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HM. NEUGHATEL
La commune do Neuchâtel met

par voie do soumissions , lo trans-
port de 338 stères sapin et
hêtre du Champ-du-M oulin à Ser-
rières et Neuchâtel.

Les amateurs  peuvent se procu-
rer la liste détaillée ainsi que les
conditions des transports, à la
Caisse communale.

Pour visiter les bois , s'adresser
au garde-forestier Alfred Olauser,
à Champ-du-Moul in .

Les soumissions seront adressées
à la direction soussi gnée jusqu 'au
samedi î. avril.

Neuchâtel , le 13 avril 1911.
Direction dos Finances.

>^S_E COMMUNE

||P NEUCHATEL
* 

VENTEJ)E BOIS
La commune de Neuchâtel ven-

dra aux enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalable-
ment.lues , le lundi de Pâques 17
avril les bois suivanls situés dans
sa forôt do Chaumont :

300 stères sapin ,
182 » hêtre ,

• 264 » chêne,
18000 fagots,

21 tas de perches et tuteurs ,
2 tas de charronnage ,

2215 verges à haricots.
l.ondezA-ous à 8 heures du ma-

tin au Plan.
Neuchâtel , le 10 avril 1911.

Direction des f inances.

Jl'âÉi-àk coMMiiarjE

Permis de construction
Demande de M. C. Bécruin , d'a-

grandir sa villa à Trois Portes 12.
Plans déposés au bureau de la

Police du feu , Hôtel Municipal ,
jusqu 'au 2_ avril 1911.
U»<4|~ oo_ti_iri.E

l|p NEUCHATEL
La commune do Neuchâtel offre

a louer pour le 24 j uin prochain:
1. Temp le-Neuf n° 14, 1er étage,

appartement 3 chambres , cuisine
et dépendances.

2. L'ancienne poudrière , quar-
tier des Poudrières , à l'usage d'é-
curies ou d'entrep ôt.

( 3. l .ue du Château , un local à
l'usage d'atelier ou d'entrepôt.

Pour tout de suile :
4. 2 caves au collège Latin.
S'adresser au gérant des immeu-

bles ou à la Caisse communale.
Neuchâtel , le 6 janv ier 1911.

Direction des finances
C.o et domaines .

l|jjjŒn] COMMUNE

HS BEVAIX

Vente 9e bois
Lundi 17 avril 1911, la commune

de LSovai x vendra par enchères
publi ques, dans sa forêt do la
Gotta et du Biau , les bois suivants :

10,000 fagots, coupe et éclaircie.
25 stères, sap in et pin.

3 tas , tuteurs.
75 verges à haricots.

2 p lantes sapin ,cubantl "i 3G8.
3 plantes pin , cubant G™ 3 84.

Rendo/ .-vous des miscurs à l' en-
trée de la forêt au «Su i f»  à 8 heu-
res d'.: matin ,

Bevaix , le 5 avril 1911.

Conseil commun ni.

P 

C O M M U NE

FEHIN-ViURS-SAUlES

VENTE DE BOIS
Mardi 18 avril 1911 , la

commune de Fenin-Vilars-Saules
¦vendra , par enchères publiques et
contre argent comptant :

1° G200 fagots do coupe; 2° 20
stères foyard ; 3° 10 stères sapin.

Ken :icz-vons dos amateur!.&¦ l'Hôtel de Commune de
Jrenîn , à 8 h. dn matin.

Vi.l__.rs, ID avril 1911. R332 N
Conseil cosunanoL

- . -L'assortiment des

CHAPEAUX SE FAILLE
est au grand complet

*nF\ \ Au Tigre Royal
I ^^̂ ^. Chapellerie

__^â _̂BBO __H0 _R__

Grand choix de

VEBITABLES PANAMAS
l k,: . WkW SE RECOMMANDE -@a

* 
?

' ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mots

En vil le 5). — 4.5o a.a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO. — 5.— 2.5o
Etranger (Unionpostale) 16.— i3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau : s , Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. i*C — *

ENCHE RES

à CROTÊT, près des Cïettsveys-sur-Coîîraiie

Ponr «'anse «le maladie, M.* JU !CS Nicolet , agriculteur , expo-
sera en enchères publi ques, devant son domicile , à Crotêt , le samedi
ÎÎS avril 1911 , dès 10 heures dn matin, le bétail et les
objets suivants :

Trois vaches, dont uno prête au veau , 3 génisses, 1 che-
val de 8 ans , bon pour le trait. 80 jeunes i>onles et 1 coq,
4 chars à échelles , 1 char do famil le , 1 faucheuse à un cheval , un
tombereau , 1 bosse et 1 pompe il purin , 1 charrue brabant , 1 dite a
double versoir , 1 piocheuse avec chargeolet, 2 herses , 1 rouleau , une
brouette , 1 caisse à porcs , ¦!• coupe-racines , 1 hacho-paille , 1. gros van
et sa caisse , fonds do chars , des harnais, colliers pour bœufs , outils
de boucher , t grande chaudière , des clochettes , des petits outils ara-
toires , du seigle du printemps , de l'esparcette , 2 lits avec sommier
ot matelas , 2 bois de lit , des tables carrées , -1 garde-robes , 1 régula-
teur , dos 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
Cernier , lo 0 avril 1911. > . Greff e de paix

I U n  

choix assorti de beaux &&

Pianos d'occasion
de bonnes marques , est à la disposition des amateurs au ! ¦

2 Burger-Jacobi, de 600 à 700 fr. y S
ES 1 Berhstein Berlin, à . 400 fr. jfi|
mm 1 Biùthner Leipzig, à . 500 fr. WÊ
ïm 3/4 instrument de 400 à 450 fr. RK .

!

¦' 8/10 » » 200 à 350 fr. _F
2 harmoniums américains pour cha- ( .

pelle (12 registres, 4 jeux}, à 500 fr. 1 !
1 piano à queue de salon, Neupert , cor-

des croisées; magnifique sonorité , à . . 900 fr. S

Escompte au comptant sur tous les prix ci-dessus

MUCJ «& Cie - tfeuch&tel 1
Pommes de terre de table

sont livrées à bas prix et par wa-
gons, franco de tous frais sur tou-
tes les stations suisses, par C. F.W.
Schwanke, successeur, exportation
do pommes de terra, Wiesbadeu.

A vendre , faute d'emploi , un

vélo de dame
S'adresser 1, Musée, rez-de-chaus-

,séa.

I 

RENTRÉE DES CLASSES II
PAPETERIE II

Vve €5-. Wiiitber j
Livres et f ournitures en usage dans les écoles secon- B Q

daires, classigues et supérieures, ainsi que pour les \\ |i|

I t  

cours préparatoires de i'Ecole de commerce. 
 ̂

L

Spécialité de Serviettes extra fortes Si
j en peau et molesquine Êj j -j

| Matériel de Dessin gg
| VENTE et ACHAT de LIVRES USAGÉS ||

ANNONCES C. 8
"Du canton :

La li gne ou son espace 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l'étranger :
15 cent, la ligne ou son espace.
¦ "insertion , minimum fr. I. 

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames
tt les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : s, Temp le-Neuf, i
, Les manuscrits ne sont pas rendus i

Pâtisserie-Boulangerie

Rue J.-J. Lallernanc.
informe sou honorable clientèle qu'à partir du dimanche
de Pâques, lo magasin sera fermé le dimanclie
dès midi.

Pain de Pâques
Se recommande

g ~̂ nsd| "¦*¦_ [ j¦n_ _r liaSEiBMl ~1S 1

SOUS-TETEHENTS et CHEMISES I
pour messieurs ||

en FIL d'Ecosse, LAINE irrétrécissable et SOIE i
ne collant jamais snr le corps

En portant les CAMISOLES « R UMPF » H
022 peut f aire tout exercice sans sentir les j ^J
désagréments de la transpiration et en évi- L ]
tant le danger du ref roidissement. t, ~

18 M-_B__^______ arr,àssggi£_a-?-fî!a ___-_«.¦¦ ¦¦— t

r̂ É DÉPOSITAIRE : 1; SïlYOie'-Peti |
¦ ¦:¦ NEUCHATEL -:- -¦ • ,; , „„ ,';,¦„

"
„,„ , „. ^„„„I „„B

y EN TE DÉFINITIVE
2m'iS enchères d'immeubles à Cormonarèclie

Le samedi Si) avril 1911, à, 8 h. % du soir , . à la Maison
dn Village, à Voruiontlrûchc, l'administration - de la niasse
en faillite de ïYitis Coste, jardinier , à Gormondrèche, exposera
en vente définitive, par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles suivants ;

I. Cadastre de Corcelles-Gormondrèche
i. Article 27, pi. fol. 59, n» .3. Les Couards , terrain de ' 398m3

2. . » 1728. Les Safrières , bâtiment place ot jardin de 1315 »
Subdivisions :

FI. fol. 2V, n» 38. Les Safrières, logements 6G»
» » 39. » . place ct couvert . .  152 »
» » 40. » jardin 1097 »

. . . . . . II. Cadastre d'Auvernier
3. Article .349 ,- pi. fol. 21, n° 8. Beauregard ,. terrain de 13Sl ma
Ces immeubles sont situés , les deux premiers au Nord et le der-

nier au Sud de la route cantonale tendant de la gare de Corcelles à
Gormondrèche.

Gen x sur territoire do Corcelles-Gormondrèche constituent de
gnperbcs sols à bâtir , à proximité de deux gares et du tram. Le
bâtiment rpnferme deux .logements. II. est assuré pour £600 fr. . - :',

" Pô'uC tous'renseignements et Visiter, les _f_r_èu_ !es', s'adpesser"'-{.
M/Siri_i-fk _ "ftoftrtîEâih , ^fai

_1
stŝ t _3-m*rdo la mosso, j Tor .eaiix 1*.NeucHàtel ,' et pour pfondr*; "connaissance du cahrêr des chargés ôi

conditions de vente , en l'Élude du soussigné, à Peseux. .£'" . . .'"
A. VCITHIKK, notaire.

¦¦ -, . .

IMMEUBLES 

Yente i l'Hfltel Féfléral aux Verrières
Ponr cansc de départ de la localité, il sera procédé ,.par

voie d'enchères publ iques , à la vente do la propriété bien connue
sous lo nom do « Blôtel -Fédéral», aux Verrières-Suisses.

Cette propriété forme l' article 2101 du cadastre des Verrières ,
plan folio -î, ,r> 52 à ;>6. Cai'é et logrement, grange ct écurie,
place, jardin et champ de 3815™2.

Hôtel ponr voyageurs, café-restaurant bien achalandé ,
salle de danse, jeu de boules, auto-garage, écurie, ma-
gasin d'épicerie, tabacs et cigares, vastes dégagements.

Situation très avantageuse à l'extrême frontière, entre la
France et la Suisse.

La vente aura lieu dans l 'immeuble à vendre , le jeudi 20
avril 891 S, dès 5 beures du soir.

S'adresser , pour prendre connaissance des conditions de la vente
et pour tous rensei gnements , soit à M. César EBi r t , rue des Rem-
parts 27 , à Pontarl ier , soit à l']_tnde l_ambelet &, Cnuinand, à
Neuchâtel , chargée de la vente.

2, Place Purry, 2

Pour les fêtes de

magnifique choix de

petits paniers pour les œufs
hottes, seaux, etc.

Vannerie fine et ordinaire
Escompte 5 y, an comptant

Très boh

fromage maigre
tendre , livré en meules de 15-20 kg.
a i  fr. 10 le k g., contre rembour-
sement. — Chr. __ i .  lier, Ober-
diessbacli,. Berne. II 2000 Y

à 1 fr. £0 le litre

ïalaj a i nui
à 1 fr. 30 la bouteille

in magasin ds.Comestibles
SEINET FILS

fine dsa Epancheurs, 3

. Téléphone 7/

SpC/ÉTÉn D£

(^̂ MMmm.

iiifs teints
en dix * . ouleurs

Les person* *_ qui en désirent
sont priées Le" les commander à
l'avance.

Motocyclette
à vendre à Bas prix^marque Moser ,
à l'état dé rieuf. S'adresser Louis
__lrg-;t ,'.lïoolle4• 1.- .';¦ . " _».-' : /:

A vendre "plusieurs

kâox ifloielas
crin animal , à bas prix. S'adresser
n° 40 , Gorcelles.

W I MIS
tout premiei1 choix , Fendant de
Sion et Plan du Rhin en fûts et en
bouteilles. Les amateurs de vins
blancs purs âoiï t priés do s'inscrire
et de s'adresser , pour déguster ,
chez G. Pferrin & C' . Colombier.~

VéLO "-D1"COUESE""
à vendre , marque « Alcyon » , très
peu usagé, chambre à air de re-
change. S'adresser Borçles gS, 2rao

étage, à gauchej , ..
A vendre

un tit complet
à l'état de neuf. — S'adresser ruo
Saiht-Maurico 1, 2mo étage. co.
_Le nonvean livre de beauté

^
-SsC^  ̂ est envoyé gratis et

/ ^_lr^ra \ f rauco sous p li fermé
I V1 _? \contre 20 et. en tiin-

JkîM Ibres-poste. S'adresser
V JiïL. ^^ 

/à M. Ed. Baumann ,
^^^^w/ chimiste , Binniugou
N^--̂  pcè.s Bàle.

POUSSETTE
anglaise et uno poussette do cham-
bre à vendre. S'adresser faub. du
Crèt 17, rez-de-chaussée à gauche.

| ATOXICAFÉ
fl Café pur , non .oxique '

I __-__ igezs la nsarque : l

«A S A»
: iEu venle , toutes bonnes épiceries I

B _w^,____B
A vendre

poussette
en bon état, ches M. Aimone, Tré«
sor 2. ^

SOCIéTé DE
CONSOMMA TION

Couleurs
pour teindre les œufs

à -. cent, le sachet

SL.Primû,JDônria

.sont ajcs'ivés
Mme SÛTTERLIN

NEUCHATEL
Rue du Seyon 18 -:- - Gra__ 'rus 9

Pour faire de la place en vue
do changements , j 'offre à vendre
plusieurs

potagers neufs
avec ou sans ustensiles à des pris
très avantageux." — Arthur Neipp,
faubourg do l 'Hô pital- -M) . c.o

©OCASlt!..
A vendre des poussettes de dif-

férentes grandeurs et un vélo roue
libre à bas prix. S'adresser Vieux-
Ghàtcl 25. c.o

OCCASION ,
A vendre faute d' emp loi , état

de neuf , Nonvean Larousse
illustré, avec supp lément , ot
Larousse mensuel illustré ," 9 vo-
lumes reliés rouge , 190 fr. au lieu
de 300 fr. Demander l'adresse du
n° 776 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Meubles antiques
m TG-EB<lre

Un dressoir noyer avec table et
chaises assorties ; armoire noyer
datant do 167. ; •  plusieurs beaux
bahuts scul ptés et marquetés, dont
un datant de 1641 ; commodes
Louis XV; petites tables , do^t
deux avec belles marqueteries ;
pendules neuchàteloises , dont une
à grande sonnerie ; armes , ta-
bleaux , élains.

On peut visiter ces meubles le
lundi de Pâques.

S'adresser à Paul Allcnbach,
Cernier (Neuchâtel). II 1940 H

intp I'IP ifilIKIiItLi II U-â_ 181 El
Le samedi 22 avri l 1011,

dès 2 beures de l'après-
midi , a l'Hôtel-de-Ville de
dernier, salle do la justice do
jj aix, il sera exposé en vente
par enchère» publiques, une
forêt qui forme au

Cadastre de Montmollin
l'article 34. I_a Prise, bois

de 10,810 niè€re_ carré»..
Belle situation , à proximité ùc

la station J.-N. de Montmoll in.
Pour tous rensei gnements , s'a-

dresser à l'Etude de André
Soguel, notaire, à Cernier,
chargé de la vente.

A VENDRE
Télo (l'oec-isiôu

à vendre , tout neuf , marque an£
glaise «Singer ». Prix "2.0 fr. évef .
tyiellement meilleur marché (prix
'̂ achjat. 3-\0̂ 

ir_ .) .-̂ Siadresser rup
lliôiiis Favre"5..'2"",'"éfc_ge.,'„; " '¦'*'

 ̂PIANO VNNi
i;A vendre un bon p iano d'occa-

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

POilSlliE
du pays

de foutes couleurs
; S'adresser Magasin Agricole, rue

du Seyon 5.

¦Ç âam Sp rQa\
| fiur edit mil ¦̂ ^̂ KJ^* d5D1 

s,en1. 

Es

1 Ca.slBQlier I. Ranges. :
S Dépôt général: t|

| F. BUiVZLY & Cto |
B Soleure j a

SOCIÉTÉ M
CONSOMMATION
_̂ f̂f «̂_.iPM_ i-a_B8B_M__B__—_g

à 50 c. et I fr. la pièce
sur commande autant que possible.

OCCAfîOM :
A vendre faute d' emploi

une bicyclette
(Magnat Debon), 3 vitesses, rétro-
directe 1910 , en parfait état , avec
tous les accessoires , à moitié prix.
Demander l'adresse du n° 786 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Maison a vendre aux
Parcs, avec magasin, fonr
de boulanger, fu s-ioir
ponr là viande, dépen-
dances et S logements. —
S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, rue' Pnrry 8.

CHA__ET
Beau chalet neuf , meublé ou non ,

avec confort moderne , à vendre,
à Oryon. Magnifique propriété.
Vue incomparable. Séjour d'été et
d'hiver. Terrains à bâtir. S'adresser
à M. H. Delacretaz , chef de gare,
à Grvon.

&ranoes enenères _e Détail
à LIGNIÈRES

Samedi 22 avril 1911, dès
1 h. après midi, devant la
maison de M. Louis Descombes , à
Li gnières , M. Alexandre Mau-
rer vendra par enchères publiques :

23 vaches fraîches ou portantes,
_ - ..génisses ,
1 truie portante.

Terme 'do paiement : l° r octobre
1911.

Le Landeron , lo 5 avril 1911.
Par commission :

Casimir GIGOT , notaire.
A vendre de gré à gré

nne

de 3 logemeBits de 4 piè-
ces et grand dégagement
d'environ 1800m2.Convien.
«Irait pour pensionnat,
industriel, etc. S'adresser
à Ch? Enzen, Serre 5. c.o.

CORCELLES
A vendre une jolie petite pro-

priété comprenant une  inaison avec
deux logements, jardin d'agrément
et une petite vi gne attenante ; belle
situation à proximité du tramway ;
eau et gaz installés. — S'adresser
case postale 50, Gormondrèche. c.o

Sols à bâtir, au-dessus
de la ville. Prix très mo-
dérés. Etude ISranen, no-
taire, Hôpital 7.

à NEUCHATEL
maison avec café-restau-
rant, boulangerie et 8 lo-
gements spacieux. Jardin
400m-'. Etude Ilraueu, no-
taire, Hô pital- 7.

A vendre plusieurs lots
beau terrain à bâtir, en-
tre _Veuci_âîei-Port«Ilou-
lant. Vue assurée. Tram.
Etude Brauen. notaire.
Hôpital î.

Terrajgs à bâtir
A ve'ndre/eôté est de la ville ,

deux terrains à bâtir de
4OO et 1 ISO m2, dans une belle
situation au midi ; le premier
convenant pour petite villa, et
le second , au bord de la route
cantonale , pouvant recevoir une
maison'de rapport. Vue im-
prenable, litude des notaires
_. uyot &. 1>ubied.

Propriété à vendre
A vendre à Peseux , splendide

propriété, comprenant : vil la
renfermant  2 appartements , jardin
potager et d'agrément. Situation
uni que , en plein midi , avec vue
incomparable sur le lac et les
Al pes. Conditions de vente très
avantageuses. ISevenu 5 % %..-.

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

Centre de la ville
On offr e à vendre au centre

de la ville, une partie de bâti-
ment comprenant remise, gran-
de cave et logement de 3
chambres.  Facilité de paiement.
Conviendrai t  pour commerce de
bois ou de légumes. S'adresser
Etude Petitpierre & Ilotz,
8, rue des Epancheurs.

MA VJOBIA
A vendre bean terrain

à bâtir, 1035 m3. Beaux
arbres. Vue sur les Alpes.
Etude Brauen, notaire,
Slôpital 7.

TERRAIÎ. à BATIR
ai centre de la ville

A vendre, au faubourg
du Lac, vis-à-vis du col-
lège de la Promenade,
un superbe terrain à bâ-
tir de 500m2 environ, bien
exposé an midi et snr
lequel on pourrait cons-
truire nne belle et grande
maison de rapport, ou nii
établissement commer-
cial ou industriel. — S'a-
dresser Etnde «les notai-
res Guyot & Bnbied.

A vendre aux Fahys

I> eî5 _ terrain à bâtir
de 350 m ", bien situé entre
la route cantonale et le chemin
des Fah ys. — Etude des notaires
Guyot & Dnbied.

A vendre bean terrain
à bâtir an-dessus de la
ville. Etude Brauen, no-
taire.



AVIS
Tout» ismands d'adresse tf vme

mnonce doit iirt gecompagnée d'un
H&bre-posre pour la réponse; sinon

-_t_>-d MM expédiée non affranchie,
ADJnmsTKxnan

et U
f e M t  d*A«ts èc Ntuch-td.

LOGEMENTS
A louer immédiatement logemenl

de deux chambres , cuisine et dé
pendances. S'adresser Grand 'Rut
n° 10, au Café.

SAINT-BLÂISE
A louer dès maintenant ou épo-

que à convenir deux beaux loge-
ments modernes do 4 à 5 cham-
bres , avec balcon , véranda , petil
jardin ombragé , près de la gare
et du train. Vue sp lendide.

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

A louer, en suite de circonstances
imprévues , un beau logemenl
au midi , de 2 belles pièces , balcon
cuisine, eau , gaz. bai n , lessiverie
et jardin ; dépendances.

S'adresser pour renseignement:
magasin do M. Ph. Wasserfallon
rue du Seyon. •• c e

A louer , pour lo 24 ju in , ur:
logement de 3 chambres et toutes
dépendances ; 30 fr. par mois. —
S'adresser Coq-d'Inde 8, au 2mo.

Â louer pour le Ik j uin prochain
Rue du Musée

4 beaux appartements neufs de
7, 4 et 3 chambres et toutes dé-
pendances. Balcons Uonfbrt en-
tièrement moderne. Salle de
bain , chauffage central , buanderie ,
séchoir , gaz , électricité. Ascen-
seur.

Rue de la Plase-d'Armes
un 1 er étage de 5 pièces et dépen-
dances à l'nsage actuel «le
bureaux. Chauffage central , eau ,
gaz, électricité.

S'adresser ù M. Alex. Coste, gé-
rant des Caves du Palais.

A LOUEE
_ proximité immédiate de la gare
de Corcelles , un petit rez-de-chaus-
sée de deux pièces, cuisine ct dé-
pendances , bien exposé au midi ,
avec eau, gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Blaser , près de la
gare de Corcelles. c.o

A louer pour 24 juin , un beau
logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Côte 76, magasin.

A louer rue du Château, dès le
24 juin , 2 chambres. Etude Brauen ,
notaire , Hôp ital 7.

A louer , au centre de la ville ,
un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — Demander
l'adresse du n° 469 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

Courtier
A louer appartement indépen.

dant do 5 pièces ,, au midi , propreet, agréable. Télégraphe et télé-
phone dans la maison , Eau à la
cuisine. — S'adresser au bureau
du télégraphe , -Courtier.

A louer logement de 3 chambres,
rue des Moulins, -r- Etude ; Brauen,
notaire.

E de l'HôplT&StS
grandes chambres ot cuisine. Prix
33 fr. 50 par mois. —- S'adresser
Etude G. Etter , notaire, 8, rue
Purry.

A louer , Evole~ I" étage, 4 belles
chambres , terrasse. Entrée à conve-
nir. — Etude Brauen, notaire.

Petit logement réparé à neuf .
S adresser boulangerie Courvoisier
Fausses-Braves. c o|

l Ê̂SKÛx"
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , splendides ap-
partements de 4 et 5 pièces avec
balcon. Eau , gaz et électricité ,
chauffage central. Situation de 1"ordre , au centre du village à
proximité immédiate des voies' de
communication. Location avanta-
geuse S'adresser en l _tude
du notaire Max Fallet àJ'eseux.

A loner dès mai on înin ,dans maison d'ordre* de uxbeaux appartements soi-gnes de 5 -6  pièces, et
dépendances. Confort mo-derne. Véranda vitrée ,balcon, jar din. Belle vue.
— Tramways ct .gares aproximité.

S'adressera Ed. Basting-,Beauregard 3. c.o
A louer , rue de l'Hôpital , 2 cham-

bres et dépendances. Etude Brauen.

PESEUX "
A louer au centre du village :
Immédia tement :  logement de

3 grandes pièces, avec cuisine
et dé peudaucea. Portion de jardin.
400 francs.

Pour le 24 jui n : appartement
de 4 pièces, avec cuisine et
vastes dépendances. Portion de
jardin. 450 fr. et petit logement
d'une chambre avec cuisine
et dépendances , et part de jardin.
200 francs.

S'adressez' en l'Etude , dn no-
taire Max J_ „llct à Peseux.

A louer dès le 24 juin prochain ,
.uo du Pommier n° Û,

un M appartant
de six pièces, cuisine et dépen-
dances , au rez-de-chaussée , avec
grande terrasse et petit jardin au
midi.

S'adresser Etude B.rî. ,. ____ ier ,
notaire, G , rue du Musée.

Parcs , à louer , à prix avanta-
geux, des appartements de 3
chambres et dépendances , avec
eau , gaz et électricité. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz , rue des
Epancheurs 8. c o

une jeune fille
honnête, aimant les enfants , dési-
rant apprendre la langue alle-
mande ainsi que les travaux du
ménage, trouverait place pour le
1er mai. Vie de famille et gage
d'après capacité. — S'adresser à
Mmo J. Merz , rue de la Gare , Aarau.

Je cherche pour entrer tout de
suite un

bon domestique
sachant si possible traire et
soigner le bétail. Gages suivant
capacité. S'adresser à A. Darbre ,
voiiurier , Colombier.

On cherche une

ion cuisinière
pour un ménage soi gné. Gages
50 fr. par mois. Offres écrites sous
chiffres P. H. 777 au bureau de la
Feuil le  d'Avis.

On demande pour uu ménage de
4 personnes , uno II 1.381 G

robuste et honnête , pour faire les
travaux du ménage. Pas besoin de
cuire, nf de laver. Bons gages.

S'adresser à M m° Sclilesinger ,
Marché 2 , La Chaux-de-Fonds.~ON DEMANDE"
un bon domesti que français, con-
naissant les travaux de jardin et
sachant soi gner les chevaux. Bons
certif icats e-xigés.

Offr tis sous chiffres H 565 U .
Haasenste in  & Vog ler,
Bienne. c.o.

EMPLOIS DEVERS
Demandé pour Darmstadt

JEUN 5 FI LUE
de la Suisso romande pour sur-
veiller deux enfants de 3 et 5 ans
et leur ensei gner le français. Bons
gages. Voyage payé. Certificats et
recommandations. Si possible en-
voyer photographie ; écrire âge.
Adresser offres 15, Éotbringer-
strasse, Baie. U c.til . Q

H 1TEÏATMALE DES AMIES
= DE U JEUNE FILLE =

Une jeune fille bien recomman-
dée, désire une place d'assujettie
chez une bonne couturière de la
ville. S'adresser au Homo , rue du
Coq-d'Inde.

assujetties couturières
sont demandées chez Mlle3 Marrel ,
Bercles 1.

ROBES
On cherche des ouvrières, une

réassujettie et une apprentie.
—;4tt'i» Knsy Oenhart, robes,
Irincernc. H 2077 Lz

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

voyageur
soit pour loi denrées alimentaires ,
vins, liqueurs , ou p lace analogue.
Références à disposition. Deman-
der l'adresse du n° 791 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Je eïierclie
pour ma jeune fil 1 o, de 22 ans,
couturière , place an pair dans
bonne maison , pour apprendre la
langue française et les travaux du
ménage. Vie de famil le  désirée. —
E. ftfirkle, Mulhouse en Al-
sace. H 2582 Q

OCCASION
pour apprendre l'allemand. Un
paysan près de Morat cherche un
garçon de 17 à 18 ans pour aider
aux travaux de campagne. Petit
gage. S'adresser à M. E. Scherzin-
ger , à Jentes près Morat.

VÂCHEE
Un bon vacher trouverait place

à l'Orphelinat Borel , & Doni-
bresson. S'adresser au direc-
teur. R 307 N

A VZ ïSD R Z
2 fenêtres avec treillis , 1 m. 50 do
haut , et i bon poiager .pour pen-
sion. S'adresser Temple-Neuf 22,
3m« étage. - .

-A vendre uno belle

cliei. fox-terrier
do race âgée de 2 ans % S'adres-
ser au Vieux-Châtel 17,"2ra« étage,
entre 1 heure et 3 heures ^do
l' après-midi.

AVIS DIVERS
Simp le fami l le  zuricoise désire-

rait p lacer garçon de 15 ans dans
fami l l e  chrét ienne pendant  les va-
cances d' été (5 semaines). Prendrait

en échange
jeune garçon ou jeune tille . Vie do
famille promise et demandée. Piano
à disposition , non obli gatoire. S'a-
dresser J. U. poste restante. Peseux.

A LOUER
pour le 24 Juin prochain

Trois beaux apparte-
ments de 3, 6 et 7 pièces,
avec dépendances. — S'a-
dresser Etude Jacottet,
rne da Bassin 4.

Villa confortable à loner
au-dessus de la ville , dès 24 juin
1911, 10 belles chambres, 3 balcons,
véranda vitrée , grandes dépendances.
Chauffage central , électricité , eau ,
gaz , bains. Grand jardin , verger ,
forêt. Vue très étendue sur le lac et
les Alpes. S'adresser Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

A loner ponr le 24 juin ,
rne dn Seyon 36, un lo-
gement composé de 5 piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser à SI. Jules Morel,
Serre 3. c.o

CHAMBRES
Belles chambres avec lumière

électrique et bonne pension. Piano
à disposition. Faub. du Lac 21 , 2 ln. .

An centre de la ville,
maison soignée, a louer
à personne sérieuse, une
ou deux belles pièces,
meublées ou non. Arran-
gements selon entente.
Etude des notaires Guyot
& I>ubied. c.o.

Chambre meublée pour ouvrier
rangé, Louis Favre 9, 2me.

Très jolie chambre , prix modéré.
Côte 25, Roberl-Tissot.

A louer , pour la saison d'été , sur
la rive vaudoise ,

deux jolies chambres
partiellement meublées ; situation
tranquille et agréable. S'adresser
chez M. Wysser , Café de Tempé-
rance , Seyon.

Grande chambre , bien exposée
au soleil , meublée ou non. S'adres-
ser Mm° Wethli , Terreaux 3. co.

Chambre ct pension soi-
gnée. Beaux-Arts 19, 3mo . c. o.

Chambre meublée, Treille 6,
2m° étage.

Quai du Mont-Blanc 4, 3me,
_ gauche, belle chambre meublée,
au soleil ; belle vue sur le lac. c.o

Chambre meublée pour personne
rangée. Parcs 45, 3me à gauche, c.o

Chambre et pension , rue Pour-
talès 3, au 2me. c.o

Belle mansarde pour personne
seule. Pourtalès 3, 3mo étage, c.o

Chambre et pension
5 place d'Armes , rez-de-chaussée,
droite. >. c.o

Chambre meublée a louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. co.

Jolie chambre meublée indé-
pendante , pour coucheur rangé. —
S'adresser E. Juillerat , cigares,
Seyon 20. c.o.

Une jolie chambre meublée. —
Parcs _5, l6r étage, à gauche, co

A louer tout de suite une belle
chambre meublée. S'adresser con-
fiserie Hafner , faubourg de l'Hô-
pital 9.. co.

Belle chambre meublée , confort
moderne. Ecluse 10, 2mo étage, c.o

Pour jeune homme, chambre
confortable. Beaux-Arts 9, 3"".

Chambre meublée au soleil pour
personne tranquille. Port-Roulant
n° 24 , rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer. -~-
Parcs 51, 1er étage.

A louer dès maintenant , à la
Boiii c, nue belle chambre
indé pendante , non meublée , avec
balcon et jouissance d'une vue
magnifique. Conviendrait pour nne
ou deux, dames. — S'adresser
Etude dos notaires Guyot et
l>ubied.

Chambre meublée, sur désir pen-
sion. Rocher 30. c.o

A louer belle chambre avec pen-
sion. Piano à disposition. — Ave-
nue du Premier-Mars 6, 1" étage
à droite.

LOCAL DIVERSES
Cave à louer, rue du Pommier

Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.
A louer pour lo 10 juillet pro-

chain , une cave meublée , faubourg
de l'Hôpital 5. S'adresser l_tnde
Ud. Jnnier, notaire, rue du
Musée 0.

A louer 2 grandes pièces indé-
pendantespour bureau ou local.
S'adresser place Piaget 9, 3m°. c,o

T r_r»_al • l°uer comme en.
-UUt-'Cll trepôt. — S'adresser
Pommier 2. c.o

;A louer pour époque à convenir ,
à Neuchâtel ,

CAFÉ-BRASSERIE
S'adresser par écrit sous chiffr e

C. S. 534 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Gibraltar
A louer locaux pour magasin, ate-

lier , cave ou entrep ôt. Etude Brauen ,
notai re, Hôp ital 7.

Magasin
à louer à l'Ecluse pour le 24 juin
1911 ou plus tôt. — Demander
l'adresse <lu n° 491 au bureau do
la Feuille d'Avis. c. o.

MAGASIN :
avec cave, rue nu Seyon, à louer dès
le 24 juin. Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7.

OFFRES
Jeune fille

cherch e placo dans bonne famille
de Neuchâtel , parlant français,
pour aider aux travaux du ménage.

Adresser les offres par écrit à
B. K. 788 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Une personne d'âge mûr , recom-
mandée, cherche place de

cuisinière
ou pour tout faire dans petit mé-
nage. Adresser les offres écrites
sous chiffr e G. C. 787 au bureau
de la Fouille d'Avis.

Deux
jeimes Bernoises

âgées de 16 ans, cherchent place
pour lo - »r mai à Neuchâtel pour
apprendre le français , dans bonnes
maisons, magasins préférés , moyen-
nant petite rétribution. — Adresser
offres écrites sous A. B. 781 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande

JEUNE FILLE
propre et active pour la cuisine.
Bon gage. — S'adresser restaurant
Jan , , ruelle du Blé 3._

On cherche Hcl2839X .

une cuisinière
pas trop jeune et sachant faire
une cuisine soignée Bous gages.
S'adresser M™ 0 Soret-I_uilin,
8, rue Beauregard , Genève.

On demande
une cuisinière pour tout de suite.

S'adresser à Mm« Chable, archi-
tecte, La Colline , Colombier, c.o.

SB f B I3'F_.! As 1TB BBa? 'al ÎJ £.M-lB_ _âaB. ¥J __LSB ._ * ._»&e©krâ«S_ W*9
bonne d'enfant, sachant cou-
dre et repasser; cuisinière, con-
naissant les travaux d'uu ménage
soigné. Bous gages. H 21349 C

: S'adresser à M>« Edgard
lîlech, rue du Temple allemand
61, .La Chanx-de-Fouds.

Mmc Robert Peugeot , à Valenti-
gney (Doubs) demande comme

aide valet de cùamlire
un jeune homme connaissant déjà
quelque peu le service de maison.

J'en ne h® mine
de 18 ans; cherche place de com-
missionnaire dans commerce où il
aurait la pension et la chambre et
un petit gage. Désire apprendre le
français. — H. Karich , Dornacher-
strasse 243 , Bàle.

On demande
bonne repasseuse

en journée. S'adresser teinturerie ,
Saint-Nicolas 10.

Coinilssioniiaire
JEUNE FILLE

est demandée pour les commis-
sions. S'adresser modes « A la Vio-
lette », Grand'Uuc 8.

Voyageur sérieux
est deniandé par maison de
tissus en gros, pour la Suisse
française. Adresser offres avec ré-
férences et pré tent ions  ease pos-
tale 11489, Lausanne.

On désire pour un garçon de
17 ans , parlant l'allemand et le
français , uno p lace de

c©mmlssiotîiis!r€j emballeur
ou autre

S'adresser à ,F. f ries, Wev-
thenstein (Lucerne) . U 2. ;> _ . Lz
TTyiTTT *̂T î'irT''_' -?'T~yTr'8*'irTi--_''_,Tr-i-'

Etude de _ _ e _ a s _ -e ..
' -viuande

jeune employé. Envoyer offres
A. S. G., poste restante.

un uemuuue IO U L ue suite uno

1B©IEM @ Mie
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage. S'adres-
ser Hôpital 10, au magasin. c. o.

On cherche pour le 1er mai uno

JSUN S nue
pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser à Mmc Clottu-Ea-
varger, à Cornaux.

Une dame seule demande une

DO/HEST1QUS
de 20 à 25 ans , parlant le français
et bien recommandée. — S'adres-
ser Evole 2. . • i .

Jeune fllle de langu e française,
expérimentée dans la couture ot le
repassage, est demandée comme
seconde femme de chambre dans
une bonne maison particulière de
Scliaffhouse. Entrée 1" juin.

Offres avec copies des certificats
et demande de gage sous chiffre
S eh 11)0 4g i. Haasenstein &
\j>gler, Schaffhouse.

Ou demande pour tout de suite
une jeune fille comme

remplaçante femme de ctalre
S'adresser lo matin chez M mc

Mauerhofe r Dr, Evole 7.
On demande une jeune

fille quittant l'école ce printemps ,
comme

volonta ire
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre gratui tement  la langue alle-
mande et une bonne cuisine bour-
geoise. Vie do famil le .  S'adresser
a I- veuve' Kttftzli, Pen-
aisîi ^VaJrfeawes SO. Breiten-
rain , Berne. II 3190 Y

On cherche , pour petite famille
avec enfant do trois ans,

jeime fille
pour aider au ménage. S'adresser
à Mmo Eugène Keller, imprimerie.
Aarau.

Jeune homme ayant terminé son apprentissage de
mécanicien et travaillé quelque temps dans les automobiles,

cherche place dans commerce
analogue ou commerce de fer , où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la partie commerciale.

S'intéresserait éventuellement
Adresser offres sous C 25 15Q à Haasenstein & Vogler. Bàle.

Bonne pension
pour quelques jeunes filles dési«
raut suivre les écoles. ' Conversa-
tion française et anglaise. Prix
modérés. — Mmc Liauzun , 4, ruo
Pourtalès , S»' étage.

On demande à louer pour quatro
mois , do mai à fin août , un grand

cheval h selle
bien dressé, pour service privé.
Adresser les offres et conditions à
M. Edm. Bille, h Sierrc, Va-
lais.

Œpre _ e placement fle l'Eglise ..nuise
Jeune fille , libérée des écoles,

désire faire un séjour do 6 mois
dans bonne famille française, pour
aider au ménage et se perfection-
ner dans la langue. 0n Paic 40 à
50 fr. de ¦ pension par mois. S'a-
dresser à E. lierai , pasteur,
Gléresse. 11 685 U

"PENSIOJV-
Famille houorablo prendrait en

pension une jeune fille, pour
apprendre la langue allemande.
Bonnes écoles, bon traitement et
vie de famille assurés

Adresser offres à W. Felder,
Binningen près Bâle, Bott-
mingerstrasso H9. Hc 2G02 Q

ECOLE
enfantine frœbelienne

L'école de M»» Laurc J EAN-
JfÎERËT se rouvrira jeudi 20 avril ,
rue do l'Hôp ital n° 3, 1er étage , à
gauche. — Domicile Parcs 5.

ÉCHANGE
Famille respectable désire placer

son fils , âgé de 14 'A ans , qui doit
apprendre le français et fréquenter
le collège si possible , en échange
d'un garçon ou fille de bonne fa-
mille. Offres sous chiffres Z. Z. 5200
Rudolf Mosse , Zurich. Za 9420

^^fe de CHAllFFEPRS
**̂  cien, impor-

tant et meilleur établissement
de ce genre en Suisse, pour
per sonnes do toutes condi-
tions. Enseignement théo-
rique et pratique. Autos jus-
qu 'à 40 IIP à la disposition
des élèves. Prospectus et con-
ditions par Ed. Walker, Glilr-
nischstr. 30/34, Zurich. —
Placement gratuit.

Demoiselle , fréquentant l'univer-
sité, cb«rche

chambre et pension
dans bonne famille française. —
Adresser offres et conditions par
écrit sous chiffre M. B. 790 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Petite famille cherche à louer

logement
de 2 ou 3 pièces à Serrières ou
environs. Adresser offres écrites 'à
L. V. 784 au bureau de la Feuille
d'Avis. -

ON CHERCHE
chambre et pension dans une
bonne famille pour un garçon (ap-
prenti), où il serait traité comme
ua membre de la famille. Offres
et conditions à M. Ettter , ingé-
nieur , à Goldau (Schwyz).

On cherche pour un jeuno homme
(apprenti de commerce)

.l_llE.tp.ilSl
à Neuchâtel. — Adresser les offres
sous chiffre Bf 240 Y. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

DemandeJ. louer
On désire louer tout de suite ou

époque à convenir , locaux, pour
comptoir d'horlogerie ou
appartement de 4 â 5 pièces
dans ce but.

De préférence dans les environs
do la gare de Neuchâtel ou de
Peseux.

S'adresser Terreaux 1, Etude Ed.
Bourquin ct Jean Mairot , avocat.

Etflde i VUITHIER, notaire
PESEUX

Logements à louer:
Immédiatement

Centro du village : 3 pièces, cui-
sine et dépendances.

Rue de Neuchâtel : 3 pièces, cui-
sine et dépendances.

Avenue Beauregard : 4 pièces, cui-
sine et dépendances et atelier.

â4 avril
Bas de la Rue: 3 pièces, cuisine

et dépendances.
1er mai

Près Gare de Corcelles : 4 pièces,
cuisine et dépendances.

24 juin
Centre du village : 2 pièces, cuisine

et dépendances.
Rue de Neuchâtel : 3 pièces, cuisine

et dépendances.
Avenue Fornachon : 4 pièces , cui-

sine et dépendances.
Ruo Princi pale : plusieurs de 4 piè-

ces, cuisine et toutes dépendan-
ces.

Rue de Corcelles : 5 pièces, cuisine
et dépendances.

1er juillet
Rue Principale : 3 pièces, cuisine

et dépendances.
Avec toits ces logements , il y a

parcelle de jardin. Certains
sont pourvus de tout le confort
moderne, chambre de bains , bal-
con , terrasse, véranda , etc.

Société Immobilière k l'EvoIe
A louer : 2 appartements 4 chambres ,

local pour bains , chambre de bonne ,
chambre haute , bûcher , cave. Bal-
con, buanderie , gaz, électricité.

I logement de 3 belles chambres et
belles dépendances.

I beau lecal avec petite chambre. Con-
viendrait pour artiste-peintre, pho-
tographe , atelier de couturière ou
société.

Entrée en jouissance 24 juin ou plus
tôt. S'adresser Etude Brauen, notaire,
Hôp ital 7.

A louer immédiatement ou pour
le 24 juin prochain , Plan Perret
n° 2, rez-de-chaussée, un beau
logement de 5 chambres et cui-
sine , au soleil , à proximité immé-
diate du funiculaire E.-P. Jardin
et dépendances ; gaz et électricité.
S'adresser à M. Pierre Wavre,
avocat , Palais Rougemont , Neu-
châtel.

Petit logement h louer , ruo
Fleury, Hôtel du Cerf. j

Â louer , Evole , bel appartement de
6-7 chambres confortables. Bains,
gaz, électricité. Buanderie , jardin, vue
superbe. Entrée à convenance. —
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Vauseyori
A louer dès maintenant , loge-

ment de 2 chambres , remis à neuf.
Prix 30 fr. par mois. — S'adresser
Etude Favre et Soguel , notaires ,
rue du Bassin 14.

A louer, place Piaget, logement de
3 à 5 chambres au soleil. — Etude
Brauen , notaire.

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

A louer , Vieux-Châtel , dès 24 juin ,
logement de 5 à 6 chambres, jardin.
Etude Brauen, notaire.

A louer pour le 24 juin , rue du
Bassin , un appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dé pendances. S'a-
dresser Bassin 8, au magasin, c.o.

A louer, quai Suchard, dès 24 juin,
beaux logements de 3-4 chambres au
soleil et belles dépendances , petit
jardin. Etude Brauen, notaire.

FïfllP A l°uer pour le 24 avril ou
UTUio ]e t" mai , logement de 3cham-
bres et cuisine , à l'état de neuf.
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.

Centre déjà ville
A louer, pour Saint-

Jean, un appartement de
quatre et un de cinq
chambres dans maison
moderne et confortable
située au centre des af-
faires. S'adresser Etude
Petitpierre & _f_ ot__ , S rue
des lEpanchenrs.

A louer , Oratoire , 2 logements de
2 et 3 chambres , avec belles dépen-
dances, Entrée à convenir. — Etude
Brauen , notaire.

A louer tout de suite logement
de 3 chambres et dépendances ,
rue du Temp le-Neuf. Loyer annuel
450 fr. — S'adresser au bureau de
G.-E. Bovet , Musée 4. co.

A louer logement de 2 chambres ,
Seyon. Etude Brauen, notaire.

Pour le 34 juin ou plus tôt
beaux logements de 4 chambres et
toutes dépendances. Confort mo-
dernes , belle vue, jardin. .Prix
750. à 85© fr. S'adresser Côte
n° 103, de midi à 2 heures et le
soir après 6 heures. c.o

A louer dès 24 juin , rue des Mou-
lins, I" étage , 4 grandes chambres
et dépendances. — Etude Brauen ,
notaire.
Pnnn 19£j A louer tout de
_Ta_. li _.__-. suite ou à convenir ,
2 logements do 3 et 4 chambres ,
dépendances. Gaz ot jardin , é.o

A remettre .beau logement de
3 chambres, à proxiipité de la
place Purry. — S'adVesser plaée
d Armes 5, 2mo, droite.

DEMAJ.DE A LOUER
On cherche chambre et pension

pour un garçon et, uno fille — ou
pour uno fille seule — dans bonne
famille bourgeoise. — Offres sous
chiffres Z. A. 520 1 à Rudolf Mosso,
Zurich. Zi_ 0.22

A LOl'KB
¦doux beaux logements, conditions
avantageuses. S'adresser villa La
Fougère, l" étage, rue des Char-
mettes, Vauseyon.

A louer, à la rue de la Côte , bel
appartement de 5 chambres et dé-
pendances ; balcon, bains, buanderie ,
chauffage central. Etude Brauen , no-
taire , Hôp ital 7.

Cassai-dés, à louer pour St-
Jean prochain, des apparte-
ments de 3 et 4 chambres,
jouissant d'une vue très éten-
due. Proximité du funiculaire.
Prix avantageux. c.o.

S'adresser Etude Petitpierre
& Hotx, notaires , Epancheurs 8.

Pour cas imprévu , à louer immé-
diatement ou pour époque à con-
venir, un appartement d'une
chambre et dé pendances , situé
h la rue Louis Favre. — S'a-
dresser l_tude Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epancheurs.

I.caux-Arts, on offr e à remet-
tre pour la Saint-Jean pro-
chaine ou plus tôt, des apparte-
ments de 5 chambres et dé pendan-
ces à pri __ avantageux, c.o.

S'adresser JEtude Petitpierre
& Ilotz, notaires , Epancheurs 8.

A l r_ T_ f*r' Pour Saint-Jean ,
** J-UU.-.I logement de trois
chambres , cuisine , cave, bûcher ,
jardin et buanderie. — S'adresser
Hoc 8.

A louer immédiatement, rue
Princi pale , petit appartement d' une
chambre , alcôve , cuisine et toutes
dépendances. Prix 22 fr. 50. —
S'adresser en F (Etude du
notaire Max Fallet, à Pe-
seux." PESEUX

A louer immédiatement beau lo-
gement de 4 chambres, avec bal-
con, cuisine et vastes dépendances.
Eau , gaz et électricité. Portion do
jardin. 40 fr. par mois. S'adres-
ser en TJEtude du notaire
Max Fallet, à Peseux.

A LOUER
Îtour Saint-Jean 1911, à
a rue du Seyon 30, un

logement de 4 chambres
et dépendances. S'adres-
ser à M. Oberli, magasin
de fleurs, Seyon 30. H 30465 C

C©rcelles
A lour pour le 24 juin prochain

un logement au rez-de-chaussée de
3 chambres , cuisine , dépendances
et une parcelle de jardin ; eau et
gaz, à proximité du tramway. ^
S'adresser pour le visiter Grand-
Rue 20. ç. p.

Pour Saint-Jean ou époque h
convenir , à remettre un bel ap-
partement de 5 chambres et
dépenuances, situé à la rue des
Beaux-Arts.

I-tude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

Sue Sabrt-Jffinrice : Sri
Jean , appartement de 4 chambres
et dépendances avec balcon. —
Prix favorable. S'adresser .Etude
G. JEtter, notaire, 8 rue Purry.

A louer , pour lo 24 juin ,

beau logement
moderne de 4 chambres, balcon,
jardin et toutes dépendances; prix
modéré. S'adresser Parcs 97. c.o.

A louer dès fin mars , au centre
do la ville, logement de trois
chambres et dépendances, au 2mc

étage.
Pour le 24 juin , logement de

deux chambres et dépendances.
S'adresser rue du Seyon 12, au

2m°. c. o,

A lnitPI* pour lo 24 J uin > c}ie"J.UUG1 min du Rocher n° 1,
bel appartement de 5 pièces. S'a-
dresser Etude I.d. Junier,
notaire, G, rue du Musée.

Bel-Air, à louer ensemble ou
séparément , dans petites villas , Si
appartements de 4 cham-
bres, jouissant de tout le conforl
moderne. Etude Petitpierre
& IIotK , S, rue des Epan-
cheurs.

Â Imipr i30"1" le 2_i in in -¦"¦ iuuci beau logement de
3 chambres et dépendances.

S'adresser Côte 18, au 1er étage.

Dès ïe 24 avril
pour cas imprévu , logement de
3 pièces avec balcon , vue étendue.
— S'adresser à Mlno Dessouslavy,
Gibraltar 8, ou à M. Henri Bonhôte.

Appartement à remettre, quatre
pièces au soleil , tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
Quai du Mont-Blanc 6, 1er .

Gérance d'immeubles
F.-L. Colorai), avocat, Sep 9

Â louer pour tout de suite
Aux Poudrières : Rez-de-

chaussée de 4 chambres, véranda ,
cuisine , chauffage central , eau ,
gaz, électricité.

Au centre de la ville : Trois
grandes chambres à l'usage de bu-
reau ou destination analogue.

Rue du Coq-d'Inde : Une
grande chambre à l' usage de bu-
reau ou dépôt.

Pour le 24 j uin ou .pope à convenir
Pans r_H_n_euble neuf à Gibral-

tar : Magnifi ques appartements de
4 et 3 chambres , cuisine , chambre
de hain , eau , gaz , électricité , etc.

lïaillefcr: Appartement do 3
chambres, cuisine, eau , gaz et
électricité.

A louer à Bel-Air, denx
logements de 4 et 5 cham-
bres avec tout le confort
moderne. Yuc imprena-
ble. Loyer modéré. Etude
E. Bonjour, notaire.

A loner, au Neubourg, pe-
tit logement d' une chambre et
cuisine. Etude E. Bonjour , notaire.
tf ona pynn - A louer logement de 3
(HU .ujUH . chambres, cuisine et dé-
pendances ; eau , gaz et électricité.
S'adresser Etude 'G. Etter , notaire ,
8, rue Purry .

Chemin du Rocher : Sffifj
sine. — S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, 8, rue Purry.

-PIERRISTE
Je demande des tourneurs et

graudisseurs sur glaces rubis et
grenats ; ouvrage assuré et bien
rétribué , avec paye à toutes les
quinzaines. S'adresser C. MarteLl i ,
pierres, fines , I_uccns (Vaud).

Deu x bons ouvriers

plâtriers-peintres
trouveraient de l'occupation tout
de suite chez F. Made r , à Peseux

On demande un jeune homme,
fort et fidèle , comme

magasinier
Entrée 1" mai. S'adresser à Mmo

L. Béguin, Travers.

Deux Suisses allemands
cherchent tout de suite em-
ploi dans magasin, etc., où ils
auraient l'occasion d'apprendre le
français. — Offres sous chiffres
G 11><>5 is à Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

Dame ou demoiselle
do 30 à 40 ans , ayant la pratique
des affaires , très active , calculant
avec facil i té  ct rap idité , do toute
probité , de caractère agréable mais
ferme , est demandée comme chef
d' un grand magasin d'ép icerie. —
Adresser offres écrites très détail-
lées, avec références , sous chiffr e
M. 771 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Célibataire abstinent , connaissant
la_ ville, cherche emp loi quelcon-
que tout de suite ou pour époque
à convenir comme

magasinier ou homme de peine
S'adresser à James Buchs , Lion-
d'Or 10, Le Locle.

Jeune demoiselle
de la Suisse allemande , de bonne
famille, élève diplômée de l'école
de commerce de Bienne , connais-
sant la sténographie et la dacty lo-
graphie, ainsi que la langue ita-
lienne ,

clierclie
place de demoiselle de bureau , de
préférence dans uno papeterie ,
confiserie ou autre commerce fa-
cile , pour se perfectionner dans
la langue française. Sur demande
servirait aussi au macasin. Bonne
chambre ct pension dans la mai-
son sont exigées ; cas échéant, on
paiera it une petite pension.

S'adresser à Paul Herdi , négo-
ciant , Saint-Biaise.

JEUNE HOMME
de 19 ans, ayant fait 3 ans d'ap-
prentissage et possédant de bons
certificats , désire entrer dans un
commerce do Neuchâtel pour ap-
prendre le français. ' Si possible
dans un commerce d'articles de
ménage, épicerie ou branche ana-
logue. On n 'exi ge pas un fort gage,
mais par contre bon traitement et
vie de famille. — S'adresser sous
H 1658 F à Haasenstein &
Vogler, Fribourg.

APPRENTISSAGES
Mme Ilufschmid , lingèro , rue do

la Treille 7, demande

apprentis on assujettie
On demande pour jeune

homme de 1G ans , une

place d'apprenti
chez un mécanicien capable.
Offres sous chiffres H 238 W, à
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

JEUNE HOMME
libéré des écoles et désirant faire
un apprentissage de bureau , trou-
verait place tout de suite à l'E-
tude Petitpierre &," Hotz ,
notaires et avocat. Faire les offres
par écrit.

DEM. A ACHETE..

%w piano "Ws
On demande à acheter un piano

d'occasion pour commençant. —
Ecrire sous chiffre A. 772 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On achèterait uu jou uo

îox-tërrier
(mâle) bien marqué. — Demander
l'adresse du n° 785 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occasion

vm baignoire
Offres écrites , avec dimension et
prix , sous G. G. 770 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Choucroute

COMPOTE ans EAVES
Salé de campagne

LAPINS DU PAYS
an détail

Charcuterie KffiRKEL , Sej on 5
A vendre un

fort cftevaî
à choix sur trois , ainsi qu 'un

char ïieuf
garanti 100 quintaux. Usine Vuil
liomonet , Vauseyon.

M 1110 Liauzuu recommencera ses

leçons J'ij te
le 19 avril prochain. ., rue Four-
talès.

__¦____¦__¦_¦___

Lerons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Fros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich n° 59. U c .'.06

SOC/ éTé M
( ŜOMMâT/ON

RÉPARTITION
des bénéfices
8 54 % aux sociétaires ,
4% aux non-sociétaires.

Dès mercredi matin , 12 courant ,
dans tous nos magasins , distribu»
tion des numéros d'ordre.

Une jeune Ang laise , disposant
de quelques heures pas jour , dési-
rerait donner des leçons de

conversation anglaise
h des dames ou à des enfants. -—

S'adresser à Miss Sides , chea
Mii.B Berthoud , rue du Dassin 16.

Chambres et pension
dans le quartier de l'Est pour jeu-
nes gens, aux études ou emp loyés
(prix modéré). — Demander l'a-
dresse du n° 766 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On désire placer un garçon de
15 ans dans uno bonne famille
française où il aurait l'occasioû de
suivre les écoles secondaires.

EN ÉCHANGE
on prendrait une fille désirant ap-
prendre la langue allemande. Ecrire
à M. E. Kirchhofer à Cerlier (Berne).
_ -_ .„,. ,.¦ - 1 ... — -.

Place pour quelques

pensionnaires
Terreaux 7, 1" étage a gaucho.
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VIN DE MARC
rouge et blanc, excellente qualité , à partir de 35 fr. l'hecto et
au-dessusi centre remboursement franco .gare destinataire.

Ecrire à

Ernest COIÎVÇOIV, négociant en vins de marc
17 , rue du Neubourg, NEUCHATEL

Timbre-Epargne de la Banque Cantonale
Ëslamp illes à 20 et., à 50 ct. et à 1 lr. Inscription sur livret d'Epargne à partir de 5 fr.

La Banque bonifie 4 % d'intérêt jusqu'à 5000 fr.

Dépositaires dans le district de Neuchâtel
NEUCHATEL HAUTERIVE

Siège central de la Banque , faubourg de l'Hôpital 20. M. Robert Béguin, instituteur.
M' 10 Marie Beaujon , cigares, Grand' rue 1.
M. F. Bickel-Henriod , papeterie , Place du Port. LA COUDRE
M"° Esther Blanc , épicerie , Vauseyon. M. C. Mosset, instituteur.M m- Vve Henri Bour quin , épicerie. J. -.T. Lallemand l.
M. Jules Breguet , boulangerie , Moulins 17. LANDERON
MM. Favre frères, épicerie, Chavannes 23 et rue M R. Cavadinl , correspondant de la Banque.
¦• _^ a'

at
-M aurice 7. 

M. PaU| Perroset-Veillard , négociant.M. Ch. Grossenbacher , tabacs, avenue du 1" Mars b. M"* Sophie Perroset , négociante-
M. Jules Junod , épicerie, ruo Louis-Favre 7.
M. A Leiser, boulanger , Ecluse 31. LIGNIERES

M' J/;.Au9M
1
!
,,i•

,?hel ' ^.
ci,ga

--?
S, rue de rHÔPital 7- M. Henri Mader, correspondant de la Banque.

M r B_ M M ,v' If -&ar ?- A c . «"• MathildB B""]'»"-. bureau des postes.M. Ernest Morthier , épicerie , rue du Seyon 5". M u_ Rosa Bonjour , institutrice aux Prés s/Lignières.M. Muhlematter , boulangerie Gibraltar 17 Mmo Cuanillon , Hôtel de Commune, a Lignières.Société de consommation: Sablons 19, faubourg do °
l'Hôpital 40, Seyon 9, Gassardes 24, Parcs 95, MARIN
Bellevaux 8, Evole 14. ,. _ _ . . ...

M°>° veuve E. Wullschleger , épicerie , Temple-Neuf 22. n- p- Banderet , instituteur.
M. A. Zimmermann , épicerie , Epancheurs 3. SAINT-BLAISE
M. Henri Bourquin , boulangerie , Côte 48a. " , , , , _ -M»° R. von Allmen , épicerie, Rocher 6. M - Eu9- Berger, correspondant de la Banque.

M. Numa Mattney, négociant.
CORNAUX M. Samuel Maurer , négociant.

M. Jules Schœffer-Probst , négociant. M- Gustave Bunzli , instituteur.

CRESSIER SERRIÈRES
M. Numa Quinche , correspondant do la Banque. M 1'0 Lisa Niggli , épicerie.

Dépositaires dans le district de Boudry
AUVERNIER CORTAILLOD

M. Th. Perrin , buraliste postal. M. Arthur Landry, correspondant de la Banque.
BEVAIX FRESENS

M. F. Rosselet , correspondant de la Banque.' Bureau de poste.
M. Numa Comtesse, négociant. t>Dr>iict>PTTT noM. Alfred Grandjean , boulanger. FRETEREULES
M. Albert Zutter , instituteur. M. Pau! Borel. instituteur.
M"° Clara Goitreux , négociante.
M™ 0 Berthe Lambert , négociante. GORGIER
M. Paul Fivaz, boulanger. „  ̂ Gui|ichard i n6gociant.

BOLE „„„„„„PESEUX
M. Georges Favre, instituteur.

Société de Consommation.
BOUDRY fflme Junod-Comte , négociante , au Châtelard.

M. Auguste Breguet , correspondant de la Banque. ¦B r\f -nwr\T>rr>
M. Hermann Berger, relieur. ROCHEFORT

COLOMBIER M - Geor 9es Lerch, épicerie.

M. James Montandon , correspondant do la Banque. SAINT-AUBIN
M. A. Robert-Jeanmonod , papeterie. M H _g p0r n .etr correspondant de la Banque.

CORCELLES M. Alf. Porret -Lambert , négociant.
Bureau de poste. SAUGES .Société de Consommation. . . . .

_ M. Auquste Clerc , négociant.
GORMONDRECHE b ' °

M. F. Rossel , correspondant do la Banque. VAUMARCUS
Bureau de poste. Bureau de poste.
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HARCHANBDE CUIR
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

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

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

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillib le pour faire disparaître les cors ct les verrues

SOC/éTé ne

de la provenance habituelle
20 ct. la bouteille

lui. à replanter
Graines et Plantons de Lésâmes

do 1" qualité , à vendre chez A.
Pfund , horticulteur ,

Auvernier
Les jours do marchés sur la

place des Halles de 3.ei_ e____ tel.
— Prix modérés —

1 ®52!31̂  V ̂__iM___
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i HÉGÉNÈBE LES HOMMES ÉPUISÉS I
§| N'aimerier-vous pas voir vos amis dire de vous , en vous voyant passer : « Voici un homme vraiment  vigoureux ! » No 'f -  i
«a souhaitez-vous pas d'avoir l'oeil brillant , la démarche assurée et la taillo si droite que chacun , homme ou femme , remarque ? j
§1 votre mâle prestance ? PM
"'¦i Voilù , certes, le plus cher désir de l'homme d'aujourd'hui : la perfection morale et physique , la force et la puissance. R 1
il Et qui donc pourrait ne pas aimer être vi goureux et se sentir l'égal en puissance corporelle ù n 'importe quel homme p !
M de son âger  Vous pouvez tous avoir cet espoir si vous écoutez l' appel qui vous est fait ici. ( '.' j
jjj Toutes les drogues ont été essayées et ont misérablement échoué — vous savez certainement cela — mais l'I_I_ __C- ï$\
J TRO-TI(_ lIEUB dn Docteur Maclaughlin ne peut pas faillir , car c'est de l'électricité, et « L'Electricité c'est la
\i Vie ! > Considérez-la comme l'essence qui met eu marche les pièces essentielles de la machine qu 'est votre corps. Un mois .de '•
M traitement suffit à vous procurer santé et bonheur. » wà
i - L'ELECTRO-VIGUl-Ult est la source électrique vivifiante qui projette un torrent de force dans votre corps pendant Éyjj

»Ka votre sommeil. Il fait renaître l'ambition et l'espoir , il transforme de pauvres êtres affai- j sfej
Bon uour le livre illustia (iralnit val r> fr blis et découragés en des hommes vraiment dignes de ce nom. pfî

M tion pour le livre niu .ue graiu.it val, j  tr. gi vous souffrez d.une douleur quelconque , il vous en débarrassera. Si vous avez j %

- j Dr E. S. MACLAUGHLItV C", 14, boulevard des troubles d'estomac, la varicocèle, le lumbago , la sciatique ou une affection des reins t . ]
M Montmartre, Paris. ou du foie , ou même la perte de vos forces nerveuses, rH_ __E€TIt«-Vifiî 8JJ_BJIt vous
i| Prière de m'envoyer votre livre gratuit ramènera la santé florissante. m

.V. sous enveloppe. Consultations et brochures gratuites. — Nous vous enverrons gratuitement U j
5§| N notre Brochure et un questionnaire do consultation , si vous nous envoyez votre
:* ; *! " ~ - adresse sur une carte postale, ou le coupon ci-contro.
* , ~ — Or E.-S. MACLAU^HLIN & C»% boulevard Montmartre 14, PARIS

'r 'i Adresse ________________________________________________—_____ i _______________________________ g!M Les Docteurs en médecine de la Faculté de Paris, attachés à notre clinique, > j
1 I ' "-Il reçoivent gratuitenent de 10 h. à 6 h. — Le dimanche de 10 h. à midi. h - \

WJVJ-fW .W '-lHĴ lĝ ~«fg_F-fff~TWf_^ m I J I JU I N M il, minium i m IIIIII II y mu m ¦!¦ n Mi wiiTrf -rrn iii i i iii m il "

j GRAND BAZAR PARISIEN I
j Rue de la Treille et rue du Bassin If

j s. se 'm SB _s S8 NEUCHATEL K)S _ ! I M_;|

articles k JHénage I
h î \) : ^ IMMENSE CHOIX E S -  . . .  I

I daniiliires de Mo, Déj euners, Dîners, Us I
1 Quantité de beaux modèles k lasses

^ à vendre à la pièce

I Verrerie - Cristaux - -Ferblanterie
_E__aaillé - Ala_i_Li__ti\iin |

Brosserie «-9-» Vannerie

! Se recommande, Q_ BERMÂRD. 1

______ _̂B. _«»_ * '

Pianos et Harmoniums
Représentants exclusif s des grandes marques

Pleye! & BeFiliix
FIAIS DROITS et PIANOS A QDEUE

Vente - Location - Echange

J. PERRIRAZ, faubourg de l'Hôpital II |
î /^_f __ ^ _^_ Toujours beau et grand

I ^̂ ^Sl 

LITS 
ÈÏALLMES j

1 p^a^^^^^^T?? pour enfants

I 

^^^^S ̂  1 1 
et 

grandes personnes
*-'"' t- -• - Prix sans concurrence - ¦"

[̂  §*. Téléphone 99 -:- Prompte livraison 11
W .. . ' : n
BagHg^"'3^̂ ^̂ ^̂ 9 3̂

SS^^^^ 3̂^^^^MG^^ 3̂_____
sl__ ___i ___________________ Il * 9B_! ' BSÉ _

Rhumatisme i
„ huile phler " |

qui n'a pas trouvé la guérison S
contre la goutte , les douleurs lan- m
cinantes dans les entrailles et les g
membres, le rhumatisme articu- |
laire, sera , eu p«u de jours , 1
entièrement soulagé ot corn- Ë
plètement guéri de ses doulou- H
reuses tortures par le remède B
naturel et mille fois éprouvé |
découvert par J. Buhler, |
contremaître. — Dépositaire I ,
pour la Suisse romande, Mo- B
rin & W">, Pharmacie à Lau- |
sanne. Demandez prospectus E
et attestations qui vous se- |
ront envoyés gratuitement, g!

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

TAU LE

CAPITAINE DANRIT

(Commandant DRIANT) (17)

Pour le lieulenant Forstcr surtout , qui
ignorait tout de Taérop lane, sauf sa machine-
rie, ce mouvement do translation rap ide , qui
ne ressemblait ù rien do ce qu 'il connaissait ,
qui ne lui rappelait rien de déj à vu , était
quelque chose de merveilleux , do grandiose ,
presque de surnaturel

Ainsi l'homme, après s'être risqué, avec le
sous-marin , dans les profondeurs océani ques,
prenait maintenant possession du domaine
des oiseaux , non plus comme les aéronaules,
avec d'énormes machines empruntant à
l'hydrogène une force ascensionnelle qu 'elles
étaient incapables de produire , mais avec de
véritables oiseaux porteurs , dociles, rapides
et plus maniables qu 'aucun véhicule maritime
ou terrestre.

Le rêve antique d'Icare était réalisé :
l'homme avait des ailes!

L'Américain avait ressenti , au moment de
l'essor, une impression indéfinissable, quel-
que chose comme la sensation d'enfoncement
que l'on éprouve dans un ascenseur descen-
dant brusquement.

La plate-forme de départ étant — nous
l'avons vu — inclinée vers la mer, pour ac-
croître la rapidité de lancement , l'aérop lane
avait semblé plonger pendan t les premières
secondes, comme aspiré par l'abîme.

Il avait même dû frôler d'assez près la crête
Reproduction autorisée pour tous les journaux

ptjwnt an traité avec U Société das Gens de Lettres

des rochers qui faisaient à l'île une couronne
de récifs aigus et dentelés , et avait certaine-
ment donné a ceux qui le regardaient partir
l'impression de la chute inévitable.

Et soudain , à tro s mètres à peine de la
surface li quide , il s'était redre-sé sous l'action
de son gouvernail de profondeur; il avait
couru quel ques secondes horizontalement ,
semblant raser la surface de la mer, comme
les mouettes un jour d'orage ; puis on l'avait
vu s'élever dans l'atmosphère et prendre pos-
session de son domaine aérien.

Il y avait 03 la un moment inoubliable , un
moment fugitif comme l'éclair ; mais ce mo-
ment avait décidé de la foi qu 'avait désor-
mais l'officier américain dans le succès de
l'exp édition.

L'envolée était , ù son sens, la partie la plus
ardue du voyage, étant donné surtout qu 'au-
cun essai préalable n 'avait élé possible, et ce
départ impressionnant était ce qu 'il avait le
plus redouté , sans oser l'avouer.

Du moment que le <Kateabird> était bien
parti , il n 'y avait pas de raison pour qu 'il
n'arrivât point.

Et, le cœur j oyeux, sir Archibald Forster
aspirait à pleins poumons l'air chargé d'efflu-
ves marins, dont le coupe-vent en mica de
l'aéroplane évitait aux aviateurs le contact
par trop brutal à pareille allure.

Quant à Maurice , une sorte de vertige
l'emportait délicieusement , lui gonflait le
cœur, lui insufflait une inébranlable confiance.

Ohl oui, il arriverait 1 II arr iverait , poussé,
porté par cet amour, qui maintenant était sa
force, sa foi , sa vie.

S'il avait dû succomber, c'eût été mainte-
nant chose faite. Il eût entendu derrière lai,
quelques instants après le départ , des exp lo-
sions irrégulières , des à-coups dans la marche
du moteur; un ralentissement sérieux eût
suivi , et, les hélices battant l'air par saccades,
l'aéroplane, n'obéissant plus à son gouverna il

de plongée, se fût rapproché peu à peu des
vagues, j usqu 'au moment de la chute défini-
tive.

Jamais alors il ne se fût douté que ses sou-
pa es d'échappement , limées par un traître ,
s'étaient brisées , et, une réparation de cette
importance étant impossible sur ce frêle ra-
deau ballotté sur ses flotteurs , il eût été , le
j our même, la proie des torp illeurs j aponais
croisant aux abords de l'île.

C'était Kate — il en revenait toujours là —
c'était elle seule qui avait , par une sorte de
divination , paré à ce danger , découvert le
crime , rendu possi'.le le départ.

Elle seule avait décida du succès de l'expé-
dition. Par elle et pour elle, il arriverait 1

Dans l'envolée dn départ et pendant lo
demi-cercle effectué autour de l'île suivant sa
promesse, ce qui avait attiré ses ro^ards, co
n 'étaient pas les cuirassés j aponais, croisant à
petite vitesse à l'horizon , ni l'éclair des obus
qui s'abatia ;ent de nou veau sur l'île ; c'était
le pavillon qui flottait doucement dans la
brise du matin ; il le revoyait éparp illant ses
étoiles d'argent sur la j eune poitrine de Kate ;
c'était le palladium de la petite forteresse ,
quelque chose comme le Zaïmph anti que dont
Salammbô s'était drapée sous les yeux de
B.rbare ébloui I

Et maintenant , les yeux Axés sur le ruban
bleu qu 'elle avait noué sur le guidon de l'aé-
roplane, il écoulait , dans le ronronnement
puissant de la machine et le bruissement des
ailes, l'écho des aveux qui avaient en quel-
ques instants transformé sa vie.

11 se les répétait a lui-même, il redisait tout
bas le nom bref à l'inflexion caressante et
douce.

Et , soit qu 'il voulût éprouver sans retard le
j eu des principaux organes du «Katesbird» ,
soit qu 'il éprouvât le besoin de monter vers le
ciel , à l'heure où tout son être montait vers
la j oie d'aimer, il inclina sous un angle assez

fort le gouvern ail de profondeur.
Obéissant et prompt , l'aréoplane , qni glis-

sait a uno vingtaine de mètres au-dessus des
flots , offrit ses ailes au vent et, d' un bond , fut
à cent mètres au-dessus de la plaine liquide ,
dont les petites vagues scintillantes se fondi-
rent , sous les regards des aviateurs , en une
sulfate plane et azurée.

Et le merveilleux oiseau eût continué à
monter , à monter vers ce soleil maintenant
sorti des flots du Pacifique , si , ramené à la
prudence , Maurice Rimbaut n 'eût incliné en
sens inverse la surface qui se présentait au
von .

Quelques secondes après, l'aéroplane cou-
rait do nouveau à une vingtaine de mètres
au-dessus de la surface et s'y maintenait avec
une régularité mathémati que ; on sentait que,
s'il l'eût voulu , son conducteur eût pu lui
faire effleurer l'eau do la pointe effilée de ses
flotteurs.

— Admirable 1 Maurice , c'est admirable I
Ce fut le premier mot qui sortit de la bou-

che de l'Américain. L'ingénieur y répondit
par uno question :

— La direction , Archibald î... Vous sur-
veillez l'aiguille î

— Touj ours bonne, la direction , Maurice ;
quant à l'aiguille , elle n 'a varié, depuis le dé-
part , que de deux ou trois degrés dans un
sens ou dans l'autre et touj ours pour revenir
à 112°.

— 112°, c'est l'angle de direction sur l'île
d'Oahu , bien entendu?...

— Autrement dit, sur Honolulu. Soyez
tranquille , j'ai mesuré très exactement.

Et son doigt montrait , sur le cadran d'une
boussole qu 'il avait installée devant lui , dans
une sorte de suspension â la cardan , — sus-
pension indispensable en aérop lane — la «li-
gne de foi» qui figurait l'axe de l'appareil.
Cette ligne faisait exactement l'angle indiqué
avec la pointe bleue de l'aiguille aimantée.

— Votre marche a la rectitude d'une flèche,
conclut-il après une nouvelle observation de
quelques instants.

Et, peu après , il ajouta:
— Elle en a aussi la rapidité... Jamais j e

n 'aurais cru qu 'on pût aller aussi vile...
— N'oubliez pas que nous avons un moteur

de 80 chevaux et que rarement aéroplane a
emporté avec lui pareille force.

— A combien marchons-nous ?
— Nous avons certainement dépassé 100

kilomètres à l'heure, mais j e n 'ai pas assez la
prati que des grandes vitesses en aérop lane
pour me rendre compte si nous sommes à 120
ou à 150. Nous ne pourron s la calculer qu'en
mesurant les dislances parcourues , et pour
cela il nous faut des points de repère. Quelle
est la première île sur notre route .

Lo lieutenant américain déploya une carte
t»i • _. j  : _ _ . _ _ _ _ _ _ •  -. tinnr _«_ . A -1 _ ._ - - -<manne qu 11 avait, uisposee a 1 avance uuu_

une pochette de cuir à sa gauche.
Elle était toute blanche , ne donnant qu 'une

tranche d'Océan Pacifique , piquetée seule-
ment de cotes de profondeur qui, toutes, va-
riaient entre 4 et 6000 mètres.

Seul, dans le haut de la carte, le chapelet
des îles Sandwich mettait dans la solitude
océanique quelques taches grisâtres, marbrées
de cercles j aunes qui figuraient des phares.

Sans tenir comp te des, peits îbts qui
allaient s'égrener les premiers sous les pieds
des aviateurs, l'archipel comprenait huit îles,
quatre grandes et quatre moyennes; la pre-
mière étant la petite île de Nrihau , distante
de Midway de 1900 kilomètres, et la der-
nière, 550 kilomètres plus loin , la grande île
Hawaï , de surface égale à loutes les autres
réunies et pointant vers le ciel les formidables
cratères de ses deux volcans.

Oahu , l'île sur laquelle était bâtie Honolulu ,
capitale de l'archipel hawaïen, était la troi-
sième du groupe.

Tout en bas de la carte, c'était â gauche,

le groupe des îles Samoa, et, à droite , les ar-
chi pels de Touaraolou el de la Société , avec
Tihiti. Mais toutes ces îles polynés iennes
étaient à 4 ct 5000 kilomètres des Hawa ï.

De la carte, l'officier américain reporta ses
regards sur l'immense étendue de mer que lo
disque montant du soleil irradiait splendide-
ment. Sur cette surface polie et miroitante , le
moindre rocher se fût détaché avec une net-
teté d'ombre chinoise.

Aucun roc ou récif n 'apparaissait.
— Déj à trois heures que nous sommes par-

tis, fi t-il. Nous avons dû passer déjà la grande
île de Lisiansky ; seulement , nous l'avons
laissée fortement sur la droite.

—¦ A quelle distance est-elle de Midway î
— A 420 kilomètres.
— C'est une île basse, j e crois...
— Un banc de sable.
— A la hauteur faible où nous sommes au-

dessus de la mer, nous avons donc pu la lais-
ser passer sans la voir. Quelle est l'île sui-
vante?

— L'île Laysan, élevée de 3 mètres seule-
ment, donc recouverte par la haute mer , puis
les récifs Maro et Dowsett , tous deux à une
vingtaine de milles sur la gauche.

— A vingt milles, nous ne les verrons pas.
— Après, c'est l'île Gardner qui, elle, est

tout à fait sur notre route. Si nous suivons
rigoureusement notre direction de 112°, nous
devons passer exactement par-dessus.

— A-t-elle un fort relief?
— Oui , c'est un rocher de 52 mètres do

haut.
— Et à quelle distance de Midway ?
L'officier consulta un tableau qu 'il avait

préparé à l'avance.
— A 1020 kilomètres.

(A suivre.)

1

L'Aviateur du Pacifique

en bon état , à vendre à prix réduit
S'adresser chemin du Hocher 2, 1er.
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Les malades imagioalres
espéraient et croyaient de tout temps qu 'il devait y avoir des plantes
merveilleuses, baumes ou élixir pouvant prolonger la vie. Ce remède
s'appelait autrefois « Elixir ad longam vitam v. Voici du reste le seul
sain remède donné par le poète Keuchtersleben : « Celui qui veut pro-
longer sa vie doit avant tout faire en sorto de ne pas l'abréger ». Cet
adage n 'est que rarement observé et dans bien des cas nous pouvons
constater combien nous abrégeons notre vie par notre propre faute. Dans
d'autres cas ce sont les difficultés de la vie qui détruisent la santé et,
précisément de nos jours , une maladie s'est développée qui mériterait
d'être appelée , encore plus que par le passé, épidémie des peup les.
La neurasthénie et faiblesse des nerfs s'est répandue dans tous les

! milieux , dans toutes les classes de la société et à tous les âges. C'est1 contre elle qu 'il convient de combattre si l'on veut prolonger les
I années de notre vie. « Nervosan » a été éprouvé avec succès contre la
nervosité et faiblesse des nerfs. Eu vente à 3 fr. 50 et 5 fr.

Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie A. Bourgeois.

Charcuterie Jinc
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
lu magasin de Comestible

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , t

7'é/ép/tone 11 co.

LES AMATEURS
d'un visage pur et délicat , d'un air
frais , jeune  et rose , d' un teint écla-
tant n 'emp loieront que le véritable

SAVON AU LAIT DE LIS
Btrgmi-iin

Marque : Deux mineurs
Prix 80 ct. le morceau

Plus do peau couperosée , rugueuse
ou crevassée par l'usage régulier

de la
Crème an Lait de Lis

« DADA »
En vente, lo tube à 80 cts. chez

les pharmaciens : Bourgeois , A. Don-
ner , A. Guebhart , Jordan , D r L. Rentier ,
H. Gacond , rue du Seyon; D.-A. Chable,
pharmacien , Colombier; H. Zintgraff ,
Saint-Biaise; Dr L. Reutter , droguiste ,
Landeron. Ùe 9696

garanti pur jus de raisins frais , expédié directement do Malaga , est
offert franco do port et de douane toutes gares de la Suisse, fût
compris , à 85 fr. les 100 litres en fûts de 120 litres ; paiement 4 mois
net. — S'adresser à Rafaël R. Galacho , propriétaire de vignobles ,
Malaga.

Envoi d'échantillons gratis sur demanda

A vendre un

lia m H places
bois dur. — S'adresser ruo de la
Côte 119, 3rao étage. c.o

COÎS1SSÎ.C

Dépuratif
exigez la véritable

Sàlspel lodel
. . .

Le meilleur remède contre Bou-
tons, Dartres, épaississement du
sang, Rougeurs. Maux d'yeux . Scro-
fules. Démangeaisons , Goutte, Rhu-
matismes, Maux d'estomac, llémor-
rhoïdes , Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances do la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre .
— 1 flacon fr. 3.50. f/a bout. fr. 5,
1 bout, (une cure complète), fr. 8.

Dppôt g énéra l et d'exp édition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mon i-Blauc 9, Genève, ct dans
toutes les; pharmacies. Ue 46 L

PORCS
Toujours de beaux jeunes porcs.

S'adresser chez Redard , à Peseux.
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Il MAISON FONDEE EN 187Ë) «J»

I C .  BERNARD 1
RUE DU BASSIN — . NEUCHATEL, ~ 11;

¦j M f ^™~T£r*\ Très grand assortiment tF â -̂^  ̂ ,iM

EU! V^ \̂ v'.X pour dames, messieurs, fillettes et garçons Si^S^u J
|5» \ ?T\ ^*&«\ proyenant directement /S^- f  . «Pl§>
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des grandes fabriques C-_F» __5A___ ___ Y, L^f ^̂ ^
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à lacets " #¦%•" ^ek, ; HN^W ^̂ 3 " ça chaussant très bien /ï "'"-.. '̂ ŝ,
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dans tous les prix ( V ""'"---.. ;...vA « ,̂ ; jjg

|j|| V ^̂ . 'Ln ^S. Magasin tonjonrs bien «s- S-»^̂ ^

?̂ ^̂ ;̂;̂  ̂
.' ¦..:• r ^ N. Eli
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Crèmes p our / 'entretien Jûfef chaussures f i nes • ; 
S

/¦V ::;. \ BV"' -escompte 5 % "•H ! ¦ ; " B

RÉPARATIONS PROMPTES et BI EN FASTES |j
Se recommande, ' C. BERNARD '' ' S

| Téléphone 127 Livraisons à domicile Téléphone 127 1

BOUCHE RIE B1SSM1IIIRLÏ
Rue du Seyon 24-

SCT

BŒUF
VEAU

MOUTON
-PORC

Ire qualité à prix modérés

Sp écialité de saucissons, saucisses au f oie et saucisses à rôtir
Cervelas à 20 cent, la pièce

gjgT* ON PORTE A DOMICILE —jj frg

Téléphone 990. Se r3con1ma_.de.

S! ¦ - . . ... : r . J

ï ¦Je renonce ¦¦¦ If . a
X à tous les succédanés et surrogals additionnels 3
4t en poudre du cafë , qui sont 'incontrôlab les , pour 3
jfj faire exclusivement'usage du Café de Malt |X J-Lnéipp-KatlBreiner, admis seulement en S
i* grains entiers dans lo commerce. Sans rival 3
X depuis 20 ans comme qualilé et arôme. >f
| 

¦ 

'
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| Bonneterie Jeanne Cpt I
Il NEUCHATEL : - ||

s Ouverture if la Saison to printemps : 1
li LE RAYON DES

| JUPONS moirette et soie |
|| est au complet 1
i JUPONS MOIRETTE I
|S rayures et forme modernes

il à 5.75, 7.50, 9.25 et jusqu'à 20 francs

¦»B-__________B__B_B_ilg^M»l «œ ¦__¦___»¦ 1—mSmm5_551IMI

1 ,^ g_

I ]  

charbon à. repasser I
par excellence 1

Plais de maai de tête

En gros chez

V. REUTTER Fils
Détail: i

Î
dans tantes les bonnes épiceries 1

,, ¦jjBjBppgji » ¦ ^ fl| l ^>n

v_y ĵi -«-.. *..;»•.:« « * *¦ *-~ » * '«• . »• *»  *. « _ . x x-3. ^̂ --t'^rx 'y'x ŷ'?r'>f'^^c' _<^enr_r^c'ir''x^r ir t̂ v̂;

PARTIELLE
Les. aoussigués informent le public que. pour une cause imprévue

ils liquideront , au prix de fabrique, des étoffe s et autres 'marchaiT
dises qu 'ils 'ont en 'magasin.; :. . . ' ;" ... : '

HOFBŒANN père et fils
. ¦' . . '. . • . . Faubourg «le _ "__ ô _ >i.a!.

r:; MAGASIN:

très.bien assorti .dans, tous les

Artistes de la saison
'] . '. POUR DAME & :'--....: . , .,

Blouses - Chemisettes anglaises «Vyella» - Jupons
Corsets - Sous-vêtements légers - Nouveautés en
jabots - Parures - Collerettes - Voiles - Etoles
Kimonos - Ceintures - Lingerie - Parfumerie

Brosserie, etc., etc.

i POUR BÉ BÉS
Robettes - Tabliers - Guimpes - Bérets - Chapeaux

Capelines, etc., etc.

&/&ÊÊ rM / %. S "̂  _3^^ ï̂CèS^f̂ ,1i
ÉEÊL ^l^^_____^I^IS_S_RK_Kî_Bi_8_S-_Ê^ftkî k 4*/S \5#_^SKS3 ï̂C(iS^«__^» f̂t\

^^^^^^2«B__^^_^S! ;lDîSE°% - : 'if\v

r̂.(wr.-US1_\.'lIucHftT_l. . tUott - DE . _m

VENTE" ËÉCL AME
d'un wagon faïence blanche

Tasses rondes . . .  . 10 c. Soupières à pied . dep. 90 o,
Soucoupes 10 » Saladiers . . . .  » 35 »
Bois à pied . . . . .  1. » Plats ronds . . .  » 40 »
Tasses à anse . . . . .5 » Plats ovales . . .  x HO »
Assiettes 15 » Cuvettes . . . .  » 70 »
Plats s. beurre. . . . 00 » Pots â eau. .. . .  n 90 »
Pots à lait 1 litre . . 80 » Vases de nu i t  . . ù GO »

F. WÀLTI-BECOEDON - NEUCHATEL
;¦•-¦ '• Sainl-Honoré 8 - Maison Lambert, voiturier

Téléphone 523 — J-Scomptc 5 °/0 au comptant

I 

MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel I
Blagasïnfi et ateliers : CMAIJBKO_VSriE __t_ . 2 Ë

Maison fondée en 1892 g

CERCUEILS ricîî cs et ordinaire s, et réglemenlairgs pour transports île corps h
(Incinération), Inhumations, Exhumations |j

VÊTEMENTS ET COUSSINS
, _ En cas de décès , s 'adresser tout de suite en toute confiance : i

859 TÉLÉPHONE 859 I
; ! Livraison pour la ville et lo dehors par fourgon spécial j .
!- Désinfection par l'antimorbine — Gratis f J

j DESHEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHATEL |
DÉPÔT DES REMÈDES

ELÎ.CTE0Ï10ME0PATKIIIES AUTHENTIQUES
de M. le comte Matteï , c-'iez M mc L. Frcch , rue du Môle 1, 2me. c.o

Ma — ~ _ f - _ _____ KM

MAISON FOND 1.K EN 1824 1

I

Gc. PÉTRËMAND
15, Moulins, 15 - NEUCHATEL— TÉLÉPHONE 362 —

Grand choix dans tons les genres ct prix

Séries Boxcalf
9.95 12.50 13.50 14.75 etc.

Séries Chevreau .
10.25 12.50 13.50 14.95 etc. . !

Escompte 5 O/o — Voir nos étalages |l¦ I
r f f i  i ¦ li i _¦_—___¦M_---__M -̂B^M-_______«__

___
W___» ĴSI____»Î g ¦________¦_¦ Mi*

Le plus puissant dépuratif du sang;, spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa sauté devrait faire est certainement la

THéS sÉfiS- Uinr
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczéma , etc.
qui faît  disparaître: consti pation , verti ges, mi graines, digestions

difficiles , etc.
qui parfait la gnérison des ulcères, varices, plaies , jambes

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'â ge crititique.

gj8g~ La boîte 1 fr. 25 dans les pharmacies Bailler , Dardol ,
Donner , Guebhardt , Jordan et Keuttor à Neuchâtel , Chable à Colom-
bier , Chapuis à Boudry, et Ziiîtgratï à'Saint-Blaise.

¦m,-"* -̂~~M~~*~M- ' I ai|tf"'-"JUM"'""'————¦"¦*¦¦¦~—^MM—MM

©HlIPPiE, HWLUEŒZA
EeconTrcz les forces perdues par une cure de

COGNAC FERRUGINEUX GpLLÏEZ
souverain contre le manque d'appétit , faibless ., etc.

En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.
I>éi>6t général : Pharmacie Gollicz, Morat. II 816 P

'Aehat9 vente et écliaisg-e
de

Chevaux de luxe et de Irai!
Téléphone 50 _. p ÎfZ RURNÎ - Trésor 4

NEUCHATEL

Vient d'arriver choix de bons chevaux de trait

il Travaux d'installation d'électricité 11
If KUFFER &, FONTANA IP
i Installateurs électriciens expérimentés 

^

J' 

Concessionnaires pour les installations sur les RESEAUX DE LA VILLE p
et sur les réseaux de l 'ÉLECTRICITÉ NEU CHA TELOISE S. A. H

Installations et entretien de Sonneries électriques et Téléphones privés |jb
Etude de travaux et devis sont fournis sans frais ||3

Ecluse n" 12 - NEUC HATES. - Téléphone 836 f .  |
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i A. Isa Ctanissiir © If ©isriae 2

i " """" HEUCHATEL - Place de l'Hôtel-de-Ville - NEUCHATEL S
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GRAND ASSORTIMENT dans TOUS LES GENRES de

BÛTTIIES à talons eï à lacets 1
en noir et en couleur, dans les nouvelles teintes ! 1 1 :

RICHELIEU 1MHSJï 1 BOUTOIVS S
pour tous les goûts \§M

BAINS DE 1ER en toutes nuances - SANDALES KNEIPP , etc. , etc. Il
| 5 "/o d'escompte PRIX TRÈS AVANTAGEUX 5 . /<} d'escompte J|H

_3B Se recommande , ' —o— Henri  ROBE.RT. Ip^

G. LAVANCHY, S. A. « FABRIQUE DE MEUBLES « SAARS 39, NEUCHâTEL
Grand choix de MOBILIER DE BUREAUX

SALLES A MANGER MEUBLES SPÉCIAUX
CHAMBRES A COUCHER CATALOGUAS. PROJETS, DEVIS

SALONS gratuits sur-demande - Téléphone 826

.POLITIQUE
Abyssinie

Le «Giornale d'Italia ^ reçoit d'Aden des
renseignemeûts sur la. situation intérieure de
i'Abyssinie, qui ne s'améliore pas. La mort
récente du ras Tassama, régent de l'empire
éthiop ien , crée .une situation assez difficile à
sause du manque absolu de chefs ayant l'au-
torité ot le pouvoir nécessaires pour gouver-
ner, d'autant plus que le j eune Lidj Jeassu,
design, par Menelik pour l'empire, n 'est pas
encore très populaire. II existe touj ours en
Abyssinie une sitû_ ffrbn"a"narôgué aux antago-
nismes de notre âge féodal, avec les mêmes
ambitions , rivalités, passions et haines enlre
différent chefs, et on continue, à prévoir des
désordres ' quand la question de succession se
posera Par exemple un danger p~eut venir de
l'uni que fils naturel de Menelik, né d'une ser-
vante, nommé Ifru , et qui sert comme soldat
chez le fitaurari Apte Giorgis. Le «Giornale»
aj oute que si quel que chef puissant portait
Ifru comme prétendant , la position de Lidj
Jeassu sérail ' très difficile'. Cve.t pourquoi la
mort de Tassama complique la situation inté-
rieure de l'Ethiopie, déjà instable.

, En ballon à 9000 mètres

Deux aéronautes français , MM. nienaimé
et Senouque, se sont élevés dimanche à bord
d'un balion sphéri que cubant 2200 mètres
pour tenter de battre lo record du monde de
l'altitude que détiennent par lO.OOO.mètres,
depuis le 10 août 1909, les aéronautes alle-
mands Berson et Suring, mande-t-on de Paris.

Nos compatriotes n 'ont pu réussir complè-
tement dans leur tentative. Mais en attei-
gnant l'altitude de 9000 mètres ils ont battu
le record franrais que c|e;<ui3 le 23 septembre
1910 MM. Jacques Balsan et Godait déle-
aaient par 8558 mètres.

M. Dienaimé a fait de son ascension un in-
téressant récit dont nous extrayons les passa-
ges suivants qui montrent quelles difficultés
sont à vaincre pour établir de telles perfor-
mances et de quelle énergie doivent être
doués ceux qui en (entent l'accomp lissement;

« A 3000 moires , raconte M. Bienaimé ,
nous commençons à planer sur une mer de
nuages ; la lumière est avenglante, là terre
flous apparaît , entre les nuages espacés, déjà
lointaine. Nous sentons que l'instant est pro-
che où nous devrons faire usage des tubes
d'oxygène comprimé. .

Les sacs de lest nous paraissent de plus en
pins lourds. Bientôt nous devons fixer nos
masques respiratoires pour inhaler de l'oxy-
gène.

A 6000 mèires, nous apercevons Paris au-
dessous de nous. Comme c'est petit!

Nous sommes perdus entre ciel et terre, et
le record de Ba'san est encore supérieur de
2500 mètres à notre alti tude. La température
est de — 20°. Les moustaches de f-.enouque et
tes cheveux qui sortent de sa casquette sont
entièrement blancs. La respiration devient de
plus en plus haletante.

A 7500 mètres, j e vois Senouque osciller
«Dr ses jambes , et sans un mot , s'effondrer
bra .quement. Dans sa chute son masque s'est
détaché. Je me préci pite , lui applique son
¦fl asque sous le nez et ouvre en grand le débi t
du tube d'oxygène. Je regarde mon pauvre
5mi qui est livide. Va-t-il reven ir à lui , ou
"lions-nous être obli gés de redescendre . Vais-j e
¦Hoi-raéme avoir la force de continuer à diri-
.cr notre navire aérien , on bien vais-j e être
frappé â mon tour aussi brula 'emenlî

Heureusement , sous l'action énergique de
l'oxygène, Senouque rouvre les yeux . Le
voilà de nouveau sur pied, et bientôt il
m'aide à vider un sac de lest que nous n 'arri-
vons plus â soulever qu 'an prix des plus péni-
bles efiorts.

Nous comp tons les sacs de lest qui nous
restent : plus que huit ! Arriverons-nous seule-
ment, à monter encore de 500 mètres?

8500 mètres ! Je sens un froid pénible dans
la poitrine. Dôpêcnons-nousl Encore un sac
vidé. Le baromètre accuse 8775 mètres. Nous
décidons de garder trois sacs pour la descente
et nous en j etons un dernier!

L'aiguille dti baromètre indique 9090 mè-
tres. Au-dessous de moi , entre deux nuages, j e
vois assez nettement la terre; j e devine les
routes à certaines lignes blanches, Iea.villes à
des taches très foncées ; mais comme c'est
lointain !

Nous voguons dans une atmosphère d'une
pureté incroyable. Le ciel est à peine teinté
de bleu. Le silence n'est troublé que par le
bruit rauque de nos respirations et le siffle-
ment de J'oxygène s'échappant des tubes. Lé
froid 'est intense: — 35°. Nous avons- la.sen-
sation très nette que nous arrivons à la limite
des forces humaines, car les nôtres diminuent
rapidement.

Un léger coup do soupape, et le sol se rap-
proche avec une rapidité inquiétante.

A quatre heures un quart nous touchons
terre à Oudon , près de Nantes. Nous avions
parcouru 400 kilomètres en quatre heures
trois quarts, alors que la vitesse du vent , à
terre, n'était que de 22 kilomètres à l'heure.

ETRANGER
Une éruption sous-marine. — Une

éruption sous-marine s'est produite à un mille
à l'est des i!es Sanguinaires (près de l'île de
CorseJ, proj etant à la surface de la nier une
énorme quantité d'algues. Ce volcan sous-
marin donne de temps en temps des signes
d'activité : le fait s'est notamment produit lors
de l'éruption de la montagne Pelée. . ; ;'

Le mort et son trésor. — Un riche
avare d'Agen, nommé Ang lade, mourut
récemment à Pau (Hautes-Pyr.uées). On-l'in-
huma sans sosger qu 'il avait l'habitude de
porte r sur lui une partie de sa forluno. Il ya
trois jour s, uu créancier vint payer à la veuve
d'Anglade un biilet souscrit. C'est alors qu 'on
songea à l'habitude prise par le défunt. On
l'exhuma et on retrou va entre sa peau et sa
chemise une liasse de titres et de billets de
banque , s'élevant à la somme do 10,000 francs.

SUISSE
Le mys .ère BerSin-Genève. — Le

« Tagblatt » de Berlin annonce que la tenta-
tive d'enlèvement de M Sch'egelmilch occu-
pera les tribunaux prussiens..

- Sch'egelmiich avait épousé la fille d'un pe-
tit agriculteur de Spandau ; l'union resta sans
enfants. Les époux avaient célébré leurs noces
d'argent lorsque leurs relations s'aigrirent;
une séparation eut lieu. Cet événement coïn-
cida avec la connaissance que fit la famille
Schlegelmilch du banquier Nickel, directeur
-de la banque Everth et MUtelmann. On s'était
connu à l'époque où Nickel était employé
dans un magasin de confections.

Mrao Schlegelmilch n'avait guère de sympa-
thie pour le nouveau venu; son mari , par con-
tre, se trouvait fort bien dans la famil le de ce
dernier et s'attacha aux enfants du banquier.
Schiegehmicli déposa dans la suite toute sa

fortune, trois millions, dit-on , dans la banque
de son ami. Par les enfants, Mm° Nickel eut
peu à peu une influence grandissante sur
l'ami de la maison. L'affection se refroidit
d'autant entre Schlegelmilch et sa femme ;
après trente-ans de mariage, ils se séparèrent
La famill e Nickel vint s'installer dans l'ap-
partement somptueusement meublé que les
époux Schlegelmilch occupaient à Charlotten-
bourg.

M. Schlegelmilch avait intenté une action
en divorce à sa femme, action qui ne fut pas
reçue par le tribunal. Il semble qu 'à ce mo-
ment une rupture fut près de se produire en-
tre fé_t.î„<î__è_ et Sohlegelmilch. Alors se pro-
duisit une mystérieuse tentative d'enlèvement
d'enfant ,- accompagnée d'une tentative de
substitution d'état-ciyil,. qui occupa les tribu-
naux berlinois .en 1906. Deux femmes, dont
l'une.était la sœur de Mmo Nickel, avaient en-
levé à la Charité l'enfant d'une couturière et
transporté le nouveau-né à Paris. Elles l'a-
vaient muni d'un faux état-civil suivant le-
quel l'enfant était né en chemin de fer et avait
pour mère M*!10 Nickel. 11 fut impossible de
débrouiller cette affaire. ;

BERNE. — A Saignelégier, dimanche!
après midi , quelques gamins, avisant un tâs
de paille qui se trouvait dans le corridor du
café de la Poste, y mirent tout simplement le
feu et détalèrent. Grâce à la prompte inter-
vention de quel ques consommateurs , les flam-
mes furent rapidement maîtrisées.

-̂ -.Mardii la foire de Moutier a été favori-
sée par le beau temps. On a amené sur lé
marché au bétail deux cenls pièces environ ;
les transactions n 'ont pas été nombreuses et
les prix se maintiennent fort haut, les forains ,,
par contre , ont dû réa iser de bonnes affaires.
Les gens de la campagne étaient venus en
groupes compacts.

ARGOVIE, — A l'occasion d'un service de
nuit , à Niederlenz, l'école des sous-ofliciers
d'infanterie avait reçu l'ordre de tendre une
corde à travers la route. Un cavalier arrivant
sur ces entrefaites ne put apercevoir l'obsla-
c.e; 1B cheval s'empêtra dans la corde, et b.te
et- .cavalier firen t une chute grave. L'officier
commandanti'exercice de nuit aura à répon-
dre de son <>rdrè. ¦ • ' . ' - . j
- ZURICH:ï-~:A Séèni près - Winler thmir, ôû

élèvera procha inement un monumentàla nier
moire de Henri Bosshard , i 'auteur .du célèbre
«.chant dp Se'uipach. ». ,¦-",..; '..¦ , '-• ' . i

LUCERNE. — Un fait uni que dàns les an-
nales politi ques suisses vient de se produire
à Zçl 1. Un grand-consèiller , M. Huber , étant
mort , il s'agissait de le remp lacer. Le j our du
vote , pas un électeur ne se présenta aux ur-
nes, faute de candidat!

EÏÏIUÎT D_ M NI OFFICIELLE
— L'autorité lulelaire du cercle "de SaiiU-BIaise,

à libéré définitivement: 1. AUVod Glottu , avocat et
notaire, ù Saint-Blaisc, do se. fonctions de curateur
volontaire de.Elise Je.an.iol, décodée à Neucliàle!,,
le '8 février 1911 ; S. Paul Bovet , banq uier, à Neu-
cliutel , de ses fondions de curateur juridi que de
Etiiina Véréna Amez-Droz, décédéa à Marin-Epa-
gnier, le 20 j  dn 1909 ; 3. Eugène Berger, gretlier,
à 'Saint-Biaise, de ses fonr-lions do curateur juri-
di que de Gonslnnt-Aimé Ciollu , décédé ù Mûnehen-
buchsea, le 5 juin 1910.

— Liquidaiion de la succession de Jean Brunner ,
veuf de Lucie née Perriujaquet, faiseur do ressorts,
â Neuchâtel , où il est décédé le 5 avri l 1911. Les
inscriptions au passif de celte succession seront re-
çues au- greffe de paix de Neuchâtel, jusqu'au
jeudi 20.avril 1(911, . C heures du soir. , ,-,,\

Publications scolaires
Poste au concours

Couvet. — Institutrice do l'école primaire mixte
de Trémalinont. Entrée en fondions : le 1" mai
prochain. Offres de service jus îu 'au 22 avril.

Volaille de Bresse
POULES A BOUILLIE

Poalets - Canards - Dindes
Pintades - Pitjeons

GIBIER
gigots et filets k chevreuils
Lièvres frais entiers !

à 80 cent, la livre
Coqs faisans 5.50 la pièce
Foules faisans 5.— » <
Coqs Bruyère 3.25 »
Foules. Bruyère 2.75 »
Perdreaux 2.75 »
Perdrix grises 2.—• »
Perdrix blanches 2.— »
Gelinottes 2.40 »
Grives li .or_ .es —.80 »

Saumon au détail
à 1 fr. 50 la livre

Traites - Feras
Soles - Limandes - Colins

Cabillauds - Aigrefins - Merlans
Morue au sel - Codfisch'

Bismarkhœringe
Rollmops - Caviar

Fromages de dessert
an magasin da Cos-sUblss

SEINET FILS
Eoa des Epancheurs, S

- Téléphone 11

:mwninii_wri_fiTr^
,i> La crèche de Winterthour écrit : [

M ' Votre farine est employée depuis des années |! j  avec grand succès dans notre établissement. K
H lies enfants nourris à la Galactina prospèrent ^gj remarquablement bien et dans la plupart dos . . 1
M cas où le lait n 'est pas supporté la Oalactini %
: j 

¦ nous rend do bien, meilleurs services que lo E
M crème d'orge ou d'avoine. •• t-
V.M iJ^- '—^ i

il 'Ce*, par centaine! que nous avons reçu des lettres analogues de Crèches J.
;j ou d'Hô pilaux qui emploient régulièrement la farine lactée Galactina. On %
.-$ ne peut arriver à avoir des enfauts sains , robustes et florissants de santé |
[g qu 'en leur donnant  un aliment qui , comme la Galactina , soit aussi près \
,> que possible du lait maternel. Donnez donc à votre enfant 3 fois par jour S
. à côté do son lait habituel , l'aliment qui lui fera des os et des muscles, r

1 yatFlii® lactée Calactiga I
_s qui est toujours prise avec plaisir par les bébés à cause de son gont

délicieu? . Demandez bien la « Farine lactée Galactina» ot no vous laissez
pas imposer un produit similaire. - „ .

H
8S«_fg_l_«S8_-g_ff^

/^y^^gè unsau BASSIN- HÈUçnam" Ylsy i s p a TEMPI^ÊS^V

n3| -EXPOSITION iïMlS

Irais f PEIX comE D'ÏÏABmJDE { 1 ^ 1
% T  ̂1 ^es r ê êur marché w D̂ >̂*_£-

IHI^J^lb*' ¦* Corsets avantageux ^HflsC M&

M . X i!^^^m^M^^^m&^êm^^^^, Tabliers j ^ ^ ^ Ê̂} \

LÀ MEILLEURE et la PLUS PRODUCTIVE POMME DE TERRE DU MONDE

Primée aux Expo-Uion. VÉRITABLE EIjIHOKADO Primée aaI ExPosilions

HODYEADTÉ SISAIONHELLE! - Impiî.e flirecteraî Ongieter?. - IfÂCHSTEÏ PâS l)E-F__0_S_S MMBO!
Rapport jusqu'à SÔO quintaux par '/., d'bcétaré

j f /&>te^ Lors même que la récolte des pommes de torro a été
^?? ï̂ &, ^_î_^ll^. ^r^3 'Liauvaiso cette année, l'Eldorado a donné, comme
^^Igjgl̂  *̂ __^^> ĉ ëéf ^&s»  ̂l'année précédente , un résultat magni.iquo. Les variétés

*^§ &S s >r WEl$t "̂ÈMS&SiXiMÊwF̂ 1  ̂ 1uo nous possédons en Suisse no peuvent pas 
rivaliser

^^iNSa
*
"̂ ^^^^-^^  ̂"̂  avec cette eldorado, vu qu'elles sont déjà, toutes dégé-

^g^^^^^^^^^^^ra^^^^^' Nous pouvons livrer cette nouvelle culture à des prix
^y^^ ĵ aTj ^ ^f eg^raJ^ ĵ j '  très raisonnables. 

Lorsque Fiudlay

, célèbre cultivateur an-
_|̂ g> ^^^^^^^^ (g«»^3 glais, lança cette espèce dans le commerce, on lai payait

^^M^^Ê^^^^^^^^^^Êâ3s\ jusqu 'à .000 fr. la livre, et tous les journaux do la branche
y^^"^4^/^^^^^®^^^^s(fek on pariaient. La véri table c Eldorado» est une pomme do

^^^^^^ î̂ ^^^^^ î.^^^  ̂

terro 

qui est 

année 
contre 

les maladies et en dépit des temps
^J_____^^J^!______îffl^->-__* -- - - ' • -¦ ^ lîS P'us défavorables, elle ne cesse de produire jusqu 'à

I / ^r W^^^^^Ê^ï ï /M̂ ^ '̂  W^ ^ l'automne. Rapport jusqu'à 9® pour une. Kilo est
-_I _¥^W Ûî ^i't/Jwf î ^^^ ' ovale, légèrement aplatie , ses yeux sont plats, sa chair

; vSS> ^ (l\§f.lw/ V". blanche jaunâtre et farineuse; enfi n, elle so conserve
i W \wBtv 

™ 
l excessivement bien. Cette variété sera incontestablement,

! _«-CTII«K aWig -. dans quoique temps, la plus recherchée sur les marchés.
| _---̂ i_^^___S^_^^___ s_____ShN Monsieur du Plessis de Saussure, au chàtean d'Rpen-

^-/w\W^̂̂̂^ Ŝ^̂̂̂^̂̂ 
(,os 'Val,, !<' nous ècrit' : Votre pomme do terre «ELDO-

^n^^^|̂ §jP^̂ |̂ S^̂ ^ |̂ & RADO» a donné un résultat Si bean que si je ne l'avais
1 î ;̂ kffi j___-_^_^^ïJS___^_-l^^^il__§ HP Pas il P ïlrt ; 8ons '1>S yenx < j'aurais bien do la peine à lo

' j  .
'"'r____ _ ij _i^^^ Ha». cr °i ro - ïl y avait 50 plantons qui ont produit -125 kg.

1 _^_^^_ll »̂^^sii§®f̂ S^__^_S- -H C ost un rendement éuormo dont jo n'ai vu ni lu aucun

| . MSl^^^^^^^wl^Sra '"'. . ' ' ¦•' <Èrr\ Nous of f r o n s  dès maintenant , livrable au moment
^ ^^f^_^!_lfl__^^_̂ ^^^___^«% ^/ ( v  propice , contre remboursement, pris dans nos magasins

1 - ' Ĵ ^̂ ^HrTf .̂ P'  ̂ " " ¦ Les 50 kg. fr. 35.—; par Colis postaux de 20 kg. fr. 18.-—

§'• G.USTAVE VATTER FILS, Graines iMmfis - Case MSHB, 6E3SÎÈVE "
| iFournisseur de l'Etat des Républiques et Cantons de Genève,Vaud, Neuchâtel et Fribourg

Nous adressons f ranco et gratis, sur demande, le p lus beau catalogue Musiré de graines séJectionnéss
_r_..-_ IIJPJI ll_ _ r _- _ .mi.' ._¦_¦._ '__H-_'___L ._ _?-^ ŵ'c t̂f**'c^

__Wh^:̂_fe*,,__»S*¦ ̂ &%£K. ' ' ________
________w W__-/_r^__™__l,_____ i__* -LTV r__«___r_ w^a. TCSCK wt ft
__PMlnE_L >£l|Lit JV -L~ __?*N. R* Tft H * -Sa wà H * ___.
_C^_SB- «̂É__^V__r >_»_%*X_ __ - . _fP B—» E_U3 Ba__k 7T!
â̂ÇtsSSwftwjfrii\£r3v*t ^¦*^__>y_-̂ . H Tft H . as fô - 1  "̂

BONS F0TÂ6EES

remis à neuf
S^adreassr Yiea--Gliâtel 33

Réparations de potagers

Un char a pont
à i et 2 chevaux, état de neu f, et

un char à bancs
usagé (3 bancs), à vendre. — Pour,
tons renseignements, s'adresser
chez MM. James de Eey_. ic_-
& Cie, fifcachâtel.

Dépositaires : A. Bourgeois , Bailler,
Dr Rentier , Bonhôte , Jordan , pharm., et _ .

Achetez les

à Fr. 1— du Musée de r___ n-
<ï£- 'i_ _ie. Vrous soutenez ainsi une
œuvre tvii» méritoire de la
protection des sites et vous
courez en môme temps la chance de
SKIT" gagner une grosse for-
tune. 1" prix: Villa t. Ht-
ffloritz d'une valeur de <»î>,000 fr.
:,|_ nvoi dos billets contre rem-

18_ ftrsemè_ >t par
J'Agence centrale Beraa

Passage de Werât îî°" 17Ï

ÉHÈF- Tirage le 31 mai i
(et non pas le 31 mars,

comme indiqué précédemment)

Le N» -1 i 1 est lo numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie f-ourquin, rue I_éopold
Robert 39, i_a Chaux-de-
Fonds, qui guérit en un jour
(quel quefois mémo en quelques
heures), la Gri ppe, l'Enrone-
ment et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix : 1 fr. 60.

l'invoi au dehors par re-
tour dn courrier.

SOCIETE- M
0WSÛMMATIOM~CT_f,)f mu p——BWB-BB__—MJtt *

Cacao salle « Union »
à I fr. 40 la livre

rivalise en' qualité avec co qu 'on
paye beaucou p phis. .-cher .'dans;
toute autre maro^ie.

| LIVEES
- \i&"vendre pour la rentrée des
clcSj_és, les manuels pre .que neu/sr
dé. 1ro classe secondaire de gar-
çons. ;—  Demander l'adresse du
n» 782 au hureau de la Feuille
d'Avis.

Elevage et pension
de chiens

h vendre 5 jeunes Terre-Neuves
avec pedigré , 1 Fox-Terrier , 1 Do-
bermaunp incher avec pedi gré, 1
Danois , i Berger écossais.
- S'adresser Bureau de surveil-

lance et fermeture, Seyon 30.

Poussette
à vendre. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 12, chez le concierge, c.o

Paille de blé
Bille et plots ûB chêne
à vendre chez J. d'Epagnïer, à
Epagnier. 

Bureau a'ageflt D'après
et 9e placement

& remettre pour circonstances'
de famille. JB<»:i _ _e clientèle et
bénéfices «ssurés. S'adresser
sous cbiffro l? a«7».8 L h Haa-
senstein &. Vogler , Lau-
sanne.

A vendre dans -le -Vignoble

EESTÀURÀOT
avec bonne clientèle. — S'adresser
Ear écrit son» ch'rffre T; B. 530 a*

ureâu de la fëûîll é d'/ivis.



TEIMTUHEKIE LYONNAISE
LAVAGE C H I M IQU E

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usine à vapeur - Installation moderne

."KSÏÏSfî CJii -.ts.ve ©BIIfECHT s.Z,St s-
Travail prompt et soigné — Prix modérés

~1_^-_ ~.̂ __^.__.__^-._-^_-._ ..-_ r̂ritMnBgmTOr̂

Grand Bazar

Grand choix d'Articles pour

f|f Vanneri e f antaisie
J§fj |k Jouets de printemps
Wm POUPÉE -LIÈVRE avec voix
wm
il Beaucoup de Nouveautés
iH o a

B-5~ Voir les étalages rne Saint-Manrice "Usa
_»___-_-_____-_-__«w_»»___i-_»Baga-_BwaE__i»_a___^̂

RUE SAINT-HONORÉ
Ii Après inventaire

cln 1er au 3® avril

LIQUIDATION PARTIELLE
des articles suivants :

i $onneterie- - lingerie * jjantêrie
Plusieurs lots de broderies - Doublures en tous genres
Satinettes Orléans - Toile - Un grand lot de corsets

BtF" 15 à gO °/o de rabais ^BB

P Rues de la Treille et du Bassin il
| NEUCHATEL i
* Grand assortiment '8

î ^ DHS .AMIS METS I
I faniers - poupées - ]©^ts d'été J

v Beau choix cSe tj

l Sacs d'école - Serviettes Jf  dans tous les prix m

. PLÏÏMIBItS - ARDOISES I
Articles de bureaux

f Se recommande, C. BEEB.AED ' i

É£^^a^__^~^i-&a_^-_|gâ_^E_^^3l

MAGASIN DE CHAUSSURES XÏÏXVi
Jusqu'à fin courant, il sera fait exceptionneliement

H j fk A d'ESCOfflPTE sur tous ?es articles
'1 B I en mi'gasin veafes AU COMPTANT
il « _r O ^'loix cons '"'érau 'e d'Articles Bally

-M. L̂W \J et autres marques supérieures
So recommande. J- K/ESER-LEPRiNCE , cordonnier.

0" - n n- ' 1

— i
DIMANCHE et LUNDI

«lès 8 lierres

Programme des Fêtes de Pâqued
Chasse à l'hippopotame, nature. - ; I

I 

MOÏSE SAUVÉ DES EAUX |;|-
Drame biblique

Réjouissances arabes, très instructif , nature. I
I ^_s_g_j?s_a

___-__-

3a
___s__g__g-_-_^ i

i L'INTRIGANTE I
Superbe drame, émouvant.

I

S MUREY ET KINBEY [J
i Acrobatie | !]
_g_nii_y__ Tû_ -aa___^»_»__i__,' _, i _ _»__ __*. ^̂  ; -,

Escapade de collégien, comi que. !;

Samedi MATINÉE à 3 h. Va, enfants 20 cent, la place
Aux séances du dimanche soir, les enfants payent place entière |

BRASSERIE DALEX
Vis-à-vis du FunicuBaire

Si%.____ EIÏ>I 15 et LUNDI VS avril O 122 N
à 8 heures du soir

C O N CE R TS
par la troupe française

wer BRUNEL ~®06
Innovation à fôeuehâte! de la Jugte-cuSot.c

portée par M!le Talentine de K., romancière

LU ND I DE PAQUES : MATINÉE à 2 */_ heures
«»̂ :'»Jî »i»»MMM_-a--_reilillMlilllMr___-__-_B_______râ "'"™"U_t_^^

„ LA GOXHA " |
Banque mutuelle d'assurances sur la vie

Au 1er février 1911
les assurances sur la vie so montaient au

total à lois  millions de francs
la fortune de la Banque à 4G3 » _
les assurances pay ées à ce jour à . . 731 » »
les dividendes payés à ce jour à . . .  î! 15 » »

Tons les bénéfices reviennent ans: assurés
Conditions générales des plus avantageuses. Les polices sont :

Sans déchéance, incontestables et universelles
Les prospectus et renseignements sont, donnés sans frais par

| le représentant de la Banque , Ait*. Hostettler, à Neuchâtel. I

PENSION
soignée avec chambres pour
jeunes messieurs. — Avenue
du Premier-Mars 8, 2mo .

Pension soignée
pourjoimes gensde bonnes familles.
chambres exposées au soleil , vue
sur le lac. Vie do famille. Excel-
lentes références. — Demander
l' adresse du n° 775 au bureau de
la Feuille d'Avis.

SOCIéTé &E ûwsoMMMTioN
^^ ĵ smamiaim^iis^KESî m^' S_iJgj3p_^E«_^__«_aa^^

RÉpari!j§ taies
Elle a été fixée à :

8 1/2 0/0 aux sociétaires
4- 0/0 » non-sociètaires

Ello sera faite en jetons , au bureau de la Société, Sablons 17 6/s,
de 8 heures à midi , de 2 à 4 h. !_ et de 8 à 9 heures du soir , les

18, 19, SO, 21, 24, 35, 37, 38 avril
La répartition ne peut être faite que par le bureau.
Exceptionnellement et seulement pour les personnes tout à fait

empêchées do passer au bureau , nos magasins sont autorisés à payer
la répartition 2 à 3 jours après le dé pôt du carnet d'achats. '

Prière de présenter les carnets d' achat de 1910 et le carnet courant.
Les nouveaux sociétaires , qui n'ont pas encore payé le montant

total de leur souscri ption , à solder avec leur répartition , sont priés de
présenter le reçu provisoire relatif aux acomptes payés.

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

HOTEL
du Guillaume Tell

Fausses-Brayes H

Tous les jeudis et samedis

TRIPES
4_É_ÉÉA_iÉÉéi_fc_à_à

Brasserie ffdwti
Dès co jour

ESCARGOTS FRAIS
à O fr. 80 la douzaine

Hôteljto Cerf
Tous les samedis soir

dès G heures

TRIPES''

Café de la Tour
Samedi dès 7 heures .

TRIPES

AVIS DIVERS
Les établissements et maisons do banque soussignés ont l'hon-

neur d'informer lo public que leurs bureaux et caisses seront
fermés le

Lundi W avril 1911
Banque Nationale Suisse Bonhôte & Cie
Banque Cantonale Neuchâteloise Bovet & Wacker
Caisse d'Epargne de Neuchâtel DuPasquier, Montmollin & Cie
Caisse Cantonale d'Assurance populaire Perro t & Cie
Crédit Foncier Neuchâtelois Pury & Cie
Berthoud & Cie La Neuchâteloise

HT.-B. — Les effets protestables échus le 15 avril 1911 ,
seront remis aux notaires lo mardi 18 courant. H 3180 N

Marthe SAUVANT
Couturière

ROBES ET MANTEAUX
COSTUMES TAILLEUR

Sue des Epancheurs

Louis SAUVANT
Pédicure américain

Références : MM. les Docteurs
Georges Sandoz et Georges Bore

& (Maison ChiffelLeL au Ie*

fabrique 9e Chapeaux - £-#. §ygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand ioix de Chapeaux garnis et non garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — . Prix de fabrique

Lo soussigné avise la clientèle de M. RAINERI et lo
public on général, qu'il a repris {.on magasin d'épicerie,
cigares, liqueurs et vins, rne du Seyon et Grand'rue.

Il espère, par dos marchandises de premier choix et
des prix très modérés, mériter la confiance qu'il
sollicite.

Jean CQLOiBO.
Ouvrant un magasin d'épicerie à Couvet , M. RAINERI

remercie sa clientèle pour la confiance qui lui a été ac-
cordée jusqu'à ce jour et la prie de la reporter sur son
successeur.

PROTH ÈSE DE NTAIRE '
MM. A. FAVEZ & A. WANBER

2, rue de l'Hôpital, 2
reçoivent tous les jours de 9 h. à 5 h.

Téléphone 966 - Téléphone 966

E__§~ M. A. F A VEZ reçoit lui-même tous les jours *"̂ 2

AVANCES SUR TITRES
La Société Suisse de Banque et de Dépôts

Capital : 25 millions de francs
Avenue du Théâtre - LAUSANNE - Rue Ch. Moni.ar .l 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 do rembourser eu une fois ou
partiellement à son gré. II 32H3 L

Pension ponr jeun es filles
en Wurtemberg

Leçons d'allemand, tenue de ménage, musique, peir
ture. — Agréable vie de famille. Tennis, sports d'hive]
S'adresser à M'ne Boden Heim, Blaubeuren, Wurtemberg

j ASSIJKA^CEi |
I 

Accidents, Vie, Incendie, Glaces, Vols, Dégâts i|
d'eau, Grêle, Chevaux, Chômage, Perte de Loyers '|
| et de Bagages. !
I Se recommandent, COURT *% ©S faubourg du Lac 7. '1

I Antoine SALA-I0MS.M |

I 

informe sa bonne clientèle et Messieurs les architectes , qu 'il §1
a remis , depuis.le l?r avril , sou entreprise do |

Ctypseric 'et de feintai8© {
à ses deux associés . . f

Ml. A. ÂLBERTIE et C. DELVECCHIO j
et les prie do reporter sur ses deux successeurs la mémo n
confiance qu 'ils lui ont témoi gnée jusqu 'à ce jour et les !
recommando vivement. ||

Nous référant à l'article ci-dessus nous nous recomman- m
dons à la bonne clientèle de M. Sala Mougini et à MM. les Parchitectes , et nous ferons tous nos efforts pour mériter leur |§
confiance par un travail prompt et soigne à des prix très H

A. Alberlonc et C. Delvecchio , Moulins 3

i

Université de Neuchâtel
Faculté te Lettres , des Sciences , 4e Droit , le Théolo gie

Séminaire de français pour élèves de langue étrangère
Siège du premier examen fédéral de médecine

SECTION DES SCIENCES COMMEBCIALES
Ouverture du semestre d'été le 18 avril 1911
Pour renseignements ct programmes, s'adresser au secrétariat do

l'Université.
, LE RECTEUR

~ Ecole, communales de MchÉl-Serrières
RENTRÉE DES CLASSES

primaires et enfantines
Jeudi matin 20 avril 1011

Los inscriptions ot los examens d'admission pour l'année scolaire
.91.-1912 auront lieu mercredi 19 avril, de 10 heures du matin à
midi et de 2 à 4 heures du soir, dans chacun des collèges : de la
Promenade , des Terreaux (ancien), des Sablons, du Vauseyon , de la
Maladière et de Serrières. Les parents pourront ainsi faire inscrire
leurs enfants dans le collège le plus voisin de leur domicile, l'acte
de naissance et le certificat de vaccination sont exigés.

Conformément à l'article 42 de la loi scolaire, tons les entants
nés avant le 1er juillet 1905 devront être inscrits le
19 avril.

Le public est particulièrement rendu attentif au fait que , dès
maintenant , le programme de l'école enfantine peut être parcouru en
une seule année dans les classes enfantines supérieures. Ponr
qu'un élève puisse entrer en enfantine supérieure, il
n 'est plus nécessaire qu'il ait passé en enfantine infé-
rieure. Il lui suffira d'avoir l'âge prévu par la loi
(6 ans avant le 1" juillet prochain).

Les classes enfantines inférieures continueront à recevoir les en-
fants atteignant 5 ans avant le i" juillet. Les admissions ne peuvent
y avoir lieu dans le courant de l'année scolaire. Les parents qui dési-
reraient envoyer leurs enfants dans ces classes devront donc les faire
inscrire également le 19 avril.

DIRECTION DES ECOLES PRLUAlQiS ET ENFANTINES

r.-A .i ca -_-_K.'TD^-îJJU'-.__vmra»a ĵJU-Sk^o ̂ >aiiuiy-y-/3-AJu»uy-̂ -'aj*̂ .3Jnmj|j  «_?*-̂ -i.. v.__-¦_.•_- .-¦¦.J-^-/»^-'..̂

1 Jà FRO^iNAD^â ]!

te-
ll Sous cetfe rubrique paraîtront sur demande toutes annonces
§| d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions >
M s'adresser directement à l'administration de la Feuille '\ .
5§ d'Avis de Neuchâtel. Temple-Neuf 1.
m « ,———, i .i Automobiles à louer
I ÏA^TK-WT 10- RUE POURTALèS
i Uili9_._S!i3_-__ l t=i Téléphone 982 &_§_
jg _: I

8 Hôte! du Daup hin , à Serrières I ¦
| près NEUCHATEL

I EEEMAM SCHENEEE I I
H Restauration à tout© heure. — Grande salle pour sociétés.
S Repas do noces. — Arrangements pour sociétés.
§£ Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis !
1 Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone

________ _G___j _ „__ ,. i» „»____,_

SIM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paie-
ment do leurs primes avant le 30 avril prochain, soit directe-
ment , au sièpe de la Direction (J_ .nde Pierre Wavre, avocat,
à Neuchâtel) soit chez l'un des correspondants de l'Association
ci-dessous désignés :

au Laïaderon, M. Casimir Gicot , avocat et notaire;
à Cressier, M , Paul Vaugno , inst i tuteur ;
â Conianx, M. Al phonse Drpz-Clottu ;
à Saînt-ISlaise , M. J.-F. Thorens , notaire ;
ù la 4Jôte, M. J.-H. Cornu , instituteur , à Gormondrèche ;
â Auvernier, M. Charles do Montmollin ;
à Bôle, M. H.-Albert Michaud , notaire ;
â Cortaillod, M. Auçrusto Pochon, secrétaire communal ;
â Boudry, 'M.' William Pomey ;
à B_a Béroche, M. Henri 1 Bourquin , à Gorg ier ;

Les primes non payées â la date du 30 avril seront
prises en reinbonrsenient dans la première quinzaine
de mai anx frais des assnrés (art. 6 des nouveaux
statuts).

Le subside cantonal et fédéral étant de .40 % cotte année-ci , la
prime nette à payer en 1911 est ainsi réduite îi 1 fr. 80 par
ouvrier au lieu de 2 fr. 10.

Le Directeur ,
Pierre WAVRE, avocat.

Neuchâtel , lo 10 avril 1911.

Article 7 des statuts : Les sociétaires démissionnaires
perdent ,  tout droit  quelconque sur l'actif de l'Association et en parti-
culier sur le fonds do réserve.

lie foisds de réserve s'élève aujonr'hni â la somme
de 185.550 francs.

Hôtel |î_iss.i
Samedi soir, à 7 heures

TIR1_P_ES °-°-
nature et à la mode de Gaen

__8_ _-Sï ____ ____ ___>^___t___àé__ i____ i___î _l_______ i ____i____ > _________ &____-______ -_____£&

©iavei8Ê dès Enaisateiiai-it
Situation et vue splendides. Tramway, station

Saint-Nicolas. Très prochainement abri avec ca-
siers pour raquettes et chaussures.

S'adresser pour abonnements, inscriptions et
renseignements au concierge du Musée, à Saint-
Nicolas. Téléphone n° 739.
¦i_tH_mBïnBi.ra ns& Bnn-iBRa>ai_Ran-tDii_-

Fédération te Sociétés Oroiflmlogie de la Suisse romani
SECTION »E NEUCHATEL.

77=— _ j

à j feuchâtelj au JVEail -(ancien pénitencier)
les 14, 15, 16 et 9 7 avril 191 I

Ouverte le vendredi 14, de 10 a 6 h., les autres jours de 8 à 6 h

ENTRÉE 50 ct. - Enfants 20 ct.
Abonnement  pour toute la durée , 3 fr. — Pour un jour , 1 fr.

LOTERIE
à 50 ct. lo billet. Tirage lo 17 avril , à u h. du soir. 1" lot valeur 20') fi

ïavS3 §nurô lâcher 9e pigeons-voyageurs 4.!shm!
JWP BUVETTE DANS L'EXPOSITION -f_g

a*y_-'_î . _̂ !!S»aF___KHWM_> _'fe'-'SI»7_'M-;- l5<a-!3.g!_?_ . \^ a_S8_?_^g-S-S?_SSl

VILLE DE NEUCHATEL.

Ecole supérieure et Classes spéciales de français
de j eunes filles

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

Pour renseignements et programmes, s'adresser ai
directeur de l'Ecole.

B>1' J .  PASSIF

Ls QUELLET
Rue du Coq-d'Inde et ruelle des Chaudronniers

Cours Marval
Se recommande.

CE SOIR

K

W® __ __ -»<a __£ -fïk t__T _)fe 49 VA _ffe __% - _ *_ .?__ TiS"»-1
1*%S ¥^ 9B ___ ^K i  B H*___a 1-9 H B  _$. !_ *¦ S£ dlltlo BJUU 66 U al l

donnée par de véritables artistes de théâtre de passage à Neuchâtel
M. MERTENS, lénor d'opéra comi que , dans ses sélections su

Faust , Lakme. l'aillasse , etc.; Mme DORLAY, soprano dra
mati que;  M. SONGIN, diseur mondain dos théâtres de Paris

Grand succès — Duos — Trios

B LUNDI MATINÉE m
Ce soir: TRIPES

Ouverture du nouveau Café -Restaurant

= BEL-AIR ^Anciennement BELLEVUE AU PLAN
Station terminus du Funiculaire

SALLE POUR NOCES ET SOCIÉTÉS
Repas sur commande - Restauration à toute heure

===== VINS DE -1er CHOIX =

Jeu de quilles entièrement remis à neuf
r r Se recommande , Lo nouveau tenancier

TELEPHONE 256 Frit» BOLLE-TISSOI



p_____a__a BB i „n_|

[ RESTAURANT DU THlATBE
| Menus du dimanche 16 avril
î IMner & 1 fr. 80 Souper à 1 fr. 8»

sj Potage à la reine Consommé Bouquetièr» |

!l Bondelle à la meunière Petit vol-au-vent à la f inancière |

| Rognonade de veau Roastbeef à l'A nglaisa \l
. à /a printanièr o . , , , , '.tpmards a la crem» _

gor/7e.S à fa crèmô ««£_*#

A 2 fr. 50 A 2 fr. 50

Canard de Rouen rôti Poulet de Bresse rôf l
Salade de saison Salade ['

en plus en plus |

Service à la carte à t.ite heure — Prix modérés |
n _______ ___ . 1
l_ -____il8_B_— Il .m _B_ B ___—O III ¦ IH i H U JKWMSC- nT'̂ ^^^-1 "̂rPTIf^i__M_-_____rf_f____yT<F" âBfT

:g
-:-t

Restaurant Je la Promenafla
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tous les samedis

TK1PES
nature,

mie fle Caen et aux cliampïgnons

Restauration à toute heure
Dîners et soupers

à prix f ixe

TRUITES de EIVIÈRE
Vivier dans l'établissement

So recommande,

P. M ii lchi-An fenen

An g. Lambert
. CAMIONNAGE OFFICIEL . I
j — Entrepôts en gare = .

] EXPÉDITIONS TOUS PAYS
3 Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX EN GARE P.V.
VILLE : RUE DE LA BALANCE

— TÉLÉPHONES —

DÉMÉNAGEMENTS
s\ forfait

par voilures et vagotis capitonnés pour
la ville , la Suisse et l'ét ranger

Service de bagages àtous les trains

ItEPRÉSENTANT DU
Norddeutscher Lloyd

POLITIQUE
France

On mande de Bar-sur-Aube au «Journal » :
La journée de mercredi avait été calme lors-
que le bruit se répandit que le vote du Sénat
était infirmé par celui de la Chambre des dé-
putés. Un groupe d'une cinquantaine de per-
sonnes se forma aussitôt pour se rendre à la
préfecture , en chaulant l'Internationale. Le
tocsin se fit entendre et une bagarre se pro-
duisit devant les bureaux de la préfecture. Le
secrétaire et le commissaire spécial furent
frapp és et le sous-préfet fut entouré et me-
nacé. Les manifestants poussèrent des cris
«à bas le gouvernement ». Le préfet fut frappé
aussi.

Le gouvernement a décidé l'envoi de troupe
dans l'Aube. Deux régiments de cavalerie ont
reçu l'ordre de partir immédiatement

Le calme est maintenant complètement ré-
tabli à Epernay, grâce aux barrages établis
aux entrées de Ja ville. La plupart des vigne-
ions blessés dans les bagarres préfèrent se
faire panser à leur domicile, de crainte d'être
poursuivis. Il se confirme que des éléments
étrangers se sont mêlés aux vignerons et que
c'est à ces éléments qu 'il faut attribuer les
violences et le pillage, notamment le vol de
bij oux et d'argenterie commis dans les mai-
sons de particuliers.

Vo'ci le bilan de la journée de mercredi :
A Daraery, trois maisons ont été saccagées,
les appartements ont été pillés et les caves
dévastées. Deux maisons ont été pillées à
Mareuil et une à Pierry. A Dizy, les caves de
la maison Raymond de Ca.tellane ont été dé-
vastées et l'on a rais le feu à la maison , mais
le feu a pu être éteint. Sept maisons ont été
incendiées à Ay et trois à Epernay. Sur les
coteaux d'Epenay, un pressoir de la maison
Mœt et Cbandon a été brûlé. Dans toute la
région , sur une étendue de plusieurs hectares,
les paUlons entourant les ceps pour les proté-
ger contre la gelée ont été brûlés et les vignes
sont détruites complètement par l'incendie.
Plusieurs négociants de Reims ont reçu des
lettres de menaces ; des mesures de précau-
tions sont prises.

ETRANGER
Dans 8'asmiée allemande.  — Un ser-

gent de la garde vient d'être condamné à six
semaines d' arrêts , par le conseil de guerre ,
pour avoir , par ses mauvais traitements , pro-
voqué le suicide d' un soldat. Le sergent avait
ordonné â un grenadier de tirer brûlant ,
dix fois de suite ses bottes devant le poêle
Exténué , le grenadier, finalement , refusa d'o-
béir. Menacé d'êlre signalé, il se j eta par la
fenêtre.

Nouvel uniforme. —L'année française
va recevoir un nouvel uniforme dont voici les
princi pales caractéristi ques : couleur gris ver-
dàlre , boutons en or guilloché , casque analo-
gue à celui des pompiers pour les hommes,
kép i analogue à la coiffure italienne pour les
officiei-s, etc.

On verra aux grandes manœuvres du Nord ,
cet automne, toute une compagnie pourvue
du nouvel uniforme.

Grève et bagarres. — A Vienne , la
grève des garçons bouchers a occasionné une
collision entre les grévistes et la police. Les
grévistes , allant de boucherie en boucherie ,
cherchaient a débaucher les camarades qui
travaillaient encore et même les emmenaient
de force. La police a dû mettre sabre au clair.

Toujours Hnicki. —- Le fameux Ilnlok i ,
en observation depuis lo mois de j anvier,
vient d'être arrêté à Vienne sous l'incul pation
de tentative de chantage, de manœuvres corn-

AVIS MÉDICAUX

\n r r. lira
vaccinera.

chez lui
FAUBOURG DE L'HOPITAL 17

dès aujourd'hui 15 avril
de 1-3 h. après midi

CONVOCATIONS

minatcures et de tentative de meurtre. Gomme
il est sujet autri chien, les tribunaux de Vienne
sont compétents pour juger les délits commis
à l'étranger. Le tribunal statuera d'abord sur
les deux tentatives de meurtre commises con-
tre le ministre de Russie, à Berne, et le se-
crétaire de légation, M. de Segesser à Paria
L'accusation de chantage et de manœuvres
comminatoires est fondée sur des lettres
adressées par l'incul pé au Conseil fédéral.

Pour maigrir

Aurait-on découvert le moyen de se faire
maigrir sans danger pour la santé?

A l'Académie de médecine de Paris, le pro-
fesseur A. Robin vient de recommander,
contre l'obésité, un traitement fondé sur
l'étude des échanges généraux et des échan-
ges respiratoires. 11 a l'immense avantage de
permettre à l'obèse de manger à sa faim et de
boire à sa soif , et chose inestimable pour tous,
de ne pas absorber de médicament. Il suffit
de ne faire usage que de certains aliments ,
de s'abstenir d'autres ct de s'astreindre à
faire des repas fractionnés.

Le professeur A. Robin préconise le régime
suivant:

Le matin , premier repas avec viande on
poisson froid ; comme boisson : eau chaude
avec un peu de thé...

A dix heures et demie, un ou deux œufs à
la coque ; comme boisson, encore de l'eau
chaude ; promenade d'une demi-heure. Cette
multiplicité des repas a pour bnt de suppri-
mer la sensation d'appétit , de grande faim du
repas de midi , de même que l'ingestion d'eau
chaude aromatisée calme la soif , tout en limi-
tant la quantité de liquide ingéré.

A midi , viande froide, salade verte , légu-
mes verts et fruits à discrétion ; même boisson
et promenade de même durée.

A cinq heures, goûter léger avec boisson
chaude et promenade.

Le soir, repas comme à raidi , mais viande
chaude. Même boisson, même promenade.

Ce régime serait à peu près touj ours effi-
cace, et M. Robin cite à l'appui de sa méthode
de nombreuses observations, toutes liés pro-
bantes. Il termine eu recommandant la sur-
veillance des excréta. Si la thérapeutique
doit être suivie d' un résultat heuieux , on
constate tout de suite une augmentation de la
quantité des excréta liquides de L'économie.

SUISSE*

Le prix de ia viande va augmen-
ter. — Le j ournal suisse des bouchers cite
quelques prix relevés au dernier marché au
bétail de Winlerthour ; et il les appelle « in-
sensés». On a payé pour des bœufs 1 fr. 18.a
1 fr. 30 et plus, le kilogramme, poids vif;  les
génisses ont atteint 1 fr. 15 à 1 fr. 28, les va-
ches 1 fr. à 1 fr. 10. Il y avait , a la même
foire, un bœuf pesant 1330 kg., qui s'est
vendu pour 1430 fr.

Ailleurs également les prix ont atteint des
hauteurs insoupçonnées ; à Langenthal, par
exemple, on a payé des veaux 150 francs.

Le jou rnal cité plus haut aj oute que devant
une telle situation , les bouchers ne peuveni
éviter plus longtemps une nouvelle augmen-
tation de prix.. Jolies perspectives I

BERNE. — Le Conseil d'Etat a alloué les
subventions suivantes , pour 1911, en faveur
de l'assurance contre la grêle : à foules les cul-
tures, sauf lés-vignes, 30-pour cent des primes ;
aux vignes, exceptionnellement , 90 pour cent
des primes. L'Etat remboursera, en outre, les
frais d'assurance.

ZURICH.—La grève qoi a éclaté dans la fa-
brique de fenêtres Kiefer, à Zurich II, prend
des proportions inquiétantes. Sur 110 ouvriers
qu 'occupe la fabrique.Gl onteessé le travail La
grève n 'a pas éclaté pour une question de sa-
laire, mais parce que M. Kiefer refuse d'em-
ployer des ouvriers syndiqués. Presque tous
les soirs , de violentes bagarres nécessitant
l'intervention de la police, se produisent au-
tour de l'usine. Les forces de police de Wol-
lishofe n ont dû être renforcées.

Les ouvriers qui continuent à travailler
sont logés et nourris dans l'usine.

COURRIER BERNOIS
(De notro correspondant)

Votatîon communale
Nous aurons grand branlebas électoral, à

Berne , le dimanche après Pâques. Outre la
question du Schiinzli-Volkshaus , dont j e vous
ai entretenu dans une de mes dernières cor-
respondances , l'ôiecteur aura à se pronon cer
^ur toute une série d'obj ets plus ou moins im-
portants et plus ou moins intéressants. On
profite de l'o.casion pour liquider un vieux
stock et je ne compte pas moins de dix ques-
tions posées aux votants. Sans vouloir revenir
sur le sujet Schiinzli-Maison du peup le, j e me
borne à constater que cette affaire a été com-
mentée vivement à Berne et que, a moment
donné , elle a mis à l'arrière-p lan tout autre
préoccupati on.

La lutte , très cerlainement , sera chaude,
encore qu 'on en puisse prédire l'issue ans
risquer de se tromper. L'initiative sera re-
poussée, les deux établissements — Kursaal
et Volkshaus , restaurant bourgeois et pa 'ais
socialiste — auront les subventions qu 'ils
désirent et une fois de plus on aura constaté
qu 'en politique comme ailleurs, on ne donne
rien pour rien.

Et ceux à qui le Conseil général aura forcé
la main ne tarderont pas à se consoler en son-
geant que le Schanzli sera préservé , doréna-
vant , de la rage des spéculateurs et que la
Maison du peuple — qui ne méritera plus
guère ce nom — aura fait disparaître un res-
taurant mal famé et quelques vieilles bara-
ques malsaines, humides et sombres. Mais on
ne leur ôtera pas de la tête, à ces initiants
têtus et opiniâtres, qu 'ils ont été victimes
d'un coup de force, dont le précéden t pourrait
servir fâcheusement.

Le peuple sera appelé , de plus, à se pronon-
cer sur l'initiative tendant à renouveler le
Sladtrat ou Conseil généra ', par moitié, tous
les deux ans au lieu de le renouveler par
quart et toutes les années, ainsi que cela se
fa:sait jusqu 'ici. C'est là une mesure excel-
lente à tous les points de vue. Le mouvement
est parti , je crois, du camp radical , et la pro-
position de ne nommer nos conseillers géné-
raux que tous les deux ans, a été accueillie à
JJôU près partout avec faveur. .
j On a fai t remarquer que le renouvellement
annuel entretenait vivaces et constantes les
haines politiques et que les compétitions entre
les différents partis nuisaient au travail, du
Sladtrat. Au lieu de délibérer en paix et pour
le mieux des intérêts de la communauté, nos
conseillera généraux riva isent à qoi présen-
tera le plus d'interpellations — les socialistes,
à ce point de vue, détiennent le record — sou-
vent plus ou moins saugrenues et que l'on
perd beaucoup de temps à discuter.

Revenant tous les deux ans seulement, la
lutte serait certainement aussi âpre, mais
dans l'intervalle, les blessures se fermeraient
et il resterait du temps pour travailler utile-
ment et avec fruit. Les socialistes, eux, ne
veulent point entendre parler de l'initiative
bourgeoise, contre laquelle ils vomissent fea
et flamme. Les périodes d'agitation , en effet ,
qui précèdent régulièrement nos élections
communales, sont trop bienvenues aux pê-
cheurs en eau trouble , pour qu 'ils souhaitent
les voir apparaître mo ns souvent.

Il serait donc avantageux en l'occurence, et
c'est l'opinion de nombreux citoyens ne fai-
sant pas de politi que militante , que le renou-
vellement bisannuel trouvât grâce devant les
électeurs. L'une des raisons qui ne sera pas
pour beaucoup la moindre, c'est que l'on
n 'aura plus besoin de se déranger toutes les
années pour aller nommer de nouveaux édiles.

RéGION DES LACS

Bienne. — Un commencement d'incen-
die s'est déclaré j eudi, peu après 1 heure,
dans la maison faisant le coin de la rue de
l'Hôpital et de la ruelle des Armes. Le feu
avait pris au deuxième étage, où se trouve
un atelier 'd'émailleur. Il a pu être prompte-
raent maîtrisé par le corps des pompiers.

— On annonce que le j our de la fo ire de
Bienne , un adroit voleur a réussi à alléger
un paysan de Gléresse d' un portemonn aie
renfermant 70 fr.

Neuveville (corr. .. — Depuis quelques
j ours, la stupéfaction pouvait se lire sur le
visage de beaucoup d'habitants des bords du
lac de Bienne. Surpris par cette observation,
j' interrogeai plusieurs personnes parmi celles
qui paraissaient le plus inquiètes et j'appris
que ces malheureuses avaient lu dans divers
j ournaux que le bateau en reconstruction , « La
Ville de Bienn« », avait fait ces j ours derniers
une course d'essai, qu 'il avait navigué gra-
cieusement pendant plusieurs heures en visi-
tant toutes les localités riveraines et qu 'il s'é-
lail parfaitement comporté.

Cela ne m'apprenait cependant pas encore
le motif de l'émoi général qui se produisait et
j e demandai à un de mes interlocuteurs ce
qu'il voyait là d'extraordinaire et de terri-
fiant. Alors il me dit: « Ce qui nous effraie ,
ce n 'est pas le fait que le bateau ait . navigué,
mais c'est celui que personne ne l'a vu; c'est
donc un « bateau-fantôme » et cela ne présage
rien de bon, gare les accid-enta . C'est- une
grande calamité pour la contréel »

¦Navré à mon tour par ce mystérieux réel.,
je m'informai du j our exact où lo bateau
avait été lancé pour tenter sa course d'essai,
et naïvement cette personne me répondit:
«C'était le 1" avril. — Dans ce cas, lui dis-je,
vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, car
ce jour-là le bateau était tellement entouré
de canards que personne ne pouvait le voir.
— Vous croyez 1? — C'est certain , tout le
monde a vu les canaidsl — Alors I I I »

CANTOM
Fleurier (corr. .. — Un accident , dont les

suites seront heur eusement moins tragiques
qu 'on ne l'avait craint tout d'abord , s'est pro-
duit jeudi après midi , vers une heure. Un
landau de M. Muller , voiturier , allant cher-
cher des invités pour une noce, arrivait par
la Sagne à la rue du Pasquier ; just e à l'angle
ai gu que forment ces deux rues , survint , sur
sa bicyclette, M. Floury, technicien à la fabri-
que Charles Jaquier. La voilure n 'avait sans
doute pas pris suffisamment sur la droite au
contour ; le j eune homme , de son côté, commit
peut-être la même imprudence , car sa bécane
vint heurter violemment le marche-p ied , ct
il fut projeté contre le mur du jardin qui
borde la route.

On le transport a inanimé à son domicil e ; le
docteur conclut à un choc au cerveau , pou-
vant déterminer une hémorrhagie cérébrale,
et le fit conduire a l'hôpital.

M. Floury, qui est âgé de 25 ans, devait se
rendre le soir même à Bienne avec sa fiancée ,
pour les congés de Pâques ; son père arriva à
minuit et le veil a j usqu 'au matin.

Le premier train amena un chirurgien du
chef-lieu , pour le cas où une opération aurait
été possible ; il trouva l'état du blessé en bonne
voe d'amélioration , car celui-ci reprenait
lentement connaissance, et tout porte à cro-re
que quelques jours de parfaite tranquillité le
remettront de son terrible choc.

La Chaux-de-Fonds. — Les prési-
dents et directeurs des écoles professionnelles
de La Chaux-de-Fonds, récemment réunis,
ont discuté du projet de révision de la loi qui
régit cet enseignement ; ils ont été unanimes
à constater l'utilité de cette refonte de textes
auj ourd'hui insuffisants, en présence de l'ex-
tension considérable prise par l'enseignement
professionnel

Afin de se présenter si possible devant le
département de l'instruction publi que avec
des propositions unanimes, ils ont piis l'ini-
tiative d'écrire à toutes les écoles du canton
pour leur proposer de rédiger une réponse
collective.

Ils ont reconnu tout d'abord que la diversité
des écoles professionne.les exigera tout d'abord
une étude sérieuse des besoins et des désirs de
chaque catégorie d'établissements : horlogerie
et mécani que , commerce, art applique, écoles
professionnelles féminines, ménagères, elo.

Ils proposent , en conséquence, aux divers
établissements du canton de réunir les délé-
gués des écoles poursuivant le même but pour
échanger leurs vues, en faire un faisceau
commun et les présenter au département de
l'instruction publique avec la certitude qu 'elles
représentent l'avis des différentes régions du
pays.

Les Verrières (corr.). — Jeudi soir, le
Conseil général a tenu séance pour discuter
une demande de concession présentée par le
Consei l communal en faveur de M. A. Rouge-
mont, à Fleurier, qui se propose d'installer
une fabri que de boites de montres métal dans
l'ancien stand appartenant à M. J. Gurtner et
devenu libre par le transfert à Pontarlier de
la fabrique de ce dernier.

Cette demande a fait l'obj et d'une assez
longue discussion Quelques orateurs du Con-
seil général estimaient qu 'il fallait mettre un
terme a ces demandes de concesions faites par
de? industrieis courageux en vue d'implanter
de nouvelles industries dans la localité, les
expérienres fa tes j usqu'à présent et les résul-
tats obtenus par les faveurs accordées précé-
demment n'ayant pas donné de brillants ré-
sultats. Ils estimaient que la «entative avait
été faite , qu'il ne fa ait pas la renouveler .

Le Conseil communal, presque au complet,
a vaillamment soutenu son point de vue en
faisant remarquer que si les résultats obtenus
par les concessions précédentes ne sont pas
très brillants , ils ne sont pourtant pas quantité
négligeable. La tricoterie occupe une vingtaine
de j eunes filles du village qui y trouvent une
occupation suffisamment rémunératrice et les
retient dans la localité ; la fabri que de ma-
chines est en bonne voie de prospérité et
corm>le aussi quelq ues vérisans parmi ses ou-
vriers.

Il faut chercher à enraver la dé popula-
tion que l'on constate d'année en année et
atténuer , dans la mesure du possible, l'exode
qui est à craindre suivant la solution qui sera
donnée a la question des douanes interna-
tionales.

A près cet échange de vues, la demande de
concessions a été accordte avec une légère
modifica tion relativement à la durée de ces
concessions, qui est réduite à cinq ans au lieu
de. dix ans.

Ces concessions sont les suivantes : 1. Four-
niture de la force nécessaire, à raison de
125 fr. le cheval-an (au lieu de 180 fr. ) jus-
qu 'à concurrence de 15 chevaux ; 2. Lumière
électrique gratuite pour dix quinquets ; 3. Eau
gratuite pour deux robinets spéciaux.

Le demandeur désirait encore la cession
du terrain nécessaire en cas d'agrandissement
de l' immeuble ainsi que-là fourniture gratuits
du bois et de la pierre nécessaires à une nou-
velle construction , mais le Conseil communal
préavisa it à ne pas entrer en matière sur ces
concessions pour le moment.

il y a lieu de féliciter lo Conseil communal
et le Conseil généra l dans cette nouvelle ten-
tative de rendre notre localité plus indus-
tiiellepour ohercheri à relenir les j eunes gens.
Espérons que le con.easionnô donnera suite à

sas projets dans un avenir très rapproché et
souhaitons-lui prospérité.

A la fin de la séance le Couseil communal
a été invité à examiner dans quelle mesure la
commune pourrait s'intéresser à l'organisa-
tion du tir d'inauguration du nouveau stand,
en particulier que le part elle prendrait dans
la constitution du cap ital de garantie.

Il faut dire que les tireurs vérisans ont en-
vie de bien faire les-choses et que les démar-
ches nécessaires ont été fa i tes . auprès du co-
mité cantonal en vue de l'organisation aux
Verrières d'un tir cantonal d' un jour ou un
j our et demi. Nous souhaitons heureuse réus-
site à ce piojet .

Les Bayards (Corr. ). — Ces j ours der-
niers il s'est proluit , dans notre village , un
accident qui a failli avoir de tragiques con-
séquences.

Le courrier postal, venant de La Brévine,
qui passe au bureau à 7 h. 72 du soir , descen-
dait la rampe dite la. « Pesta » où la routo
s'est trouvée partiellement et momentané-
ment occup ée par des charretiers de billons.

Soit qu 'il n 'y eût vraiment pas pla-e suffi-
sante , ce que l'enquête établira , soit que l'al-
lure du cheval fût trop rapide, la voiture pos-
tale heurta d'un de ses essieux le convoi
arrêté ; il s'en suiTit la rupture d'un dès ti-
mons et le cheval prit le mors aux dents,
parcourant ainsi environ deux cents mètres,
j usque devant la fabri que Nerdenêt. La, la
voiture versa, proj etant le postillon sur lo sol
et le traînant l'espace de quelques mètres.

Comme il n'y avait pas de voyageurs dans
la poste et que , par vrai miracle, le postillon
s'en tire avec quel ques contusions , les dégâts
se bornent à une voiture passablement abî-
mée ; mais les spectateurs de cette scène s'at-
tendaient à relever un homme gravement
blessé.

* *Notre commission scolaire a fait choix j eudi
de deux instituteurs pour nos premières clas-
ses.

Dix concurrents ont subi l'examen , dirigé
par l'inspecteur Latour, et à l'unanimité ont
été nommés : M. Paul Baume, de La Chaux-
de-Fonds, à la première classe, et à la seconda
M. Jean Perret, de Cortaillod.

Nous souhaitons la oienvenue et une bonne
réussite dans leur tâche délicate à ces deux
nouveaux éducateurs de notre j eunesse.

***
A propos de nos écoles, il ressort du compte

rendu du comité des soupes scolaires quo
celles-ci ont été distribuées gratuitement dans
ce dernier hiver pendant 106 j ours et qu'en
moyenne par j our 51 enfants en ont profité.
Il leur a été délivré 5385 râlions dont le prix
de revient ascende à 7,8.centimes chacune.

Cette distribution gratuite, à tous les en-
fants indistinctement qui ont voulu en j ouir,
était, comme on le sait, un essai inauguré
cotte année. Malgré le trou important qui en
est résulté pour la caisse de la société, celle-ci
a décidé de poursuivre encore cet essai. "On
compte, pour parer à cette si utile dépense,
sur les subventions communales , cantonales
et fédérales , puis aussi sur la collecte an-
nuelle de l'automne prochain , enfin sur les
dons extraordinaires , produits de soirées théâ-

ggg~ Voir la suite des nouvelles à la page huit.
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Notre petite fille
dès sa naissance était d'une faiblesse
extrême et d une grande délicatesse.
Elle eut ensuite une forte attaque de
catarrhe qui lui retira le peu de forces

I

qiri lui restaient. L'Emulsiou Scott
lui fit beaucoup de bien, et. au bout
d'un temps relativement court, elle se
fortifia à vue d'œil et sa gaieté

I revint. .<¦ '¦'¦¦' Signé: HEIHH!CH KUSTER, «
Dickbuch près EIS_ (.Canton de Zurich), 9 uov. 1909.
L'Emulsior. Scott, dans des cas similaires, s'est tou-
jours montrée très efficace, et c'est la raison pour la.
quelle sa réputation est établie.

Emulsion Scott
En demandant TEmulsion Scott, vpycz à n'en accep-
ter aucune autre. Aucune autre émulsiorj que la Scott
n 'est fabriquée par le procédé unique de Scott, qui à 1»
suite de plus de trente aus d'expérience, a été amené à
sa suprême perfection.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous lès Pharmaciens.
MM. Scott «fc Bowne, L .d., Chiasso (Tessin), envoient gratis

ccl-iui -iHan conlre 50 ccnL en timbres-poste.
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\ff lSFl Insomnies, mau* os tête,

HU.fliL.E i i). guérison certaine par
/a CÉPH A.'_L_iN_Ej ' te
plus sûr _ t Je plu s efficace des antf névral-
giques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETIT AT, pliarm. Yvordoa.

Promesse de mariage
Emile Bâche!in , manœuvre , Neuchâtelois, et

Augustine Schurch née Gendre , journalière,
Bernoise , tous deux à Neuchâtel.

Naissances

li. Angel , à Mario Chesi, coutelier , et à Fi-
loména née Albertini.

12. Odette-Louisa, à Daniel-Constant Cachet,
menuisier , et à Marie née Detrey.

12. Solauge-Lina, à Henri-Louis Perrudet ,
employé C. F. F., et à Blise-Rose-Lina née
Hugueuin-Klie.

Décès
il. Ferdinand - Rodolphe -Wilhelm Franko,

sans profession , veuf de Marguerite née Studer ,
Hessois , né le 8 février 1836.

12. Rose-Juliéihéè Bépdoz. ménagère, épouse
de Pierrc-Joseph-Charles Uime, Fribourgeoise,
née le 23 décembre 1841.
___________B_____F________________«__________________ M_«
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CULTES DU DIMANCHE 16 AVRIL 1911
JOUR DE PâQUES

ÉGLISE NATIOmi.
10 1/4 h. m. Culte. Cooramnion. Temple

dn Bas. M. 'M0R1_L.
8 h. s. Culte liturgique (avec chants et solos)

au Temple da Bas. M. MOREL.
Dsabsche reforaurte Geraeinda

OSTERSONNTAG
8 l/a chr.Untere _fi_.îrche. Pred.u.h.Abend-
malil. Pfr. BUROKIIARDT. Chorgesang.

11 Dur -vl. Confèrenzsaal. Sonntagschule.
2XUh-.Schlo8skij . cI_e. Pred. Pfr.QUINCUE.

Vlgnotole :
8 % Uhr. Peseux. Conim. — 2 'A Uhr. Bevaix. Comm.

ÉGLISE WDBPEfiOMTB
Samedi: 8b.. s. Réunion do prières. Petite sallo.

Dimanche :
8H h. m. Catéchisme. Grande salle.
10 h. m. Culte. Grande salle. M. GUYE.
10)4 h. Culte. Sainte cène. Collégiale.

M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte de présentation des catéchumènes

et sainte cène. Grande salle. MM.
ROBERT ot PERREGAUX.

Chapelle de ÏEnnitags
10 h. m. Culte". Sainte cène. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10h. m. Culte. Sainte cène. M. PERREG AUX.
Oratoire Evaagàliqua (Place-!'Armes)

9i4 li. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique , 8 h. s., les 2me et 4m" mercre-

dis du mois.
Daatsohe Staitmission (Mit?. CD:i f.-Saal)

Abends 8 Uhr. Predi gt. Mittl. Conf. -Saal ."
Donnerstag 8 % U. Bibelstunde. Mittl.  Coptf-Sauj. .
FreilagS ' . Uhr. Milnner & Jungl. -Vereiu , lSercles 2.
Chiesa Evangelica Italiana (Pclile salle des Con l ..;.

Uomenica , ore 9 54 Aatim. Servizio di Santa
Cena. .

ENGLISH CHURGH
8.15 Iloly Commu nion.

10.15 Moroing Frayer and Sermon,
ll.lh . Ilol y ( ommuniou. .
5.— Evensong and address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Samedi-Saint

6 h. !.. Bénédiction des Fouts_-Baptismau__
8 h. Messe chantée.

Jour de Pâques
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. 'Distr ibution de la communion à 1 église.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. 'Grand'messe avec ! sermon français.
2 h. Vêpres.
8 h. s. Prière et bénédiction du T. S. Sacre-

ment.

riS ARM A CIE OUVERTE
ûiema.ii dtinanc/ie

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

M .dB.in cls S3. .io_ d' ofii sa la di niiiîha :
I Demander l'adresse au poste de police d*l'ilôtel communal.

LA Feuille d 'JIvis de Neuchâtel est le
f  jo urnal le plus répandu au chef-lieu, dans
'ê canton ct dans les contrées avoisinan .es,
*t le mieux introduit dans toutes les dàsses
de la société.

» ' ' ' ' "*»
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Leçcns de Piano
MDe Germaine Scîiorpp

Louis-Favre 15

Hauts-Geneveys
Val-de-Ruz

Les jonquilles sont en fleur
Se recommande,

Ch. CAt-AHE, Buffet.

Eglise nationale
i— - ¦

Les parents dont les enfants sont
on âge et en état d'être admis à
l'instruction reli gieuse comme ca-
téc-tamè-acs, en vue des fêtes
de Pentecôte , sont invités à les
présenter aux pasteurs de la pa-
roisse , mardi 18 avril, à la
Chapelle des Terreaux , savoir :
les jounes garçons h 8 h. du matin ,
les jeunes filles à 10 h. du matin.

Les jeunes gens , qui n 'ont pas
été baptisés dans la paroisse fran-
çaise do Neuchâtel , devront être
autant que possible munis do leur
certificat do baptême.

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. lo pasteur
STagel , aux jeunes filles par M.
le pasteur _?forel.

I

Les familles J U V E T- I
ZOLLIKOFER, à Genève , et t
VITTORI , à Fleurier et à i
La Chaux-de-Fo nds , ainsi S
que Madame H U OU EN IN-  I
DARDEL, ;. Peseux, remer- t.
dent toutes les personnes |
qui leur ont exprimé tant I

I

de sympathie à Z'occast'o?! de f
leur grand, deuil et de la i
grande perte de leur sœur, B
ia?i.c e. amie Mademoiselle a
Lina JUVET.  |

* Peseux-, le 12 avri l 1911. p

Enrhumés, tousseurs
guérissez-vous avec , un Emplâtre américain
Rocco à doublure de flanelle , révulsif bien»
faisant , qui réalise les derniers perfectionne-
ments de co genre de médication , ne gêne en
rien et ne salit pas.

Exi ger le nom do fiîceco.
Dans les pharmacies à I fr. 25.

PESEUX
SALON fllFFORE

pour Dames
M™ J. LANDRY

Ouvert dès le 20 avril

Parfumerie, Peigne, Brosserie
Travaux en cheveux

PRIX MODÉRÉS — TÉLÉPHONE
Se recommande. -

Wîns piqués
sont achetés par la fabrique de vinaigre c Hont-d'Or »

BOURGEOIS FRÈRES k Cie
Vi naig rer ies réunies BOURGEOIS & CHABLE

à BALLAIGUES-YALLORBE et BOLE



traies, etc. Le comité espère que les consis-
toires et conseils de charité, auxquels la gra-
tuité des soupes aux enfants a économisé bien
des bons d'assistance , contribueront large-
ment à la collecte , de même les particul iers
aisés qui ont bénéficié du nouvel état de
chose;..

NEUCHATEL
Militaire. — On a vu j eudi en ville un

cerlain nombre de guides. Ils revenaient
d'Aarau où ils avaient fait une école de re-
crues du 12 janvier au 13 avril .

Enseignement professionnel. —
Dans sa dernière séance, la commission de
l'éeole de mécani que et d'horlogerie de Neu-
châtel a nommé professeur à cette école M. I.
Revilliod , ing., jusqu 'ici chef de Ja section
d'électrotechni que au techn icum du Locle et
porteur du di plôme de l'école polytechnique
fédérale pour l'ensei gnement des sciences
mathémati ques et physiques.

Aviculture. — La 10'°° expo .ition de Is
fédération des sociétés d'ornithologie de ls
Suisse romande qui s'est ouverte hier matin ,
au Mail , est une affaire considérable ; plus de
mille lots divers s'offrent à l'admiration dr
publicj et parm i ceux-ci , il en est de super-
bes, IIs faudrait  plus qu 'une brève visite poui
arriver à rendre compte un peu complètement
des superbes résu ltats obtenus par un élevage
raisonné, dont l'exposition actuelle donne une
idée très comp lète. Mais ce dont on ne se ren-
dra sans doute jamais bien compte, ce sont
les années de labeur et de recherches qu 'il a
fallu pour arriver à donner au petit élevage
l'essor et la variété qui lui sont acquis auj our-
d'hui. Et à ce propos, une promenade à tra-
vers les locaux de l'ancien pénitencier en dit
long,

Comme touj ours, les lapins sont en fort
grand nombre et d'espèces très différentes ;
les poules et coqs ne le leur cèdent en rien :
couleur , grosseur, forme sont d'une incroyab.e
variété. Les canards, oies et dindes sont aussi
de la fête et quand ils se mettent à parler
dans leur jargon, c'est un concert auquel les
vénérables murs de l'établissement n 'étaient
probablement pas habitues.

On s'arrête avec plaisir devant une belle
collection de canaris dont les roulades ne
réussissent pas à dominer l'incessant cocorico
de Çhantec 'er qui se trouvé , pour lancer son
hymne au soleil , en belle compagnie ; du so-
leil, il ne voit pas grand'chose, il est vrai ,
mais cela ne l'empêche pas de chanter... et de
faire lever l'astre du j our.

A côté de l'exposition vivante , il en est une
ftutre qui attire plus spécialement les éleveurs :
elle est consacrée à. toutes espèces d'engins,
instruments , cages, couveuses artificielles,
graines, etc., auxiliaires indispensables de
l'aviculteur. Tout cela est très intéressant.

Tramways. — L'arroseuse a fait sa pre-
mière sortie-essai jeudi après midi. Après
avoir fait le toiir de ville, ella effectua le par-
cours , des Saars, Saint-Nicolas, Serri ères-
Haut

Plusieurs manettes de commande d'arro-
sage y sont apposées: l'une pour ne mouiller
que la largeur de la voie, l'une à 2 mètres
d'un côté, l'une à 2 mètres de chaque côté ,
l'une à 7 mètres et enfin une autre projetant
l'eau à 15 mètres. Cette dernière ne sera
guère utilisable qu 'entre la Place" Purry et
Auvernier sur la section N.-C.-B.

Pour le moment, cette machine ne marchera
que dans le rayon communal de Neuchâtel en
attendant qu 'une entente se soit faite entre la
compagnie des liainways, les communes de
la banlieue et l'Etat.

Donc, nos rues et routes seront dorénavant
arrosées jus qu'à Monruz , Les Carrels , Saint-
Hélène, le Grand-Ruau dessous et Setrières-
haut. > .

Rixe. — Jeudi après midi , deux manœu-
vres occupés à la réparation des peirés entre
Auvern er et Serrières se sont querellés et en
gont venus aux mains. L'un d'eux reçut une
large enlaille au-dessus de l'œil gauche. Le
blessé se rendit chez un médecin qui lui fit
une suture de plusieurs points.

(Le journal réserve son opinion
a l'égard des lettres paraissant sens celte rubrique)

Neuchâtel , le 13 avril 1911.
Monsieur le rédacteur ,

Rentrant ce matin du marché blanche de
poussière, à demi étouffée et les yeux brû-
lants par suite dos tourbillons de poussière
qui s'élèvent de toutes parts , j e me suis de
mandée si vraiment il y avait à Neuchâtel un
chef des services pub-Mcs. Serait-il malade ,
ou absenl , qu 'il tolère un laisser-aller pareil
sans même essayer d' y porter remède . Car
j'ai eu beau regarder à droite et ù gauche , j e
n'ai vu ni hydrant ni tonneaux d'arrosage.
Si les rues sont encore laissées quelques jours
dans un état pareil les maladies d'yeux vont
pleuvoir. Y aurait-il par hasard disette d'eau,
ou bien la Commune cherche-t-elle à faire des
économies .

Dans ce cas, les habitants de Neuchâtel de-
vront revenir à l'ancien usage, délaissé depuis
longtemps comme arriéré et insuffisant . Que
chacun prenne un arrosoir et arrose lui-même
la rue devant sa maison.

Agréez, Monsieur Je rédacteur , mes meil-
leures salutations.

UNE MëHE DU FAMILLE.
(Réd.). — Nous avons vu des hommes d'é-

qui pe des travaux publics enlever mercredi
la poussière et d'autres arroser les rues j eudi.
Il n'en est pas moins vrai ,que la poussière a
gêné un peu tout le monde ces jours passés.

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, a fr. 5o par trimestre

La vie et la fin d'un marteau-pilon

Une cuiieuse cérémonie vient d'avoir lie.
dans la fameuse usine Krupp, â Essen. Ces!
celle du déclassement iinal du célèbre mar-
teau-pilon «Frilz> qui compte cinquante an-
nées deservices etquiest  maintenant remplacé
par une presse à forger hydrauli que donnanl
une pression de cent tonnes ou 100,OOU kilos.
En présence du haut personnel de l'usine, M.
von Bohlen-Krupp a rappelé les longs et fidè-
les servicesde «Fiitz» . La pilon a frapp é trois
coups consécutifs sur son enclume et après
avoir coupé la conduite d'amenée de la va-
peur M. von Lohlen a emporté comme souve-
nir la manette de commande du puissant
engin qui restera désormais condamné an si-
lence et au repos.

Le premier marteau-pilon avait fai t son
apparition dès 1840 à l'usine Krupp. Il don-
nait une puissance vive de dix tonnes et à
l'époque cela sembla merveilleux. Mais bien-
tôt il fallut forger des pièces plus grosses ; en
1861 on installa à l'usine un hall spécial pour
recevoir le marteau-p iton <=Eritz » , qui donnait
uno puissance vive de cinquante tonnes au
bout de trois mètres de chute. On sait que k
fonctionnement de cette machine-outil est des
plus simp les. Dans un cylindre vertical main-
tenu par un puissant bâti se trouve un piston
plein relié par une tige avec le marteau pro-
prement dit. La vapeur admise sous le piston
soulève celui-ci â bout de course. Uu brusque
échappement de la vapeur laisse retomber la
lourde masse sur son enclume. L'échapi e-
ment commandé par une double manette per-
met d'obtenir une telle précision de manœu-
vre que le p ilon peut boucher une bouteil 'e ou
écraser la coquille d'une noix posée sur l'en-
clume.

Le marteau-pilon «Fritz» coûta , avec son
instal ation , Ja coquette somme de 600,000
lhalers, soit 2,250,000 francs. Pendant cin-
quante ans, il a rempli son office et le sourd
ébranlement du sol, ressenti à plusieurs kilo-
mètres à la ronde , avertissait la population
d'Essen du gigantesque travail qui s'opérait
derrière les murs de la formidable usine
Krupp où, pour une largo part, se forgea le
triomp he de la Prusse, puis de l'unité natio-
nale allemande.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Grand Conseil bâlois

Le Grand Conseil bâlois s'est occupé de la
motion Feigenwinter en faveur de laquelle
on . avait voté l'urgence. Cette motion invitait
le Conseil d'Etat à examiner la question de
savoir s'il n 'y aurait pas lieu de prendre des
mesures contre la réclame publi que abusive
faite en faveur des valeurs non cotées. La
motion est dirigée contre l'agence financière
H^ns Bander, ù Zurich. MM. Blocher, Wull-
sçhleger et Burkhardt conseillers d'Etat
repoussent la motion.

Après un long débat , le conseil adopte à
l'unanimité un ordre du j our de M. Oeri ,
ainsi conçu : Le Grand Conseil , considérant
que la législation actuelle est suffisante pour
ré primer les abus de Ja réclame en faveur de
valeurs non cotées, passe à l'ordre du jour.

La situation en Champagne
Jeudi après midi , les troupes ont pénétré ù

Ventreuil sans incident
A Moussy, les vi gnerons ont déclaré qu 'ils

saboteraient les négociants qui délivreraient
des denrées aux troupes.

Après la conférence entre les parlemen-
taires et les vignerons, un manifeste a été
publié , commentant les débats de la Chambre
et recommandant le respect de l'ordre et de
la légalité.

Par crain 'e d'une descente des vignerons
sur Reims, tous les environs sont gardés mi-
litairement. Plusieurs négociants, craignant
le pillage de leurs celliers, on fait transporter
leurs marchandises dans les gares environ-
nantes.

Deux régiments de dragons sont partis de
Charleville , par train Sf écial , pour Epernay.

Une quarantaine de vignerons arrêtés sont
emprisonnés à Reims. Le ju ge d'instruction
les a interrogés. L'un d'eux a reconnu être
l'organisateur des pillages de mercredi soir.
On a trouvé au domicile des détenus de nom-
breux objets volés.

Le parquet de Reims a demandé au minis-
tre de l'intérieur une voiture cellulaire afin
de faire évacuer sur Chàlons les détenus de
droit commun pour faire de la place aux in-
culpés dans les désordres.

Epernay est sillonné par des patrouilles,
d'assez nombreux vignerons y étant descen-
dus. Les troupes ont pour consigne de dissi-
per les attroupements et de faire rentrer chez
eux les vi gnerons, faute de quoi ceux-ci seront
arrêtés.

Sénat français
Le Sénat a adopté le pr. jet de construction

de deux cuirassés.

Démissions pour rire
MM. Destieux-Jupca ct Lannclongue, séna-

natcui s du Gers, ont écrit au président du
Sénat qu 'ils retiraient la démission qu 'ils
avaient donnée à la suite du débat sur les actes
du préfet du Gers.

Au Maroc
Le « Times » publie le télégramme suivant

de Tanger:
Des lettres de Fez, datées du 8 avril, disent

qu 'aucune amélioration n 'est survenue dans
la situation de la garnison qui manque de mu-
nitions. On s'attend à une attaque de la ville.

Le Yemen
Une dépêche du commandant des troupes

du Yemen annonce l'arrivée, à Sanaa, d'une
colonne de Taz ; l'ordre est rétabli au sud de
Sanaa,

u Mexique
Malgré l'annonce de la paix , le gouverne-

ment a commandé 5000 fusils et 5 millions de
cartouches.

N0ÏÏ?ELI_!_S DIVERSES
Rareté du bétail. — On mande de

Carlsruhe: En présence du renchéri ssement
de la viande, le ministre de l'intérieur a
ordonné aux présidents de districts de faire,
dans les communes , un recensement du bétail
prêt â être abattu.

A Carlsrube et dans six faubourgs où habi-
tent des paysans, on n 'a trouvé que 139 pièces
de bétail , et encore s'agit-il en majeur e partie
de petit bétail ; il y a peine de quoi alimenter
les faubourgs.

La commission d'enquête conclut en de-
mandant l'ouverture de la frontière au bétail
de boucherie étranger.

Record de vitesse. — D'après les
données d' un chronométreur officiel , l'avia-
teur Leblanc, qui détenait le record du monde
de la vitesse, vient de battre , â Pau , son pro-
pre record en volant 115 kilomètres en 1 h.
2 minutes 58 secondes.

Tornade. — Une tornade a dévasté cer-
taines régions du Kansas, du Missouri et de
l'Oklahoma. Il y a treize tués et un grand
nombre de blessés. Deux villages sont dé-
truits.

Les armes à feu. — A. Utzwil (St-
Gall), un garçon de 12 ans qui jouait avec un
revolver qu 'il ne croyait pas chargé, s'est tiré
un coup dans la poitrine et s'est mortellement
blessé.

DERNI èRES DéPêCHES
(Smu sjxkîaJ dt h TtsiOU J 'Assit il JVtucbàttl)

Landsgemeinde
Sarnen, 14 — A l'ordre du j our de la pro-

chaine landsgemeinde qui aura lieu leSOavril
figurent entre autres l'élection du landammann
et du vice-!andammann , d'un conseiller aux
Etats, de cinq ju ges cantonaux , de deux chan-
celiers et de l'huissier cantonal.

La landsgemeinde sera appelée à se pronon-
cer sur une proposition du Grand Conseil re-
lative à la réduction des membres des auto-
rités cantonales, sur la loi introductive du
code civil et sur un projet relatif au scrutin
secret dans les votatïohs fédérales.

Chemins de fer bernois
Berne, 14 — Le Conseil municipal pro-

pose d'accorder une subvention de 100,000 fr.
à la-, ligne électrique Zollikofen-Utzenstorf ,
avec 1_. réserve que la subvention sera suppri-
mée dans le cas de la construction d'une voie
normale de Berne à Soleure.

La viande congelée ;
nouvelle difficulté.

Zurich, 15. — Une nouvelle difficulté vient
de surgir qui rendra l'importation delà viande
congelée presque impossible, à moins de nou-
veaux frais.

Le département fédéral de l'agriculture
vient, en effet, de décider que, dorénavant,
les envois à partir do Zurich , lieu d'arrivée ,
ne pourraient plus se faire qu'en vagons fri-
gorifi ques.

Or, les G F. F. ne possèdent pas de ces
vagons-là, et la location de v éhicules frigori-
fiques étrangers est fort onéreuse.

LES TROUBLES EN CHAMPAGNE

Epernay, 14 — Les délégués des vigne-
rons de 16 communes déclarent qu 'ils ont
voulu protester contre Je vote du Sénat mais
n 'ont jamais eu l'intention d'incendier les
maisons. Les incendies et les actes de violence
ont été commis par des étrangers.

Epernay, 14. — Les parlementaires sont
allés hier après midi à Ay pour visiter les
maisons incendiées ct saccagées. La munici-
palité de la ville a démissionné sous la pres-
sion des vignerons. Le spectacle du désastre
a arraché des cris de protestation aux visi-
teurs qui ont exprimé aux victimes leur sym-
pathie. Le maire a annoncé que le Conseil
municipal retirerait sa démission.

Epernay, 14 — La fédération des syndi-
cats viticoles, après une conférence avec les
parlementaires, a voté une résolution disant
qu 'en raison du vote de la Chambre qui
annule le vote du Sénat, les vi gnerons doivent
attendre dans l'ordre et la légalité la décision
du Conseil d'Etat.

Epernay, 14 — Les vignerons qui venaient
vers la ville sont rentrés chez eux. Une délé-
gation de vignerons de Ay a demandé la mise
en liberté des camarades arrêtés pendant les
troubles. La soirée a été calme dans toute la
région.

Des mesures de précaution sont prises qui
rendent impossibles des scènes semblables à
celles de ces jours derniers. A Reims de sé-
rieuses mesures sont également prises.

Paris, 14 — M. Léon Bourgeois , inter-
viewé par le « Figaro », a déclaré que les
incendies et les actes d vio en commis en
Champagne ces j ours derniers étaient l'œuvre
d'anarchistes étrangers. Le gouvernement va
arrêter les meneurs responsables.

Bar-sur-Aube, 15. — Vendredi soir, à
9 heures, un grand nombre de manifestants,
après avoir chanté l'Internationale, s'efforcè-
rent de se rendre , drapeau rouge en tête, à la
sous-préfecture.

Arrêtés par des barrages de soldats, ils ten-
tèrent d'y aller par un autre chemin, mais
Eurent de nouveau arrêtés par un cordon de
soldats et de gendarmes.

Les manifestants, parmi lesquels se trou-
vaient des femmes et des enfants, lancèrent à
la troupe des pierres, 

Le coinmissaire.de police de Bar-sur-Aube
a été attein t à la nuque ; plusieurs officiers
ont reçu également des projectil es , mais n 'ont
pas été atteints sérieusement .

Les soldats ont repoussé les man ifestants ;
des cris hostiles ont été poussés à l'ail.esse du
sous-préfet.

A dix heures, les manifestants continuent à
parcourir les rues en chantant l 'Internatio-
nale ; à onze heures Ja manifestation était
terminée.

Les ouvriers suédois
sont contre l'alcool

Stockholm, 14 — Lo congrès du parti ou-
vrier suédois s'est prononcé par 95 voix con-
tre 2 en faveur de Ja prohibition de toute s les
boissons alcooli ques, sauf les bières légères.

Une ville en mauvaise situation
Londres, 14. — On mande de Tanger au

«Daily telegraph» que les tribus autour de
Fez ont reçu des renforts , importants. La si-
tuation de la ville est critique. Les Européens
n 'osent plus sortir de leurs maisons.

La taxe militaire en Russie
Saint-Péterhourg, 14. —. Le ministre des

finances a soumis au Conseil des ministres un
proj et de loi portant que tous les citoyens
exemptés du service militaire devront , pen-
dant les quatre années suivant leur libération ,
payer une taxe militaire se montant annuelle-
ment à 6 roubles.
L'Amérique intervient au Mexique

New- York, 14 — Selon un télégramme
de Acquaprieto , les troupes américaines ont
franchi la frontière et ont mis fin â la bataille
entre les troupes mexicaines et les troupes ré-
volutionnaires.

L'intervention des troupes américaines ne
s'est produite qu 'après que trois Américains
eurent été tués, et plusieurs autres blessés par
des balles égarées en territoire américain.

Washington , 14. — On annonce de source
autorisée à propos des affaires du Mexique,
qu 'un malentendu entre les Etats-Unis et le
Mexi que n 'est pas probable. La correspondance
échangée entre le Mexi que et les Etats-Unis
ne fait pas allusion au Japon.

.Toute une localité incendiée
Vienne , 15. — On mande de Budapest à

« Nouvelle presse libre » :
Vendredi matin , le feu a éclaté dans la

commune do Viz-var, comilat de Soraogy.
Alimenté par la temp ête, l'incendie a pris
bientôt une très grande extension.
r Vingt bâtiments ont été réduits en cendres ;

plusieurs enfants ont péri dans les flammes.
Le feu s'est étendu de plus en plus et toute la
localité est devenue la proie des flammes.

La violente temp ête qui soufflait a rendu
vaine toute tentative de sauvetage.

i Les insurgés mexicains
Washington, 15. — Suivant - le consul

américain â Juarez , trois mille insurgés mexi-
cains sont â quatre heures do marche do la
ville, où se trouvent seulement 750 hommes
de ganison.

New-York, 15. — Le combat a repris ven-
dredi matin à Aqua-Prieta.

Un détachement mexicain a attaqué la gar-
nison des rebelles.

San Antonio, 15. — Le père et les frères
du chef révolutionnaire Madeiro, accompa-
gnés de M. Fernandez, que l'on croit être le
représentant officieux du gouvernement mexi-
cain , se rendent à Chihuahua afin de prendre
des mesures pour la paix. ,:

Les victimes de l'aviation
Rambouillet, 15. — Le lieutenant de vais-

seau Byasson exécutait un vol dans la cam-
pagne, entre Coignières et Rambouillet , sur
un monoplan , lorsque soudain son appareil
culbuta, capota et vint s'écraser sur le sol.

L'aviateur a été tué sur le coup, son cada-
vre a été transporté à la mairie de Coignières.

Reims, 15. — Vendredi , l'aviateur De-
lange exécutait, sur monoplan, un vol à l'aéro-
drome de Bétheny, lorsqu 'à cent mètres de
hauteur , par suite d'un virage trop brusque ,
l'appareil capota et vint s'abimer sur le sol.

L'aviateur a été grièvement blessé au
visage, à la poitrine et aux jambes ; i l a  été
transporté dans une clini que de Reims.

CHOSE S ET AUTRES
Du « Pap illon »:

. Dans une ville de la Suisse romande ,- un
^étranger aborde, au sortir de la gare, un
jeune garçon à. la mine futée et lui demande :

— Pourriez-vous, mon ami, m'indiquer où
•se trouve la fabri que de pâtes alimentaires .

— Non , M'sieu; j'sais pas où c'esl.
L'étranger s'éloigne ; mais, quand il a fait

quelques pas, il s'entend appeler:
— M'sieu ! M'sieu!
Il revient sur ses pas et rejoint le gamin

qui , lui , n 'a pas bougé.
— C'que vous demandez , M'sieu , c'est p't

être la fabrique de macaronis qu 'vous voulez
dire .

— Mais oui , mon garçon !
— Alors, voilà!... Eh ben , je sais pas non

plus où c'est.

IXTIUIT D8 U . tOIL.. OFFICIEL LE
— Faillite de Emile Vermot, négociant en chaus-

sures, à Peseux. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocalion : samedi 15 avril
1911, à 6 heures du soir.

— Faillite de Loais DuBois-Frank , denrées colo-
niales, vins et spiri tueux , au Locle. Date du juge -
ment prononçant la clôture : 31 mars 1911.

— Faillite de Fritz Gerber, agriculteur , aux
Varodes, Locle. Date du jugement prononçant la
clôture: 31 mars 1911.

— Faillite de Samuel Weill , négociant, domici-
lié à La Chaux-de-Fomls. Date du jugement clôtu-
rant la faillite.: 4 avril 1911.

— Bénéfice d'inventaire de Marco Domenico-Def-
fendente Qu»dré,èpoux de Marie Julia née Vermot-
Petit Outhenin, domicilié aux Petits-Marais, rière
Couvet, où il est décédé le 19 février 1911. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de Môtiers ,
ju.-qu'au samedi 13 mai 1911, à 4 lie res du soir.
Liquida ion des inscri ptions devant le juge , qui
siégera à l'hôtel de district de Môtiers , le samedi
20 mai 1911. à 2 h. ;; du soir.

— Contrat de mariage entre Lucien-Samuel
Burri , fabricant de pierres fines , et Jeanne-Louise
Eymann , maîtresse tailleuse , les deux domiciliés
au Locle.

— Demande en séparation de biens de Lina
Wattenhofer née Joss, à son mari , Henri-Vital
Wattenhofer, encaisseur , les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Publications scolaires
Poste au concours

ïlautcrivc. —Institutrice de la 2°" classe mixte
de l'école primaire. Entrée en fonctions : le 2\ avril
prochain. Adresser les offres de service jusqu 'au
20 avril.

¦ __— h"iffl -ifflrm___ _ _T__^̂
Importation directe de ! 1

PANAMA I
garanti véritable , depuis 9 fr. 50 s ï

(iraii d choix de nouvcaulés en

FPïltlFPÇfc S'"B' Borsalino 1
Cf lk i-â ©« .S - Fu Lazzaro -

teintes et {ormes 1911 k:
GE-. KES E X C L U S I F S

I 2, Rue de l'Hôpital

Madame veuve Lina Tissot-Sulzer et ses en-
fants : Edouard , Paul , Ly dia , Germaine , René
et Charles , Monsieur et Madame Eugène Tissot ,
à Besançon , Monsieur et Madame Georges
Droz et leurs enfants , à Saint-Gall , Mademoi-
selle Georgette Droz , d Fontaincmelon , Madame
Clara Chailandes et son enfant , à Neuchâtel ,
Madame veuve Kohler ct ses enfants , _ Cernier ,
Monsieur et Madame Christian Sulzer et leur
enfant , à Cernier , Madame veuve Antoinette
Sulzer et ses enfants , à Pontainemelou , Mon-
sieur et Madame Edouard Sulzer et leur enfant ,
à dernier , Madame veuve Arnold et ses enfants ,
à Saint-Aubin , Monsieur et Madame Ili pleh-
Wa.lt et leurs enfants , à Zurich , ainsi que les
familles Jeanneret , Nidegger , Bronnimann ,
Pcrrin , Droz , Humbert , Walt , Kohler , Péril-
lard , Fesselet , Ducommun , Al planal p, Pointe'.,
Ruchmann , Binz et parents , ont la douleur de
faire part de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do leur cher époux ,
père , frère , beau-frère , oncle , cousin et parent ,

Monsieur L-OUIS TISSOT
que Dieu a repris à lui aujourd'hui , à 5 h. yt
du matin , à d'âge de 51 ans , après .une longue
et pénible maladie.

Cernier , le li avril 1911.
Voici , j' envoie un ange devant

toi afin qu 'il te garde dans le
chemin et qu 'il t'introduise au
lieu que jo t'ai préparé.

Ex. XXIII, v. 20.
L'enterrement aura lieu dimanche 16 cou-

rant, à 1 h. y, de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Cernier , Bois du Pàquier.

LES DAMES SUIVENT
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Mercuriale du Marcha da N3U3hât3l
du ieudi 13 avril 1911
les 20 litr. le paqaat

Pom. dé terre. _ . — 2..U Carottes . . .  —.15 —.20
Baves 1.— 1.20 Poireaux . .. —.10 —.15
Choux-raves. 1.70 1.S0 lo \i kilo
Carottes . . . 2.30 2.50 Beurra . . . .  1.80 1.90
Pommes. . .  3.50 4.— > en mottes 1.G0 1.70

la pièce Fromage gras 1.20 1.30
Choux . . . .—.30 —.40 » mi-gras. 1.— 1.l u
Laitues. . . .—.20 —.25 » maigre .—.85 —.90
Choux-fleurs. —.80 —.90 Pain . . . . . .  —.13 —.—

la chaîne Viande bœuf. 1.10 1.20
Oignons .. .—.15 —.20 » vache —.60 —.70

la boîte » veau . 1.20 1.40
Radis — .15 — .20 > mouton 1.20 1.30

la douzaine > cheval. —.50 —.00
Œufs 1.10 —.— » porc . 1.20 1.30

lo litre Lard fumé . .  1.20 1.30
Lait —.21 —.- » non fumé 1.10 1.20

Pour Serrières
l'administration do lu Feuille d'Avis
demande immédiatement une

porteuse
habitant lo qnartier on Vansejon.

Se présenter an bureau du journal.
CINÉMA BEAU - SÉJOUR

Tous les soirs à 8 h. ij2
Spectacle pour familles

Aujourd'hu dès 6 h. '/_ du soir , prêt à l' emporter
{Juisses de g_ _» _ _ «i_ î H .  w

Tripcâ à la modo de Caeu
Tripes h la Richelieu

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg de l'Hôpital 9

Restaurant Bel-Air, au Plan
Anciennement Be!Iev_3 .

SAMEDI 15 COURANT

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

Se recommande.

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le lundi de Pâques,
et nos bureaux étant fermés ce jour-
là , les annonces destinées au mardi
18 avril seront reçues jusqu'au
samedi 15 avril, à 3 lieures. —
Nous rappelons de nouveau que les
grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau avant 10 heures
dn matin.

033E_ '.VATOI lil_ DU JORA.L1

Service spécial da la Feuille d'Avis de Nauchl te l

Prévision du temps
Du 15 avril. — Beau et plus chaud.

Bulletin môtâorolo^tqua - Avril
Observations faites à 7 h. i _ .  1" h. V, ot 'J h. 'A

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tiinpér.end ejr jj œ:UJ g g -g \"do:uiin:it g

< Mo.- Mini- - M_ .«- 1| | Dir . Vom | j
° eau. muni inuiu Q B  g mi- lm^ g

13 7.2 3.9 10.7 721.3 N. moy . clair
14 5.9 1.0 10.0 724.3 N.-E. » »
15. 7h. j _ : lemp.: 1.7. Veut : E. Ciel : clair.

Du 13. — Gouttes de pluie contre le matin.
Forts coups do j oran par moments à partir da
10 heures du matin.

Du 14. — Toutes les Al pes visibles sur I.
soir. 

Hauteur du Baromèt re réduits à 0
suivant les données do l'Observatoire. :

Hauteur m oyenne pour Neuchâtel : 719 ,5""°.

I 

Avril jj 10 I H g 12 | 13 j"14 fi i. i
ni ni g q u

STATI ON DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)
12 |+i.3 ]—1 .5 l-fS.2 |6GG -4 | | K. j i .-ioy. | clai r

Grand beau jusqu 'au coucher du soleil , puis
le ciel se couvre.

Ton;». Biro-n. Van» O;ol

13 avril (7 h. m.) -[-i.(i ii06 .~3 N.-O. as.couvert

Niveau du lac : 14 avril (7 h. m.) : 429 m. 520
. 15 » » 429 in. 510

____________ r̂ ————~^—————— —1 • ' . J

Bulletiniilétio.'.des-G.F.Î.., 15 avril, 7 h. m.
—. __ .— -— «.

Z %  STAT10M3 . il T£;V1?3 et V£UT \¦5 'ë » «
:3j=_ t-_« 

39i] Genève +4 Tr. b. tps. Calma,
450 ' Lausanne +4 » i
38'. ¦ Vevey +4 » » . -
3'J8 Moutreu x -j-5 » »
537 ; Sierre -|-1 » »

1609 ! Zennatt — Manque.
482 ' Nexichàtel . +4 Tr.t). tps. »
995 Ghaux-de-Fond s —3 » »
632 Fribourg —3 » »
543 Berne —1 » •
562 Thouno —2 » »
.06 Interlakeu +1 » •
280 ] Bàl'o +1 » » i
439 ! Lucerne -j-1 » »

1109 ; GGschenen o * Fœhn.
338 : Lugano -\h » Calma
410 i Zurich —1 » »
407 Schalïhousa —3 » »
673i Saint-Gall -}-2 » »
475! Claris ' —2 » »
505 ! Hagatz +2 » »
587 Coire -j-1 » »

15 'i3 Davos —7 » » '
1836 : Saint-Moritz —G » >

— —̂~—______________________ __  . . __. ¦ — *¦

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERUS 
}

fertile 5'j lîvis ic Jtendiâtel
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seule-
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non payées à présentation doiven t
être retirées au bureau postal, dans
le délai prévu, af in d'éviter un re-
tour de remboursemen t occasionnant
une interruption du service du jour-
nal.

Administration
de la

„ Feuille a Avis de Neuchâtel "

AVIS TARDIFS
3C9td aes ^lpesy j ftuvernier

Lundi dès 2 heures

PLACE DE UMJNIVERSITÉ
Demain, dès 8 heures matin et 1 heure après midi

Grand tournoi de football
Hôtel Suisse

SCHWEIZERHOF

C aie -It estararan t
So rthu .uinnudo . Emile BOLLIGER

liTiliMTjii CAIlMIiL
Tous les samedis, dès 7 h.

Wrtr TRIPES -m
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Vente paroissiale _e Saint-Biaise
Jeudi 20 avril , dès 2 h. après midi

mB" an CoHè^e -_$$

S Kk ' f UNÉRAlRGii g
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MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOE
NEUCHATEL (Maladière )

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1831
Àlbùuis. devis et modèles h disposition.

I ¦- !___ I ¦_¦ ! -f j __ l l  !¦!¦ ¦¦_¦ I l  «Il I l—l ¦ 


