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VENTE
~

DJÊ BOIS
Le dé partement de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , lo lundi 24 avril , dès
les 8 h. 'A du mat in , les bois sui-
vants , situés dans la forêt canto-
nale de rester :

300 stères hêtre et sapin,
10,000 fagots,

250 billons sap in , hêtre et chêne,
3 tas perches sapin ,
2 tas de charronnage ,

700 perches pour haricots.
Le rendoz -vous est à Frochaux

sur Cornaux.
Saint-Biaise , le 13 avril 1911.

L 'Inspecteur des forêts du
I er arrondissement.

RpMpe et Canton de McMtel
VENTE

~
BE BOIS

Le département de l'industrie et
de l'agriculture fera vendre, par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues, le jeudi 27 avril, dès les
9 h. y , du matin, les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale du
Charg-eoîr :

110 stères hêtre, 26 stères sapin ,
1G0O fagols , 5 billons sapin , 5 plantes.

Le rendez-vous est sur la route
cantonale , au pied de la forêt.

Cernier , le 20 avri l 1911.
. . L 'Inspecteur des forêts

du I v**e arrondissement.

ilH-Sr COMMUEE

f§P .NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

à louer pour le 24 juin prochain:
1. Temp le-Neuf n° 14, lor étage,

appartement 3 chambres , cuisine
et dépendances.

2. L'ancienne poudrière , quar-
tier dos Poudrières , à l'usage d'é-
curies ou d'entrepôt.

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

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

bles ou à la Caisse communale.
Neuchâtel , le G janvier 1911.

Direction des finonces
c.o et domaines .

HBlifflH COMMUNE

§P BO t lDËVILL IERS
Vente ie Msje service

Mardi 25 avril 1911 , dès
i) heure* dn matin, la com-
mune  de Boudevillier s vendra par
enchères publiques , an comp-
tant, les bois suivants :

159 billons sapin cubant 136 m92,
85 plantes cubant G5m38,
25 billons et plantes hêtre cu-

bant 6m54,
10 tas do lattes.

Rendez-vous des amateurs
a Malvilliers.

Boudevilliers , le 19 avril 1911.
Conseil communal.

||| ~|11 COMMUNE

(M) Cortaillod

Vente 9e bois
Lundi  2i courant , la commune

do Corta illod fera vendre par voie
d'enchères dans le bas de sa forêt:

11 billons cubant 10,81 mètres
(derrière Ferreux),

2730 fagots de coupe ,
4 ;/, toises mosets pour échalas,

229 stères , dont 26 de foyard ,
34 tas do branches ,

4 troncs , dépouille diverse ,
150 verges d'haricots.
Ren 'oz-vous à 8 heures du matin

I l'entrée de la forêt.
Cortaillod , le 15 avril 1911.

"M Conseil communal.

|jjjj COMMUKE

Iplp Gensveys-siir-Coffrane

VENTE BE BOIS
Le samedi 39 avril, le Con-

seil communal vendra , par voie
d'enchères publi ques et aux condi-
tions habituelles , les bois ci-après
désignés, exploités dans la Grande
Forêt et à la Rasereule:

93 stères sapin ,
4100 fagots d'éclaircie et de coupe.

86 grosses plantes épicéa pour
billons et charpentes.

Lo rendez-vous est à 8 li. '/s
du matin, à l'Hôtel de Com-
manc, pour la Grande Forêt,
et à 1 h. <"/a dn soir, snr place,
pour la Basercnle.

Geneveys-s/Coffrano , 19 avril 1911.
R 370 N Conseil communal.

IMMEUBLES

liaisons à vendre
l'une de 5 chambres , atelier et
dépendances , jardin , 14,009 fr. ;
l'autre de deux logements de trois
chambres et dépendances , jardin ,
16,999 fr. — Adresser par écrit
les demandes de renseignements
à C. B. 819 au bureau de la Feuille
d'Avis.

LES GRATTES
A vendre ou à louer une maison

contenant trois chambres «t dé-
pendances , vergers, jardin , eau et
électricité , petit rural. Conviendrait
aussi pour séjour d'été. Entrée à
volonté. S'adresser à Mm" L. Bé-
guin , Tnavers.

Belle maison
à vendre, trois appartements de
4 chambres , grandes dépendances.
Confort moderne. Jardin avec ar-
bres fruitiers. Belle vue de tous
côtés. — S'adresser F. Bastaroli,
Poudrières n°t .H;

MAJJJOBIA
A vendre beau terrain

à bâtir, 1035 m2. Beaux
arbres. Vue sur les Alpes.
Etude Braueii, notaire,
Hôpital 7.

rEsœux
A vendre tout de suite jolie

maison de construction récente,
composée de 5 chambres , eau et
électricité ; verger , environ 600 m2
de dégagement. S'adresser à Hum-
bert Dubois , Peseux.

A vendre plusieurs lots
beau terrain à bâtir, en-
tre Neuchâtel-Port-Rou-
lant. Vue assurée. Tram.
Etude Branen , notaire,
Hôpital 7.

A vendre aux Fahys

petit terrain à bâtir
de 359 m2, bien sitné entre
la route cantonale et le chemin
des Fah ys. — Etude des notaires
Guyot ~ & Dnbied.

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

Terrain à vencïre
PESEUX

Pour cause de décès , à vendre
un beau terrain de OSO0-2, sur le-
quel les fondations d' une petite
construction sont commen-
cées. Belle situation près de la
forêt et à proximité du tram.

S'adresser Etude A. Vnithîer,
notaire, a Pcsenx.

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

A vendre

TMM A BATIR
les vi gnes dépendant de la pro-
priété de

BELLE ROCHE
3599 m2

Vue splendide imprenable. Accès
facile.

Pour renseignements , s'adresser
à M. le notaire Junier , ou au
Dr Scherf ou au propriétaire M.
Scherf , instituteur.

A vendre de gré à gré
une

belle villa
de 3 logements de 4 piè-
ces et grand dégagement
d'environ 1809'"2. Convien-
drait pour pensionnat,
industriel, etc. S'adresser
à Chs Enzen, Serre 5. co.
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1 Le temps s'est de l'argent I
; V'| Si vous voulez vous éviter toute perte de temps et vous épar- ;* ;
j ïf >| gner tout effort inutile , dans le cas où vous devriez changer ^ ;
K ! de bandage en cours de route , faites munir  votre voiture do ||

I. Jantes Amovibles I

\
¦•'¦;\.' * • qui permettent à l'automobiliste le plus novice de changer un . 1

Sf-j - ;? pneu en moins de deux minutes - k." I
¦ "*1 i Prospectus et prix à disposition - f !
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1 j Rue de la Treille et du Bassin

i IDES pir Mis - EXPOSITION itlllfi I
i BEAU CHOIX DE CHAPEAUX GAMIS I
1 ) <Ëans les bas prix

I GRAHD ASSORTIMENT DE FLEDRS, «LAPES, etc., toutes les nouveautés j
Magnifique assortiment de

• :i Bi E5ïllïr KzrtsF |-'ï B| «Rul? «Psa B^Sfca ^^3>v iBasHn iP Ssl: î fSOKsy d&Tifc ^a^S> JO? i& iSSa JL^I ÈPsasP ^S^Ji

| I dans toutes les largeurs M
Soierie, Voiles et Voilettes - plumes, f î iks, Mousselines et Tulles

I Immense assortiment de FORMES El PAILLE pour dames , fillettes et enfants 1
[ | dans tous les prix m

I

ARTICI<X2S POUR MEtTJX §
Béguins et Articles pour Bébés I

COURONNES S^OH^BE MARIÉES I
Toutes les commandes s'exécuten t soigneusemen t et au goût des clientes f - 4

Se recommande, C. BEîlMAKD

4 — 
\' ABONNEMENTS

t an 6 mois 3 mois
En ville 9-— +.5o 2.a5
Hors de ville ou pur la

po»ts danj toutt la Suisse 10.— 5.— S.5o
Etranger (Union postale) 26.— l3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosq ues , dép ôts, etc. 

^
A _*

S ——-—: »
ANNONCES C. S '

Du canton :
La ligne ou son espace 1 o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
i5  cent, la li gne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
, "Les manuscrits ne sont pas rendus j
*- .**

TRAVAUX EN TOUS GENRES
1 à l'imprimerie de ce journal

!Béfiii|is
Grand et beau choix de coupons

pour blouses et jupons , etc. Prix
très avantageux. Poteaux 6.

VELO
très bon état, roue libre , à vendre
à bas prix. Parcs 18, 2"le étage.

A vendre

6 porcs i l'engrais
chez Georges Zwahlon , llauterive.

Laiterie Modèle
rue du Seyon 5a

Fromage trEnssKCàïOaal
Fromage de Ciîrnyère

3!ont d'Or
Ij imbom'g

Roquefort
Camenbert

BEURRE FRAIS

Marchandises de 1er choix
Télép hone G30

511 Bï
Un des plus anciens commerce

de chaussures de Genève est
à remettre pour cause do partage
de famille. Capital nécessaire 15
à 13,000 fr. Ecrire à Ch. Hermaqn ,
1, rue Grenus. 

Faute d'emploi
on offre a vendre 3 pétrissoires et
pelles à enfourner , 1 . rouet , 1
brante , 2 anciens buffets, 1 canapé
ancien , en parfait état , 2 chau-
dières cuivre , 1 coûteuse avec ré-
chaud , 1 grande marmite , 1 ciel
de lit, 1 grande table de cuisine
avec banc, 1 coffre , 1 table ronde,
chaises,, et divers autres objets
dont on supprime le détail. —
S'adresser chez Mm8 veuve Marie
Martenet , Serrières.

Poussette
!x vendre on bon état. S'adresser
M. Dudan , rue du Château n° 9.

VEN TE DEFINI TI VE
T entites jjjjjjj Bj lj \ Coniiapilrolie

Le samedi 8» avril 1911 , à 8 h. % du soir , h la liaison
dn Village, ù Cormondrèche, l'administration de la masse
en faillite de Fritz Coste, jardinier , à Cormondrèche, exposera ,
en vente définitive, par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles suivants :

I. Cadastre de Corcelles-Gormondrèche
1. Article 27, pi. fol. 29, n° 13. Les Couards, terrain de 398mï
2. » 1728. Les Safrières, bâtiment place ot jardin de 1315 »

Subdivisions :
PI. fol. 29 , n° 38. Les Safrières, logements 66 »

» » 39. » place et couvert 152 »
» » 40. » jardin 1097 »

II .  Cadastre d'Auvernier
3. Article 349, pi. fol. 21, n° 8. Beauregard , terrain de ÎSSI"*2

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
Cormondrèche.

Ceux sur territoire do Corcellos-Cormondrèche constituent de
snperbes sols à bâtir , à proximité de deux gares et du tram. Le
bâtiment renferme deux logements. Il est assuré pour 8600 fr.

Pour tous rensei gnements et visiter les immeubles, s'adresser à
M. Edmond lïonrqnin, administrateur de la masse, Terreaux i ,
Neuchâtel , et pour prendre connaissance du cahier des charges et
conditions de vente, en l'Etude du soussigné, à Peseux.

A. VUITMIFiR, notaire.

ta W0HLFÂHRT-SÇHWARZ as
le meilleur

Piano de Famille
Beau son — Construction solide — Bon marché

Recommandé par MM. les professeurs. Fabrication suisse , do sorte
point  de frais de droits d'entrée et de transport élevés.

Représentants exclusif s :

Iœtisch |rères S. $.
Terreaux I — Hôpital. 7

BMHHBMwHHB«aHBMBaHytt3gHMM ' lu' uuaau , rue au ona ieau ii" J.

BOUOHEEIE-CHMCUTERIE
MAURICE WALTBR

GRAND'RUE

Bœuf , Vean, Porc, Monton lre qualité
Tous les samedis

OT BEAUX CABRIS
TÉLÉPHONE 381 - On porte à domicile

i Se recommande.

A vendre une-

lacMne à couûre
en très bon état. S'adresser Parcs

i n° 85a , - rez-de-chaussée, à gauche.

60,000 cigares
de 7 cent., provenant d'une faillite,
le cent 3 fr. ; de 10 cent. 4 fr.
Hebus .de . Habane à 3 fr. le cent.
Ils. Diimlein , Bàle.

de la Compagnie laitière
snîsse de Hochdorf rend au
printemps, lors du changement
de fourrage , d*éminent!»' ser-
vices. Se trouve partout. Ue752l-

Centre de la ville
On offre 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.
Conviendrait pour commerce de
bois ou de légumes. S'adresser
Etude Petitpierre &, Ilotz,
8, rne des Epancheurs.

CORCELLES
A vendre une jolie petite pro-

priété comprenant une maison avec
deux logements; jardin d'agrément
et une petite vigne attenante ; belle
situation à proïimité du tramway ;
eau et gaz installés. — S'adresser
case postale 50, Cormondrèche. c.o

Terràîn à bâtir
au centre de la ville

A vendre, au faubourg
du ILiic, vis-à-vis du col-
lège de ia Promenade, un
superbe terrain à bâtir
de 500 m- environ, bien
exposé au midi et sur le-
quel on pourrait eons-
truîre une belle et grande
maison de rapport, on un
établissement commer-
cial ou industriel. S'a-
dresser Etude des notai-
res ii-uyot & Dubied.

ENCHERES

Enchères ae marcliandises
A CERNIER

lie samedi 29 avril 1911,
dès 1 heure après midi, H.
Adrien Verthier, négociant ,
exposera en enchères publi ques,
devant son domicile , les marchan-
dises ci-après :

Des chapeaux de feutre
et de paille pour hommes
et dames, casquettes, bon-
nets de fourrure, cannes,
parapluies, bretelles et
cravates, etc., ainsi que
tout l'agencement du ma-
gasin, savoir : vitrines,
banques et autres objets.

La vente aura lieu con-
tre paiement comptant.
R 353 N Greffe de paix.-

A VEND RE
Piano

On offre à vendre , à moitié prix ,
un beau piano peu usagé, marque
Gœbel. S'adresser à Peseux , rue
de Corcelles 12.

Homéopathie
Le dépôt des remèdes homéo-

pathiques de M. JL. JAtyUKS,
anc. missionnaire, se trouve
chez Mn, ° Itourqnin-Cham-
pod , papeterie , rue du Seyon.

A vendre deux

lits jumeaux
presque neufs. S'adresser au ma-
gasin Kuchlé-Bouvier.

1 camion neuf , force 15 quintaux ,
essieux patent; 1 pelit break en
bon état , 1 fort char à pont force
100 quintaux , 1 landau oh bon état.
Prix avantageux. Chez Joseph
Lambert, maréchal , Saint-Aubin ,
Neuchâtel.

à NEUCHATEL
maison avec café-restau-
rant, boulangerie et 8 lo-
gements spacieux. Jardin
400m2. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A vendre, côté est de la
ville, un bel et grand

immeuble de rapport
Conviendrait aussi pour admi-
nistration ou établissement
industriel. Etude des notaires
Crnyot & Dnbied.

A vendre pour être démolies
par l'acquéreur

deux maisons
en .* -bon état d'entretien,. situées
avenue de la Gare 19 et 19", pro-
priétés de MM. Petitpierre & C'°.

S'adresser au bureau do MM ,
Rychner & Brandt , architectes,
avenue do la Gare 6.

Terrains à bâtir
a vendre, côté est de la
ville, en plusieurs lots, au gré
des amateurs. Situation splendide
et vue imprenable. — Etude E.
Bonjour , notaire.

Maison a vendre anx
Parcs, avec magasin, four
de boulanger, fumoir
pour la viande, dépen-
dances et 3 logements. —
S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, rue Purry 8.

Poules
du pays à choix, à vendre , très
bonnes pondeuses , ainsi qu 'un

coq orpington pur
de deux ans ; prix modéré. Deman-
der l'adresse du n° 838 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Superbe peirôitij
en or , avec plusieurs brillants et
une grande pierre de toute beauté ,
est à vendre d'occasion, bien
au-dessous de sa valeur réelle , à
personne sérieuse ot solvable. Pour
faciliter l' achat , le prix, pourrait
être payé par acomptes, cha-
que semaine ou chaque mois. —
Demander l'adresse du n° 837 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On offre à vendre un

cto à te à pi
essieux patent. S'adresser bouche
rie Maurice Walter , Grand'Rue.

Le N° 111 est le numéro d' une
potion préparée par la Pharma-
cie Ronrqnin, rue liéopold
Kobert 39, JLa Chaux-de-
Fonds, qui guérit en un jou r
(quel quefois mémo eu quelques
heures), la Grippe, l'Enroue-
ment et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix: 1 fr. 60.

Envoi au dehors par re-
tour dn courrier.

Bicyclette de dame
à vendre. S'adresser Maladière 26,
le matin.

Bon piano
bien conservé ot un bon

CANAPÉ
à vendre à bas prix. — S'adresser
au magasin à La Coudre.



:- LOGEMENTS
tBtjrm ' Logement de 3 ofeanv
wCjf UH . frres et dépendance».
Etud e G. Etter , notaire , rue Purry 8.

SÉJ OUR D'ÉTÉ
CHAMEEELÎEH

A- louer, à '200 m. de la gare,
dans maison neuve, appartement
meublé- de . 3. chambres, cuisine
et toutes dénend&uces. Eau , élec-
tricité. Situation , splendide, beaux
ombrages. S'adresser à M. Alex .
Geste, gérant des Caves du Palais,
à Neuchâtel 
Vnj iyn - Logement de 3 cham-
Idllj ù. bres et dépendances.
Elude G, Etter , notaire, rue Purry 8.

On offre à louer immédiatement ,
au centre de la ville , un apparte-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces.. Salle do bain , électricité ,
chauffage central. Loyer annuel :
1400 fr.

S'adresser à l'avocat .Iules
Barrelet, a Neuchâtel.

A louer pour le 24 juin ou plus
tôt , au centre de la ville , loge-
ment de 3 chambres, balcon et
dépendances, au 2œo étage. S'adres-
ser rue du Seyon 12, au 2m«. c.o.
tinrain • Eogenients de 3 cham-
fdluù . bres et dépendances,
balcon. Etude G. Etter , notaire,
rue Purry 8. :•;> '.;-;* ̂

SÉJOUR D'ÊTÈ
A louer un logement de 5 cham-

bres, cuisine et dépendances , eau
électricité ; le tout meublé. Verger
ombragé. S'adresser à Fritz Helfer ,
La Jonchère.

JLrfDuriier
A louer appartement indépen-

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

A louer pour le 2<5 juiu prochain ,
à l'Ecluse, un logement de trois
chambres et dépendances; loyer
mensuel 30 francs. — S'adresser à
M. Pierre Wavre, avocat , Palais
Rougemont , Neuchâtel. j

GÉRANCE D'IMMEUBLES
James de Reynier % Cu

A LOUER
Pour tout de suite

Evole. Propriété de 7 chambres.
Bel-Air. Appartement de 5 cham-

bres.
Evole. Appartement de 6 chambres.
Pommier. Un local et. caves.
Rue du Roc. Un local.

Pour 24 juin
Superbe propriété a Bel-

Air, 11 chambres, bain,
jardin et vastes dépen-
dances.

Rue du Roc. Appartement de 3
chambres.

Grj md'rue. Appartement de i cham-
bres. .-.

Pour 24 décembre
Beaux-Arts. Côté du lac, 5 chambres,

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

Parcs, à Jouer , 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

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.

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

S'adresseï Etude Petitpierre
& îlots-, notaires, Epancheurs &.

Est de la ville. — A louer ,
à partir du 24 juin 1911, dans
maison neuve, bien exposée
au midi, et jouissant d'une
très belle vue, deux apparte-
ments soignés cle 5 pièces, avec
dépendances et jardin, et un
logement de 3 jolies chambres ,
cuisine, etc. Confort moderne.
Suivant convenance on louerait
toute la villa à une seule fa-
mille ou un pensionnat. S'adresser
Etude des notaires Guyot &
Dnbied, à Neuchâtel.

Dès le 24 juin , à louer joli loge-
ment 2 chambres et cuisine, rue des
Moulins. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

Etude A. VUITHIER , notaire
PESEUX

Logements à louer:
Immédiatement

Centre du village : 3 pièces, cui-
sine et dé pendances.

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

Avenue Beauregard : 4 pièces, euf
sine et dépendances et atelier.

24 avril
Bas de la Rue: 3 pièces, cuisine

et dépendances.
l'r mai

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

24 juin
Centre du village : 2 pièces, cuisine

et dépendances.
Rué de Neuchâtel : 3 pièces, cuisine

et dépendances.
Avenue Fornachon : 4 pièces, cui-

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

ces, cuisine et toutes dépendan-
ces.

Rue de Corcelles : 5 pièces , cuisine
et dépendances.

1" juillet
Rue Princi pale : 3 pièces, cuisine

et .dépendances.
Avec tons ces logements , il y â

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

Alsuor im-médioteniont logement
de deux chambres, saisine et dé-
pendances. B'wiresser Grand 'Ruo
n» 10, au Qafé.

Corcelles
A lour pour le 24 juin prochain

nn logement au rez-de-chaussée de
3 chambres , cuisine, dépendances
et une parcelle de jardin ; eau et
fa», a proximité du tramway. —

'adresser pour le visiter Grand-
Rue 20. c. o.

Pour SaintrJean ou époque à
convenir , à remettre un bel ap-
partement de 5 chambres et
dépendances, situé à la rue des
Beaux-Arts.

Etnde Petitpierre SL Hotz,
notaires et avocat. 

fiTSaM-JfcDrice: %ln.-
Jean , appartement de 4 chambres
et dépendances avec balcon. —
Prix favorable. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 rue Purry.

A louer , pour le 24 juin ,

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

A louer , pour tout de suite ou
pour le 24 juin , un rez-de-chaussée
de 3 ou 5 pièces , chambre de bonne ,
dépendances et terrasse, avec tout
le confort moderne,; bains, gaz, élec-
tricité , chauffage central. Vue im-
prenable sur la yille, le lac et les
Al pes. — S'adresser au bureau de
M, R. Gonvert , 10 avenue DuPeyrou
ou rue Matile n° 16, au rez-de-
chausséo. c.o

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

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

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

A louer â Bel-Air, deux
logements «le 4 et 5 cham-
bres avec tout le confort
moderne. Tue imprena-
ble. Eoyer modéré. Etude
E. Bonjour, notaire.

A loner logement de 2 chambres,
Soyen. Etude Branen, notaire.

Pour le 94 juin ou plus tôt
beaux logements de 4 chambres et
toutes dépendances. Confort mo-
dernes, belle vue, jardin. Prix
750 a 85© fr. S'adresser Côte
n» 103, de midi à 2 heures et le
soir après 6 heures. eo)

A louer dès 24 j uin, rue des Mou-
lins, I" étage, 4 grandes chambres
et dépendances. — Etude Brauen,
notaire. 
OnaA 10K A l°uer tout (Ie
JTcil i» JL &KJ suite ou à convenir ,
2 logements do 3 et 4 chambres,
dépendances. Gaz et jardin ,  c.o

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

A louer pour le 24 ju in , rue du
Bassin , un appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. 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, petii
jardin. Etude Brauen, notaire.
Punln A louer pour le 24 avril  ou
IiiUlu ie 1er maii logement do 3cliani-
bres ot cuisine , à' l'état de neuf.
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
8, ru e Purry. - ¦ '¦¦'- :

A louer pour le 24..-juin,
rne du Seyon 36, un lo-
gement composé de 5 piè-
ces et dépendances. S'a-
dresser à M. Jules Moral ,
Serre 3. c.o

Société Immobilière le I'EYOIB
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 local avec petite chambre. Con-
viendrait pour artiste-peintre, pho-
tograp he , atelier de couturière ou
société.

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

V31KPVM1 " -̂  l°uer logement do 3
IÛUû CJ UU. chambres, cuisine et dé^
pendances ; eau, gaz et électricité.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

A louer logement de 3 chambres,
rue des Moulins. — Etude Brauen,
notaire.

iuinipiîr&g^
grandes chambres et 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 Gourvoisier,
Fausses-Brayes. c.o.

A louer dès mai ou ju in
dans maison d'ordre, deux
beaux appartements soi-
gnés de 5 -6  pièces, et
dépendait ces. Confort mo-
derne. Véranda Titrée ,
balcon, jardin. Belle vue.
— Tramways et gares à
proximité.

S'adresser à Ed. IBasting,
Beauregard 3. c.o

A louer, rue de l'Hôpital, 2 cham-
bres et dépendances. Etude Brauen.

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

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

Centre de^la 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 & Hotz, S rue
des Epancheurs.

Fontaine-André : SiïïïrÏÏeSiï
sine; balcon, jardin. Etude
G. Etter , notaire , 8, rue Purry .

DEMANDE A LOUER
Une~~dame cherche une ou deux

chanta ion meules
Offres écrites à A. B. 840 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

BEMôïSëELE
cherche, pour tout de suite , jolie

chambre
simple. Offres écrites sous II 2' .4
N à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

On demande à louer , si possible
à la rue de l'Hôpital , une
chambre meublée

Ecrire P. 842 , bureau de la Feuille
d'Avis.

Magasin
On cherche à louer pour le 24

juin 1!)1& ou époque antérieure
à convenir , au centre de la ville ,
un local soigné à l'usage dé
magasin. — Adresser offres Étude
Guyot & Dnbied, notaires.

UNE JEUNE FILLE
hoonôte, cherche place pour aider
au ménage. S'adresser Z. M., Mai-
son Carrée, Marin. 

Excellente servante
de 23 ans, bien recommandée,
cherche place dans bonne maison
pour le 15 mai. S'adresser à M""
Blanc , préposé à Gourtelary.

Bonne à tout faire
pas au-dessous cle 25 ans, est de-
mandée dans ménage sans enfants ,
aux environs de Paris. Gage 40 fr.
Voyage payé. Pour rensei gnements ,
s'adresser Cote 36, Neuchâtel.

UNE JEUNE FILLE
allemande , âgée de 18 ans , ayant
déjà doux ans de service cherche
place pour tout faire dans un mé-
nagé. Entrée 15 mai. S'adresser à
E. Christ inat , Colombier.

On cherche à placer dans une
famille de la Suisse française une

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

I îM î jtlte
robuste , en bonne sauté , 13 ans ,
Bernoise, de bonne - famil le , cher-
che place dans la Suisse française;
de préférence à Neuchâtel , dans
famille honorable comme aide de
la maîtresse do maison. On préfère
vie de famil le  à fort gage. Entrée
à convenir pour le 1 ou 15 mai.
Offres écrites avec références sous
chiffre M. B. 824 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans hôtel pour lo
service et les chambres où elle
pourrait apprendre le français. —
S'adrt sser à M"" Anna Leueuber-
ger . Granges n° 649 (Soleure).
—..I I '.JI.H M II i i - wmr *!l*"W*.- M̂.H w.u l II .I I I I W  mf m **m *

PLACES
On cherche tout de suite pour

petite famille do la Suisse alle-
mande , habitant la campagne,

jeune aile
hors de Técole , sérieuse, pour aider
au ménage et surveiller un enfant.
Elle aurait l'occasion d' apprendre
l'allemand à fond , sur désir leçons
d'allemand. Gages à convenir. Of-
fres à M™' L. Zurlinden-Aebersold ,
institutrice , Attiswii , Wangen a/A.

On cherche une

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

On cherche pour le l or mai

UNE BONNE
sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser à
Mme pau ] Kramer , Manège 25.
Bans gages.

" On demande pour Bàle , une

bonne domestique
sachant bien cuire et faire tous les
travaux d' un ménage soigné. Inu-
tile d'écrire sans bons certificats.
Connaissance de l'allemand exigée.
Faire offres écrites à H , T. 812 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande une

Jeune Fille
de 15-17 ans pour aider au ménage
dans petite famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Adresser les
offres à M. le Dr jur. Rudolf Keller,
Altstetton-Zurich.

On demande pour tout de suite
une - '

3eune fille
sachant faire un ménage soigné
cle 3 personnes. Demander l'a-
dresse du n° 820 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
une jeune fille pour aider

au ménage
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser sous chiffre B 3393
Y a Haasenstein & Vogler,
Berne.

Pour un très petit ménage, on
demande tout de suite

IE DOMESTIQUE
Demander l'adresso du n° 795 au
bureau de la Fouille d'Avis.

On demanda
une cuisinière pour tout do suite.

S'adresser à Mme Chablo , archi.
tecto, La Colline , Colombier, c.o.

i Mm" Jules Mauler , professeur ,
j Boine 14, demande , pour entrer
tout do suite, une brav e

jeune fille
forte ot active , pour , aider dans tous
les travaux d'un ménage soigné.

On demande pour une petite
pension de famille à la montagne

une bonne cuisinière
pour la saison d'été (milieu mai à
fin septembre). — Adresser offres
par écrit et certificats à N. C. 823
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour une bonne la
mille de Berne , une

Jeune fille
pour aider au ménage et au jardin
S'adresser à Mmo Walti , Neubriick
strasse 33, Berne.

On demande pour le 15 mai , une

domestique
sérieuse, pour faire le service d'un
ménage soi gné. S'adresser Serre 0,
j mo eTage.

ON DEMANDE
un bon domestique français, con-
naissant les travaux de jardin et
sachant soi gner les chevaux. Bous
certilicats exi gés.

Offres sous chiffres H 5<>5 U à
Haasenste in  & Vogler,
Bienne. c.o.

On demande tout de suite une

fe©iBBBe fille
sachant cuire ot connaissant tous
les travaux d'un ménage. S'adres-
ser Hôpital 10, au magasin. c.o.

Demandé pour Bienne, pour le
i" ou le 15 mai. dans jeune ménage
soigné (un enfant), une

, fô*»iiiie Mie
sachant un peu cuire. Bon gage.
S'adresser à l\lmo Bachelin-Wyss,
rue Tellung, Bienne.

assujetties couturières
sont demandées chez M 11" Marrel ,¦ Berclos 1.

Hôtel Bellevne demande une

j ersonne forte
pour laver le linge ot faire les
gros ouvrages. Place à l'année.

Jeune personne
se recommande pour des journées.
S'adresser Parcs 126.

Demoiselle allemande
de bonne famille , comprenant un
peu le français , cherche place pour
juin , soit comme dame do compa-
gnie ou aide de la maîtresse de la
maison , ou pour s'occuper d'en-
fants de 5 à 10 ans. On ne demande
qu 'un petit gage mais bon traite-
ment. — Offres à M"« Wenzel ,
Schlosstrasse 77 , Stuttgart.

Couturière
de confiance demande du travail
à la maison. Chavannes 23, 2m«.

| £es névrosés et malades du cœur |
ce doivent pas tarder un instant à faire du fij

I

Café de Malt Kneipp-Kathreiner ÏR
leur boisson quotidienne. m

f ¦¦ M. ¦ ¦ g

Occasion pour
Chef de cuisine

A remettre a Genève^ 
nn joli

café-brasserie restaurant bien situé ,
30 à 40 pensionnaires. Immense
cuisine et chambre à manger , salle
do société. Loyer 2200 fr . avec ap-
partement. Prix 16.000 fr. Brasserie
avancerait 6000 fr. S'adresser Mai-
son Val eiry . rue Gourgas 8. Genève.

A vendre

un petit potager
S'adresser chez P. P. Gibraltar 11.

Pour le 24 juin 1911
A loner rne da Trésor 9,

an bel appartement de
4 chambres et dépendan-
ces usuelles, enambre de
bain, gaz et électricité
installés. — Pour visiter
et traiter s'adresser dès
10 li. dn matin, rne du
Trésor 9, 2me étage.

A louer rue Saint-Honoré
petit logement de 3 chambres ot
cuisine. Etude Bonjour & Piaget.

Cormondrèche
A louer tout de suite apparte-

ment de 2 ou 4 chambres, cuisine
et dépendances , jardin. S'adresser
Grand'rue 38, au !«¦*.

A UOUSR
pour le 24 juin 1911, bel
appartement moderne avec
dépendances , électricité, chauffage
etc , situé an centre de la
ville. — S'adresser Etude Louis
Thorens, notaire, Concert 6, Neu-
châtel.

A lnil Ar Pour Saint-Jean ,
â\J uci logement de trois

chambres , cuisine , cave, bûcher,
jardin et buanderie. — S'adresser
Roc 8. 

Ponr le 24 juin :
Un appartement de 3 chambres

et dépendances , situé au 2mc étage ;
un petit appartement de 4 cham-
bres et dépendances, situé au 1*"
étage, eau et gaz. — S'adresser
Temple-Neuf 8, au magasin.

Â lnnop Pour le 24 P in > che*WUvl min du Rocher n° i,
bel appartement de 5 pièces. S'a-
dresser Etude Kd. Junier,
notaire , 6, ruo du Musée.

Muv: £rr"iiii_ï.,™î :
Etude G. Etter , notaire, rue Purry 8.

A Louer '%£*£*•
24 mai , joli logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances ; prix
25 francs par mois. S'adresser à
Mm< ! Weber - Schenker, rue Louis
Favre 27.
[Min - 2 chambres et cuisine.
uUtD - Etude G. Etter, notaire , rue
Purry 8.

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

Vauseyon
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 , 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.

Port «rive : Sj-ÇtEÏ
bres et cuisine ; jardin. —
Etude G. Etter , notaire , 8 rue Purry.

À louer pour le 24 juin procîiain
Rue du Musée

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

Rue de la Place-d'Armes
un 1er étage de G pièces et dépen-
dances à l'usage actuel de
bureaux. Chauffage contrai , eau ,
gaz, électricité.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée , indépen-

dante. Concert 2, 2ra« étage.
Place pour coucheur rangé, vue

rue Seyon. Moulins 32, 4mo.
Jolie chambre meublée au soleil.

Evole 35, 1" étage.
Belle chambre meublée avec ou

sans pension. Ls Favre 27 , 2mo étage.
Jolies chambres meublées pour

deux

dames malades
avec pension végétarienne, véranda ,
jardin , à proximité du tram et de
la forêt. Pour renseignements
s'adresser à M ra" Piaget et Schwei-
zer, rue Saint-Honoré.

Chambre à louer , au soleil. S'a-
dresser Hôpital 6, 4m « à droite , de
midi à 1 h. et le soir dès 6 h.

Chambre meublée , avec balcon ,
pour 1 ou 2 personnes ; pension si
on le désire. Seyon 10, au 2m°.

Jolie chambre , électricité. Seyon
17, rez-de-chaussée. c.o

Chambre et pension soi
gnée. Beaux-Arts 19, 3">°. c. o

Belle chambre meublée, indé
pendante , à monsieur sérieux.

Treille 11, 2?*» étage. ¦ ¦ .
A louer, tout de suite , grande

chambre non meublée.
Seyon 20, 3m6 étage.

Ponr dame seule , belle
chambre non meublée avec balcon,
h louer, & la Boine. S'adresser
Etude Guyot & Dubied.

Chambre non meublée avec jar-
din d'agrément. Poudrières 11.

Au centre de la ville,
maison soignée, à loner
à personne sérieuse , une
on deux belles pièces,
meublées on non. Arran-
gements selon entente.
Etnde des notaires Guyot
sSt Dubied. c.o.

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

A louer une jolie chambre meu-
blée. S'adresser Sablons 19, 3me.

Jolie chambre meublée à 1G fr.
par mois. Ecluse 43, S*110 à dr. c.o

Chambre meublée. — Ecluse 41,
A " étage. „

Jolie chambre meublée , pour mon-
sieur rang é. Trésor 1, 1er étage.

Chambre meublée à louer. Rue
J.-J. Lallemaud 9, rez-de-chaussée.
Chambre et pension
pour jeunes demoiselles dans/bonne
famil le  française. — Demander l'a-
dresse du n° 811 au bureau de la
Feuille d'Avis. ... ,

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Rue de l'Hôpital 15, 'imé..c.o

A louer
belle chainbre*i**-

meublée. S'adresser rue Coulon 8,
1e' étage.

Jolie chambre meublée , électrici-
té , chauffage central. Ecluse 10, 3me .

Chambre à louer au soleil. Rue
Louis Tavre 30, 3mc .

Jolie chambre meublée. Parcs 53,
1er étage, -a droite.

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

Chambre meublée pour personne
rangée. Parcs 45 , 3ra(! à gauche, c.o

Chambre et pension , rue Pour-
talès 3, au 2"1?. c.o

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

Chamfoi'e et pension
5 place d'Armes , rez-de-chaussée ,
droite. c.o
Ohambre meublée à louer. Ter-

reaux 7, rez-de-chaussée à g. co.

LOCAL DIVERSES
A louer deux magasins en-

semble on séparément. De-
mander l' adresse du n» 843 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Belle cavo et mansarde , à bas
prix, avenue du 1" Mars. S'adres-
ser bains de la Place-d'Ariries.

Cave à louer , rue du Pommier
Etude Brauen, notaire , Hôp ital 7.

T rir>ol ** l°uer comme en-
J-iULf CXX trepôt. — S'adresser
Pommier 2. c.o.

Gibraltar
A louer locaux pour magasin, ate-

lier, cave ou entrepôt. Etude Brauen,
notaire, Hôp ital 7.

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

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

A loner pour le 10 juillet  pro-
hain , une cave meublée , faubourg

de l'Hô pital 5- S'adresser Etude
Ed. Jnnier, notaire, rue du
Musée 6.

OFFRES
— *• ¦ - i —.. ¦- .. / ¦  ¦ ._..a

On cherche pour
JEUNE FIXITE

de 10 ans , robuste , comprenant
déjà passablement le français , pou-
vant aider à tous les travaux du
ménage, place dans bonne famille
française. Entrée tout de suite.
Gage 15 fr. S'adresser à Marie
Lehnen , Brugg près Bienne.

JCUHS nue
de 19 ans cherche place dans petite
famille pour les travaux de ménage
et de cuisine. Entrée pour le 8 mai.
Offres écrites à M"« Louise Hiius-
ler , Oensingen , Soleure.

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande demande
place dans une famille pour appren-
dre le français. La pension serait
compensée par son travail. Faire
offres écrites à P. P. 841 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune Allemande
robuste, de 16 ans , cherche place
pour aider dans lo ménage et au-
près d'enfants. S'adresser Fausses
Braves 15, 1er étage.

COCHER
On demande un jeuno homme de bonne conduite et con-

naissant bien la ville. Place d'avenir. |
Adresser offres par écrit sous chiffres R. K. 845 au bureau I

« do la Feuille d'Avis. jj

EMPLOIS DIVERS
Bonne repasseuse

se recommande pour du travail ,
répasser et laver à la maison. S'a-
dresser à M lle Widiner , ruo du
Neubourg 9, 2n"* étage.

Une fauiille désire placer un

GARÇON
de 15 ans , dans la Suisse fran-
çaise. Il devrait fréquenter les
écoles- ot en-échange de la cham-
bre et pension aiderait à n 'importe
quel travail. Adresse : Awrust-
chenko, coiffeur, Weissenbuhlweg
n» 8, Berne.

Apprenties et assujetties

couturières
sont demandées tout de suite ou
époque â convenir chez M™ 0 Marie
Vuillemin-Porret , rue Saint-Ger-
vais , Couvet , Val-de-Travers.

Un garçon d'écurie
pourrait entrer fin avril chez Au-
guste Lambert , camionnage officiel.

Un jeune garçon
ayant fréquenté l'école secondaire
pendant une année et muni do
bons certificats scolaires, cherche
occupations facile dans le canton
de Neuchâtel. S'adresser chez Jos.
Isenschmid , serrurier , Wolhusen ,
canton do Lucerne.

Jeune Fille
de la Suisse allemande, âgée de
16 ans, ayant fréquenté l'école
secondaire et possédant dé bonnes
connaissances dans la branche
commerciale,
cherche une place

(bureau, magasin on fa-
mille), où elle aurait l'occasion
do se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres sous
chiffre S 2807 Y à Haasen-
stein & Vogler, Soleure.

On -demande ponr .

pansifliinat de j eunes filles
Une personne qui se chargerait de
la direction du ménage. Part éven-
tuelle aux bénéfices.

Offres écrites à : Case 5740, Neu-
châtel.

On cherche pour un jeune
homme de 16 ans %, intelligent ,
désirant apprendre la langue fran-
çaise, une place dans un

commerce
on comme domestique dans
hôtel ou maison particu-
lière. S'adresser à M. Fritz Ring-
genberg, Bahnw&hrter , Leissigen
am Thunersee. H 257 N

JEUNE HOMME
libéré des écoles , de très brav e
famille , cherche à se placer tout
de suite dans commerce quelcon-
que, pour se perfectionner dans
la langue française. — Offres à
M. Adol phe Studer, mécanicien ,
Zweiltitschinen (canton de
Berne).

COUTURE
On demande une assujettie

et' une apprentie rétribuée tout
de suite. 12, rue de l'Hô pital , 2m «
étage. .

Demoiselle
au courant des deux langues, pré-
sentant bien , est demaudée pour
service de magasin et bureau.

S'adresser à M. Henri Bourqutn ,
droguerie centrale , à Tramelan.

On cherche une personne hon-
nête pour aider à

servir le dimanche
Bonne rétribution et tram payé.
Demander l'adresso du n° 836 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
un jeune garçon libéré des écoles
désirant apprendre l'allemand ;
gage à convenir. Fritz Moslmann ,
agriculteur, Anet.

htin remonteur
d'échappements Roskop f est de-
mandé tout de suite. S'a '*•"-ser
Collège 9, Peseux.

Institutrice diplômée
trouve situation agréable dans pen-
sionnat de la Suisse allemande.
Occasion d'apprendre la langue.
Rétribution, tablo et logenfont,
blanchissage. , Offres écrites sous
chiffre W. P. 825 au bureau de là
Feuillo d'Avis.

Braiicliejpsre i
Bonne VENDEUSE I

trouve engagement |
stable. — Offres avec I
copies de certilicats i j
et photographi e à I \
Schuhhans : Dosen- |
bach, Zurich. M 9660 m

JEUNE HOMME
actif, trouverait place immédiate
pour aider aux travaux d'écurie et
des champs. Gage d'après capaci-
tés. S'adresser à Arnold Hunziker-
FOri , Anet (Berne).

Coupeur
pour dames et messieurs, parlant
les trois langues, bonnes référen-
ces de Londres, spécialement pour
modèles de Paris, cherche place
tout de suite ou 1" septembre
1911. Offres sous chiffre Vc 3717 Q
â Haasenstein & Vogler,«aie. 

Jeune homme
ayant terminé son apprentissage
dans un office de poursuites et
subi avec succès l'examen d'ap-
prenti , cherche place pour le 1er
juin 1911 dans bureau ou magasin
de la Suisse romande, dans le but
de se perfectionner dans la langue
française. Adresser offres à M. Frit?.
Brunner, préposé aux poursuites ,
Interl aken.

un bon JE acœso're
est pour toute personne disposant
de temps libre la vente de thé ,
cacao et chocolat aux connaissan-
ces. Occupation facile. Demandez
échantillons gratis à la fabrique
Heh. Rudin-Gabriel , à Bàle.

Â VENDRE
T

, ¦- ¦ ¦—a

Café-Restaurant
avec magasin à vendre , pour cause
d'âge avancé. Très bon rapport.
Maison fondée en 1872. Excellente
affaire pour un charcutier. Adresser
offres écrites sous chiffres M. P. 839
au bureau de la Feuille d'Avis.

Rhumatisme i
„ huile phler" H

pi n'a pas trouvé la perison I
contre la goutte , les douleurs lan- ï
einantes dans les entrailles et les H
membres , le rhumatisme articu- fc

^[aire , sera , eu peu de jou/ s, |H
entièrement soulagé et corn- a- .fi
p latement guéri de ses doulou- H
reuscs tortures par le remède R§
naturel et mille fois éprouvé |||
découvert par J. Buhlcr, p||
contremaître. — Dépositaire ^B
pour la Suisse romande , Mo- 1̂
rin & V", Pharmacie à Lau- E»
sanne. Demandez prospectus H§
et attestations qui vous se- 1.'̂
ront envoyés gratuitement. &a

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

VÉLO
à l'état de neuf , à vendre à bas
prix. S'adresser à M. Klopfer , ruo
J.-J. Lallemand n? h

L'assortiment pour la Saison .911
est au complet

Choix unique
dans tous les prix

<Ù^L meilleur marché
>^,-r*~,v au plus chio

| L^§Ty N'achetez rien

* j È Sw d'avmr YU

jflK COLLECTION

ggr de ta maison

G. PÉTREMAND
Monlins 15, SBCCHATEL

Téléphone 362

V

^/assortiment des

CHAPEAUX DE FAILLE
est au grand complet

^1 IT \ Au Tigre Royal

Grand choix de

VÉRITABLE^ PANAMAS
HT- SE RECOMMANDE -«0

* ¦ ~ *

I RENTRÉE DES CLASSES
I Papeterie H" BRANET-L'EPLATTENIER
|j Hue de l'Hôpital 6 ¦

i TOUTES LES F0UENITUEES D'ÉCOLE
1 SERVIETTES EN CUIR |
S 5 °/o d'escompte an comptant

Jeune homme ayant fait un apprentissage de banque de trois ans
cherche place dans une

banque ou maison 9e commerce
pour apprendre la langue française. Adresser offres sous H 256 N &
H aasenstein & Vogler, Nenchatel. 
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charbon à repasser
spar excellence

Wï UH de iiBasax d© têt®

En gros chez

Détail:
dans toutes les bonnes épiceries

DEPOT DES REMÈDES
ELECTROHOMEOPATI QUES AUTHENTIQUES

de M. le comte Mattel , chez M mo L. Froch , rue du Môlo 1, 2mo. c.o

FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MOTEL

PAR LE

CAPITAINE DANRIT
(Commandant DRIANT) (22)

— Et ce Kilauea, vers lequel nous nous
dirigeons, demanda l'ingénieur, le voit-on
d'ici?

— Il est plus à gauche, moins visible, parce
que plus bas.

— Pourtant , il doit cracher plus fort que
tous les autres , puisqu 'il est la merveille vol-
canique des Sandwich.

— Erreur, il ne crache pas : c'est un lac de
laves en ébulli t ion , rien de plus. Mais quel
lao l quel spectacle I Quand nous allons être
un peu plus près, nous distinguerons , sur la
droite des grands pics, une réverbération
rouge. Co sera lui. Quand les nuages sont bas,
par exemple, cette réverbération les illumine
et on assiste toute la nuit à une sorte de cou-
cher de soleil flamboyant comme un immense
incendie.

— Quel dommage que nous ne puissions
visiter cela, en bons disciples de Cook t fit
l'ingénieur.

— Il faudra y revenir tranquillement par
le Pacifie-Mail, mon cher Maurice. Le spec-
tacle en vaut la peine.

— Quel spectacle pourtant , quel voyage
vaudra jamais celui que nous effectuons là !...
Il n 'y manque...

— Que raiss Kate, interrompit l'Américain
en riant ,

Maurice Rimbaat regarda à la dérobée son
compagnon. Si ce n'était point la fin de

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

phrase qu il avait sur les lèvres, 1 évocation
qui venait d'être faite correspondait si bien à
sa secrète pensée qu 'il ne trouva plus rien à
dire.

Oui , elle était là, touj ours, devant lui , if n-
tôt avec son doux sourire, au milieu de ses
fleurs , tantôt les yeux humides et brillants,
au chevet de son père agonisant; et , aux mo-
ments les plus criti ques de cette expédition
hérissée de dangers, c'était sa pensée qui le
soutenait, qui lui dictait ses résolutions, qui
le faisait aller de l'avant sans mesurer les
obstacles et los périls.

L'Amérii-ain craignit d'avoir été indiscret,
et, pour faire diversion :

— Nous arriverons à cette usine de Puna-
luu aux premières lueurs du j our, dit-il. Ra-
lentissez le plus possible, pour qu 'on y voie
assez clair pour choisir un point d'atterrissage
commode.

— Commode surtout pour repartir , répon-
dit l'ingénieur. Car c'est le point essentiel ; si
nous pouvions trouver un escarpement pré-
cédé d'une pente douce, que nous pourrions
aplanir sur une dizaine de mètres, nous nous
retrouverions dans le cas de Midway.

— Il y a l'escarpement qui borde le volcan.
C'est une muraille a pic de 150 à 180 mètres
de haut, et elle a avec cela une longueur de
15 kilomètres de tour : j e me rappelle encore
les chiffres que nous donna le guide de l'hôtel .

— Oui, mais cet à-pic donne sur un lac de
laves bouillonnantes , m'avez-vous dit?... Or,
j e me voyais bien plonger dans la mer , en
cas de panne, au départ de Midway ; j e ne me
vois pas pbnger dans la lave en ébullition...

— Le cratère do lave n 'occupe pas tout le
fond de cet immense cirque : à peine un petit
coin. Nous partirons d'un point de la falaise,
le plus éloigné possible de l'Halemaumau.

— L'Halemaumau?...
— Oui, c'est le nom canaque du puits de

lave, le séj our de la déesse Pelé, d'après les

légendes. Savez-vous que c'est un lieu de pèle-
rinage, le plus célèbre des llawaï? Les indi-
gènes s'y rendent de toules les îles, avec la
foi robuste du mahométan allant à La Mec-
que. Ils portent avec eux une offrande ; les
pins pauvres, une guirlande de fleurs rares;
les riches, un petit cochon ou un foulard de
soie destiné à être jeté dans le feu. Tout le
temps du pèlerinage, ils doivent penser à
l'acte religieux qu 'ils accomplissent ; ne pas
manger, ne cueillir ni une baie, ni une fleur;
les j eunes gens et les jeunes filles n 'ont pas
même le droit de penser à leurs amours....(1)
Et, puisque vous allez fa ire le pèlerinage du
volcan , vous pouvez vous estimer heureux de
n'être point Canaque, mon cher Maurice.

Cette seconde allusion à ses pensées inti-
mes fit sourire le j eune Français et son re-
gard se porta involontairement vers le point
où allait se révéler le Kilauena.

L'aéroplane venait de doubler un cap très
haut , formé de colonnes basaltiques. Dans le
sud , un rougeoiement caractéristique apparut
dans le ciel, non loin du sommet fuligineux
du Mauna-Loa.

Etait-ce le Kilauena , le lieu de pèlerinage
canaque ?

Cependant l'Américain poursuivait:
— J'ai suivi, lors de mon voyage à Hawaii,

31 y a deux ans, un de ces pèlerinages indigè-
nes. Ils chantaient à voix lente des mélopées
consacrées par la tradit ion, s'arrêtaient de
loin en loin pour décorer le chemin, placer
délicatement quelques feuilles sur un rocher
ou redresser une plante brisée par le vent»
Ces vieilles coutumes d'Hawaï m'ont paru
empreintes de la plus touchante poésie. Quel
dommage que les blancs leur aient apporté
leurs vices, leurs besoins, et aient transformé,
en moins d'un demi-sicèle, ces natures d'une
si séduisante élrangetô l

(1) « Un Royaume polynésien », par Sauvln.

— On m'a conté que vos missionnaires an-
glicans avaient su obliger les indigènes à
abandonner leur demi-nudité pour porter des
cotonnades anglaises, développant ainsi la
modestie de ces peuplades, en même temps
qu'ils favorisent lo commerce dos fabricants
de Manchester.

— C'est viai , nos missionnaires sont d'ex-
cellents commis voyageurs : les Canaques
portent maintenant le «holoku » , aux couleurs
vives ; mais ce que nous leur avons surtout
apporté de mauvais , c'est l'alcoolisme ; les
plantations de cannes ne se sont pas bornées
à faire du sucre, elles ont fait du rhum , et
bien des indigènes ont déjà le tempérament
dévasté par l'alcool.

— Je n'ose pas le regretter , dit l'ingé-
nieur , car s'ils n'avaient pas d'alcool, ils
n'auraient pas non plus l'essence, et où irions-
nous, à l'heure qu 'il est?...

—> Mais, j'y songe, fit tout à coup l'Améri-
cain... Si nous ne trouvions pas d'essence,
nous serions touj ours sûrs de tiouver de l'al-
cool pur , dans cette plantation... Votre mo-
teur s'en contenterait-il?

— Oui, si c'est de l'alcool vraiment pur.
— Les planteurs fabri quent, avec la canne,

nn alcool qu 'ils distillent, puis enfe rment dans
des membranes poreuses d'où l'eau suinte,
laissant de l'alcool à 98°.

— Cet alcool serait parfait pour notre mo-
teur, à condition que ce dernier soit chauffé
au dé part; il y aurait aussi une légère modi-
fication à apporter au carburateur.

— Eh bien I fit le lieutenant Forsler, ce que
vous me dites là me soulage d'un grand
poids, car j e suis bien plus sûr de trouver de
l'alcool à Hawaï que de l'essence.

— Nous pourrions aussi employer de l'ai
cool carburé.

—i Dans quelle proportion ?
— 50 pour 100 d'alcool, 50 pour 100 de ben

zinfl ou de pétrole distillé.

— Nous aurons, il faut bien l'espérer, le
temps de faire notre approvisionnement Les
Japonais ont rais promptement la main sur la
capitale de l'Archi pel , sur Pearl-Harbor et
sans doute sur tous nos dépôts de charbon,
Midway excepté ; ils n'ont guère songé à met-
tre la main sur l'hôtel de Kilauea...

— Assurément Nous en serons quittes pour
perdre là quel ques heures.

— Parmi lesquelles il faudra compter trois
ou quatre heures de sommeil , Maurice, car
j'avoue en avoir grand besoin.

— Il est vrai que mes yeux commencent,
eux aussi, à papilloter.

— Les heures consacrées au sommeil ne se-
ront pas perdues et d'ailleurs nous les rattra-
perons , fit l'Américain ; hier, vous ne comp-
tiez pas dépasser 150 à l'heure, et vous avez
atteint 170.... Voyez, voyez maintenant la ré-
verbération du volcan.

Le Kilauea se détachait en effet sur le ciel,
non comme un cône évasé à la façon des hauts
cratères qui le dominaient, mais comme un
plateau couronné d'une lueur rouge, de ce
rouge, pour ainsi dire vivant, que produit le
feu.

L'aéroplane longeait la côte est d'Hawaï ; il
allait doubler la pointe de Kopoho, la plus
orientale de l'Archipel, et, à sa gauche, l'au-
rore commençait à poindre.

Il était enviro n deux heures et demie du
matin. Très attentif à son rôle, le lieutenant
Forster venait de remplir d'huile le petit ré-
servoir dit «coup de poing», qui lui permet-
tait de suppléer, par le j eu d'une soupape à
main , au débit des graisseurs actionnés par
la machine, lorsqu 'on se retournant pour ran-
ger un bidon, il poussa une exclamation
étouffée, suivie aussitôt d'un aparté à hante
voix.

— Qu'est-ce que ça peut être que celui-là?
— De qni parlez-vous? demanda l'ingé-

nieur sans tourner la tête.

— D'nn bâtiment qui va doubler le cap
Kopoho dans une demi-heure d'ici et qui a
tout à fait l'air d'être à nos trousses.

— TJn bâtiment de guerre ?
— Pour ça, oui... un torpilleur de haute

mer, autant que j'en puis juger... Attendez..,
j e vais vous fixer tout à fait.

Et l'Américain, se retournant complète-
ment, braqua sa jumelle sur l'intrus, le front
barré d'un pli soucieux.

— Aucun doute, fit-i l en se rasseyant, c'est
un de ces rapides bâtiments qui filent trente
nœuds.

— Et c'est un Japonais, vous croyez?...
— Ce ne peut être qu'un Japonais; il n'y a

pas de navires de notre nation sur cette côte,
de navires de ce modèle surtout; c'est nn
bâtiment à turbines du dernier modèle. Les
Japonais en ont six comme celui-là.

* T. f _ _  iîx i»; •_ ;  L i»t — AU i ça, ai JL ingénieur, est-ce qu il nous
suivrait depuis Honolulu ?

— Rien d'impossible à cela : d'abord parce
que nous étions faciles à suivre par la lueur
que nons laissons derrière nous, ensuite,
parce qu 'il a pu prendre au pins court pen-
dant que nous longions les îles... D'ailleurs,
avec la vitesse réduite que vous avez adoptée,
il marchait aussi vite que nons.

— Tenez, surveillez un peu le volant et
prêtez-moi votre lorgnette.»

Il fallait que l'inquiétude dn j eune aviateur
fût grande pour qu 'il consentît à céder pen-
dant une minute la direction de l'aéroplane.

Sans quitter sa place, l'Américain se pen-
cha, pri t le volant, et Maurice Rimbaut, se
retournant, mit l'œil à la jumelle.

— C'est un bâtiment extra-rapide, en effet,
murmura-t-il, et plus j'y songe, plus j e crains

'¦qu 'il n'ait été envoyé à notre poursuite.
Est-ce qu'à cette heure un bâtiment marchant
normalement aurait encore ses feux?. ..

— Oui , Maurice, on ne les éteint qu'au le-
*er du soleil.

L'Aviateur du Pacifique
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wtnnm j  CHEMISES
pour messieurs

en FIL d'Ecosse, LAINE irrétrécissable et SOIE 1
ne collant jamais snr le corps

En portant les CAMISOLES «RUMPF »
on peut f aire tout exercice sans sentir les
désagréments de la transpiration et en évi^ I
tant le danger du ref roidissement. f
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- -:- NEUCHATEL -:- -

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQ U E

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

TSSSSi «Mstave ©BRECHT I ZùZVl
Travail prompt et soigné — Prix modérés

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

SALLES A MANGER MEUBLES SPECIAUX
CHAMBRES A COUCHER CATALOGUES, PROJETS, DEVIS

SALONS gratuits sur demande - Téléphone 826

¦ — ¦ ~l ^

S.L Frima, Donrui

lliSÉllilÈl
sont arrivés

Mme SÙTTERLIN
NEUCHATEL

Rue du Seyon 18 -:- Grand'rue 9

Très bon

fromage maigre
tendre, livré en moules de 15-20 kg.
à 1 fr. 10 le k g., contre rembour-
sement. — Clir. Eicîier, Ober-
diessbach, Berne. H 2000 Y
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I Soyez nn homme M £
Aucun homme no devrait ôtro faiblo. aucun homme ne devrait souffrir de cette perte de vitalité , laquelle seule, rond îa

vie agréable. — Aucun homme ne devrait souffrir alors que nous avons en main un remède contre sa faiblesse et sa 'vitalité perdue.
; - J  La majeure partie des maux , la majeure partie des faiblesses d'estomac, do cœur et des nerfs , desquelles vous souffrez ,
ï proviennent d' une perte de la PUISSANCE NATURELLE. Vous ne devriez donc pas avoir à vous en plaindre , car vous pouvez

très bien être remis totalement d'aplomb. Cet élément tout spécial que vous avez perdu , vous pouvez facilement le retrouver etêtre, par conséquent , tout aussi heureux que n'importe quel homme do nos jours.
Nous sommes possesseurs de la plus puissante invention actuelle concernant les hommes affaiblis. Elle est en mêmetemps , lo remède le plus simp le et le plus sûr contre les troubles nerveux et chroniques. Sa puissance extraordinaire est dirigée

' directement sur les centres nerveux , à travers lesquels elle vitalise la force , pénètre dans toutes los parties du corps en appor-
f tant une vie nouvelle dans chaque organe ou partie qui a été affaiblie , en redonnant la puissance aux nerfs et l'énergie au systèmeentier. Aucun homrao faible , aucune femme malade ne regrettera l'emploi de l'ELECTRO-VTGUEUR du docteur Maclaun-hlin.
| Elle vous redonnera la force. Elle vous fera circuler librement lo sang dans vos veines. Vous sentirez l'étincelle de la vie renaître-en vous. Votre regard redeviendra brillant , tous vos maux disparaîtront et tous vos organes fonctionneront avec énergie et vitalité. 1

.... Vous ne considérerez plus comme impossible pour vous tout ce que les autres font. Ge superbe remède a apporté h dos¦ milliers d hommes, pendant l'année écoulée, la force', 1 ambition et le bonheur parfait. |

Consultations et Brochures gratuites non pour jj nm B graimt S 5 tr. I
1 Nous vous enverrons gratuitement notre Brochure et un questionnaire de consul- °r 

f :  S' UACL MGHLIN C. 14, boulevard
J talion , si vous nous envoyez votre adresse sur une carte postale , ou le coupon ci-contre. _ °"imartre- Par,s-
- -'i Prière de m envoyer votre livre gratuit

i | E.-S. BACLA1EIN C", U, talraril Montmartre , Farts """""""¦ r_r
j Lies docteurs en médecine de la Faculté de Paris, attachés à - ~  
j  notre clinique, reçoivent gratuitement de 10 à G heures. — L<e Adresse |

Û dimanche, de 9 heures à midi. - - I
¦aBÉMBBMBM ^MBMBBMMBMMM BMMi^WMMMMBBWMMMMii ^̂  ̂¦¦.... .. -,,-„¦¦¦¦. ,„ I

PARTIELLE
Les soussignés informent le public que , pour une cause imprévue ,

ils liquideront , au prix de fabrique , des étoffes et autres marchan-
dises qu 'ils ont en magasin.

HOFMANN père et fils
Faubourg de l'Hôpital.

Piomfoine Wetterié
(Marque déposée),, ,

le meilleur plombage contre les
maux de dents et les dents creuses

Prix du flacon :
•î franc, port en sus

Pharmacie WETTERLÉ, Baie

A vendre une

voiture légère
a deux places, avec capote. S'a-
dresser à M. Fitzé, peintre, à
Champ-Coco. : 
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ll ĵ ll Grande Blanchisserie ;

^^^^
Q!̂ ard sC-W^cbâtel. , !

LC^RlI k^
eet 

rePasse te lipffe M

m^ iPyf ' très soig^easer^eQt
^J|ySf Expéditions au dehors J 

^^Ssrcf par poste ou c\)e\i} \ïj de f er
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Rentrée des Classes
PAPETERIE E. B1CKEL-HENRIOD

En face de la Poste

SPÉCIALITÉ DE FOURNITURES FOUR L'ÉCOLE DE COMMERCE
et toutes les Ecoles secondaires, classiques et supérieures

Oraud clioiac de Serviettes, ISoîteg à. eonipas, etc.
PRIX TRÈS MODÉRÉS lœssa ESCOMPTE 5 °J 0

Dépositaires : A. Bourgeois , Bailler,
Dr Reutter , Bonhôte , Jordan , pharm., etc.

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisous
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truîfelleberwurst

Mettwurst
in magasin it Comestibles

SEINET FILS
Rao des Êpancheora, I

Ti-lénhone 11 co.
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11\ m, ¦* B0TT,NES F Â I Hi \V \. \SU à boutons et à lacets j  \ok H
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— Celui-là ne les a déj à plus... Il a dû na-
viguer cette nuit sans feux , connaissant la
côte... Que faire ?

— Poursuivre notre idée première, répon-
dit l'officier , gagner le Kilauea , puisque nous
sommes sûrs d'y trouver ce qu 'il nous faut.
Si vraiment nous sommes poursuivis, nous
ne pouvons songer à nous arrêter sur cette
côte. Nous sommes déj à coupés d'Hilo, où
nous aurions eu le plus de chances de nous
ravitaille^..
i — Et  sfir la côte ouestî

— Que| que soit le centre où nous débar-
quions, nous y serons rattrap és très vite, tan-
dis qu'en; mettant une altitude de mille mè-
tres entre eux et nous, c'est sept à huit heures
que nous gagnerons — car j e me rappelle
qu 'il nous a fallu cela pour monter de la mer
in volcan.

Maurice Rimbaut reprit le volant
— Adopté, fit-il , car nous avons chance

aussi, par ce moyen, d'échapper à leur vue
par un brusque à gauche et de trouver quel-
que part une vallée par où nous dérober à
leurs lunettes... Du diable s'ils songent à aller
nous chercher aux environs de ce volcan L..

— C'est égal, murmura le lieutenant Fors-
(er, en voilà une, de complication J... Ça allait
trop bien... vraiment.

L'aéroplane venait de franchir le cap Ko-
poho, an énorme promontoire au sommet du-
quel on distinguait une petite tour ronde.
C'était Je premier phare rencontré dans le
Pacifi que par les bâtiments venant d'Améri-
que, mais le phare était sans feu cette nuit-là,
et l'officier se demanda si, prévoyants et mi-
nutieux comme ils l'étaient, les Japonais
n'avaient pas envoyé occuper ce point pour
éteindre le phare et ôter aux «uirassés amé-
ricains cet élément indispensable de naviga-
tion.

S'il eu était ainsi , le phare occupé par un
Jauruï allait* avec les siuuanx d'un sémaphore

m. KUFFER-H/EilERU, Tapissier
Café de la Grappe - Hauterive
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que l'on discernait près de la tour, renseigner
au passage ie contre-torp illeur sur la direction
prise par l'aéroplane.

Mais, au moment où il se faisait cette ré-
flexion, Maurice Rimbaut , qui venait de ga-
gner une altitude de 200 mètres, s'infléchit à
angle droit vers le rivage.

Une petite vallée s'ouvrait , en effet, dans
la direction du volcan. Le «Katesbird » fran-
chit une ligne de récifs, sur lesquels la vague
se roulait en volutes d'écume, atteignit les
premières assises de rochers et s'engagea
dans la vallée, mais sans augmenter sa vi-
tesse, en raison de l'incertitude de l'itinéraire.

— Heureusement, on commence à y voir,
dans ce creux rempli d'ombre, dit Maurice
Rimbaut , et si la vallée tourne un peu à gau-
che, comme j e l'espère, ils ne nous retrouve-
ront plus, le cap une fois doublé.

— A moins que le gardien du phare ne leur
fasse les signaux nécessaires, acheva l'offi-
cier de marine.

Le j eune Français ne répondit que par un
hochement de tête inquiet. Cette hypothèse,
très plausible, était grosse de conséquences
redoutables. Fallait-il revenir en arrière, re-
prendre la mer avec la vitesse accélérée qui
sèmerait rapidement le torp illeur , puis gagner
une autre île ?

Laquelle?
Fallait-il franchir les hauteurs qu'on avait

devant soi et gagner ainsi la côte opposée, en
laissant le torp illeur poursuivant dans l'igno-
rance d'un franchissement que le gardien du
phare ne pourrait suivre jusqu'au bout et ne
signalerait point?

Mais comment l'aéroplane se comporterait-il
pour escalader les pentes de 3000 mètres qu 'il
avait devant lui et qui descendaient du Mau-
nâ-Loa ?

Dans l'indécision où il se trouvait, et
n'ayant que quelques minutes pour prendre
un uarti. Maurice Rimbaut se raccrocha au

proj et pnmit ivement ;conçu : là , du moins, on
était sûr de trou ver alcool ou essence.

C'était le point , capital , le seul qui fût â
considérer ; tout le reste était secondaire.

Et comme la vallée suivie s'infléchissait
vers les grands cratères lointains, l'éloignant
de sa route, l'ingénieur la quitta pour s'orien-
ter vers le volcan de Kilauea, dont le rouge
reflet précisait la position vers la gauche.

Il gravit ine pente hérissée de roches brû-
lées, de lave noire et de bruyères jaunâtres ;
puis, ce fut un plateau s'élevant en pente
douce, d'immenses landes sans fleurs et des
champs d'herbe grise aux feuilles en fer de
lance que dominaient quelques arbustes ra-
bougris. ¦;

— Où est la plantation, Archihald?,..
— Plus à gauche, mais j e ne vois pas de ce

côté un terrain propice au départ.
— Alors, allons au volcan même I
— J'y songeais, car si c'est vraiment à nous

qu'ils en veulent , vous pouvez , en mettant le
cratère entre nous et eux , gagner ainsi plu-
sieurs heures... • .:

— C'est vrai... Mais l'alcool... comment
nous l'amènera-t-on ?

— Par un chemin plus à gauche encore,
chemin que j e trouverai avec l'aide des Cana-
ques de la plantation et qui me fera éviter à
la lois le cratère et les Japonais...

— Croyez-vous vraiment qu 'ils vont nous
poursuivre jusque-là?

— Tout est possible s'ils sont partis d'Ho-
nolulu pour cela : la capture en vaut la peine.

— J'aimerais mieux engloutir mon aéro-
plane dans la lave que de le leur laisser pren-
dre... •

— AhI  voici l'hôtel !...
Au sommet du plateau , en effet , s'élevait

une vaste construction moderne à deux éta-
ges, entourée d'arbres maigres et d£ quelques
cabanes. Soudain l'aéroplane s'étant élevé
d'une vinslaine de mètres, un cri d'admira-

tion échappe à 1 ingénieur .
— Que c'est beau !...

* *
Au-delà de l'hôtel , un immense cirque se

développe, formé de murailles verticales de
150 à 200 mètres de haut ; le fond de ce cir-
que, c'est le cratère du Kilauea , sorte d'abîmé
circulaire dont le fond de lave refroidie laisse
suinter des vapeurs sulfureuses. Dans cet
abîme , un autre abîme s'est creusé : c'est lé
volcan lui-même, rHalemauraau.

Et ̂ mesure que l'aérop lane s'en rapproche,
— cap Maurice Rimbaut semble hypnotisé par
cette lueur fulgurante d'acier fondu et se
dirige vers elle, — à mesure que les détails
se précisent, ;uhe émotion intense" s'empare
des deux aviateurs.

Le spectacle , en effet, est saisissant, incom-
parable. Le volcan est un puits circulaire pro-
fond de 100 mètres et large de 400. Les laves
incandescentes qu 'il contient sont toujours eu
mouvement et, dans un bruit sourd , lancent
constamment, à plus de vingt mètres de hau-
teur, des vagues de feu qui viennent se briser
sur ses bords (1).

Il y a là une vie, une intensité de chaleur
défiant toute description.

Ce n 'est pas sans peine que Maurice "Rim-
baut s'arrache à ce spectacle. Mais il n 'a pas
le droit de s'y attarder. Ce qu 'il lui faut trou-
ver sans retard , c'est un point d'atterrissage
au bord même de la falaise.

Il en aperçoit un à la hauteur des réverbé-
rations volcani ques. C'est une sorte de glacis
dénudé , qui ressemble à une rivière de laves,
soudainement figée ; il remarque en outre que
le terrain d'alentour est piqueté de brny èrès
j aunâtres au milieu desquelles l'aéroplane,
j auno lui-même , se confondra peut-être dans
les jumelles qui , de la mer, vont /tfuiller
l'horizon. Car le sommet du cratère est visi-

(i) «Un  Royaume polynésien», par Sauvin*

ble du large.
Celte dernière considération décide l'ingé-

nieur. Pour atteindre le point choisi, il faut
passer au-dessus du lac bouillonnant ..,.

C'est un moment inoubliable.
Un crépitement de matières eu fusion , arri-

vant , des profondeurs du globe, s'échappe de
ce foyer infernal et monte vers les hardis
aviateurs avec des bouffées de chaleur torride.

Ils ne peuvent se défendre d'un mouvement
d'effroi, et c'est comme un vertige qui les
saisit en plongeant leurs regards dans ce
puitis .de fèu, ; f J ; r ;

L'mgénieur, de son côté, se demande avec
angoisse si; j a ' eoniposi lion de l'rair n 'est pas
modiflée .- au-dessus de cette fournaise et si la
carburation de son moteur ne va pas s'en
trouver ralentie. Mais déj à le lac de laves est
passé.

De l'autre côté, c'est l'immense falaise , que
l'aéroplane domine maintenan t de dix mètres
à peine. Maurice Rimbaut n'ose couper l'al-
lumage avant d'arriver au-dessus d'elle, de
sorte que l'aéroplane dépasse un peu le point
choisi.

Le moteur s'arrête, les hélices s'immobili-
sent.

Le «Katesbird» plane un instant , se pose,
glisse encore sur une vingtaine de mètres et
s'arrête les ailes vibrantes , comme un aigle
qui vient de fondre sur une proie.

Le sol est un peu plus rugueux qu 'il ne
conviendrait , mais plan. L'atterrissage a été
aussi parfait qu 'on pouvait le désirer. Le lieu-
tenant Forster saute à terre et tire sa montre :
il est trois heures et demie da malin.

Il y a vingt-deux heures que le «Katesbird»
est en route. II a parcouru avec les détours
de la nuit 2900 kilomètres , à une allure
moyenne de 130 kilomètres a-l'heure.

Il lui en resle 3300 à franchir pour atlein-
dre San-Francisco.

Pourra-t-il s'élancer de nouveau dans l'es-

pace, muni du précieux liquide qui est le
sang de l'aéroplane? * - • -

C'est ce que l'Américain va décider en se
mettant aussitôt en route. Il va d'abord ga-
gner l'hôtel, en descendant dans le cratère par
une faille toute proche, qu 'il à remarquée en
atterrissant. . .

De là , il téléphonera à la plantation pour
qu 'un chargement d'alcool ou d'essence soit
rais immédiatement en roule contre paiement
immédiat ; lui-même, avec un cheval pris à
l'hôtel, se portera au-devant des mulets por-
teurs du précieux chargement et, pat un dé-
tour sur la gauche , les fera contourner la
falaise... * , '. ' ." ". ' '"

11 a calculé qu 'il lui fallait sîx heures avant
d'être de retour.

— Peut-être eût-il mieux valu , aj oute l'offi-
cier, descendre droit sur la plantation et y
organiser un plan de glissement à l'aide du
personnel chinois, au courant de l'invasion
des iles par les Jaunes, mais n'eût-il pas fait
un mauvais parti aux deux blancs, ou ne les
eût-il pas retenus j usque l'arrivée des ma-
rins du torpilleur?...

Toute récrimination , tout regret, d'ailleurs,
seraient superflus...

Le «Katesbird » est arrivé là et doit repartir
de là. Pendant l'absence de son ami , Maurice
Rimbaut fera faire demi-tour à l'aéroplane,
puisqu 'il doit repartir dans la direction du
cratère ; puis il déblaiera et nivellera le sol de
son mieux jusqu 'au bord de l'escarpement.

Enfin , suivant le signal qui lui sera fait do
l'hôtel par Forster dès que ce dernier sera
fixé sur la nature du chargement, il démon-
tera le carburateur où non.

Il est convenu que, si le drapeau américain
hissé sur l'hôtel et qu 'on voit très nettement à
moins de deux milles de là, est mis à moitié
mât, c'est que la plantation à pu fournir de
l'essence; s'il est amené tout à fait , c'est
qu 'elle n 'a que de l'alcool {A suivre),
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|rés 
mggj *

! l'Hôpital 40, Seyon 9, Gassardes 24, Parcs 95, Mmo Cuaiullon , Hôtel de Commune, & Lignières.
Bellevaux 8, Evole 14. MARIN

M°» veuve E. Wullschleger , épicerie, Temple-Neuf 22. M_ p Ban()eret instituteur.
M. A. Zimmermann , épicerie, Epancheurs 3. ' _
M. Henri Bourquin , boulangerie , Côte 48». SAINT-BLAISE •
M 11* R. von Allmen , épicerie, Rocher 6. M. Eug. Berger, correspondant de la Banque.

CHAUMONT W- Numa Matthey, négociant. - , .-...: .
M. Samuel Maurer, négociant.

M. Alfred Humbert. j M^ Gustave Bunzli , instituteur. 
CORNAUX SERRIÈRES

fil. Jules Schœffer-Probst , négociant. M«« Usa Niggli , épicerie.

Dépositaires dans le district dé Boudry
AUVERNIER CORTAILLOD

M. Th. Perrin , buraliste postal. M. Arthur Landry, correspondant do la Banque.

BEVAIX FRESENS
M. F. Rosselet , correspondant de la Banque. ¦ Bureau d3 poste. -
M. Numa Comtesse, négociant. _R —__ BPTTT p»
M. Alfred Grandj ean , boulanger. FRETEREULES
M. Albert Zutter, instituteur. M. Paul Borel, instituteur.
M»" Clara Goitreux, négociante. -A_ .t_B
M™ Berthe Lambert , négociante. GORGIkR
M. Paul Flvaz, boulanger. ;. M ch Guincnard j négociant.

»^# PESEUX
M. Georges Favre, instituteur. » .. , ¦ <

° . Société de Consommation.
BOUDRY (||m C Junod-Comte , négociante, au Châtelard.

M. Auguste Breguet, correspondant de la Banque. ROCHEFORT
M. Hermann Berger, relieur. ,T5r

COLOMBIER M * Geo,'9es Leroh' éPicerîe*

M. James Montandon , correspondant de la Banque. SAINT-AUBIN
M. A. Robert -Jeahmonfld , papeterie. M H .E p0;n tet, correspondant ,de la Banqiie.

CORCELLES M. AJf. Porret-LamheH, négociant.
Bureau de poste. SAUGES
Société de Consommation. -.

. . . M. Auguste Clerc, négociant.
CORMONDRECHE a

M. F. RossBl, correspondant do la Banque. V

Bureau de poste. -1 Bureau de poste.

KS BO VMS
tout premier cKofr, Fendant ;do
Sion et Plan du Rhin en fûts et en
bouteilles. Les amateurs de vins
blancs purs sont priés de s inscrira
et de s'adresser , pour déguster,
chez C. Perrin & C1", Colonïbiér.

, — m

À vendre une belle

clieie îox-temeî
de race âgée de 2 ans %. S'adre*1

ser au Vieux-Châtel 17, S"1" étage,
entre 1 heure et 3 heures d»
l'après-midi. ; .

¦

n^miMnnriiimrtriTi r—IIWTMIIiMi mMimuT T i HI'-™W ¦"̂ ^-̂ .'=«"fT.,ff-g.̂ ,inimiiiii'fr ———-
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VAWT FRITZ MARTI SOC. ANON. BERNE. DEPOT A YVERDON
FAUCHEITSKS < DEKRING IDEAL », M I Faneuses solides et marchant légèrement ,

a 1 ot 2 chevaux , verticales et non verticales , do ï / ,„.,;„.„. /.„„„„,!,,
construction nouvelle et excellente , appropriées I è% «SHŒP / J  ̂

systemes opiouves.
pour tous les terrains , coupe raso. — 14,500 do \ /M ÀTXSS «1 Rateanx à cheval, forts et légers, travail-
ces faucheuses sont en service en Suisse. La meil- "̂ Sri IM BL f f  \r\i J&\ ffiV- lant Proprement et manœuvre facile. Kateaux
leure recommandation pour cette faucheuse , c 'est $*̂ M /T\ "WF^^^^S^^îIêW

'
l^f latéraux. Bateaux a mains.

Sttfl int
SO

n,
epm0

r
t 

t
considér

f ble - <1 1!' n 'a I'oi l l t  .6t é I r m î À/ n m  JD"«SiHHPa^'A Montc-foin , d'excellente construction , pouratteint par d autres sy stèmes.  La plus minime /  ffiTffiHPSS l̂§lai**==. ^"êff l&f̂f îf emr r3̂ ^ 4=*» , . • i ¦
force de traction est garantie. */ T^IEfe*8" î^ 

SM *̂  I Ĵ|Ji: i marche à cheval ou au 
moteur , sur voie eu bois

Nous pr ions  de commander à temps . j f f l  ^^^̂ ^^^̂  ̂ ÎTT\fflM \ M U  liv m\  ou °" :iC '< '1'- reconnu comme exce l len t  système.
Barre compense a coupe basse, particu- ^^^ssssssstssz^^Sf  ̂ JI!)WJw4^^b=s^̂ ^̂ ai.LI I 

Presses 
à 

foin. 
Bineuses 

et butteuses. Charrues 
Brabant

Se m«&rïïStejrssi? ^s%eis - -m • W uoi ,b ,es- cu,,iva ,eur&' machines a 8emer ' h8rses ' pompes
les contrefaçons.  ̂ , , , .. _ .. . . _ . „, . à purin , chars à purin. _

EST Pour être sur de ne pas recevoir des contrefa- Beprêsentant : M. Emile Javet, mécan icien, Saiflt-Martm . VM9ai - . ^~1„*5„» A+„„rt„BH
çons médiocres, on est prié de nous commander directe- . Livraison à 1 essai. - Garanties étendues,
ment les pièces de réserve « Deerin g Idéal » ou par nos l̂ -^r. *-., =*-* T -a, ^-,-P-^ I I ^S, /H> Facilité de paiement. — Prière de demander
représentants officiels. . . C-XigeZ L3 marqU6 Utl» nos prospectus.

TlFIinMmr îi ¦ ¦¦ ¦I I I I I  i i u n .  . '._ U Z HT _ _ . _ *"~^ . . ¦¦ mm i ¦ II > I—i—¦¦ ¦ !¦ ¦¦¦ i ¦¦ !! i r n iiFI
— n 'M"Mïl ¦! il

Un char à pont
à 1 et 2 chevaux, état de neuf , et

un char à bancs
usagé (3 bancs), à vendre. — Pour
tous , renseignements, s'adresser
chez TttM. James de Beynier
& O, Xenchatel. 

or PIANO "««
A vendre un Bon piano d'occa-

sion , très bien conservé. S'adres-
ser rue de la Plàce-d'Armep B.

VmWaaamaaaaaau—W—i «» wsmBamwaWavawaamammmmaM

Bonneterie Jeanne Guyot
NEUCHATEL

asésssssc sS î—¦¦ a ^

i OûTerture île la Saison i printemps : s
fi LE RAYON DES H

i JUPONS moirette et soie s
» est au complet

JURONS MOIRETTE
rayures et form e nioderhes

à 5.75, 7.50, 9.25 ^t jusqu'à 20 francs

I MAGASIN DE CERCUEILS - Neuchâtel I
Magasins et ateliers: CffAUBRONNIEBS % I

Maison fondée en 1892 |

CERCUEILS riches et ordinaires , el réglementaires ponr transports fle corps |
(Incinération), Inhumations, Exhumations f<

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

859 TÉLÊPHOSTE 850 |
Livraison pour la ville et le dehors par fourgon spécial S

Désinfection par l'antimorbine — Gratis m
DESMEULES Th., Fabricant-spécialiste, NEUCHÂTEL |

WGmmBLmmm^
A CH choix assorti de beaux /Sa

j Pianos d'occasion
i de tonnes marques, est à la disposition des amateurs au [ J
i "inagasin • r

i BUO & C, Place g ''"' p"rry I
9 2 Burger-Jacobi, de . . . . .§_ , . . ,. 600 à 700 fr. W
g 1 Berhstein Berlin , à .' - .¦ . 400 fr. &5

a 1 Blùthn^r Leipzig, à . . . . . . . .  . 500 f r. Mr
S§ 3/4 instrument de . 400 à 450 fr. ! j
Z S/*0 » » . • . • 3 . . . . 200 à 350 fr. M
¦jgn 2 harmoniums américains pour cha- t ;
;* ¦; pelle (12 registres, -i jeux ) ,  à. . . , . 500 fr. [; J
'ï  1 piano à queue de salon, Neupert, cor- ĵH dés croisées, magnifique Sonorité, à . . 900 fr. |'- ;]

\ i Escompte au comptant sur tous les prix ci-dessus t :

|KUO ék, €ie ¦ Mewcliatel f

iinrawidi! pojr B^PEEIES
S lllfj S VMlill EN TOUS GENRES

Monagrammes , Chemises , Monclioirs , Taies-, Trousseaux , etc.
E. VAJLAICE, 32, Les Parcs

Ouvrage de fantaisie et de bon goût - Prix modérés

A vendre pour cause dé départ,
une
motocyclette

légère, état de neuf , à bas prix.
S'adresser au Clos de Serrières 7,
maison Beck, le soir après 6 h.
. A la même adresse : un

vélo de daine
ayant très peu servi (bas prix^ 

A vendre
poussette

en bon état, chez M. Aimone, Tré-:;¦sor 2. 
ÎA "vendre

un lit complet
à l'état de neuf. — S'adresser rue
Saint-M aurice 1, 2m« étage. co.

g-B̂ BBWÉ—»wi—Éafcià

Achetez les

LOT§
à Fr. 1.— du Musée de I'ISM-
gadine. Vous soutenez ainsi une
œuvre très méritoire de l'a
protection des sites et vous
courez en même temps la chance de
BSF" sagner une grosse for-
tnne. lor prix: Villa * S'*
Moritfc d'une valeur de 69,000 fr.

Envoi dés billets contre rem-
boursement par

l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt N° 171
tf aW Tirage le M mai

(et non pas te 31 mars,
comme indiqué précédemment)

iMW Baaelland ̂  ̂ S
j $ mzp  RoUen&Tafeln S

P^sÈÈ[ Carfonagen «D
^^^^P» in ail en Grossea

SOCIéTé ne
ÇpkSÛMMÂTf ON

Cacao solnble « Union »
à 1 fr. 40 la livre

rivalise en qualité avec ce .qu 'on
paye beaucoup plus cher dans
toute autre'marque. - - "

jîiitSli
I 'à 1 fr. 5SO le litre

à 1 fr. 30 la bouteille

la magtisin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Épancheuri, 8

| - jiUphoné U .<¦¦¦}*- $

(UOBBiïiae

Dépuratif
exigez la véritable

Salsepareille iael
Le meilleur remède contre Bou-

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

Dépôt généra l et d'exp édition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève, et dans

. toutes les pharmacies. Ue 46 L

'' y,

t ..i

FaMpe ûccoMéols
en tous genres, aux prix les plus,

avantageux
Cari FRANCK, Innsbruck

Bûrgerslrasse 6
Spécialité d'accordéons chroma-!

tiques. Construction irréprochable.
Représentant pour le canton :

M.Maurice Matthey, Neuchâtel
Bellevaux 6. M a 6918

Pf~ A la rue du §eyon ""HH
LIBMIRIE - PAPETERIE - JOURNAUX

T. SANDOZ -MOLLET
Successeur de veuve U. GUYOT

RENTRÉE DES CLASSES
Fournitures d'école — livres, manuels, cahiers, boîtes d'école,

«rayons , plumés, gommes, encre, etc.
Revues ménagères : Bordures et joli papier fantaisie couleur.

R blanc pour couverture de tablards . — Punaises.

CARTES DE VISITE

è. jBAïvMônroD
MÂB€HM»D£ CUIK

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUGHATEL

Peaux de chats chamoiséës pour rhumatisants
Bois de socques et mules en featre

Rabat à couper les cors —- talons tournants en ctiir et caoutchouc
Basanes et peaux de veaux pour pyrogravure

Co'urroiès de ifrMisnuœion et accessoires

Remède iniâilUKle ponr ïaire disparaître les cors et les Yérrtjes;



>R*j Je suis heureux de vous annoncer que mon cher n
3§ petit a été sanvé par votre Galactina. Il souffrait l|
R,; depuis 15 jours de diarrhée et de vomissements tels f ^
m qu 'il ne pouvait garder aucune nourriture et que le p
fi médecin no nous laissait plus que peu d'espoir. En- t-
;J| fin je plaçai mon dernier espoir sur votre Gal actina %
m et, à ma grande joie, cet espoir fut exaucé. Au dé- M

but le petit n 'en prit qu 'un peu , mais le digéra très g
; 5 .'. bien, et maintenant , grâce à Dieu , il est complète- ;
fa ment rétabli et prend sa Galactina bien plus volon- g?
lû ¦ " * « ¦ - - tiers qu 'autrefois son lait. - •
v| C/est ainsi que s'exprime une mère reconnaissante , Mmo R., à Bienne. La Galactina a p

i déjà sauvé la vie à clés centaines d'enfants , et nous en avons eu la preuve par les mul-
; j  tiples témoignages que nous avons reçus de tous côtés. Prévenir vaut mieux que guérir. |
È3 N attendez pas que votre enfant soit malade, et donnez-lui , maintenant surtout que le j
h^ lait est souvent gâté et malsain, l'excellente f .

| Farine lactée Oalactina,
m d'abord au biberon , puis comme bouillie. Pour un enfant de 3 à 12 mois, il faut donner j#
M au moins 3 fois par jour une portion de Galactina, qui fortifiera les tissus osseux et pg
>j musculaires. L'usage de la Galactina ne revient pas plus cher que le lait ordinaire. Bien ¦

M demander dans le magasin de la c Galactina » et ne pas accepter do produit analogue. fm Fr 1.30 la boîte. En vente partout. !

i Magasin spécial d'articles de voyage 1
I GUYE -ROSSELET
i m- 8, TREILLE, 8 "̂  I

Faute de place, il sera fait un rabais extra de ;

sur les prix déjà réduits de toutes les malles osier 1
1 en magasin. 1
| Fabrication solide soignée -:- Réelle occasion

! En outre le magasin est toujours bien assorti en I
j Halles bois, peuplier et joie plaqué I
I à prix très modérés.

MAEOQUMEEE - BROSSERIE j
| PARAPLUIES - OMBRELLES - CAMES I
j «4-,t 1SÉFAMATIOMS .- ;4,„'J

1 GUYE- ROSSE LET I
© -̂ 8, TREILLE, 8 ~Wm I

mj^^ T̂tTJtPJTJffStt B̂Cft ' fàaa ^a\f SBsWDaâW *WS*W^ 
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| PAPETERIE MODERNE j
Rue È Seyon, ti-Mi ne la dépendance île l'Hôtel fln Setëiï

I Renttrëe d©^ Classes I
S ïïATMEL .Imm - SERVIETTES, PORTEFEUILLES : J
» Toutes les fournitures ponr l'Ecole de commerce m

t •".* - les classes supérieures t.
l'Université, l'Ecole normale |

S®- Escompte 5 O/o au comptant ~?SK

I

OUVKAGES ET MANUELS
DICTIONNAIRES f rançais et en langues étrang ères

„ Se recommande , Vve BOCRQlIl\-CHASIPOD \

Grand Bazar Parisien
Rne de la Treille et rue du Bassin

Très grand assortiment de

«HHI DE PAILLE
pour

Messieurs, Jeunes gens et Entants
les dernières nouveautés et dans tons les prix

Chapeaux en palmier et en rotin fins
PANAMAS

Choix considérable de

CHAPEAUX DE FEUTRE
ET CASQUETTES

Se recommande,
€. BERNARD

| Atig. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL t

| = Entrep ôts en gare =

i EXPÉDIÏIÔWS
~

TÛUS PAYS
J Bagage ville-gare et vice-versa
1 BUREAUX EN GARE P.V.
3 YILLE : RUE DE LA BALANCE

— TÉLÉPHONES —

- DÉMÉNAGEMENTS
à forfait

i par voilures et vagons capitonnes pour
% la ville , la Suisse et l'étranger
I Service de bagages à tous les trains

\i REPRÉSENTANT DU
Norddeutscher Lloyd

rarnnnmrwmlini M I I I I I I I  II  I II Mm¥T¥TT—ri i n 1 1 1  ¦ i ¦¦ i ¦ ¦¦

RèÛŒ il* sollt demandés
uUU 11 ¦ à emprunter

Le remboursement s'en ferait
mensuellement avec intérêts sui-
vant convenance. Offres par écrit
sous 11 3156 N & Haasen-
stein A Vogler, flfeaehat el.

Pension bourgeoise
60 fr. par mois. Place d'Ar mes 5.
Rez d» chaussée, a droite.

Antoine SALA-IONGINI
1 informe sa bonne clientèle et Messieurs les architectes , qu 'il
| a remis, depuis le 1er avril , sou entreprise de

j Cryp^erie et de Peinture
à ses deux associés

Mi A. ALBERTO! et E. DELVECGfflO
et les prie de reporter sur ses deux successeurs la même
confiance qu 'ils lui ont témoignée jusqu 'à ce jour et les
recommande vivement.

Nous référant à l'articl e ci-dessus nous nous recomman-
dons à la bonne clientèle de M. Sala Mongiui et à MM. les
architectes, et nous ferons tous nos efforts pour mériter leur
confiance par un travail prompt et soigné à des prix très
modérés.

A. Alberloae et C. Dclvcccliio, Moulins 3

ASSURANCES
Accidents, Vie, Incendie, Glaces, Vols, Dégât*

d'eau, Grêle, Chevaux, Chômage, Perte de Loyer*
et de Bagages.

Se recommandent, COURT &. C", faubourg do Lac 7.

I 
COURS

de

COUPE ET DE COUTURE

B

pour dames et demoiselle
19 BEAUX-ARTS - NEUCHATEL

9 
Les cours d'ensemble com-

menceront le 24 avril.
RI Cours restreint
!' Cours particuliers
|jj S'inscrire à l'avance."

| M- CAVERSASI, prol.

AVIS DIVERS
On désire placer un jeune homme

de 18 ans dans

1PIS10I1T
jusqu à fin d'août , si possible à la
campagne, où il pourra apprendre
la langue française et prendre des
leçons de mathématiques. Offres
écrites à H. S. 826 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Place pour quelques

pensionnaires
Terreaux- 7, l«r étage à gauche.

PENSION
à la campagne

pour enfant de tout âge. Bons soins
maternels assurés. Références à
disposition. Cormondrèche, Grand-
rue 38, au 1er .

^|ÊÉ&& 
le 

CHAUFFEURS
«2=*̂  cien , impor-

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

I Àk PRQMINADL» I

È ^K T^ É  ^YîI ,*'¦,.;l*
,
?^,t.•*"'r¦̂ ^v ,¦¦¦*"""«—"^^cr*^*^^^^^^^^^^^^^^^^

^"̂  
H

Ij Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces §8
|> d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions M
f S  s'adresser directemen t à l'administration de la Feuille 88
sp d'Avis de Neuch&tel. Temple-Neuf 1. E

f CAFÉ DE LA GRAPPE l
KçJ faÉ craera HAUTER1VE 6=86=1 1I I
I Grandes salles pour sociétés 1
g RESTAURATION A. TOUTE IIJiURE - VINS DE 1<* CHOIX 1
| «JEUX S>E CfeUIX4I.ES |s Bj@- Gâteaux au fromage tous Ses lundis -̂ a i
M Se recommando , E. Kiiffer-Hœinnierli Maj —, , ta

I Automobiles à louer i
1 ïâÇtTRFSHTï 10> RUE POURTALÈS 1
| 

J .fli31.Kl c3gkl  ̂ Téléphone 982 ta |

8 Hôtel du Dauphin , à Serrières !
i près NEUCHATEL p

1 ÏÏERMAM SCHENKER |
§! ss
3S ' yÂ
^ 

Restauration h toute heure. — Grande salle pour sociétés. S|
^ 

Repas de 
noces. — Arrangements pour sociétés. 

^f| Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis 
^

I 
¦ Téléphone BILLARDS - TERRASSE Téléphone É

sellier et tapissier
ATELIER : Rue du Neubourg - DOMICILE : Rue St-Maurice 7

avise l'honorable public do Neuchâtel et environs qu'i
a repris la suite du commerce de M. Hartmann, selîiei
et il profite do la circonstance pour se recommande
pour tous travaux concernant son métier. Par un trava;
probe et consciencieux il s'efforcera de justifier pleine
ment la confiance qu'il sollicite.

TRATAIL A DOMICILE SUR DEMANDE
¦¦¦«¦«¦«¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦MÉlÉaBÉBWMMMMiMBEBBMBd

Marthe SAUVANT
Couturière

ROBES ET MANTEAUX
COSTUMES TAILLEUR

fine des Epancheurs

Louis SAUVANT
Pédicure américain ,

Références : MM. les Docteui
Georges Sandoz et Georges Bot

4 (Maison Chiffelle), au 1"

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

On aimerait placer une jeune
fille de 15 ans .. .

en échange
d'une jeuno fille. Veuve Lauber ,
Mûnchenstein.

HOTEL
dn Guillaume Tell

Fausses-Brayes 11

Tous les jeudis et samedis

Restaurant de la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

nature,
mode fle Caen et aux ttapipois

Restauration à toute heure
Dîners et soupers

à prix f ixe

TRUITES de RIVIÈRE
Vivier dans l'établissement :

Se recommande ,

P. Miilclii-Anlencn

Hôte! du Cerf
¦
»;

Tous les samedis soir |*T'
dès G heures

. Café de là Tour
Samedi dès 7 heures co.

TR IPES
EtudiatitoTusse , parlant français ,

donnerait  des

leçons de russe
S'adresser par écrit sous F. K 822

i-.au.bureau de la Feuille d'A\*j£f ° >
ff" • B ° - '!- ¦

L'exp loiLation

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

Direction des Tramways.

tûâb&m*w&&imûaîîf è

M |]1SS
Samedi soir, â 7 heures

TMFES c-°-
nature et à la mode de Caen

Je désire placer ma fille , 18 ans
pendant

les vacances
.(20 juillet- 15 septembre) dans bonne
famille ou pension où elle pourrait
se perfectionner dans le français
en vue de passer des examens de
français. Offres à M .  Jules Veigell ,
Daurat , Stu ttgart , Kroneustr. 3.

PESEUX"
SALON DE COIFFURE

pour Dames
M™ J. LANDRY

Ouvert dès le 20 avril
Parfumerie, Peigne, Brosserie

Travaux en cheveux
PRIX MODÉRÉS — TÉLÉPHONE

Se recommande.

JCotel h Verger - Thielle
DIMANCHE 23 AVRIL 1911

Hôtel Je la Couronne - Saint-Biaise
Dimanche 23 avril

DANSE
de 2 h. à 10 h. % du soir

Se recommande, Le nouveau tenancier, Criistave CHOUX.

Birfffet - de la Gare CORTAILLOD Buffct de la Gai'e

Dimanche après midi, 23 avril 1911

donné par la

Société de Musi que IV Union Instrumentale » k Cortaillod

Vaupiîle aux pains Si sucre
Jeu remis complètement à neuf

Roues des mHSions -'¦• Attractions diverses
En cas de mauvais temps renvoi de huit jours.

mm I Ljj - AnYEMIER
DIMANCHE 23 AVRIL.

Z DANSE
Bonne musique

Se recommande, Alexis ElUJBIï SST

CAFÉ k la GMffl : EUmiITE
Dimanche 33 avril 1911

Ë B âM, fil ^^ >&BZ
iwwnmar H9 f a t u m  Sam i£3 ""TMI" aaStlmLm

Bonne consommation de 1er choix
RESTAURATION chaude et froide à toute heure

Sa recommande. Le nouveau tenancier,
Emile KttfEfes-Hfimmerly

MilÉlragii lilii
Erste obligatorische Schiessfibun

Sonntag 23. April 1911, Nachmittags von 1 1\i Uhr an
=5= IM MAIL 

Aile gewehrtragenden Unteroffiziere und Soldaten von Auszug u
Laudwehr sind schiesspflichtig.

2'» obligatorische Schiessiibung am 14. Mai, Vormittags.
3t0 und letzte obligatorische SchiessObung am 16. Juli , Vormittags.

Neuo Mitglieder sind willkommen und kounen sien wiihrend d'
Uebungen im ^Mail einsebreiben lassen.

Der Voratand.

Dimanche 23 avril !9il , dès 2 h. %

COURSE AK IFS, A IA «M
organisée par la

SOCIÉTÉ DES JEMES GARÇONS
avec le bienveillant concours de la

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

UNIVERSITÉ DE 3ŒÏÏCHATEI
Faculté des Lettres

Lundi 24 avril, à 5 h., à l'AULA

CONF ÉRENCE PUBLIQU I
ûonnée par M. Henry-A. JUNOD , prival-do cent (ayee proj ections )

Comment les Bantou prédises! l'avenir
Les osselets divinatoires

JBgp- Cartes d'entrée à 1 ir. chez le concierge ™^Jj C
Les personnes inscrites au cours de M. Junod ont l'entrée gratuili

Le cours se continuera pendant le semestre d'été tous les mercredi»
de 5 ii 6 heure».

Pour renseignements et inscriptions s'adresser au Secrétariat.
LE RECTEUR

HENRI BOCîS^Uira
boulanger-pâtissier

avise son honorable clientèle et le public en généra
qu'à partir du ,

DIMANCHE 33 AVRIÏi
son magasin sera fermé le dimanche dès midi
Toujours petits pains frais en tous genres, ains

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

Se recommande.

UNIVERSITÉ DE NEtCHATEl
FACULTÉ DE DROIT

M. A. de Maday, professeur extraordinaire , donnera pondant 1
semestre d'été, tous les mercredis de 4 à 5 heures , un cours libre d
Législation sociale.

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au Secrétariat-
La leçon inaugurale publique et gratnite aura lieu mei

credi 2*3 avril, a 5 heures.
Suj et de la leçon :

Les systèmes politipes et la législation sociale
LE RECTEUR

Ecole Se mécanlpe et û ùorlogerîe
DE NEUCHATEL

lies Iocanx de l'Ecole seront ouverts au public
le «lûi-iianche 23 avril, de 9 heures à midi et de 2 à
5 lieures du soir.

Exj iûssta Ses travaux d'élèves
LA COMMISSION DE L'ÉCOLE.

L'Union Chrétienne de Jeunes Gens
Rue du Château 19

a chaque jeudi , a 8 h. <U, soit une séance d'Etude bibli-
que, soit une Conférence, soit une Causerie-débat.

La Salle de lecture fournie do nombreux journaux et pério-
diques et de je ux est ouverte chaque soir jusqu 'à 10 h. 54.

La Bibliothèque (ouverte lo jeudi et le samedi) tient gratuite-
ment à la disposition dos jeunes gens près de 2000 volumes.

Une Section littéraire, une Section «le courses, une
Section de gymnastique, une Section do Chant et un
Orchestre dépendent do l'Union Chrétienne. . . . . .

Tous les jeunes gens au-dessus de 16 ans sont très cor-
dialement invités .



La Feuille d 'Avis de JVeucbdtel,
hors d* ville, 5 fr. par semestre.

CULTES DU DIMANCHE 23 AVRIL 1911

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
"Là samedi, réunion de prières' et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. PIr. B0RCKI1ARDT.
11 Uhr. ICI. Conforenzsaal. Sonntagschule.

VlgnooLe :
9 Uhr. Colombier. — 2 X Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE LYO&PMDANTfi
Samedi: 8h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche -.
8:4 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 J4. Culte d'édification mutuelle (Zacharie XIV ,

1-H). Petite salle.
10 %. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8. h s. Culte. Grande salle. M. GUYE.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8h. s. Culte. M. JUNOD.
Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle rie la Maladière
10 h. m. Culte. M. MONNARD.
Oratoire Evangâliqus (Place-J'Armes)

9)4 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'ôvangélisatiou.
Etude biblique, 8 h. s., les 2°"* et 4°" mercre-

dis du mois.
Deutsche Stacttmission (Mitt. Canf. -Saal)

Abends 8 Uhr. Predi gt. Mittl. Conf. -Saal .
Donnerstag 8 % U. Bibelstunde. Mittl. Conf.-Saal .
FreitagS % Uhr. Manner & Jùngl.-Vereiu , Berelus 2.
Chiesa Evangelica Italiana (Pclile salle des Coal )

Domenica , ore 8 pom. — Conforenza.
ENGLISH CHURCH

8.15 Hol y Communion.
10.15 Morning Prayer and Sermon.
5.— Evensong and address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à 1 église.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe- avec sermon italien.

10 h. Graad'ïnesse avec sermon français.
2 h. Vêpres.
8 h. s. Prière et bénédiction du T. S. Sacre-

ment. . . .  . . .

I

PHAKMACLK OUVEKTJi 3
demain dimanche s

DARDEL & TRIPET, rue du Seyon I

Médecin da ssrvics d'nifb a la dinunsln :
Demander l'adresse au poste de polies de

l'Hôtel communal.
.g—¦¦¦——»——— M—B

¦ .¦„ -¦

Cinéma Beau-Séjour
Samedi soir à 81. V» - Dimanche des 3 II et à 8 heures 6

Hang Clou Fn. Ville de l'empire de Chine , environ i
; 400,000 habitants ; leurs mœurs et coutumes. Voyage des B
l plus instructif. |

KHSSSSBBBBBBBSBBSHBtSBSBSBBËBS*BËSSH!BBgBBgSl 1
Le Grand cirque Barnum en Australie

Très intéressant. Transport du matériel par los élé- I
pliants;  ours, lions, tigres, chiens dressés dans la '•¦
grande cage. Travail des éléphants, etc. 1

¦t——^———¦m\\\mSmSM j I
Pardessus de l'oncle. Désopilant. ||

! ¦ gBBBSBgg«gg , ¦ I
Mmo de Taillien j

\ Episode de la Révolution f rançaise en 1794 |
Superbes films d'art en couleurs |

^
"1 I llll I I  I I  I i l  III i j . 8

I

L.E VIEUX COMÉDIEN I 1
Emouvant drame I I

Cette scène émouvante retrace les angoisses d'un artiste pi j 2
qui sent sa fin venir après une brillante carrière »« |

l i i i l  II I I ' I l l l llr |

I L A  SŒUR DE LAIT ] I
Jolie comédie § |Films d'art en couleurs f s fi—gaagaBaaBBBaagm - Ja- —g msm I

I DitliA Tmittnol avec toutes les actualités mon- 1 I1 Faille uUUTIlal diales, entre autres les g S
| Kiueutcs en Champagne § |¦sa—~ ¦ 1 J

FLIRT D'ÉTÉ | 1
Comique d'un f ou rira I

' —¦ I
Samedi MATINÉE à 3 h. % enfants 20 cent la place g

Aux séances du dimanche sair , les enfants payent place entière ï |
I ¦= = ¦

POLITIQUE
Italie

Un grand nombre d'anarchistes étrangers
sont signalés à Turin ; ils ont commis des dé-
prédations dans les installations de l'exposi-
tion. Cinquante étrangers ont été arrêtés ; on
a trouvé chez eux des explosi fs et des armes.

Turquie
Une dépêche de Scutari annonce qu 'rme

bataille a eu lien entre les troupes régulières
et les insurgés. Il y aurait eu 1500 tués et fiOO
blessés.

Brésil
Le gouvernement de Para va appeler le

8 mai une session extraordinaire pour exami-
ner la. question de la valorisation dn caout-
chouc. Le projet princi pal comporte constitu-
tion d'un capital de 100 millions de francs
garanti par les Etats de Para et de l'Arizona
pour prêter aux colons contre remise da
caoutchouc brut.

Russie
Il résulte d'un communiqué officiel sur la

propriété des terres détenues par l'aristocratie
russe que depuis 1863, lors de la distribution
de terres aux serfs, l'aristocratie a vu ses do-
maines, qui, à cette époque, comptaient
198 millions d'acres, diminuer de 93 millions
d'acres, soit de près de la moitié.

La plus grande partie de ces terres a passé
entre les mains des paysans par l'intermé-
diaire de la banque des paysans, dont la
situation est des plus florissantes.

Cette banque est basée sur le système coo-
pératif , et l'on prévoit que grâce à son orga-
nisation parfaite, avant quarante ans, elle
arrivera à parceller ce qui reste des terres
nobles.

Il est a remarquer que la banque de ia no
blesse, créée uni quement dans le but d'aider
les membres de l'aristocratie à conserver
leurs propriétés, a piteusement échoué dans
sa tentative. ... -;... .:

ETRANGER
Les phoques en danger. — Le gou-

vernement japonais se préoccupe vivement
de la prochaine conférence qui aura lieu à
Washington en vue de régler la question de
la chasse au phoque, question qui intéresse le
Japon au premier chef.

Le gouvernement ni ppon n'ignore pas que
les délégués russes, anglais et américains, ont
l'intention de proposer des mesures énergi-
ques pour empêcher le massacre total des
phoques.

Les délégués j aponais, à la tète desquels se
trouve M. Nakamatsu-Esigb, ont reçu pour
instruction de leur gouvernement de combat-
tre avec la dernière énergie le proj et des au-
tres délégués tendant à prohiber pendant
quelque temps la chasse au phoque.

Ce serait une interdiction désastreuse poul-
ie Japon. >'

Le vin frelaté à l'hôpital. — Une
affaire, de fraude a été découverte à l'hôpital
de Montluçon. Le vin fourni pour les malades
contenait 35 pour cent d'eau. Le fournisseur,

qui est le maire d'une localité voisine, déclare
qu'il n'est pour rien dans l'addition d'eau.
Le parquet informe.

Ouragan dans l'Inde. — Un ouragan
s'est abattu sur Sautbar, situé sur la ligne du
Beagale Oriental ; 60 vagons ont été poussés
par le vent et quelques-uns ont déraillé. Un
train de voyageurs a, par bonheur, échappé à
un accident. **.

Le pétrole comme combustible.
-«¦ Soixante mille barils de pétrole sont arri-
vés à Vera-Cruz pour servir de combustible
aux locomotives des chemins de fer mexi-
cains. Dix-sept locomotives brûlent déjà du
pétrole et on espère que toutes les machines
pourront l'employer avant un an.

Photographie sans objectif. — Â
la séance de l'académie des sciences, mardi ,
à Paris, M. d'Arsonval, de la part de M. Guil-
laume de Fontenay, a présenté un procédé
photographique nouveau pour la reproduction
des documents écrits sans «objecti f photogra-
phi que*.

Le procédé consiste à appliquer la plaque
sensi ble côté gélatine sur le document, à
éclairer par un procédé quelconque (bougie,
allumette, etc) et à développer à la façon or-
dinaire. La lumière traverse la plaque et la
voile tout d'abord ; la lumière continue son
chemin, éclaire le document, et réfléchie par
lui impressionne la plaque voilée sans que le
voile gêne en rien la nouvelle impression, qui
se trouve exactement semblable, et sans au-
cune déformation, à l'original.

Un Murillo pour 2 fr. 50. — Il y
a quelque temps, don Francisco Melendez,
contrôleur de l'Etat à la compagnie des che-
mins de fer du nord d'Espagne à Pontevedra,
achetait, dans une boutique de fripier un
vieux tableau représentant l'enfant Jésus.
Don Francisco vient de le soumettre à l'ap-
préciation de l'un des meilleurs experts d'Es-
pagne, M. Melida.
L'D'après M. Melida, ce tableau serait incon-

testablement de Murillo. Un autre expert de
Madrid , M. Zuloaga, dont la valeur n'est pas
moins reconnue, incline également à lui don-
ner cette origine.

Don Francisco Melendez l'a payé dix
réaux , soit deux francs cinquante centimes.
On lui en a déjà offert 100,000 francs. Don
Francisco en demande le double. Il en vaut
môme davantage si l'on parvient à l'identifier
avec surfilé.

De toutes façons, Don Francisco n 'aura pas
perdu son temps, le jour où il est entré dans
la boutique du fri pier.

Celluloïde incombustible. — Le gi-
gantesque incendie de New-York, qui a dé-
truit récemment uno fa brique de celluloïde, a
de nouveau attiré l'attention sur un problème
dont on s'occupe déj à depuis longtemps. On
cherchait à fabriquer une espèce de celluloïde
incombustible , offrant extérieurement une
grande analogie avec la celluloïd e ordinaire ,
mais dont on pourrait , sans danger , faire des
imitations d'ivoire et d'écaillé, ainsi que des
fi lms cinématographiques, et tous autres ou-
vrages.

Un inventeur berlinois, M. Benno Borzyr
kowski, directeur général du bureau dephoto-
c\v mie cle Berlin , prétend avoir; résolu le pro-
lÀài>e\jj JLj^$oJ^

tra dans le commerce sous le nom de boroïde ,
a, parait-i l, été étudiée par de hautes autori-
tés scientifiques. Le droit de fabrication au-
rait déjà été acquis par une société ang aise
qui veut fonder des fabriques de boroïde à
Londres et à Berlin. - ï - -

Evasion en Allemagne. —Un aven-
turier, nommé Max Schiemangk, qui se fai-
sait passer pour le comte de Poissy, s'est
évadé, mercredi, de la prison de Heilbron n
(Wurtemberg), après avoir scié les barreaux
de la fenêtre de sa cellule. Il a laissé un mot
à l'adresse du procureur impérial , où il s'ex-
cusait en disant qu 'il avait ailleurs des affai-
res plus urgentes.

Officiers morts dans les glaces.
— Quatre officiers de la policé montée qui
avaient.reçu , le 22 décembre, l'ordre d'aller
du fort Mac-Phelson àDawson-City (territoiie
du Yukon, dans l'Alaska) soit à une distance
de 500 kilomètres ont été trouvés morts dans
la glace.

Aussitôt après leur départ, une tempête de
neige les assaillit ; ils perdirent leur route ; ils
ont dû mouri r épuisés de faim et de froid. Ils
avaient auparavant mangé les 18 chiens de
leur escorte.

L'armée des gogos

Assurer à ses clients 1 o/0 par jour garanti à
forfait, autrement dit leur offrir un intérêt de
365 %, cela semble un paradoxe . M. Lucien
Rivier, directeur de la «Rente bi-raensuelle»,
à Paris, le reconnaissait fort j ien lui-même
dans ses prospectus. Cependant cette consta-
tation ne le gênait pas le moins du monde. Il
affirmait simplement que ses calculs étaient
absolument prouvés par trente-cinq ans de
succès, et que j amais la maison n'avait man-
qué à aucun de ses engagements.

— On comprendra "facilement, aj outait-il,
que nous ne voulions pas en dire davantage,
sur notre système. «Note secret fait notre for-
tune».

Les clients affluèrent sans retard au nu-
méro 1 de la place Boieldieu , où le banquier
avait installé , depuis le 1" septembre 1910,
ses vastes bureaux. L'appartement était
luxueusement meublé. M. Lucien fJivier, un
respectable petit vieux d'une soixantaine
d'années, portant perruque , et touj ours vêtu
d'une correcte redingote , avait sous ses ordres
une vingtaine d'emp loyés; pour le seconder,
deux fondés de pouvoir , MM. Gente et Costa.
De si belles promesses et de si beaux dehors
devaient inspirer confiance. Aussi les recettes
devinrent-elles bientôt énormes. Un matin,
le facteur apporta pour 30,000 francs de man-
dats, la plupart venant de Suissc(î). Les
capitaux déposés jou rnellement à la banque
s'élevaient û 90,000 francs environ. Si l'on
songe que la plus grande parti e des envois
portaient sur de petites sommes — 25 francs
minimum , disait le prospectus — on se ren-
dra compte de l'accueil enthousiaste fait par
le public à la «Rente bi-mensuelle». Tout le
monde voulait profiter d'une telle combinai-
son. Pensez donc ! poui" 50 francs on recevait ,
tous les quinze jours, 7 fr , 50. Quelle bonne
aubaine I Le concierge de la maison versa
qr-elques économies; leh garçons de bureau

eux-mêmes furent pris à 1 appât et apporte»
rent des fonds. L'affaire était Splendide.

Splendide à ce point qu'elle devint sus-
pecte. Aussi, tout dernièrement, un inspec-
teur de la sûreté vint-il rendre visite i
M. Rivier. 11 lui demanda quelques explica-
tions que le banquier lui fournit tant bien que
mal. L'inspecteur se retira sans dite motf,
mais depuis lors M. Rivier parut inquiet.

Mardi soir, vers huit  heures et demie, il
quitta son appartement. On ne l'a pas rêva
depuis.

D'après les premières constatations , il y a
tout lieu de croire que le déficit du banquier
en fuite s'élève à près de 3 millions, et qu 'il a
pu emporter un million environ.

I 

Rentrée des Classes î
Fntn couples en Matériel et Livres I

cahiers, plume*, crayons, gommes, encres, porte- WÊk
feuille» et p lanches pour le dessin, règles, tés, l
équerres, mesures. Boîtes de compas d'Aarau g
aux prix de fabrique. Serviettes dans les meil- g
leures qualités. Plumes a réservoir. Boites de g
couleurs. Fournitures pour l'Ecele de commerce. |

papeterie-fibrairfe J(. gissat 1
5 - FAVBOUK6 DE I/UOPITAL. - 5 H

AVIS DIVERS
LEÇONS DE PIANO

Théorie musicale et Solfège

M Ue Maill é
RUE DU RATEAU I

(Maison épicerie Gacond)

BAINS DE MER
Mile Verpillot organise des dé-

parts eu groupe pour la Méditer-
ranée. Sanary (Var). 12mo année.
Beaux sites. Ombrages. Séjour 4
semaines. Prix : de 135 à 200 fr.,
comprenant : voyage (aller-retour)
Genève-Sanary ; chambre et pension
confortables. 1« départ : 12 juin .
Prospectus gratis. — M11» Verpillot ,
Peseux (Neuchâtel), rue de Cor-
celles 5.

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 21 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —d =» demande. — o = offre.
Actions J . . Obligations

Banq.'Nattdnâré |&o.̂ 'îf BCdfcKeuch. 4* (00.25 d
Banq. du Locle. —.— » » 4% —.—
Crédit foncier.. 610 m » » 3H 91.75m
La Neuchàteloi. 520.—d Gom.deNeuc. i% —.—
Cab. éi. Cortail. _.— » » 3* 93.—m

» » Lyon.. —.— Gh.-de-Fonds4% —.--Etab.Perrenoad —.— • 3)4 —.—Papet. Serrières —.— Locle 4% —.—
Tram.Neuc.ord. 310.—tf » 3x —.—i » priv. 520.—d Grod. f. Neuc. i% —.—Neuch. -Chaum. ô.—d Papet. Serr. 4% —.—
Imm. Chatoney. o'â.—d Tram. Neuch. 4% 99.— o

» 8and.-Trav. 230.—d Ghocol. Klaus 4 « —._
i Sal. d. Gonf. 200.—d S.él. P.Girod5% iOO.— o
t Sal. d. Gonc 210.—d Pat. bois Doux 4« —.—Villamont 450.—o S. de Montép. 4 a (00.— d

Ballevaux —.— Brass .Gardin.4« 100.— d
Bta.Rusconi, pr. —.— Golorificio 4K 100.— o
Boc.él. P.Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. NaL 3 X % —
Fab.S.deP.élec. —.— Bam.Gan t.3 X% —

I I I — -  , _ I n

„. Demandé OffertChanges France.... ..... 99.96 39.98»
à Italie 99.50 99.5b

Londres ....... 25.28 » 25.29 »
Neuchât el Allemagne 123.63* 123.70

Vienne 105.36K 105.42»

BOURSE DE GENEVE, du 21 avril 1911
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

tn = prix moyen entre l'offre et la demande. —d = demande. — o = oflre.
Actions 3% différéG. F.P. 423.—

Bq- Nat. Suisse 492.50m 3% Genev.-lots . 99.— d
Bankver. Suisse 768— 4% Genev. 1899 . 508.—
Comptoir d'esc. 935.—m 4%Vaudois l9Û7. 509.—m
Lnion fin. gen. 610. — Japontab.Is. i« 'JS.ôOw
Gaz Marseille. . 745.— ^ots turcs . . . 220.—m
Gaz de Naples. 255.—m Serbe . . . A% 438.50
lad. gen. du gaz 865.— Vil.Gen. 1910 4% 501.—
Accum. Tudor. 261. — Ch. Fco-Suisse. 450.—
Electro Girod . —.— Jura-S., 3KV.  459.25
Kco-Suis. élect. 493.— Lomb. anc. 3% 288.—
Mines Bor priv. 4460.— o  Môrid. ital. 3% 357.50m

» » ord. 37 12.50 Bq. h. Suède 4% 492.—
Gafsa, parts . .  3190.- Gr.fon.égyp. anc 342.75
Bhansi charb. . —.— » » nonv. 278.50
Cbocol. S. gén. 470 » Stokh.4% 498.—m
Caoutch. S. fin. 333.- S.Tin.Fr.Sui.4% 488.-
Coton.Hus.-Fra. 907.50>n <ïaz Nap. -92 5% 615.- o

.,,,. ,. Fco-S. élect. 4% '-80.50Obligations Totisch.hon.4x 506.-SX C. de ferféd. 918.50 Tab. portug. 4X 495.—4'/, féd. 1900 . . -.— Quest Liuu. 4X 495.— .
La Bourse continue à so tenir sur la réserve. Iltiy a que la part Gafsa qui ait donné lieu à un

meuveuient intéressant , cotant 3180, 200, lSft fet.«n plus-value de 35 fr. Par contre, la Totis qui
«v.iit monté assez brnsqu'ement revient légèrement
fn- arrière- de 800 à 795 (-.5). Bor ordinaire recule
4 3725, 700 (—50). Banque de Dépôts 1000. Finan-
cière 610 lot. (—4).

Aux valeurs d'électricité on s'occupe de la Tudor
k 2fit fct. (—1). Francotriquo 493 fct.

Mexicaines délaissées.

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

BOURSE DE PARIS , du 21 avril 1911. Clôture.
H Français . . 96.17 Suez 5465.—Bsésilien i% 89.50 Rio-ïinto . . . 1688.—Bat. Espag. 4 % 97.55 Ch. Saragosse . 429.—Hongrois or 4% 97.25 Ch. Nord-Esp. 407.—Italien 5% 103.55 Métropolitain. . 666.—<V, Japon 1905. —.— Boléo —.—Portugais 3% 66.05 Chartered . . . 45.—}'/. Russe 1301. —.— De Beers . . . 471.—
l'A Busse 1906. 10G.85 East Rand . . . 122.—Turc unifié 4 % 92.95 Goldfîelds . . . 138.—Jj anq. oe R*ris.' 1806.— Gœrz 29.—Crédit lyonnais. 1-17 i.— Handmines. . . 200.—oanque ottom. 713.— Rohinson. . . . 203.—Union parisien.. 1160. — Geduld 32.—

COUPS de clôture des métaux à Londres (20 avril)
Cuivre Etain Fonts

Tendance... Calme Ferme FermeComptant. .. 53 13/9 191 5/. 46/5«rme 54 5/. 1S9 12/6 46/8
"Ant imoine : tendance soutenue, 34 à 35. — Zinc :tendance soutenue , 23 15/., spécial 21 10/ ,— Plomb itendance soutenue , anglai s 13 5/., espagnol tin
r», 

Partie financière

Promesse de mariage
Phili ppe-Ernest-Léon-Raoul Arnaud , banquier ,

Français , à Nîmes , et Eveline-Oly mpe de Coulon ,
sans profession , Neuchàteloiso, à Bevaix.

Naissances
18. Marguerite-Hélène , à Paul-Ernest Durrig,

ouvrier maréchal, et à Rosa-Adèle née Dasen.
19. Will y-Eugène, à Jules-Albert Brùgger ,

emp loyé postal , et à Salomée née Ebersold.
20. Jean-Pierre, à Albert-Louis Viguet-Carriu ,

chapelier , et à Marie-Louise née Graf.

Décès
19. Marguerite-Hélène , fille de Paul-Ernest

Durrig et de Rosa-Adèle née Dason, Bernoise,
née le 18 avril 1911.

20. Cléiuonce-Laure. née Falcy, sans profession ,
épouse de Stephan-Wilhelm-Phili ppe Eberbach ,
¦Badoise , néo lo 2tf octobre f8-i6.

• 2:0. Catherine-Elisabeth née Meyer , .veuve, de-
Bernard Wilhelm , Badoise, née le 4 jnnvier-1822. .

'• " ¦ ' - t
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Notre lilianne
était très* faible et nous lui

avons donné de l'EmuIsioi»

Scott pour la fortifier, et elle

la prit très volontiers. Elle

devint* pleine de vie eï reprit

p-on appétit.
Signe : PAULINE RACINE, I

tambo'nÉ (Canton de Benft). le 24 novembre 1909.
L'Emulsion Scott doit sa réputation à lf. pureté supé.
Heure et à la force de ses inïrédients, a son Sont as>éa-
ble que les enfants aiment et surtout a son succès
partout.

Eiiiidsion Scott
En demandant la Scott, refuse:* d'accepter tontes
les autres cm ulsions , qui ne sont pas fabriquées par Je
procédé Scott
On peut se fier entièrement à la vraie Scott.
Prix : 2 fr. 50 et 5fr. chez tous les Pharmaciens.
MAT. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratl»

» ccluntillon contre 50 cent, en timbres-poste.

- 1  1
¦* —— =^^

Pour les maux d'estomac
les évanouissements, les maux de cœur

prenez le véritable Alcool de Menthe e*
Camomilles de «alliez avec la M **®?*
« 2 Palmiers ». Se trouve dans toutes les pùar-
macies à fr. d.- et fr. 2.- le flacon. ,

Dépôt général : Pharmacie ÇtolUez,
Morat. . __UeJS978_r

MTPIMIWE'C '"'O""1'88» msvx de tête,
luilAInGfu . gnérlson certaine par
k CÊPHALINE, ie
plussûret 'o plue efficace des antlnévral-
giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmaci es PETIT AT, pharm. Yverdon. .

l! in I I B B 1 11 In 1 UBrnaua uoruuis

MIIlllMjl HOTEL CRQIX-BLÂŒ
Maison de 2m* rang des miaux recommandées.

r
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| RESTAURAIT PC THEATRE |
Menus du dimanche 23 avril S

i Df 11er a 1 fr. 80 Sonpcr à 1 fr. 80 }

| Potage Ox-tail Consommé croûte-au-poi %

J Flêtau bouilli, sauce mousseline Mayonnaise de Saumon J "jfil —— m
f e | Langue de boeuf « pouiet a ia Stanley |||i| aj a nivernaise Pommes purée 

^

I  

Glace vanille Glace panachée |j

A a
^
fr. 50 A 2 fr. 50 j

Canetons rôtis Hoastbeef à l'anglaise f
Salade variée Saiade aux œuf s ;

en plus ¦ en plus 1

p  Service à la carte à tonte .taire — Prix moâérôs g

'ta T-E -UIUJE D'AV7S DE N EUCH âTEL
en ville, 9 fr. par an.

Pour reprendre a Genève
dans de bonnes conditions

cafés-brasseries , hôtels , restau-
rants. Pensions. Magasins de vélos.
Crémeries - pâtisseries , boulange-
ries. Boucheries. Charcuteries. Ma-
gasin de tabacs. Epiceries. Laite-
lies; S'adresser a la maison Val-
reyry, rue Gourgas 8, Genève.

Docteur SCHERF
VACCINERA à son domicile,
Belle Roche, Gibraltar 16, de 8 h
3 heures, tons le» jours»
jusqu'à la fin du mois.

AVIS MÉDICAUX
Br de Speyër

La Chaux-de-Fonds
DE RETOUR

Consultations tous les jours (sauf |
le dimanche). Consultations gra- jtuites, mardi et samedi , de il h. |
à midi. Il 21.212 C l

CONVOCATIONS

Eglise nationale
La paroisse est infor-

mée que les réunions de
prières et d'édification
du SAMEDI SOIR, à 8 h.,
à la Chapelle des Ter-
reaux , recommenceront
aujourd'hui et continuc-
ront jusqu'à Pentecôte.

LEÇ0NSJ3E PIANO

fli riiil
PARCS 1

On cherche
pour les premiers jours de mai ,
occasion de

Voyage pour Berlin
S'adresser à M llc » Henriod , Co-

lombier.

JEANNERET PÈRE
DENTISTE

1, Terreaux, 1

de retour
-¦" mw imm

procède aux

«nations non officielles
à ses heures de consultations, ave-
nue de la Gare 6.

Madame veuve
WENKER-TOUCHON , ses
enfants et famille , touchés
par les rtombreuses marques
de sympathie qu'ils ont re-
çus à l'occasion du grand
deuil qui vient de les f rap-
per , expriment leur vive :
reconnaissance à toutes les
personnes et sociétés qui les

jj leur ont adressées.

Madame Auguste
MARGOT-METZGER et son-
f i ls, ainsi que leurs j amilles,
dans l 'impossibilité de ré-
pondre à tous les témoigna-
ges de sympathie qui leur
ont été adressés pendant
leur cruelle épreuve, expri'-
ment leur vive reconnais-
sance à toutes les perso rinës
qui ont pensé à eux dans
ces tristes moments.

P ARAGREIiE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paie-

ment de leurs primes avant le 30 avril prochain, soit directe-
ment au siège de la Direction (Etude Pierre Wavre, avocat,
a DfeuchAtel) soit chez l'un des correspondants de l'Association
ci-dessous désignés :

au Landeron , M. Casimir Gicot , avocat et notaire )
à Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur;
à Cornanx, M. Alphonse Droz-Clottu ;
à Saint-Rlaise, M. J.-F. Thorens, notaire ;
a la «Joie, M. J.-II. Cornu , instituteur , à Cormondrèche ;
a Auvernier, M. Charles de Montmollin;
à Bôle, M. H.-Albert Michaud , notaire ;
a Cortaillod, M. Auguste Pochon, secrétaire communal ;
& Roudry, M. William Pomoy ;
a lia Réroehc, M. Henri Bourquin , à Gorgier ;

Les primes non payées h la date du 30 avril seront
prises en remboursement dans la première quinzaine
de mai aux irais des assurés (art. O des nouveaux
statuts).

Le subside cantonal et fédéral étant de 40 % celte année-ci , la
prime nette à payer en 1911 est ainsi réduite u 1 fr. SO 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-
j culier sur le fonds de réserve.

Le fonds de réserve s'élève aujour'liui à la somme
de 385,554» francs.

Grande salle de la Brasserie, Boudry
DIMANCHE 23 AVRIL 1911

à l'occasion des Promotions

GRAND BAL PUBLIC
Musique VESCO

Invitation cordiale Le tenancier , F. P ANCHE

Carrosserie - Charronnage
Ls QUELLE!

Eue du Coq-d'Inde et ruelle des Chaudronniers:
Cour Marval

Se recommande.

Café de la Grappe
flHAUTEBIVE
Samedi soir, dès 7 heures

TRIPES

Occasion unique
Pour cause de dé part à vendre

une FLUTE anglaise système
Bohm , en excellent état. Prix
excessivement avantageux.

S'adresser faubourg do l'Hôpital
n° ti, 2"".

Foin
A vendre du bon foin bottelé ,

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

DEM. A ACHETES
Ou demande à acheter

une pétroleuse
usagée mais eu bon état. Demander
l'adresse du n° 844 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à acheter des

livres usagés
mais en bon état pour la 3ma se-
condaire B garçons. S'adresser
Vieux-Ghàtel 17, 1« étage.

BREAK
On demande à acheter un break

i li ou ii places. Adresser offres
écri tes sous chiffres A. R. 814 au
bureau do la Feuille d'Avis.

est du bouillon naturel condensé. 11 suffit de verser de î 54 à 4 déci-
litres d' eau bouillante sur un cube pour obtenir un bouillon complet,-
pour boire ou pour cuire. Prix du cube : 5 c. seulement. En vente
par cube , chez A.-C. Dubois-Froidevaux ,.Consommation Neuchàteloise,
4, Grand' rue. Ue 101M9



SUISSE
Le Conseil fédéral et le jeu. — Le

Conseil fédéral a décidé à l'unanimité de sup-
primer les jeux au cercle des étrangers du
karaaal de Genève. Le Conseil d'Etat gene-
vois est chargé de l'exécution de cette déci-
sion.

Personnel des trains. — L'associa-
tion du personnel des trains a adressé au con-
seil d'administration des C. F. F. un mémoiie
demandant que le traitement maximum des
eonducteurs de trains soit élevé de 200 fr. et
celui des contrôleurs de 100 fr.

ZURICH. — Nous avons parlé do cet Alle-
mand , ex-conseil er de justice , qui s'amusait
à percer d' un coup de canne les cartons à cha-
peaux des trottins et à abattre les tourtes des
apprentis confiseurs. Il a encore d'autres ex-
ploits sur la conscience. A Thusis (Grisons),
il se promenait , le 13 mars, dans les rues, et
accostait chacun en lui d isant :  «F...chez le
camp à la maison.» Pénétrant dans un restau-
rant, il avisa un jeune homme qui prenait
une consommation et lui intima l'ordre de
sortir. L'autre lui répond en plaisantent:
«Oui , si vous me donnez 50 fr. » Sans autre,
il prend un billet de 50 fr. dans son porte-
feaille et le tend au jeune homme qui s'em-
presse de le prendre et de s'écli pser. Un peu
plus tard , il commande une poste à quatre
chevaux pour se faire conduire à Splûgen. Là
il-en commande une nouvelle pour Monte-
Spluga. Lorsque la voiture est attelée, il or-
donne au cocher de parti r seul et s'en va,
avec une nouvelle poste, à Andeer. Quelques
jours plus tard , il reparaissait à Thusis.

— Le tribunal de district de Zurich vient
de condamner à 2 mois de prison et 150 francs
d'amende, le propriétaire d' une boucherie
chevaline. Celui ci se servait de viande gâtée
et même complètement pourrie , qu 'il mêlait à
de la viande fraîche, pour fabriquer des sau-
cisses.

BERNE. — La fièvre aphteuse gagne du
terrain dans le Jura bernois ; deux nouvelles
étables seraient contaminées à la Combe du
Pôluz, entre Renan et Ja Perrière.

On mande de Délie que la fièvre ap hteuse
s'est déjà répandue : le bétail de quatre étables
en est atteint dans cette ville.

— On annonce que M. Javet, directeur de
la fabrique d'horlogerie «Léonidas», de Saint-
Imier , détenu depuis environ deux mois, a
été remis en liberté samedi 15 avril.

— Mardi a eu lieu une entrevue entre le
syndicat des producteur de lait de Delémont
et des enviions et les marchands laitiers de la
place. Ces derniers n 'ont pu que prendre con-
naissance du mot d'ordre venu de Liestal et
s'incliner devant le fait accompli. A partir du
l" mai donc, les producteurs de lait exploite-
ront directement la vente du blanc liquide et
centraliseront celle-ci dans la laiterie Maurer;
la ville sera divisée en quartiers et desservie
par trois ou quatre vendeurs, qui feront
deux tournées pendant les mois de l'été (mai
à septembre) et une pendant les mois de l'hi-
ver (octobre à avril). Si, pour une cause ou
pour une autre, le lait venait à manquai * dans
un ménage pendant la journée , le consomma-
teur n aura plus que Ja ressource d'aller en
chercher à la «centrale» , comme ces messieurs
appellent leur quartier général , ou... de boire
de l'eau ! Quant au prix , il reste le même pour
commencer, soit 22 cent, le litre ; mais l'idée
de derrière la tête du syndicat des produc-
teurs de lait, est certainement de l'élever à
24, puis 25 cent, le litre.

Il y a quelques mois, ajoute le « Démo-
crate», s'est fondée à Delémont une ligue
pour lutter contre le renchérissement de la
vie. Ce serait aujourd'hui le moment pour
elle de donner signe d'existence, car agir en
présence du fait accompli serait inutile. Nos
autorités munici pales devraient aussi s'occu-
per de la question , car le local qu 'occupera le
syndicat des producteurs de lait appartient à
la commune et nous ne pensons pas que des

. ocaux communaux puissent, sans autre , ser-
vir aux intérêts particuliers d'une minorité
de contribuables de la localité.

— A Cormoret, la plupart des agriculteurs
ont annoncé à leurs prati ques que, pour le
1" mai prochain , elles devront se procurer du
lait ailleurs ; car, a partir de celte date, leur
lait sera conduit à la laiterie.

Les consommateurs congédiés courent de
ferme en ferme à la recherche du précieux
liquide... « Le lait, c'est pour la laiterie »,
roilà la réponse qui leur est faite.

— Depuis quelque temps dôjù , écrit-on au
«Peuple» , on parle d'un trou béant qui se se-
rait produit près de la Schefferie, territoire
d'Abevilers-Grandfontaine. Cette nouvelle se
confirme de plus en plus, et tout récemment
des personnes ont apporté de,longues échelles
et sont descendues dans l'excavation. L'ou-
verture de cette espèce do grotte aurait déjà
nue douzaine de mètres de surface ; la profon-
deur serait d'une quinzaine de mètres. Le
vide, au fond du trou , s'étend sur une surface
volumineuse et l'on entend très distinctement
on bruit  de roulis d'eau semblable à un ruis-
seau.

— Il y a deux ans environ , M. Ch., bûche-
ron à Bassecourt , capturait deux jeunes cor-
beaux et les emmenait à la maison. Le nou-
veau genre de vie, exempt de soucis, plut-il
tellement aux deux habillés de noir? Suffit
qu 'ils considérèrent dès lors ce nouveau do-
micile comme le leur propre et s'habituèrent
tant et si bien à leur captivité qu 'ils regardent
aujourd'hui d'un œil dédaigneux leurs frères
de la forêt Semblables à Oreste et Pylade, ils
sortent toujours ensemble, et, lorsque le soir
arrive, on peut les voir promener gravement
leur tunique noire dans un champ, vis-à-vis
de la gare, puis regagner le «toit paternel»

SAINT-GALL. — Le tribunal militaire dela septième division a condamné le soldat duteam Reuleler, de Gessenay, pour vol infé-

rieur à quarante francs, à deux mois et demi
d'emprisonnement,

SCHWYTZ. — Il y a quelques années, une
pauvre femme de Gersau , frappée de divers
coups du sort, était obligée de demander aide
à sa commune afin de partir pour l'Amérique.
Dans sa nouvelle patrie , e le  travail' a tant et
si bien qu'elle est parvenue à envoyer l'autre
jour 3200 fr. à sa commune, pour rembourse-
ment de l'argent avancé.

GRISONS. — On est arrivé maintenant à
la conviction que l'incendie de la fabrique de
chalets Zuoni est dû à la malveillance. Depuis
l'automne dernier, deux cas semblables ont
été constatés. Egalement dans la nuit  de di-
manche, le feu a été mis à deux manufactures
voisines dans les mêmes conditions.

VAUD. — Les quatrebraconnierssavoyards
dont on a annoncé la capture, en face de Mon-
treux , et qui péchaient le menu poisson au
moyen d'un iilet de 50 mètres de 'ong sur 10
mètres de large, ont été condamnés à 400 fr.
d'amende par le préfe t de Vevey.

— Lundi matin, à Vevey, un laitier avait
laissé son char au bord de la route tandis qu 'il
allait livrer sa marchandise aux clients. Pen-
dant son absence, un automobile — à ce qu 'il
suppose - accrocha le petit char et lit cu 'bu-
ter les «boilles». Résultat : 100 litres de lait
rép andus sur !a route.

CANTOM
Cortaillod. —Le Conseil fédéral a alloue

au canton de Neuchâtel une subvention de
20 °/0 des frais d'un chemin forestier dans les
forêts protectrices de la montagne de Boudry,
appartenant à la commune de Cortaillod , de-
vis 11,000 fr. , maximum 2200 fr.

NEUCHATEL
La cour d'assises siégera au château

de Neuchâtel, salle des Etats, les 28 et 29
avril 1911, pour le jugement de 8 affaires,
dont 3 avec l'assistance du jury.

La corporation des tireurs inau-
gurera le 13 mai par un banquet la grande
salle qu 'elle a fait aménager au restaurant du
Mail , d'entente avec la Commune, en trans-
formant l'ancienne cantine à bière. La nou-
velle salle est assez grande pour que l'on y
puisse servir 400 convives ; elle a pour dépen-
dances un vestiaire et un podium.

Football. — Cantonal I devra disputer, le
30 avril, le titre de champion romand avec
Servette L Désirant s"enti'aîner en vue de
cette importante rencontre, notre club recevra
demain chez lui , à Colombier, l'équipe de
Berne I, actuellement très en forme, qui vient
de battre Servette et Manheim F. C.

Ce match, qui promet d'être très disputé,
sera suivi d'un autre entre Athlétique de
Bienne et la seconde du Cantonal F. C.

Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles. — Séance du vendredi
21 avril 1911. — M. Fuhrmann présente un
travail de M. Paul Godet sur les Naïades
suisses, soit des mollusques du genre Unio.
Pendant longtemps il a été fait des confu-
sions étonnantes dans la classification de ces
animaux à cause de notre ignorance sur leur
origine. L'espèce de notre lac présente 13 for-
mes différentes, elle doit être d' origine orien-
tale. Elle aurait pénétré chez nous à l'époque
où le Rhin suisse n 'était qu 'un affluent du
Haut-Danube.

Le Dr Mayor relate ses souvenirs de voyage
dans les Cordillères centrales. Il rend d'abord
hommage à l'amabilité parfaite de M. Bimberg,
le consul allemand de Medellm. Il leur offrit
la demeure,des aides et des mules ; aussi,grâce
à lui , nos explorateurs purent-ils faire amp le
moisson de matériaux scientifiques.

Le voyage dans la région des forêts tropi-
cales est empoignant. Aux branches des arbres
colossaux sont suspendus des myriades d'épi-
phytes, des orchidées surtout aux grappes
fleuries inf in iment  plus belles qu'on ne sau-
rait se les figurer d'après les exemplaires
anémiés de nos serres. Des lianes , des fou-
gères arborescentes donnent à l'ensemble un
cachet particulier.

Pendant les cinq semaines que MM. Fuhr-
mann et Mayor passèrent dans le ram-ho de
M.Bimberg, ils se nourrirent surtout de Maggi
et de galettes de maïs. Leur installation était
rudimentaire ; l'entretien du feu à lui seul de-
mandait les soins incessants d'une Indienne
bornée qui, malgré son titre de cuisinière , eût
été incapable de cuire la moindre soupe. Les
péons, ou domestiques, sont aimables, préve-
nants, honnêtes, mais susceptibles,car ils sont
castillans. Nos compatriotes n 'eurent qu 'à s'en
louer.

La Colombie est en passe de devenir un
grand producteur de café et c'est dans une
plantation que se trouvait le rancho. Dans
les tropiques, il est cultivé de 1200 à 2300
mètres d'altitude. Dans les régions basses —
1200 à 1700 mètres — on les protège par de
grands arbres, du groupe des mimosas, qui
tamisent les rayons solaires.

Une autre culture, que nos explorateurs
eurent l'occasion d'étudier de près depuis la
« Camélia », nom de leur rancho, est celle de
la canne à sucre. Le sucre brut se vend 50
centimes la livre, il est donc cher même à la
sortie des fabriques.

De la Camélia, nos gens rayonnèrent en
tous sens. Comme il pleut souvent et beau-
coup, que les ponts sont rares, que les riviè-
res sont torrentueuses, les voyageurs doivent
souvent attendre des heures jus qu'à ce que le
cours d'eau ait repris son débit normal. La
rivière passée, ils arrivent à l'Alto de los
Alpes, superbe sommité, puis dans les para-
ges des mines d'or. De là ils redescendent
vers le Cauca dans les «tierras calientes», les
terres chaudes à la végétation extraordinaira-
ment belle.

Au bor d de la rivière la température étai t
intolérable, humide, mais malgré cela il y fait
beau à cause de la nature enchanteresse. La
nuit les lucioles lumineuses volent par cen-
taines, les étoiles brillent dans un ciel pur ,
mais les cigales font des concerts infernaux.

Une autre excursion mène nos voyageurs
au ravissant village de Guara les Salines, en
passant par-dessus trois petites chaînes de
montagnes.

Accès de folie. — Un pauvre homme
est devenu subitement fou , hier après midi,
et s'est mis à tout briser dans un magasin de
la rue de l'Hôpital.

Les demoiselles de magasin appelèrent des
agents de police qui transportèrent le malade
dans la chambre de force de l'hô pital de la
ville.

Le soldât blessé. — La victime de
l'accident qui s'est produit dans la nuit de
mercredi à jeudi sur la plaine de Bevaix ,
accident que nous relations dans notre numéro
d'hier , est un soldat du bataillon 17, nommé
Boschung, de Jaun (Gruyère). Son état est
satisfaisant et- n 'inspire plus aucune inquié-
tude.

JUPITER en 1911

Se levant de plus en plus tôt , le géant du
système solaire, Jup iter, apparaît vers hui t
heures du soir au-dessus de l'horizon sud-est.
Sa vive et tranquille lumière jaunâtre le fait
reconnaître au premier regard, d'autant plus
qu 'elle surpasse en force toutes les étoiles
avoisinantes. Cependant il ne faut pas le con-
fondre avec la resplendissante Vénus qui ,
elle, étincelle a l'occident , peu après le cou-
cher du soleil.

Cette année-ci , Jup iter accomplira sa course
à travers la constellation zodiacale de la Ba-
lance, groupe étoile situé entre la Vierge et le
Scorpion. Quoique s'élevant peu au-dessus de
notre horizon , cette partie du ciel est des plus
intéressantes, d'autant  plus qu 'elle apparaît
dans toute sa gloire pendant les beaux mois
de l'été. De juillet en septembre, la planète
brillera ainsi magnifi quement au sud pour ne
disparaître à l'ouest que vers le milieu de
l'automne.

Beaucoup plus éloigné du soleil que ne l'est
notre globe, le monde jovien est le p lus im-
portant du système solaire tout entier. Au
moment de son opposition , c'est-à-dire à l'épo-
que où il passe derrière nous, à l'opposé du
soleil (en 191 1, le 30 avril), sa distance sur-
passe 150 raillions de lieues. L'abîme qui
nous sépare de la lune n 'est rien en comparai-
son , car Jup iter est seize cents fois plus éloi-
gné qu 'elle ! Essayez de vous représenter une
telle immensité. , . . . .

Le vif éclat de cette terre lointaine lait
qu 'elle transperce facilement le ciel crépuscu-
laire. Un peu inférieure à celle de Vénus, sa
lumière est cependant très forte et remarqua-
blement tranquille , presque jamais scintil-
lante. Loisque la lune , poursuivant sa route
infinie, vient à passer dans son voisinage,
c'est un couple célesle digne d' attention. Tel
fait s'est produit le 15 avril et se répétera les
11-12 mai , 7-8 juin , 4-5 juillet , 1" et 29 août ,
25-26 septembre. Pour ceux qui ont  bonne
mémoire, voilà quel ques dates à re ten i r !

Les observations télescopiques entreprises
avec méthode ont montré que Jupiter est un
monde encore dans l'enfance de l'âge. Il tra-
verse fort probablement ces périodes primor-
diales par lesquelles passa notre terre, il y a
de cela des millions d'années, périodes mys-
térieuses et fantasti ques où tous los éléments
déchaînés se livraient des combats perpétuels.
Et , c'est à travers une épaisse atmosp hère,
zébrée de longues bandes nuageuses, que nos
télescopes, armés de puissants grossissements,
découvrent les premières îles, les premiers
continents qui se forment à la surface des
vastes océans de cet autre séjour. La grande
tache rouge, qui apparut en 1878 aux yeux
étonnés des astronomes, parait être une de
ces curiseuse formations. Son diamètre à
l'heure actuelle accuse une étendue quatre
foi s supérieure à celle du diamètre terrestre I
Et ce ne serait qu 'une île à la surface de ce
monde gigantesque I

A l'exemple des autres planètes, Jupiter
tourne autour du soleil et pirouette avec rapi-
dité sur lui-même, seulement beaucoup plus
éloigné que nous, il lui faut douze de nos an-
nées pour accomplir le tour de son orbite.
Une personne de vingt ans ici-bas n 'en comp-
terait pas deux sur cet autre monde et un
centenaire jup itérien n 'aurait pas moins dé
douze siècles chez nous l Ajoutons à celte par-
ticularité que le jour jovien ne dure que oincg
heures environ et les nui ts de même, ce qui
donne pour l'année un total de 10,455 jours!
Voilà certes, un calendrier peu facile à établir
et je crois bien que tous les saints de la chro-
nique religieuse auraient de la peine à com-
bler cette interminable année de Jup iter 1

G. ISELY, Observatoire du Jorat.

POLITIQUE
Le Conseil fédéral et le jeu

En même temps qu 'il ordonnait la ferme-
ture du cercle des étrangers, du Kursaal de
Genève, le Conseil fédéral a chargé son dépar-
tement de justice et police d' ouvri r une en-
quête sur les points ci-après et de lui faire
ensuite un rapport en temps et lieu sur les
résultats de cette enquête.

1. Savoir sll existe encore d'autres mai-
sons de jeu du genre de cell« du cercle des
étrange».

2. Si le jeu de la boule constitue pour le
public un danger moral et économique plus
grand que le jeu des petits chevaux , qui n 'a
été autorisé, entre temps, par le Conseil fédé-
ral, qu 'avec un enjeu maximum de cinq francs.

3. S'il ne serait pas utile que le Conseil
fédéral i&vini sur la pratique qu'il a suivie

jusqu'ici, et interdit tous les jeux de hasard
analogues aux jeux des petits chevaux, en
temps du moins qu 'ils sont accessibles au
public en généra1.

II semble, à voir la décision prise, que M.
Hoffmann, le nouveau conseiller fédéral , soit
bien l'homme de caractère qu 'on a dépeint et
sur lequel on fonde de grandes espérances.

Le cinquantenaire italien
Rome est pavoisée et très animée à l'occa-

sion de l'anniversaire de la fondation de la
viile et de l'inauguration de l'exposition eth-
nologique. Les associations et les écoles se
rendant ù l'exposition parcourent les rues en
chantant des hymnes patriotiques.

Le roi et le prince de Connaught se sont
rendus à l' exposition. Ils ont été chaleureuse-
ment acclamés sur tout le parcours. Les minis-
tres et les autorités de la ville les attendaient
à l'entrée de l'exposition.

Le souverain et le prince de Connaught ont
parcouru plusieurs parties de l'exposition ,
puis ils se sont rendus au pavillon des fêtes
où le comte de San-Martino, président de
l'exposition, le député Martini , vice-président,
et M. Giordani , commissaire de la section
piémontaise, ont prononcé des discours très
applaudis.

Le ministre de l'instruction publique, M.
Credaro, au nom du roi , a déclaré ensuite
l'exposition ouverte. Les souverains et le
prince de Connaught ont quitté alors l'expo-
sition.

La reine Wilhelraine a décidé d'envoyer à
Rome une délégation extraordinaire à l'occa-
sion des fêtes nationales italiennes pour ap-
porter au peuple italien ses félicitations et
celles du peup le hollandais.

France et Maroc
Des télégrammes datés du 12 avril sont

arrivés vendredi au ministère des affaires
étrangères. Ils annoncent que le commandant
Brémond réclame l' envoi de munitions et
d'argent sans dire que la situation soit criti que.

Dès la réception de ces télégrammes, le
gouvernement a pris de nouvelles mesures
pour assurer le ravitaillement du comman-
dant Brémond.

Le ravitaillement de la mehalla du com-
mandant Brémond est rendu nécessaire. Une
mehalla destinée à opérer au nord de Sebou ,
afin de contenir le Gharb , éprouve de grandes
difficultés à cause des hostilités de Raissouli ,
jaloux de la perte de son prestige.

Un capitaine voulut  envoyer aux troupes
de El Arba une partie des troupes dont il dis-
posait. Les caïds ont refuse, Raissouli leur
ayant interdit de bouger. Il a été impossible
de trouver un convoi pour ravitailler le com-
mandant Brémond. De nouvelles tentatives
vont être faites.

Le transport de l'Etat «Vinh Long» a quitté
la rade de Toulon , vendredi , à 11 heures du
matin , après avoir embarqué des détache-
ments de troupes d ' infanterie  coloniale que
foui ni t la garnison de Toulon à destination
du Maroc.

Le bruit court à Toulon qu 'un désastre se
serait produit au Maroc, où un bataillon , sous
les ordres du commandant Rueff , parti pour
appuyer les opérations de la mehalla du com-
mandant Brémond , aurait eu 38 tués et dont
la section de mitrailleuses serait détruite.
Une vive inquiétude règne à Toulon à son
sujet.

En Champagne
Le conseiller munici pal de Bar-sur-Aube,

frapp é un de ces derniers jours par un capi-
taine, a adressé au ministre de la guerre une
lettre lui exposant les faits et demandant une
sanction sévère pour l'agression dont il a été
victime.

NOUVELLES DIVERSES
La revue du I er corps d'armée. —

Il n'y aura pas, cet automne, de revue d'en-
semble du 1" corps d'armée, mais, selon l'u-
sage allemand , chaque division procédera
elle-même à ia revue, à la fin de la première
semaine, la Ir" division à Rolle et la II.""* à
Morat.

Français fédérai. — Trouvé dans la
« Feuille officielle militaire » :

«S'il (le chef de service) l'estime nécessaire,
il fait passer au candidat un examen en une
seconde de nos langues nationales ».

Il est peut-être bon de traduire ce passage
en français pour le lecteur peu habitué au
français fédéral. Sauf erreur, il veut dire :
«Passer un examen portant sur une de nos
langues nationales autre que la sienne. »

Voies ferrées suisses. — Le Conseil
fédéral a accerdé à la ligne à voie étroite Zol-
likofen-Utzenstorf une subvention de 100,000
francs, à condition que la ligne à voie étroite
Soleure-Schônbuhl ne soit pas construite.
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On conspire
Oporto, 22. — Un sergent et un caporal

ont été arrêtés comme suspects de consp ira-
tion. Ils ont été rais au secret.

Etats-Unis et Canada
Washington, 22. — La Chambre des repré-

sentants a adopté le projet de loi de récipro-
cité avec le Canada par 2G4 voix contre 89.

M. Fallières en Tunisie
Gabès, 22. — Un dîner a été offert, ven-

dredi soir, par le président de la Ré pub lique
aux autorités de Gabès.

On se bat en Turquie
Salonique, 22. — On annonce officielle-

ment que de violents combats ont eu lieu ,
hier , dans la région de Touzi.

Pl usieurs détachements de troupes ont été

cernés et n'ont pu cire dégagés qu'à grand'-
peine.

Deux compagnies ont eu douze morts et
plusieurs blesses. Elles ont fini par repousser
les Arnautes.

La ville de Fez serait prise
Madrid , 22. — Le gouvernement a reçu

un télégramme dans lequel , à titre d'informa-
tion , on lui communique qu 'un indigène,
arrivé hier à Ceuta, venant de Tetouan , as-
sure que ies rebelles prirent Fez d'assaut et
massacrèrent touta ia garnison marocaine, et
que le sultan s'est réfugié au consulat de
France.
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DERNI èRES DéPêCHES

— La maison J. Lévy, ù la Grande Maison , dont
le siège princi pal est à La Chaux-de-Fonds, a sup-
primé sa Suecur.-ale du Locle ; cette raison est en
conséquence radiée du registre du commerce du
Locle.

— La maison Old England Drey fus frères, à La
Chaux- de -Fonds, a établi au Locle, sous la raisoiï1
Drey fus frères , A la Grande Maison et Old Eng land ,
une succursale qui a commencé le 1" avril 1911.
Tissus et confections. Les associés Emile Drey fus,
à La Chaux-de-Fonds, et Armand Drey fus, au
Locle, sont teuls autorisés à représenter la suc-
cursale.

— Le chef de la maison Ernest Coinçon est
Ernest Coinçon, à Neuchâtel . Négociant en vins
de mare.

— Le chef de la maison Erhard Scherm , à Neu-
châtel , est Erhard Scherm. Voilurages en tous
genres et location de chevaux et voilures.

— Il esl fondé , à Neuchâtel , sous la raison sociale
Société anonyme Bouvier Frères S. A., une société
par actions, qui a pour but l'acquisition, l'exploi-
tation et lo developpemerit du commerce do vins
mousseux , ayant appartenu jus qu'ici à la société
en nom collectif Bouvier Frères, à Neuchâtel, dont
elle reprend l'actif et le passif. Lo capital social est
fixé à 350,000 francs , divisé en 350 actions nomi-
natives de 1G00 francs chacune. La société est
représentée vis-à-vis des tiers par un conseil
d'administration d'un à trois membres, et valable-
ment engagée par la signature individuelle de
chacun d'eux , apposée en cette qualité.

— La raison H. Heger, entreprise de serrurerie ,
à Neuchâtel , est radiée ensuite de cessation de
commerce.

— Le chef de la maison veuve de Joseph Ilecklé,
comestibles, à Neuchâtel , est Alice Hccklé née
Steiner , veuve de Joseph.

— Jules Petitpierre-Stucky et Wilhelm Jaeckly,
tous deux à Neuchâtel , y ont constitué, sous la
raison sociale Petitp ierre & Jaeck ly, une société
en nom collectif , ayant commencé le i" janvier
1911. Fabrique de lubos pour cigarettes et carton-
nages.

— La raison L" Salfisberg, à La Chaux-de-
Fonds, boulangerie-pâtisserie est éteinte ensuite
de remise de commerce.

— La raison Alfred Maurer , à La Cliaux-de-
Fonds, horlogerie, est éteinte ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— Ernest Tolck et Alfred Maurer , les deux
domiciliés à La Chaux-de Fonds, y ont constitué,
sous la raison sociale A. Maurer & C;', une société
en nom collecti f, commencée le 6 avril 1911. Fabri-
cation et vente d'horlogerie.

— La maison Lador Duvoisin , épicerie , droguerie,
mercerie, quincaillerie , cristaux , tissus en tous
genres, à Môtiers est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.
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Monsieur Wilhelm Eberbach-Falcy, Monsieur

et Madame Fritz Eberbnch-Vuithier et leur
enfant , Madam e veuve Emile Keiuhart-Eber-
bach , et sa tille Germaine, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur A. Kunssi-Kalcy, à Cor-
mondrèche , leurs enfants  et petits-enfants ;
Mademoiselle Diua Falcy, à Stockholm; Mon-
sieur et Madame Léon Falcy et leurs enfants ,
à Kamsgate ; Madame veuve Emile Falcy-
Ecuyer, ses enfants  et petits-enfants , à Neu-
châtel ;

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

Ma dame Laure EBERRACH née FALCY
enlevée à leur affection , après nue courte ma-
ladie , dans sa u5me année.

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

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

Culte à midi  et demi.
Domicile mortuaire : Place d'Armes 5.

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

part.
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Messieurs les membres de l'Orphéon sont
informés du décès do

Madame Laurc EBEKSSACII
mère de leur collè gue et ami . Monsieur Frite
Eberbach , et priés d' assister à sou ensevelis-
sement qui aura lieu samedi 22 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Place d'Armes 5.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société do
seconr» mutuels des employés do
magasins sont informés du décès de

Monsieur Charles SAKBEZAT
leur collègue et ami , et sont priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu dimanche
23 courant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 90.
PAR DEVOIR

: ' LÉ COMITÉ

Messieurs les membres de la Société de
secours mutuels «I/Abeille» sont -infor-
més du décès de leur collè gue ot ami ,'

Mon sieur Charles-Henri RARREZAT
et priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu dimanche 23 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs 90.
LE COMITÉ
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MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL f.Ma'adière )

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en IS51
Albums, devis et modèles à disposi t ion.

OBSERVATOI RE DU JORA T

Service spécial de U Fsuille d 'Avis d-j  Nâuohlks l

Prévision da ts]ui> ?i
Du 22. — Beau , assez chaud , par moments

nuageux.

Bulletin méfci3ori )loT* i.:.i[!t9 - Avril
Observations faites à 7 h. Ji , 1 h. <A ot 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Ikmpèr.ea iUjrJi eetit' S S ' -fi 

¦ V'douûimU |j

g Moy- Mini- Mail- || - „ ; p IQ eniu mum mum g a Jj mc * luu* £

21 12.4 4.6 17.1 731.1 N. -E. faible imag.

22. 7h. Y,: Temp. : 7.8. Vent : E. Citl : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5n*m.

Avril l 17 [| 18 l 19 g 20 g Ï Ï f l  22
mm j j  B

«U1W £ P B

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
20 | 2.3 | 0.5 | 3.2 1 669.4 1 |N.0.N| moy. |coar.

Fine pluie intermittente avec un peu d»
neige lo matin.

Tonip. B i n o n .  VMI Ciel

21 avril (7 h. m.) 4.8 1)75.6 N.-E. assez clair

Niveau du lac : 22 avril (7 h. m.) : 429 m. 460

B'illeiinniéléoi'.des C.F.P., 22 avril . 7 h. nu
• en . *i£Ti*

1 S STATIONS |f TEMPS et VEUT
< g- HJ? .
394| Genève 8 Tr.b.tps. Calma.
450 j Lausanne 11 » »
389 Vevey 10 » »
398 ! Montre*» 10 » »
537 ! Sierre 5 » »

1609 j Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 9 Tr. b. tps. •
995 Chaux-de-Fonda 6 » »
632 Fribourg 3 » . »
543 Berne 4 » »
562 Thoune 4 » »
566 lutorlakea 7 » »
280 1 Bàle 7 » »
439 Lucerne 8 » »

1109 Goschenen 7 » »
338 Lugane 13 » » '
410 Zurich 7 » V* dTt.
407 Schalthouse 7 » Cabae.
673 Saint-Gall 8 Nébuleux. »
475 Glaris 4 Tr. b. tos. »
505 Ragatz 9 » »
587 Coire 8 » »

U43 Davos 2 » »
1831* Saint-Morltz 2 » »

iMPRUfBRM WOLBRA.TH & SBEBîA

m EHlQNuffiNTT j 2

g |i EJ^SCQNMSAJ I g
CE Hlii^HLUCrMîEL » I HAVIS TARDS PS

CINÉMA BEAU -SÉJOUR
Tous les soirs à 8 h. 112

Spectacle pour familles

IffilIlj rCAliMAL
Tous les samedis, des 7 h.

W" TRSPES ~QB|
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Restaurant GAMBRÎNUS
SAMEDI S09R

TRIPES NATURE
et à la mode de Caen

©n «IcHtasuatle à acheter
d'occasion des livres pour l'école secondaire ,
3mo classe, pour jeune fille. Demander l'adresse
du n° 846 au bureau de la Feuille d'Avis.

rlace fles spon - boloiMer
DIMANCHE 23 AVRIL 1911, à 3 heures

BEME I (vainqueur de Servette I)
contre CANTONAL 1

A 4- heures '/ 3
ATHLÉTIQUE I (Bienne)

contre CANTONAL II
Aujourd 'hui dès 6 h. '/a du soir , prêt à l'emporter

Cuisses de grenouilles

Tons les Jeudi, Samedi et Mardi
prêts à l'emporter dès II h. %

Fetits pâtés il 10PS-la

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg de l'Hô pital 9

CERCLE LIBÉRAL
Samedi soir, dès S h. %

SÉANCE EXTRA OBDIMIRE
offerte à tous les membres et leurs familles

René MDttBW, le lélépalhiste
RESTAURANT BEL-AIR

fane. Bellevue-Plan)
Tous les samedis soirs

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

Se recommande.

ORPHÉON
Soirée tripes renvoyée
Patinage à Roulettes

Samedi et dimanche
SOIRÉES DE GALA - ILLUMINATION

Spectateurs, SI) ct.^ patineurs, i fr.


