t , d'autres militaires que ces
sentinelles interpelleraient et arrêteraient
Vers les 11 heures donc, un soldat arriva à-
proximité de l'une d'elles, mais au lieu de
s'arrêter et d'obéir aux «halte , qui vive !»
poussés par la sentinelle, .  il s'élança, on ne
sait pour quels motifs, sur le fusil armé et
dirigé contre lui. La violence du choc provoc»
qua le départ du coup, et l'imprudent soldat
reçut dans le ventre toute la décharge d'une
cartouche à blanc. H s'affaissa sur le sol, griè-
vement blessé ; un médecin de Boudry, mandé
en foute hâte, fit immédiatement transporter
le blessé à Colombier, ou le médecin de place
ordonna d'urgence son transfert à l'hôpital de
la ville. La voiture dé la Croix-Rouge de
Boudry, qui servit au transport de la victime,,
arriva à Neuchâtel vers les 2 heures du ma-
tin. '''];;.?> ;.[.

L'état du blessé s'est un peu amélioré ; mais
on n'est pas encore sans inquiétude, un em-
poisonnement du sang étant toujours ù crain-
dre. ¦ .

Disons enfin qu 'aucune-faute n 'est imputa-
ble à la sentinelle, qui a agi selon les instruc-
tions reçues. L'imprudence seule de son
camarade est la cause de cet accident dont les
conséquences auraient pu. être plus graves
encore. .-. . ¦.

B9" Voir la suite des nouvelles à la page ste. \
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L'exploitation

sera suspendue
les lundi , mardi et mercredi 24,
25 et 26 avril , pour cause de re-
vision.

Direction des Tramways.

MARIAGE SÉRIEUX
Monsieur veuf , 40 ans , proprié-

taire , commerce marchant bien ,
désire faire la connaissance d'une
veuve ou d'une demoiselle de 35 à
45 ans en vue de mariage ; petit
avoir désiré. Il ne sera pas répondu
aux lettres non signées. Ecrire
W. G. A. Poste restante.
Lausanne. • II 22925 L
__————_——————————_——

Attention
On désire placer pour la journée

un enfant de 18 mois. Demander
l'adresse du n» 809 au bureau de
la Feuille d'Avis.

• ' *
f __ > L* Veuille d'Avis de '
I "Neuchâtel est lue chaque jour
^dans tous les ménages. (

«s. i *

liai , M.Maiiriwttait iFiritriMirnBrarnMriTTgTMiT
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Maladies des oreilles, du nez
et de la gorge

! [Il 181
de retour

reçoit à sa clini que , faubou rg de
l'Hô pital G, tous les jours do 1(1 h.
à midi et do 2 à 4 heures .
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Monsieur ot Madame Ij
QUELLET-GRET ILLAT et I j
leurs trois enfants remer- ta
cient bien s incèrement lou- I
tes les pers onnes qui leur I.J
ont témoi gné tant de sym- l-j
pathie pe ndant les jours de Ij
deuil qu 'ils viennent de tra- |j

¦—B_____ MB___BBB____-

¦ Demandé f OffertChanges France 99.95 99.98
A Italie... 99.50 99.55

Londres 25.Ï8 K 25.29 M
Neuchâtel Allemagne 123.02 « 123.67 )4

Vienne 105.35 105.42M
BOURSE DE GENEVE , du 20 avril 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3»/,difiéréC.F.F. 421.50m
Bfl' Nat. Suisse 495.— ?%" £enev.-lots. ??•—
Bonkver. Suisse 708— \°'« Genev. 1899 . 50a.- d
Comptoir d'esc. 940.— f % vandois 1007. oOfi. —
Union fin. gen. G13. -JN- Japontab.Is.4M 98-75
Gaz Marseille. . 744— Lots turcs . . . 219.— d
Gaz de Naplés. 255.—m gerbe . . ; j % 439.—
lnd. gen. du gaz 870.— o  Vil.Gen. 1910 4% ——
Accum. Tudor. 262— Çh.Fco-Suisse. 4?0—
Electro Girod . 350—m Jnra-S., SX M 4j>8.50
Fco-Suis. élect. 493— Lpmb. anc. i% 288./a
Mines Bor priv. 4445.— Mérid. ital. 3% 3a;.2o

» » ord. 3745— •©«•> Suède i% 49.|—
Gafsa , parts . .  3145— Gr.fon.égyp. anc 3«—
Slnmsi charb. . 50.50m » » nouv - 2 '8 ~
Chocol. S. gén. 468— _ J Stolih.4% ——
Cooutcli. S. fin. 329— S.fin Fr.Sui.lîi 489--»"
Coton.Hus. -Fra. 910— Gaz Nap . -92 a% 610—m
„,.' ,. Fco-S. élect. 4% «s2.-Obhgatwns Totisch.hon.4 X 508—

3K G. defer féd. 947.75 Tâb. portug. 4 a 495—
i% fëd. 190» . . —.— Ouest Lum. 4« 499—
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 96.— le kil.
BOURSE DE PARIS , du 20 avril 1911. Clôtura.

3% Français . . 96.10 Suez 5436.—
Brésilien 4« 89.55 Rio-Tinto . . . 1697—
Ext. Espag. 4 •/. 97.55 Ch. Saragosse . 430.—
Hongrois or 4 % 97.05 Ch. Nord-Esp. 407.—
Italien 5 % —.— Métropolitain. '. 667—
4 % Japon 1905. — Boléo — .—Portugais 3% 66.15 Chartered . . . 46—
i% Russe 1901. 95— De Beers . . . 472—
5% Russe 1906. 106.80 East Rand . . . 123—
Turc unifié 4 % 92.77 Goldfields . . . 139.—
Banq. de Paris. 1810.— Goerz. . . . . .  29.—
Crédit l yonnais. 1475.— Randmines. . . 202.—
Banque ottom. 713.— Robinson. . . . 206—
Union parisien. 1150.— Geduld... . .. . , 32—

j Cours île clôture des métaux à, Londres (19 avril)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme Calme Ferm e
Comptant... 53 12/6 191 10/. 46/4 «
Terme 54 5/, 187 ../ . 46/7 %

Antimoine : tendance calme, 33 10/. à.34 10/. Zinc :
tendance soutenue, 23 tS/ '.;, spécial; 24 10/, — Plomb :
tendance calme, anglais 13 5/., espagnol 13.

Partie financière

Promesse de mariage
Eugène Berthoud , fondé de pouvoirs de ban-

que , Neuchàtelois , à Neuchâtel , et Emilie
Magneuat , sans profession r Vaudoise, à Don-
ueloye.

Mariages célébrés
19. Ulrich-Ernest Lutz , instituteur , Appen-

zellois , et Elisa-beth-KInrie- née Jung, Bernoise.
19. Pierre-Auguste-Henri Châtenay, avocat ,

Neuchàteloi s , et Elisa-Sophie Prince, sans pro-
fession , NeucMtcloise.

Naissance
16. Augustin , à Samuel-Auguste Vuagneux ,

liquorisle , et à Eitgénie-Adéla née Cortaillod.
Décès.

18. Marie-Jeanne .née Sartorelti , épouse de
Natale Fortis , Italienne , née en 4870.

18. Ul ysse Wïdmer,' employé communal ,
époux de Anna-Marie née Môri , Bernois , né le
23 octobre 1846.
iiimiiiiiiiiiBiiiiimniiii— H—mi^̂ w !¦¦¦ il ¦¦!!!¦—¦—¦
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f
France

Le congrès socialiste do Saint-Quentin a
adopté la motion Vaillant , préconisant la rau-
nici palisation des travaux et des services pu-
blics , gérés avec la collaboration de la classe
ouvrière, syndicalement et coop érativeraent
organisée. M. Jaurès constata qu 'après le
vote de cette motion , la volonté du groupe
est unanime pour demander le rachat des
oneinins de fer. Le groupe parlementaire étu-
diera avec le comité admin i s t r a t i f  du parti
les moyens à employer pour arriver à cette
reprise;

— Le gouvernement a décidé d'envoyer à
Bar-sur-Aube le général commandant la
brigade de cavalerie, à laquelle appartient le I
29™° dragons, pour procéder1 ù une enquête
sur les inc iden t s  gui se sont produits entre ;
des officiers de ce régiment et un conseiller

lûi urj icipal démissionnaire.

POLITIQUE

CONVOCATIONS
Société île tir du Groffi

NEUCHATEL

riilisi
Dimanche 23 avril 19H

(dès 7 heures du matin)

AU OTAIJL
Se présenter muni de ses livrets

de service et de tir.
LE COMITÉ_______________________________________

B5~ Voilà |ienf ans que nous Jj uvon»
chaque matin le véritable Cacao à .l'Avoine,,
marque Cheval Blanc. Nous en sommes trèa
satisfaits.

Bienne. Sig., A. Fischer.
Des milliers ' d'attestations spontanées commet

celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journelleme nt. Elle»
prouvent que notre Téritabte Cacao a
l'Avoine, marque le Cheval «lune,
est bien le meilleur produit de ce
genre, celui qui se vend le plu» et qui
est par conséquent toujours plus frais
que d'autres" marques. Nous croyons devoir
mettre le public en garde contre les nombreux
ses imitations de moindre valeur ot dont quel-
ques-unes sont offerte s daus un emballaga
ressemblant à s'y mtépreiadre au -nôtre.



Le Locle. — Le Conseil gciiâral a pris
connaissance du rapport de la commission
ctargte d'examiner la motion déposée par le
groupe socialiste, demandant la représenta-
tion proportionnelle pour l'élection des auto-
rités communales.

Par l'organe de son rapporteur , M. Paul
Sandoz, la dite commission se déclare unani-
mement d'accord pour appuyer ce principe et
propose de prier le Conseil communal d'éla-
borer un projet de règlement. A l'unanimité
également, le Conseil général ratifie ces pro-
positions.

Deux plans d'alignement , pour le quartier
de l'Avenir et au midi du cimetière des Jean-
nercts, sont admis sans opposition.

Peseux. — Jeudi matin , un ouvrier char-
pentier de M. T. était allé chercher des plan-
ches dans un séchoir situé dans les combles,
quand il fit un faux pas et vint s'abîmer au
fond d'une grange. Il fut relevé avec une
double fracture d' une jambe et conduit aussi-
tôt au moyen de la voiture de la Croix-Rouge
à l'hôp ital Pourtalès.

La Chaux-de-ronds. — Hier malin ,
à 3 heures, le poste de pomp iers permanent
fut avisa que le feu s'était déclaré dans la
maison située Place Neuve 12. Le feu avait
pris naissance au sous-sol de l'immeuble ,
dans le laboratoire de M. Emile Kocner, bou-
langer, et avait gagné ie magasin de débit du
rez-de-chaussée. Il fal lut  mettre en action un
bydrant avec deux courses. Après une heure
de travail , tout danger était écarté. Les dé-
gâts sont assez importants. Le matériel de
boulangerie est détruit.

La fumée était si épaisse qu 'on dut procé-
der au sauvetage de deux personnes habitant
le premier étage.

— Un jour nal de La Chaux-de-Fonds an-
nonce que M. Fritz Nussbaum, édifié par ce
qu 'il a entendu aux assises, a introduit une
demande en divorce contre sa femme, la con-
damnée de mercredi.

— Un vagon de viandes congelées arrivera
lundi à La Chaux-de-Fonds, venant de Lon-
dres. Ces viandes seront mises en vente jeudi
et vendredi , dans toutes les boucheries. Il y
aura trois prix pour le bœuf , 65, 70 et 90 cent,
la livre, et deux pour le mouton, 70 cent, et
1 fr. la livre.

— Les voyageurs du train de Neuchâtel de
6 h. 82 ont assisté ce matin , vendredi, a une
scène tragi-comi que.

Un gendarme, muni d'une feuille de route,
conduisait à Neuchâtel un prisonnier, mais
celui-ci , sous l'influence des effluves d'un
soleil printanier , profita d'un moment d'inat-
tention de Pandore pour lui brûler la politesse.

Course mouvementée , insuccès de Pandore,
rentrée du gendarme déconfit et penaud et
Bans récompense prochaine pour sa vigilance.

NEUCHATEL
A cause d'une lampe. — Jeudi après

midi, aux environs de 4 heures, le poste de
police était avisé téléphoniquement que le feu
venait d'éclater dans une salle de la brasserie
du Cardinal à la rue du Seyon, Quand les
agents arrivèrent , tout venait d'être éteint au
moyen d' une décharg e d'extincteur qu 'avait
donnée un voisin.

C est 1 explosion d une lampe qui avait
communi qué le feu à une paroi . Les dégâts
sont de peu d'importance.

Ecole de dessin professionnelle
et de modelage. — La distribution an-
nuelle des récompenses a eu lieu hier soir, à
la grande salle de l'annexe des Terreaux ; la
séance était présidée par M. Favarger.

L'exercice 1910-1911 a été p lutôt agité, en-
suite de plusieurs démissions; mais ii a réuni ,
par contre , un chiffre d'inscri ptions jamais
atteint j usqu 'à présent , soit 284, c'est-à-dire
43 de plus que l'an dernier. En moy enne , la
fré quentation a été suffisante , mais elle aurait
pu être meilleure encore, dit M. LeGrandlïoy,
le directeur de l'école, qui fait lecture du rap-
port. 107 élèves ont mérité la mention d'assi-
duité.

Les concours ont été particulièreme-nt bons
tt les premiers et seconds prix sont très nom-
breux. Les rapports spéciaux de chaque cours,
dont il est également donné connaissance,
sont très favorables; la fré quentation et la
discipline n 'ont pas laissé beaucoup à désirer,
.ce qui est encourageant pour les professeurs
qui s'occupent avec dévouement de ces cours
du soir.

M. F. Porchat apporte les remerciements
du Conseil communal qui apprécie cornue ils
le méritent les cours professionnels de dessin
et le désintéressement de ceux qui les don-
nent.

L'élève Eugène Rohrer obtient,cette année,
le prix Paul de Meuron , (arpentage et dessin
artistique) et Auguste Cimma le prix Louis
Favre (cours de ferblanterie).

La distribution des diplômes clôt la séance.

Ivresse. — Hier soir, à 6 h. Va, un indi-
vidu en état d'ivresse s'était introduit dans
un hôtel voisin de l'hôtel des postes.

Il fallut l'intervention des agents de police
pour faire sortir cet hôte gênant qui fut con-
duit  au poste.

Pas moins de 150 personnes environ re-
gardaient ce spectacle , heureusement rare de
nos jours.

Mordu par un chien. — Mercredi
après midi un j eune garçon qui descendait l'a-
venue de la Gare, a été mordu par un chien
qui lui a déchiré une main. On devrait bien
tenir en laisse des bêtes aussi dangereuses.

LIBRAIRIE
La chronique de Frœschwiller, par C.

Klein. Traduction par Arthur Delachaux ,
avec préface du colonel-divisionna 'rc Au-
déoud. Delachaux et Nicstlé, à Neuchâtel .
Parmi la mult i tude d'ouvrages qu 'a fait

éclore la guerre franco-allemande de 1870-71
la «Chronique de Frœschwiller» mérite une
place à part. Son auteur , !e pasteur Klein , oc-
cupait en 1870 la cure de Frœschwiller. Dans
un sty le populaire et imagé qui raupelle un
peu celui des auteurs alsaciens Eckmann-
Chatrian , il décrit l'état d'esprit de ses pa-
roissiens à cette époque agitée et nous fait
assister à l'arrivée des troupes françaises, aux
angoisses provoquées par l'échec de Wissem-
bourg et enfi n — coup de foudre — à l'arri-
vée des Allemands dans la contrée et au dé-
biit de la bataille. Avec une émotion qui n 'ex-
clut pas un certain humour , le pasteur Klein
nous raconte l'affolement des habitants de
Frœschwiller, les heures d'angoisse qu 'ils
passent dans les caves pendant qu 'au-dessus
de leurs têtes Je combat fait rage, l'arrivée
des Allemands rendus furieux par une longue
résistance, le pillage des vivres qui s'ensuit...
Puis c'est la nuit terrible du 6-7 août , alors
que des milliers de blessés réc'ament à boire
et qu 'il n'y a pomt d'eau , ce sont les réquisi-
tions sous peine de mort pour enterrer les ca-
davres d'hommes et de chevaux , c'est le man-
que de vivres et l'implacable et inhumaine
sévérité du vainqueur à l'égard des habitants
soupçonnés, bien à tort, d'avoir fait acte de
belligérant. Pages d' un réalisme poignant que
traversent la touchante histoire du turco Ben-
Salah, qui survit à quatorze blessures et s'é-
prend d'un amour naïf pour la religieuse qui
l'a so'gné, et l'aventure de ce petit garçon
d'Elsasshausen , qui circule à travers champs
au plus fort de la bataille et sort sain et sauf
de cet enfer.

Mieux que n 'importe quel ouvrage mili-
taire, la «Chroni que de Frœschwiller» nous
montre ce que l'on pourrait appeler «les cou-
lisses de la guerre» , mais, ainsi que le dit le
traducteur , dans son avant-propos « mieux
vaut savoir que se trouver un jour devant une
réalité aussi cruelle qu'insoupçonnée». Honte
â la nation qui aura recours aux armes avant
d'avoir épuisé tous les moyens d'arrange-
ment! Estimons-nous heureux d'appartenir à
un pays qui n'aura j amais à assumer une telle
responsabilité et — si vis pacem paia bollum
— perfectionnons notre organisation militaire
pour insp irer à nos voisins le respect de no-
tre neutralité et éviter à nos populations le
sort des habitants de Frœschwiller.

Ajoutons que l'ouvrage est précédé d'une
préface très intéressante de l'un de nos meil-
leurs officiers supérieurs et que M. Arthur
Delachaux a réussi à conserver à la version
française l'allure pittoresque qui n'est pas
ï'un des moindres attraits de cet ouvrage si
intéressant. A. P.

VARI ETES
Saint-lsaac. — L'énorme cathédrale de

Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg , capable de
contenir 20,000 personnes, fut construite pre-
mièrement en bois, en 1672, par Pierre le
Grand , en l'honneur de saint Isaac (que l'on
fête le 30 mai, jour de naissance de cet empe-
reur). Brûlée complètement deux fois sous le
règne de ce tsar, ce n 'est qu 'en 1768 que Ca-
therine II, exécutant l'idée de son illustre
parent , ordonna de la reconstruire, à l'exté-
rieur de granit foncé et de marbre , d'or et de
pierres précieuses à l'intérieur. Cette cathé-
drale, qui a la forme d'un immense cube, est
couronnée au milieu d'une grande coupole
dorée surmontée d'une croix de six mètres
de hauteur. Aux quatre angles du toit sont
des phares entourés chacun de statues en
bronze, représentant des anges agenouillés,
La nuit de Pâ ques, vers minuit , une haute
flamme de gaz s'élève des phares et, le long
de la façade occidentale , on allume une
grande croix qui se dessine lumineuse sur le
fond noir du granit.

A minui t, c'est-à-dire au moment corres-
pondant , d'après la tradition , à la résurrec-
tion du Christ, l'animation atteint son apogée.

Dans toutes les églises les cloches s'ébran-
lent , et au-dessus de la voix argentine des
cloches se ré pondant d'église à église, domine
la voix puissante de la cloche de 28,000 kilos
de la cathédrale de Saint-Isaac. Les portes de
tous les temples s'ouvren t et de solennelles
processions en sortent , formées par les fidèles
tenant à la main des cierges allumés. Brus-
quement retentit le roulement des cent et un
coups de canon de la forteresse des saints
Pierre et Paul.

Cette nui t  extraordinaire , pleine de lu-
mière, d'agitation , du vacarme du canon et
des cloches, met en liesse la population de
Saint-Pétersbourg, d'ordinaire si morne et si
froide.

Courroies de transmission en
acier. — Il y a longtemps déjà , car cela
date de 1850, Ferdinand Hirn , le frère du sa-
vant alsacien qui a fait les beaux travaux
classiques sur la machine à vapeur , proposa
de faire des courroies de transmission en ban-
des d'acier flexibles au lieu de les fa i re en
cuir. Cela n 'eut pas de résultat prati que à
cette époque ; mais, l'originalité de l'idée con-
duisit à l'emploi des câbles de transmission
métalli ques qui sont fort employés. La cour-
îvie en acier proprement dite a fini cependant
par revenir à la mode en Allemagne, grâce
aux travaux d'un spécialiste, M. Eloesser, archi-
tecte. Il a résolu le problème en articulant ses
courroies en plusieurs pièces soudées et re-
liées, en surplus, au moyen de vis. Il les re-
couvre , déplus, d'une double enveloppe de
toile et de liège en feuilles très minces qui
s'oppose au glissement

Les avantages que présentent ces courroies-
métalliques sont, en premier lieu, la diminu-
tion du glissement lors des variations brus-

ques de charge et de température ; puis, et
cela est surtout important , la suppression de
l'allongement sous l'influence de l'humidité
et des vapeurs chaudes, ou acides, des ate-
liers. Enfi n la d iminut ion  du pri x de revient
fort élevé pour les grosses courroies qui de-
mandent des cuirs exceptionne ls et qui cons-
tituent souvent par leurs assemblages des sor-
tes d'œuvres d'art industrielles.

La tension des courroies d'acier, d'après
les exp ériences faites au laboratoire de Char-
loitenberg, peut atteindr e , d'après Iron Age,
le dixième de la tension des courroies en cuir.

Il y a une objection grave. C'est que les la-
mes d'acier mince à bords tranchants, sont
d' un abord dangereux pour le personnel à la
façon des scies à ruban. On peut y obvier en
les garnissant sur les points qui peuvent être
abordés accidentellement d'enveloppes pro-
tectrices.

POLITIQUE
La réorganisation du Conseil fédéral

Le « Zuger Volksblatt », organe des libé-
raux zougois, a publié dernièrement un grand
article dans lequel il étudie le proj et de réor-
ganisation du Conseil fédéral élaboré par
M. Comtesse, tel que la presse en a fait con-
naître les grandes lignes.

U discute à ce propos l'idée de créer, dans
le nouveau Conseil fédéral de neuf membres,
un département spécial de la présidence et
s'exprime à ce suj et en ces termes :

«On ne peut pas méconnaître que cette inno-
vation pourrait avoir pour effet de consolider
et de renforcer la Confédération , tout spécia-
lement vis-à-vis du dehors... mais à la condi-
tion que l'on trouvât des personnalités quali-
fiées pour la présidence. Si ce n 'était pas le
cas, on aurait de nouveau fait autant que
rien. Mais d'une manière générale tout, par-
tout et en tout, dépend des personnalités qua-
lifiées et de la possibilité pour elles de dé-
ployer librement leurs forces et leurs énergies.

Et cependant c'est précisément notre épo-
que démocratique qui honnit de semblables
personnalités indépendantes et fortes, qui les
tient à l'écart dans la politi que ou qui en-
chaîne leur volonté et leurs facultés d'agir,
qui les enchaîne à la volonté moyenne du
jour et à la loi de l'égalité universelle. Le fait
que , au milieu de ce courant , dans lequel la
conception égalitaire de la démocratie a
atteint son point culminant , dans notre répu-
blique démocrati que, la nécessité de la créa-
tion d'un poste isolé et éle\ ô est proclamée,
d'un poste qui réclame une vigoureuse per-
sonnalité et qui lui donne des pou voirs plus
étendus que ceux que notre constitution con-
naissait jusqu 'ici , ce fait est aussi un symp-
tôme qui fait réfléchir ou qui devrait faire
réfléchir ». .,

Mexique et Etats-Unis
Le «New-York Times» publie une dépêchjB

de Mexico d'après laquelle la réponse du
Mexique à la protestation du gouvernement
des Etats-Unis ignorerait les formes di ploma-
tiques, et loin de promettre des mesures satis-
faisantes, dirait simplement que les ordres
donnés antérieurement au commandant mexi-
cain ont été renouvelés. Elle accuserait les
soldats américains de désarmer les fédéraux
et d'armer les insurgés ; elle rejett erait la res-
ponsabilité des. dégâts résultant des événe-
ments qui se sont produits à la frontière.

Dans une autre dépêche datée de Washing-
ton , le «New-York Times» dit que la réponse
du président Diaz semble indiquer qu 'il cher-
che réellement à provoquer une i ntervention
des Etats-Unis, dans l'espoir qu 'en voyant la
frontière franchie par les troupes américaines
toutes les fractions mexicaines se réuniraient
pour s'opposer à ces troupes.

Les fêtes italiennes
Mercredi soir, à la Consulta , le ministre dès

affaires étrangères, marquis di San Guiliano ,
a offert un diner aux commissaires étrangers
de l'exposition de Rome et à leurs épouses.
Y assistaient les ministres de la justice, de
l'agriculture , de la guerre, de l'instruction
publique ainsi que de nombreuses notabilités.

Le marquis di San Giuliano a porté un
toast en français aux souverains et aux auto-
rités des pays représentés. Il a constaté le
zèle éclairé et l'activité intelligente des com-
missaires.

Le prince de Biîlow a répondu en français
également en adressant des paroles d'amitié
à l'Italie et à ses souverains.

Le prince Arthur de Connaught est arrivé
j eudi, à 10 heures, à Rome. Il a été reçu par
le roi, qui l'a accompagné au Quirinal . ^foe
prince a été salué par les acclamations d' upe
foule nombreuse.

Le temps est beau. Les drapeaux italiens
et anglais flottent sur tout le parcours ; les rues
sont très animées.

Le prince a été reçu au Quirinal par le
grand-maître des cérémonies, qui l'a conduit
vers la reine. A ce moment, la foule, qui se
pressait sur la place du Quirinal , a fait une
manifestation chaleureuse en l'honneur du
prince , qui s'est présenté au balcon du palais
et a été l'obj et d'une ovation enthousiaste.

La séparation au Portugal
La loi portugaise sur la séparation de

l'Eglise et de l'Etat , qui sera bientôt promul-
guée, comporte sep t chapitres et 197 articles.

Le premier chapitre contient une déclara-
tion suivant laquelle le gouvernement recon-
naît et garan tit la liberté de conscience et
supprime™ religion catholique comme religion
d'Eta t. Personne ne peut être poursuivi pour
motif de religion. Le culte domesti que est ab-
solument libre , le culte public est sou mis à
certaines restrictions.

Le 2" chapitre établit que les frais du culte
sont à la charge des associations cultuelles.
Une partie des sommes provenant de la con-
fiscation des biens religieux sera affectée à
des œuvres d'assistance et de bienfaisance.
Les associations religieuses doivent subvenir

aux frais de l'enseignement religieux qui ne
sera plus donné dans les établissements d'ins-
truction publi que.

Le S"" chapitre établit le contrôle des cultes
publics intérieur et extérieur ainsi que des
édifices reli gieux.

Le 4mc chap itre régularise et détermine la
situation des édifices relig ieux appartenant à
l'Etat et ù des particuli ets. Tous les biens re-
ligieux mobiliers et immobiliers seront inven-
toriés.

Le 5mo chap itre fixe l'affectation à donner
à ces biens. Il établit que les cathédrales,
églises et chapelles , jug ées nécessaires, seront
cédées gratuitement pour le culte aux asso-
ciations cultuelles. Le culte sera célébré par
des ecclésiastiques portugais ayant fait leurs
études en Portugal.

Le 6™° chap itre crée des pensions en faveur
des ecclésiastiques portugais exerçant leur
ministère à la date de la proclamation de la
républi que.

Le 7mo chapitre porte que sont abolis tous
les paiements obligatoires que les paroissiens
versaient aux ecc ésiastiques pour soutenir les
paroisses. L'Etat continue à intervenir dans
le fonctionnement des séminaires. Les brefs
du pape ne peuvent être publiés sans l'autori-
sation du gouvernement portugais.

NOUVELLES DIVERSES
Forces motrices bernoises . —

L'entreprise des forces motrices bernoises,
dont le capital action de 10 millions se trouve
pour les 1/a en la propriété de l'Etat , a réalisé
en 1910 un bénéfice net de 946,489 francs. Le
conseil d'administration propose de verser
aUx actionnaires 450,000 fr. , soit 4,5 »/0 de
dividende , 300,000 fr. au fonds d'amortisse-
ment , 100,000 au fonds de réserve et 70,000 fr.
au fonds de renouvellement. Les amortisse-
ments atteignent avec cette somme le chiffre
de un million , les réserves sont de 544,660fr.,
et le fonds de renouvellement de 147,423 fr.

Encore un ! — De Paris au «Journal de
Genève»:

Un j ournal a annoncé j eudi qu 'un scandale
analogue à celui des affaires étrangères serait
à la veille d'éclater au ministère de la guerre ;
il y aurait eu des détournements de fonds,
des virements étranges et des majorations de
frais.

Je vous donne cette information sous toutes
réserves, à titre documentaire , car, jusqu'à
présent, aucune confirmation n 'est venue du
ministère de la guerre où l'on déclare qu 'on
n 'a rien à dire à ce suj et.

Ce n 'est certes pas une confirmation , mais
ce n 'est pas tout à fait un démenti. Il convient
d'attendre ; mais les découvertes qu 'on a faites
récemment dans certains ministères disposent
naturellement l'op inion à accepter facilement
la nouvelle d'autres découvertes du même
genre.

Mort d'un aviateur. — L'élève pilote
Léon Lière, qui , en essayant au camp de
Chàlons un appareil nouveau , était tombé il y
a quelques jours de 3 à 5 mètres de hauteur ,
et qui s'élait fracturé le nez et le front contre
son moteur, vient de mourir. Il était né à
Beaune en 1875 et était célibataire.

La peste à Java. — On mande officiel-
lement de Java, qu 'on a constaté onze cas de
peste, dont deux mortels le 18 avril.

Les scandales à Paris
Ils sont au nombre de quatre et comme des

arrestations ont lieu presque chaque j our, il
vaut la peine d'en parler brièvement pour
qu'on ne confonde pas l'un avec l'autre.

1. Affaire Hamon-Chédanne.
M. Hamou, directeur de la comptabilité au

ministère des affaires étrangères ; — M. Ché-
danne , architecte du dit ministère.

Le second , chargé par le premier de l'en-
tretien des résidences, dans les capitales étran-
gères, des représentants accrédités de la Ré-
publique , ou bien ne payait pas les fournisseurs
et portait la dépense en compte ; ou bien obli-
geait les entrepreneurs, décorateurs, tapis-
siers, etc. , à présenter à réquisition , contre le
règlement des dépenses réelles, des mémoires
fictifs s'élevant à des sommes considérable-
ment plus élevées ; ou bien enfin combinaient
ces deux procédés. Ils partageaient les béné-
fices de ces flibusteries. Ils sont l'un et l'autre
sous les verrous.

2. Affaire Valensi - Clementi - Meulemans-
Guerder-Juliette (en attendant l'allongement
de la liste).

M11" Juliette , amie d'un ancien ministre de
l'instruction publique (sans compter d'innom-
brables caprices), obtenait de son... princi-
pal fournisseur des diplômes à rosettes diver-
ses, en blanc.

M. Guerder, secrétaire du député socialiste
indépendant M. Coûtant (d'Ivry), se faisait le
courtier obligeant de manœuvres semblables,
au bénéfice, semble-t-il, des sieurs Meulemans
et Clementi, et très probablement au sien
propre.

M. Meulemans, directeur et rédacteur en
chef de la « Revue diplomatique », organe de
pure réclame pour les personnages dont il
publiait le portrait et la biographie. Une
grande place était réservée aux nominations
consulaires et di plomatiques et aux distinc-
tions honorifi ques.

Clementi , président do la Ligue humani-
taire , groupement qu 'il avait créé lui-même
et dont il recrutait les membres parmi les
naïfs sentimentaux et parmi les gogos avides
de rubans et de di plômes.

Valensi , avocat sans causes.
Il paraît , à en croire le « Local Auzeiger »

de Berlin , que quantité de gens, en Allema-
gne, et de la meilleure société, ont reçu de
Valensi des décorations fausses, avec diplômes
de même, qu 'ils ont pay ées 6000 et 7000 fr.
pièce.

3. Affaire Rouet-Maimon-Palliez. Au centre

de cette association se trouve l'Israélite inter-
national Maimon. Ce personnage , converti
au protestantisme ou soi-disant tel , a séjourné
à Badgad au service d'une mission religieuse.
Il a été à lieilin entremetteur entre le Musée
royal et des entrepreneurs de fouilles en Asie-
Mineure. 11 fut de nouveau en Mésopotamie ,
pour le compte d'une expédition scientifi que.
Il fut  à Sofia. Il fut à Constantinople. Sous ses
divers avatars , ce protée a sauvegardé ce
princi pe essentiel ie sa conduite : tout acheter
et tout vendre , et ces «tout » comprennent les
consciences et les secrets d'Etat. Il y a lieu de
croire toutefois que l' intrigant a empoché plus
de centaines de mille francs qu 'il n'a causé de
préjudic e aux chancelleries.

4. Affaire Warzé. Ce policier cambrioleur
et assassin s'était réfugié à Bruxelles, et y
avait emmené son amie Camille Anger dite
«Lilas». Mais Warzé était à bout de ressour-
ces. Lilas le planta là et rentra à Paris mardi.
Le lendemain , Warzé revenait à son tour et se
présentait devant le juge d'instruction qui le
faisait écrouer.
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Une heureuse capture
Rotterdam, 21. — Sur la demande des au-

torités de Hambourg, on a arrêté ici , sur le
paquebot « Ida », qui est en route pour le Ca-
nada, un passager d'entrepont du nom de Ro-
senfeld , accusé de se livrer à la traite des
blanches.

Une jeune fille qu 'il avait inscrite sur la
liste des passagers comme étant sa femme , a
déclaré qu 'elle l'accompagnait simp lement
dans un voyage au Canada.

Ecoulement
Agram (Croatie), 21. — Un ébouleraient

considérable s'est produit sur les flancs d' une
montagne située dans ia région d'Agram.

La localité de Polj anica est menacée; quel-
ques maisons se sont déjà écroulées.

Expulsés
Lille, 21. — Jeudi, à 2 heures, la police a

expulsé , du collège Saint-Joseph les profes-
seurs et les élèves.

Tous n 'ont cédé qu 'à la force ; il a fallu en-
foncer les portes.

De légères bagarres se sont produites ; après
leur expulsion , les professeurs et les élèves se
sont rendus en cortège à l'école de la Monnaie
où sera installé le nouvel établissement.
Quelques arrestations ont été opérées.

Au Mexique
Washington, 21. — Juarès est défendu

par 550 Mexicains.
Les rebelles qui vont attaquer la ville sont

au nombre de 2000 environ.
Madeiro compte s'emparer prochainement

de la place.
Les gros incendies

Lemberg, 21. — Les jour naux annoncent
que, depuis mercredi , la localité de Borszczow
est en flammes. Plus de 100 maisons sont
déjà détruites.

Arrestations en masse
Pékin, 21. — Depuis lundi , on a arrêté

plusieurs centaines de personnes pour des
motifs 'politiques. La plupart des personnes
arrêtées sont originaires de Canton .

Plusieurs sont associées à des négociants
européens.

DERNI èRES DéPêCHES

Mercuriale du Marcha ils Nau ol iâ 'ol
du jeudi 20 avril 1911
les 20 litr. la douzaine

Pom.de terre. 1.80 2.— Œufs 1.— 1.10
Raves 1.— 1.20 le litre
Choux-raves. 1.50 2.— Lait —.24 — .—
Carottes . . .  2.— 2.50 le M kilo
Pommes . . .  3.-- 4.— Beurre . ... 1.S0 2.—
JJ0J X 4 _ — .— » eu mottes 1.70 — .—

lonio-uet Fromage gras 1.20 1.30le paquet , mi.gras> j _  uoCarottes ... —.2a —.— , maigre .—.85 —.90Poireaux.. .—.10 —.lo pa;n _ jg _ _
la pièce Viande bœuf. 1.10 1.20

Laitues -.20 -.25 » vache -..60 -.70
Choux-fleurs. -.80 -.90 » ™au - \-f n -40

, i • » mouton 1.20 1.30la chaîne , oheval< _#50 _ ,-0Oignons .. .—.20 —.— , porc . . 1.20 1.30
la boite Lard fumé. . 1.20 1.30

Radis —.10 —.15 » non fumé 1.10 1.20

Monsieur Wilhelm Eberbach-Fale y, Monsieur
et Madame Fritz Eberbach-Vuithier et leur
enfant , Madame veuve Emile Reinhart-Eber -
bacli , et sa fille Germaine , à Neucbàtel ;

Madame et Monsieur A . Kun/.i-Falcy, à Cor-
mondrèche , leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Dina Falcy, à Stockholm; Mon-
sieur et Madame Léon Falcy et leurs enfants ,
à Ramsgate ; Madame veuve Emile Falcy-
Ecuyer , ses enfants et petits-enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Auguste Eberbach et
leurs enfants , en Amérique , et les familles
Eberbach en Allemagne , ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis ot connais-
sances, du décès de leur chère épouse , mère ,
grand' mère , sœur , belle-sœur et tante

Madame Laure EBERBACH née FALCY
enlevée à leur affection , après une courte ma-
ladie , clans sa 65ra6 année.

Neuchâtel , le 20 avril 1911.
Ps. LXII , 2.

L'ensevelissement aura lieu samedi 22 cou-
rant , à 1 heure do l'après-midi.

Culto à midi ot demi.
Domicile mortuaire : Place d'Armes 5.

Prière de ne pas faire  de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame ot Monsieu r Alphonse Javet , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Wilhelm-Schmitt
et leurs enfants , et famille à Delémont ; Mes-
sieurs Louis et Franz Wilhelm et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds, ont la douleur
de faire part , à leurs amis et connaissances ,
du départ de leur chère mère , grand' mère,
belle-sœur , tante et parente

Madame Catherine W9LHEL9I
décédée le jeudi , 20 avril 1911, dans sa
90ra » année.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Monsieur Fortis et ses enfants , ainsi que les
familles Ri gotli , à Miasi no , Mattei , à Turin ,
Rigotti , à Armeno , Beltrami , à Pully, Fortis ,
à Lausanne, Monsieur Jean Fortis, à Neuchâ-
tel . les familles Nichini , à Neucbàtel , Bertinoti ,
à Miasino , Mazzuchelli , à Lugano , Fortis , à
Miasino , Madame Christina , à Armeno , Mes-
sieurs Louis et Jules Christina , à Corcelles ,
les familles Dégaudenzi , à Genève , Dégau»
denzi , à Monthey, Fortis , à Vevey, et Giponi ,
en Italie , ont la douleur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès de
leur bion-aimée épouse , mère sœur, bello-
sœur , fille , cousine , tante et parente ,

Madame Marie FORTIS née CHRISTINA
enlevée à leur affection après une longue ot
pénible maladie , dans sa i lmo année.

Neuchâtel , le 19 avril 1911.
Venez à moi vous qui êtes fa-

ti gués et je vous soulagerai.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi 21 courant , à 3 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Hôp ital de la Providence»
Le présent avis tient liou do lettre de faire

part.
MBM_______________________

Madame veuve Ul ysse WiJiner-Muri , â Neu-
châtel , ainsi que ses enfants : Monsieur et Ma-
dame Numa Widmer et leur fillo , à Lucerne ,
Madame et Monsieur Adol p he Jenny, à Neu-
châtel , Madame et Monsieur Samuel Reber et
leur (ils , à Peseux. Monsieur Arnold Widmer ,
à New-York , Madame ol Monsieur Joseph Ber- .
nasconi et leurs enfants , Madame et Monsieur
Antoine Rossier et leurs enfants , Mademoiselle
Lina Widmer , à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame Fritz Widmei'-Galame, à New-York,
ainsi que toutes les familles alliées ont la pro-
fonde douleur do faire part â leurs amis ot
connaissances de la perte irré parable de leur
cher époux , père , frère , beau-pèro , grand-père ,
oncle et cousin ,

Monsieur Ulysse WIDMER
Employé communal

que Dieu a rappelé à lui  aujourd'hui après uno
longue ot douloj reuso maladie , dans sa 65ra#
année.

Neuchâtel , 1-e 19 avril 1911,
No pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un inonde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu vendredi 21 courant ; à 1 heure -

Domicile mortuaire : Parcs 46.

La Société des fonctionnaires et
employés de la ville de Neuchâtel
informe ses membres du décès de leur ami et
collègue

Monsieur Ulysse WIDMER
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu Vendredi 21 courant , à 1 heure
après midi .

Domicile mortuaire : Parcs 46.

AVIS TARDIFS
CINÉMA BEAU -SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. 1 2
Spectacle pour familles .

pâtisseries finies
Dimanch e 23 avril

Rod. BURGER, rue du Seyon
W. GENTIL, rue de l'Hôpital

Bulletin iaéfcéoi 'i)LoT ;Lq ii9 - Avril
Observations faites à 7 h. y, ,  1 h. y, et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tiinpér. eii diîjriî cent* U | -f V dominant $

'% Moy- Mini- Mari- | j  
- 

Dlr ? |emu mnm mnm „ « 3 a

20 7.6 5.5 10.0 723.S 0.6 var. faible cour.

21. ïh. K : Teinp.: 9.0. Veut : B. Giet : clair.
Du 20. — Pluie fine intermittente jusqu 'à

midi.  ' 
Hauteur du Baromètre rédui te à 0

suivant les donnée s do l'Observatoire. L
Ha uteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5mm. '
" Avril"rTrTj 17 fi 18 g 19 g 20 g 21

5_K__n_——__ —_——_——————___————————_—J

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
19 | 7.6 | 4.0 | 10.6 1 063.3 1 |N. -O | fort |COUT .

Couvert. Alpes visibles.
Ténip. Baro:n. Vtal 0(91

20 av ril (7 h. m.) 0.6 665.7 N .-O. couvert

Niveau du lac : 21 avril (7 h. m.) : 429 m. 460
a

Bullet inm étéor.des C.U.F., 2i avril , t h. r_

1£ STATIONS si TEMP3 el VE"T
<tj  ̂ H_^ .'
39il Genève 9 Tr.b.tps. Calmfc
450 Lausanne 10 > »
389 Vevey 9 » »
398 Montreux 9 • »
537 Sierra 5 Couvert. »

1609 Zermatt — Mauque.
482 Neuchâtel 9 Tr.b.tps. »
995 Chaux-de-Fonda 3 • •
632 Fribourg 5 Couvert. »
543 Berne " 5 Tr.b. tps. »
562 Thon no 6 Couvert. »
566 Interlaken 8 » »
280 Bàle 8 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 8 Couvert. »

1109 Goschonea 3 Tr.b.tps. »
338 ; Lugano 12 » » ,
410 ! Zurich 9 Couvert. V' d'U
407 Schalfhouse 10 » Calnm
673 Saint-Gall 9 Nébuleux. »
475 Glaris 6 Tr. b. tps. »
505 Ragatz 9 Couvert. •
587 Coire 9 » »

1543 Davos 2 Qq. n. B. V' d'B
18361 Saint-Moritz 2 * Cal»»'

Par décision du Conseil d'Etat , la

foire de Gorgier
du Ijundi 24 avril

est supprimée
en raison de la surlangtio sévissant à
la frontière vaudoise.

Le Conseil communal.


