
VENTE DE VIGNES, à PESEUX
— - »——J -

Le aamedl 14 mars 1908, * 8 heure* dn eoir, à l'Hôtel des XIII Can-
tons, à Peseux, M. Auguste Ciaschen et son épouse, dame marie née Maire,
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

L Cadastre de Peseux
1. Article 385, plan folio 7, n° 29. An Tombe*, vigne de 1359 mètres (3.861

ouvriers).
-** a. Article 184, plan folio 23, n° 25. Aux Cortenaox, vigne de 763 mètres
(2.181 ouvriers).

8. Article 359, plan folio 26, n° 23. Aux Prises dn Haut, vigne de 850 mètres
(2.401 ouvriers).

4. Article 358, plan folio 26, n» 22. Aux Prises dn Hnnt, champ de 426
mètres (1.21 ouvrier).

IL Cadastre d'Auvernier
5. Article 807, plan folio 28, n» 17. Tire, vigne de 645 mètres (1.832 ouvrier).
6. Article 91, plan folio 29, n° 31. Tire, vigne de 705 mètres (2 ouvriers).

HT. Cadastre de Corcelles-Oormondrèolie
7. Article 707, plan folio 10, n° 10. Les Arnlers, vigne de 1050 m. (3 ouvr.).

IV. Cadastre de Neuchâtel
8. Article 1045, plan folio 64, n° 15. Aux Troncs, vigne de 321 m. (0.912 ouv).
S'adresser, pour les conditions de vente et pour tous autres renseignements, à

Ed. PETTTPIERRE, NOTAIRE, rue des Epancheurs 8, a Nenehatel, et à
André T/CITHIER, NOTAIRE, a PESEUX.

Propriété à vendre, à Monruz-dessus
n———sas—

Jeudi 18 mars 1908, a 4 heures après midi, en l'Etude des notaires
chargés de la vente, Hôpital n° 18, à Neuchâtel, 11. Jacob Allenbaeh, maître,
d'hôtel, et ses enfants, a Neuchâtel, exposeront en vente la propriété
qu'ils possèdent & monrn*>dessus, sur la route allant de Neuchâtel
par Fahys a la Coudre et Hanterive.

Cette propriété — Cadastre de Neuchâtel, articles 55 et 464 — actuellement en
nature de Jardin, vigne et verger, d'une superficie totale de 8,708 m',
en un seul mas, est très bien située. TERRAIN A BATIR. EAU DANS
LA PROPRIÉTÉ. BELLE VUE.

S'adresser pour visiter l'immeuble, ainsi que pour tous renseignements, aux
notaires Emile Lambelet «fc Georges Matthey-Boret, a Neuchâtel.

Librairie A.-B. BERTHOUD
Vient de paraître :

René Morax. Claude de Siviriez.
Drame 3 50

Emile Jnlllard. Voyages inco-
hérents 3 50

SI. de Schonlepulhow. Le péril
jésuitique. Préface de Ch. Porret

3 —

Terrains à bâtir
la Société de l'Ermitage offre

a vendre de gré & gré les beaux
terrains qu'elle possède dans
le Talion de l'Ermitage et a la
grande Cassarde. Ban d'Hante-
rive. Contrée agréable et des
pins salnbres. Bon air. Etnde
A.-Jf. Branen, notaire. 

A VEaOL>«E
Plusieurs maisons, en ville et aux

abords. Terrains à bâtir aux Parcs, a
Peseux, à Maillefer, etc.

S'adresser à M. Ph.-Vr Colin, 6, rue du
Régional, Neuchâtel.

Immeuble à vendre
A FONTAINES

M. Louis-Ulysse STAUFFER, charpen-
tier, à Fontaines, offre à vendre sa mai-
son et verger, formant au cadastre de
Fontaines l'article 11 eO. Le bâtiment est
en bon état d'entretien et renferme trois
logements, grange et écurie. Le verger a
5,310 ma ou 2 poses.

Pour les conditions de vente, s'adresser
soit au propriétaire, soit au notaire Abram
SOGUEL, à Cernier. R213N

ANNONCES OE VENTE
Pour causes imprévues

excellent piano
construction irréprochable, valeur 975
fr., serait cédé pour 785 fr. Adresser
offres poste restante, Chaux -de »
Fonds sous chiffres A. T. Z. 85. H31011L

A VENDRE
de gré à gré:

1 billard usagé avec ses accessoires
(billes neuves). R. 218 N.

1 botte a musique (flûtes, voix cé-
lestes, 8 airs).

1 piano en bon état.
1 table a coulisses (7 rallonges).
Plus 24 chaises en parfait état, 2 glaces

neuves, diverses tables et d'autres
objets trop longs à détailler.
Pour voir les objets ci-dessus s'adresser

à l'Hôtel de Commune de Ch* zard.

BEURRE
A livrer tout de suite chaque semaine

50 à 70 kilos beurre, crème \n qualité.
Demander l'adresse du n° 325 au bureau
du journal.

100 mesures esparcette
à vendre, chez Jacob Wasem, à Enges
sur Cressier.

A vendre (ToccasioB
divers balanciers, laminoirs et raboteoses,
ainsi qu'un four à émailler et un moteur
à benzine. S'adresser maison Gayme &
Ponet fabrique d'orfèvrerie, avenue du
Mail 7, Genève.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHERES PUBLIQUES
Le Jeudi M mars 1903, dès 9 heu-

res du matin, au local de ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra par
voie d'enchères publiques, les objets sui-
vants:

Tables rondes et carrées, 1 commode
antique, 1 canapé-divan, fauteuils, chaises,
1 table étagère, 1 console, 1 fumeuse,
1 cartel marbre et bronze, des tableaux
à l'huile, 1 chaise longue, 1 table à cou-
lisses, 12 chaises cuir frappé, 1 lavabo
dessus marbre, 1 lit complet bois dur,
1 secrétaire bois dur, 1 régulateur à son-
nerie, 1 dressoir noyer ciré à 2 corps,
2 chaises chêne ciré à ressorts.

1 fût absinthe, 1 fût vermouth, environ
4M) bouteilles et litres de liqueurs diver-
ses telles que : bitter, kirsch, cognac,
rhum, curaçao, malaga, madère, eaux de
vie de lies et de marc, eto.

Dès les 10 V* heures du malin, au
chantier faubourg de la gare, les enchè-
res continueront pour la vente de 1 scelle
pour scie battante neuve, 1 tas forme
ronde, 1 lot barres acier plat et rond,: un
hangar en maçonnerie recouvert en tuiles.

Et dès les 2 V» heures après midi, au
Clos des Orphelins, Fierre-à-B ot 1,
les enchères continueront pour la vente
de:

Un gros van, des fau'x, des fourches,
des lanternes, collier pour vache, nne
grande marmite en fonte et d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 7 mars 1903.
Office des poursuites.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrain à bâtir
à vendre, à des conditions favorables,
route de la Côte. S'adresser Etnde Ed.
JTunler, notaire, 6, rue du Musée.

Terrain à bâtir à vendre
A Tendre aux Parcs , côté

nord de la ronte, nn terrain a
bâtir de 1548 m3 dans une situa-
tion favorable. Etnde des no»
talres Guyot ** Dabled.

Tente flélinit ive d'immeubles
A SAULES

p ¦

Samedi 14 mars 1008, dès 2 heu-
res après midi, à l'aaberge commu-
nale, à Saules, les héritiers de feu
Frédérle-Ijouls Desaules exposeront
en vente, par enchères publiques, la mai-
son et les terres que le défunt possédait
au territoire de Fenin-Vilars-Saules.

La maison renferme deux logements,
écurie et grange, elle est assurée pour
14,900 francs, les terres ont une surface
de 51,990 m» (19 </« poses).

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. BURRI, aubergiste, à Saules. L'ho-
mologation sera demandée après
la séance d'enchères. R211 N

Cernier, le 5 mars 1903.
Abram SOGUEL, notaire.

Terrain à vendre
* proximité immédiate de la
Tille. Situation admirable. Vue
«superbe. Convient ponr villa
ou maison de rapport. S'adr. a
M. B. Couvert, architecte , Oran-
gerie 8, on Etnde A.-N. Branen,
notaire , Trésor 5.

SOIERIES
On peut se procurer, sans frais, rue de la Place-d'Armes 5, au 2»», la collection

complète d'échantillons et pièces de la maison Grieder & C*, Zurich. Nouveautés
pour l'été depuis 1 fr. 85 le mètre.

On offre à vendre
8,000 bouteilles vin blanc 1898 et 1900,

20,000 litres blanc 1900 et 1902.
S'adresser chez Albert APOTHÉLOZ,propriétaire. Bevaix. .

A UnEUTDRJB
I pour cause de décès, un habillement

neuf, de drap noir, complet (redingote),
taille moyenne, n'ayant jamais été porté.

S'adresser Comba-Borel 16.

Vente I moler ftliêT
Pour cause de cessation de l'exploita-

tion de l'hôtel du Faucon, à Neuchâtel,
on vendra de gré à gré tout le mobilier
du dit hôtel, soit en bloc, soit par cham-
bres complètes, soit en détail, au choix
des amateurs Ce mobilier est en bon
état et comprend une quarantaine de lits
à 1 ou 2 personnes; des lavabos et toi-
lettes anglaises, commodes, armoires à
glace. Splendide buffet de service antique
avec 4 glaces et 8 tables même style, ta-
bles, portières, porcelaines, eto.

La vente se fera au comptant et com-
mencera le lw mars prochain. Pour visi-
ter, s'adresser au bureau de l'hôtel du
Faucon. 0 917 N

Boîte i mnsiqae
neuve, automatique, à vendre. S'adresser
faubourg du Lac 19, au l*r.

FUMIER DE VACHE
livré dans toutes les gares du vignoble.
F. Graff, Gorcelles. c.o

CHEVAL
6 ans, sage et bon trotteur, s'atfelant
partout, & vendre ou à échanger contre
des porcs ou du fumier, chez C. Ribaux-
Gottreux, à Bevaix.

A la même adresse, un fort char â
bœufs et deux herses.

A vendre un wagon do -———

BtLLE PAILLE
de froment et de moitié (paille du pays),
au prix de 8 fr. les 100 kilos, rendu
franco gare Neuchâtel . — S'adresser à
M. César Jornini fils, à la Riolaz, Payerne
(Yaud). 

On offre à vendre
des litres vides, 2 bonbonnes, 2 caisses â
'roniage carrées, 1 bascule force 250
kilos, 3 mesures en bois, 20 litres, 10 li-
tres et 5 litres. S'adresser Gibraltar 17,
m magasin." PT7MIBIB ~

A vendre ou à échanger contre du vin,
environ 1200 pieds de bon fumier de
vaches et chevaux. S'adresser chez Jean
Sutter, faubourg de la Gare 13. — A la
même adresse beau bois sapin sec, encore
une quantité

de grosses perches
pour entrepreneurs.

ON DEMANDE A ACHETER
On désire acheter un joli

en bon état. Adresser les offres écrites
aveo prix sous chiffre M. B. 320 au bu-
reau du journal .

On cherche à acheter d'occasion une

banque de magasin
moyenne. Demander l'adresse du n° 323
au bureau du journal.

AVIB DIVERS

ïfne coutnrière pour dames
capable, à Bâle, prendrait en pension
une demoiselle désirant apprendre le
métier ou suivre les écoles. Recomman-
dations par pasteur et anciennes pension-
naires S'adresser à Anna Muller, Baie,
Spalenberg 16.

DAVID STRAUSS & C", tfenchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS VINS DE T4BIJ SSSHS*6*Arnolw - IHftcon Beaajolam — Bordeaux

â

Sî vous voulez vous délivrer de
i-sP** Rhumatisme

Courbature dans les reins, douleurs rhumatismales
employez le remède excellent

Emplâtre Roeeo ordonoé par Ijsg, médecins
1 fr. 25 aux pharmacies :

Bailler, Bourgeois , Darde], Ctaebhardt, Jordan, à Neu-
châtel ; Chable, à Colombier, et dans toutes les pharmacies.

Diaphragmes, Pavillons, eto.

Papeterie -Maroquinerie
«"¦"BRSNflT-L'ÉPLftTTENIES

HOPITAL 11

Les festonneurs et les roulettes son
arrivée,

Les ohablons caoutchoucs sont vendui
aux prix de facture,

A REMETTRE
le commerce de messagerie

de Cortaillod à SFeucnâtel.
S'adresser à Alfred Prior, voiturier, i

Cortaillod.
On céderait au besoin un camion l

ressorts. 
A vendre une

poussette anglaise
en bon état. S'adresser Trésor 7, au 2ni"

VÉRITABLES
Saucisses do Mon

à 85 «ont. la paire
Âu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

L.-F. LAMBELET & O
NEUCHATEL

17, f aubourg de t Hôpital, il

Houille et Coke
ponr eMag domestiqne

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge in qualité.
Anthracite St-Amédée et de Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées

Prompte livraison a domicile
|V Expédition directe du mines par vagons complet:

— T*L<tPHONE l39 — 

AVIS AUX NATURALISTES
A vendre une magnifique collectior

d'oiseaux et d'animaux en bois, artisti-
quement travaillés par la nature, ainsi
que quelques objets lacustres. Demander
l'adresse du n° 297 au bureau du journal

VMTEJE LAIT
I A partir du 1" mai prochain, on cher-

che la placement journalier de 800 à
, 1000 litres de bon lait de montagne. Se

, renseigner sous chiffre H 620 N à Fa-
' gence de publicité Haasensteln «fc

Vogler, Nenehatel. 

Occasion
• SUPERBE H 1M0NÎUI

Payé: 500 francs
, 11 registres, 2 genouillères

magnifi que meuble
1 880 FRANCS

S'adresser sous chiffres 17.810101,. a
Haasenateln *fc Vogler, Ifeocbatel.

A vuenndre beau divan
valant fr. 130 pour fr. 95. Halle aux Tapis.

Î

BËGULATEllS
Grand choix

ART NOUVEAU

Hermann Pfafr & Cie
PLACE PURRY 7

Fromages
Reçu un beau choix de fromages gras

du Jura et de la Brévine, depuis 90 et.
la livre, mi-gras depuis 80 et et maigre
bien s.tlé depuis 50 et. Mont-d'or par
bUte à 7ô ci , Limburg.

Beurre de table, pure crème, premier
choix et beurre, pure crème, pour fondre.

MAGASIN ET IAÏTER E
Poteaux O

i ""' ' ' " ' ~"

VIOL ON
ancien, bien conditionné, à vendre. S'adr.
rue des Poteaux 2, au 3me.

Bonne Tourte
racineuse, bien sèche, au prix de 18 fr.
les trois mètres, rendue en Ville. S'a-
dresser à Alfred Robert, Martel-Dernier

, (Ponte). 

Bypserie et peinture
Pour cause de cessation de commerce

i on offre à vendre un ' fonds de gypserie
¦ et peinture très bien achalandé. Bonne

clientèle, travail assuré. Conditions favo-
rables. S'adresser à C. Antonietti, aux
Geneveys-s/Coffrane.

L'ELECTEIC
est la meilleure des machines

a rincer les bouteilles.

En vente

2, Place Purry, 2
Sous la terrasse du Cercle National

On te charge de la réparation
dei brosses usagées.

I ÉPICERIE ET VINS
K« $âgft(EB)

C Spécialité de vins vieux A j
pour malades : fl

BOftDEiM X JBft,
BOURGOGNE 1 jgffl
MAÇON fëâl
ÎIALAGA, etc. (fijjjjïj

I COGNAC, KIBSCH, RHUM, LIQUEURS
DIVERSES c.o.

Bcsis --rJjasj de table

Liquidation pour cessation de Commerce
du Magasin de draperie

J. KNECHT, Marchand-Tailleur
TEMPLENEUF 16

A partir de oe Jour tontes les marchandises en magasin seront
vendues an prix de facture.

Se » ecommande.

11 U Magasin Àlîreû Dolleyres y

1 BAL LE 11 TI» I
If 2, Eus du Seyon U

/ Les BJToiiv«e»ii.té» ' i

\ | Robes f

tt Confections \
(Li» m f miiriips mh

sj F tout arrivées. — Choix complet rj j i i
Bfî ^B"' \ .sf-afsdfl̂ fli IBl̂ ^̂ ^̂ _' """""nf* ^̂ ^^̂ B

AUX AGRIGVLlECRtl
Blé du printemps — Seigle du printemps

Orges et avoines de différentes provenances et toutes graines fourra-
gères, fournit aux meilleures conditions et avec garantie la maison

Charles Wasserfallen, 4 Keachâlel
TéLéPHONE PAILLE, FOIN et REGAIN, en gros TéLéPHONI

Th. WXLD, installateur
B ĵjIgSSBEil Bureau rue de 

l'Industrie 17, Neuchâtel
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê Ateliers et entrepôts rue du Tertre

Hra|i^^^^p 
Articles d'hygiène et de salubrité pubUque.

tf1- -, !.*». ':n^f-{J|| jf" Installation complète de chambres de bains, lavabos,
KIM '

>Wi& buanderies i et water-closet.
!' " W.& Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.
¦P \fm Chauffe-bains au gaz instantané, aveo douche et sans
¦fei f fif douche.
PM^WSPr Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.
ilÉÉ t̂ilw* Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
SgS îi^KJ», Bacs à laver, en bois, garni en fort zinc, de 2 et 3
SRç ŜTOŜ ^—  ̂

compartiments.
S^Sffjfal^Së^^  ̂

Réservoir 
aveo 

chaudière 
pour distribution d'eau chaude,

Sl^^^^^
ffi Ẑi f̂ej 

pour lavabos, bains, eto , à plusieurs étages.
IH^̂^̂^ S. Water-closet et 

lavabos 

en 
porcelaine 

anglaise, de diffé-
H KÈiÊf ÊÊiemÊiœ^ 

rents 8y
st

^
mes> Pour maisons particulières, hôtels, col-

jPS P <̂^ ÎVHS|̂ | 
Travaux 

de ferblanterie en btVtlments.
sHHW»ll$iËIiiili Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs.
lil ! ™* ĵ2JlJil Hi  ̂ Appareillage d'eau et réparation.

-J MBBS ft tMFBBTIHS
pour Dames et Miettes

Mm° STËIERT
11, RUE DU TRÉSOR, Entresol

Modèles de Paris - Deuils en 48 heures
SE RECOMMANDE.

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cubes, lE r̂. X.C30

MULLER à BERNHAED, fabricants à Coire

1 soi 6 mois O mois
La FMJUS port*» i domicile

,n ville fr. 8 — 4 — 2 —
La Feoills porté* à domicile

hors de Tille on psx la posta
dans tonte la Snlsse . . .  9 — 4 50 2 23

A rtoanger (Unloa postale),
enTol quotidien 29 — 12 60 6 23

/bonnement aux bureaux do poste, 10 ot. en sus.
Changement d'adresse, E0 et,

OIB

Administration et Abonnements :
WOLFRATH «Se SPBRLÊ

Imprimeurs-Éditeurs <

La vent» au numéro a lieu :
Bwttu du tournai, kiosque*, llbr. Guyot, gara i.-S,

par lw porteur» at dans lea dépAts

ta uiHam n M» us mm

-i ĴST-ÈTOaiTCîES

Vu canton! l i t  lignes 80 ot.
4 et 5 lignes. . 66 et. — 6 et T lignes 76
8 lignes et au delà la ligna 10
Répétition t . B
ATIS tardifs, 20 ot la ligne . . . Mlnimn^ | f r .
Avis mortuaires, la ligne 16 ot. > 2

> > répétition . . . .  la ligna 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger ,

18 et. la ligne Wnlmam 1 tt.
ATIS mortuaires, 20 et. la ligna > S

Béolames, 30 et. la ligna . . . .  a |

Lettres noires, E et. la ligna en sus. Encadrement*
depuis 60 et, Adresse au bureau: 80 ot.

BTJBEATJ DBS ANtfOHOlîB t
l, Rue du Temple-Neuf, i

Autant que possible, le* annonces
paraissent aux datas prescrit**; m oa* contraire,

Il n'est pa* admit de réclamation.

TiliÉPHONB: 307

A 1,1 MÉNAGÊHË I
2, Place Purry, 2

M ctaFie StiEB
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent.

PLANCHES Et FERS , REPASSER
Cordes et Pinces à Lessive

PLANCHES A LAVER
Essoreuses ¦ Crosses

On se charge de la réparation des
eeilles,

UaTHHHHsMB^BMI^HMIBVtflBIHniMHHns

(— ' l '%
fr<ffl33"»fl0ft Bijouterie - Orfftvrtfrle 1
¦j B Horlogerie - Pandulerlo |

V A. JOKOr|
j tSntaon du Grand Hôtel dn Laol

| NEUCHATEL i



Salle circulaire lu Collège latîn|
AUJOURD'HUI \p &ARS

& K fa. du soir
Pïémière conférence de

Ht. Philippe <Grodet

ÉCHANGE
Le soussigné désire placer dans la

Suisse romande son fils de 15 ans, dans
le but d'apprendre le français , en échange
d'une fille du môme âge qui voudrait
apprendre l'allemand.

Maurice Hug père, négociant à Soleure.

BRASSERIE GAMBRÏlS

Cuisses de Grenouilles
irons les jours

GATEAU AU FROMAGE
à toute heure

Spécialité de

TRIPES
au Madère

Un garçon robuste, âge de 14 a lo ans,
trouverai t place chez un agriculteur du
canton de Soleure, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande, fl fré-
quenterait l'école primaire, et dans ses
heures libres, il aiderait dans les travaux
de la campagne. Bon traitement et vie de
famille assurés. Petite pension d'après :
convenance serait désirée. S'adresser par.
écrit sous initiales À. B. 320 poste res-
tante, Monruz, près Neuchâtel, ou se ren-
dre au bureau des postes du même en-
droit, qui donnera des renseignements le
dimanche, ainsi que les jours de la sé-
maine de midi à 1 *l-2 h. .. ¦

VENTE delaNAUTIQUE
JEUDI après midi 12 mars

Chalet de là Promenade
à partir de 2 heures

H théâtre Guignol
Bambola

Grandes représentations humoristiques
et variées.

Dans une famille honorable de Cann-
statt (Wurtemberg)

on prendrait comme pensionnaires
nne on deux jeunes filles

qui auraient l'occasion de fréquenter les
excellentes écoles de la ville. S'adresser
directement à M. Linck, Kasernenstrasse
N° 28, Gannstatt, ou, pour renseignements
à M. A. Besson, prof, à l'Olgastift, à
M. P. Banderet, prof., ou M118 L. Bornand,
institutrice, au Gatharinenstift, à Stuttgart.

PENSION
Petite famille du Val-de-Travers rece-

vrait jeune Allemande désirant apprendre
le français et la tenue du ménage. Prix
de pension modéré. Meilleures références.

Ecrire sous J. M. 314 au bureau du
journal.

L'orphelinat du Prébarreau
a donné asile pendant l'année 1902, à
vingt-deux enfants ; c'est le nombra le
plus élevé qu'il puisse atteindre.

Les recettes ont été de 6,331 fr. 85
les dépenses ont été de 9,020 fr. 50.
Le déficit de l'exercice écoulé, de

môme que les précédents provient d'une
sensible diminution dans les dons et les
legs. Le comité rappelle au public que
l'établissement n'a que des ressources
bien modestes, les pensions demandées
pour les enfants ne représentent que la
moitié de ce que leur entretien coûte
(moyenne 1 fr. par jour).

En remerciant les personnes généreuses
qui ont bien voulu, durant l'année écou-
lée, lui endoyer des dons, le comité re-
commande avec une instance toute spé-
ciale l'asile du Prébarreau à ia bienveil-
lance de chacun cette année-ci, et rap-
pelle que l'asile se charge avec recon-
naissance d'exécuter des ouvrages de
lingerie, calendrages, ou raccommodages
qui lui seront confiés. Le comité se com-
pose de:
Mme» de Salis, présidente.

H. de Reynier, vice-présidente.
Eugène Gourvoisier.
Boy-de-!a-Tour.
H. de Wesdehlen.
Pierre de Montmollin.
Adolphe Glerc-Leuba.
Pierre de Meuron.Mlle« Adèle Borel.
Louise Ramseyer.
Fanny Clerc.
Marguerite Bertholet.

Vente en faveur des Missions
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu, Dfcu voulant, le jeudi
30 avril, dans la Grande salle des Confé-
rences. Le comité la recommande tout
particulièrement aux amis du règne de
Dieu.

Les dons pourront être remis à:
M11" Louise DuPasquier.

Anna de Perrot.
Mme» de Pury-Wolff.

Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin.
DuPasquier-de Pierre.
Charles Schinz.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.
Gôthe Sjôstedt.
Albert Quinche.
Berthoud-Clerc.M11;» Ida Gyger.
Marie DuBois.
Agathe de Pury.

M mo" Rachel Pons.
Maurice de Perrot.

Maladies des oreilles
NEZ JïTJfORGB

Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. 0.0

Bonne pension SïïfiTS
le désire.

S'adresser au n° 23 à Peseux.

EODiMces fliSÉt-BlaiSB
JEUDI 12 MARS 1903

à 8 h. du soir
à la SALLE de GYMNASTIQUE

d.M N'oia.'vea/u. Collègre

CONFÉRENCE
sur

LE PAYS DE TARTARIN
par M. Charles PERRIN, journaliste

HBgr JElctLSLX i gro "̂ W|
Ou désire placer, dans nne

famille honorable de N'enchâ»
tel, nne jeune fille de 15 ans,
désirant suivre les cours de
l'Ëcole de commerce. On rece-
vrait en échange, dans une fa-
mille bourgeoise de la Suisse
allemande, une jeune fille ou
un garçon du même Age, nui
voudrait apprendre la langue
en suivant les classes de l'ex-
cellente école secondaire de
î'ehdi-oit. Ponr renseignements
ultérieures s'adresser sous chif-
fres R. 44 B., a l'office de pu»
bllclté F. BUegg, Bapperswyl.

Dans uns
FAMILLE D'INSTITUTEUR

à Stâfa, lac de Zurich, on recevrait 1 où
2 jeunes filles de 12 à 15 ans pour ap-
prendre l'allemand. Soins maternels. L&-
çons. Bonnes écoles sècbhaàires. Rensei-
gnements par M°"> Rieser-Matthey, Sablons
n* 22, Neuchâtel 

EÂ Bf ôo 'rÈTÉ
Dî ;

MVI&ÂTiÔN A VAPEUR
des lats cle Neuohàtel et ïïorat

à l'honneur., de rappeler au public qu'à
l'pcçjisiôn de la foire d'.Estavayer mer-
credi il mars prochain, un bateau
spécial seçà mis en marche aux heures
suivantes .-

jLluTJ&El
Départ de Neuchâtel 7 h. 30 mat.
Passage à Serrières 7 h. 40

» à Auvernier 7 h. 50
» à Cortaillod 8 h. 10
» à Chez-le-Bart 8 h. 35

Arrivée à Estavayer 9 h. 05
EETOT7E

Départ d'Estavayer 1 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 1 h. 55

» à Cortaillod 2 h. 20
» à Auvernier 2 h. 40
» à Serrières 2 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05
L.A DIRECTION.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NenctLàtel

TETJODX 12 3^-A.I^S 1SOS

1™ AUDITION
des

NOUVELLES

Chansons Romandes
(inédites)

de E. JAQUES-DALCROZE
interprétées par l'auteur

1. Chansons de cher. nons.
2. Chansons naïves dans lé style

populaire.
3. Propos tristes et joyeux de David

la Jeunesse. H, 626 N.
4. Chansons humoristiques.

Pour les détails voir le programme.

PRIX DES PLACES : Amphithéâtre, 3 fr.
— Parterre, 2 fr. — Non-numérotées, 1 fr.

Billets chez W. Sandoz, éditeur.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, L-À.TrS^--fcTiTE
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 henre^ H 10765 L

Attention
mérite la combinaison de valeurs
a lots solides et autorisées par la
loi que chacun peut se procurer au
comptant ou contre payements men-
suels de fr. 8.—, auprès de la maison
spéciale soussignée. — Lots principaux de
Tr. 200,000,100,000, 75,000, 50,000,
35,000, 10,000, 5,000, 8,000, etc.,
seront tirés et les titres d'obligations se-
ront remis successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages
présents ou ultérieurs. H 533 Y

Les prochains tirages auront lieu :
SI mars, 1er avril, 1er mal, 14 mai,
15 Juin. Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

Banque ponr obligations à primes, à Berne.

COUTURIÈRE
Spécialité pour fillettes et j arçoi.

se recommande.
S'adresser Flandres 7, 2m°, 

n^me E. O-OI^TTIÎIEŒî,
se recommande pour tous les rhabillages
de bijou terie, horlogerie, etc., et espère,
par un travail prompt et soigné, mériter
la confiance qu'elle sollicite. — Place-
d'Armes n° 12, vis-à-vis de la Pré-
feoture. H 485 N

D^m» 3/naxJ.e GkA-SCIHrE-ûT
â Peseux 59

se recommande pour des raccommodages
en journée ou à la maison.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
Société immobilière

- de

L'UNION CHRÉTIENNE
de Neuchâtel-Ville

Le dividende pour l'année 1902, fixé
par l'assemblée générale à 15 fr. par
action, est .payable dès ce jour chez
MM. DuPasquier, Montmollin & C'e, contre
remise du coupon n° 5.

Neuchâtel; 6 mars 1903.
Le Conseil d'administration.

NOUVELLES POLltiqtÈS
Italie

A k Chambre, M. Baccelli, sous secré-
taire d'Etat aux affaires 'étrangères,
répondant à MM. Santini et Guriopi,
déclare que le rapport de lq commission
d'enquête sur l'esclavage dans le Bena-
dir est arrivé, il faut, dit-il, qu'il soit
examiné sérieusement afin que l'on
puisse aroir sur la question une opinion
certaine et que l'on puisse déterminer la
conduite du gouvernement. Aussitôt que
l'examen sera achevé le rapport sera dé-
posé au Parlement et publié.

En ce qui concerne l'esclavage, M.
Baccelli déclare que l'on doit examiner
attentivement les rapports de l'enquête
afin de bien séparer les responsabilités
qui peuvent incomber aux délégués de
la société de celles qui peuvent incomber
à la société elle-même. Il faudra assurer
ensuite une réparation exemplaire aux
atteintes qui ont pu être portées à la
civilisation.

Parlant du développement économique
du Benadir, le sous-secrétaire d'Etat ,
aux affaires étrangères, dit que la société
a fait quelque chose, mais pas ce que
l'on était en droit d'attendre. Le minis-
tre des affaires étrangères veillera atten-
tivement afin que la société accomplisse
son devoir conformément aux stipula-
lions de la conférence de Bruxelles con-
tre l'esclavage et conformément au
développement économique du pays. Si
la société n'accomplissait pas son devoir,
la convention donne au gouvernement le
moyen d'en déclarer la déchéance, ce
que le gouvernement ne manquerait pas
de faire. (Approbation.)

Autriche-Hongrie
Dne réunion populaire était convoquée

à Budapest, pour dimanche dernier, de-
vant le palais du gouvernement par le
parti de l'indépendance pour protester
contre le projet de loi militaire. Dix
mille socialistes ayant pris position et
ayant empêché la nomination d'un pré-
sident, la réunion n'a pas pu avoir lieu.
Les assistants ont alors défilé en proces-
sion dans la ville et les socialistes qui
étaient restés maîtres de la place se dis-
persèrent en bon ordre. Le parti de l'in-
dépendance éprouve par là un grand
échec, la municipalité s'étant tenue com-
plètement à l'écart de la réunion. Les
socialistes ont empêché cette dernière
pour cette raison que l'on doit, à leur
avis, prendre nettement position contre
le projet en question alors que le parti
de l'indépendance serait prêt à le roter
si on lui accordait en échange certaines
compensat ions nationales.

Une dépêche de Budapest dit que le
cortège organisé dimanche par le parti
de l'indépendance, s'est constamment
grossi pendant sa marche à travers les
rues et a fini par compter 20,000 per-
sonnes. Le cortège a parcouru la ville
en réclamant la démission de M. Szell,
président du Conseil, et du ministre de
la guerre. Arrivé devant la maison du
général commandant la place, la foule a
crié : «A bas les couleurs noire et jaune!
Nous voulons une dynastie nationale » I
Dn grand nombre de vitres ont été
brisées. La gendarmerie a fait usage de
l'arme blanche. Il y a eu plusieurs
blessés et un certain nombre d'arresta -
tions.

Grande-Bretagne
On sait que M. Balfour a annoncé à la

Chambre des communes l'Intention du
gouvernement d'établir un fort et une
base nouvelle sur la rive nord du Forth ,
à Saint-Margaret's Hope. La région est
particulièrement importante au point de
vue stratégique et est devenue, grâce au
voisinage des deux mers, à la dépression
du sol, à ses richesses et à celles du
sous-sol, une des contrées les plus vi-
vantes de la Grande-Bretagne. Edim-
bourg d'un côté, Glasgow de l'autre,
sont les deux gardiennes de l'isthme.

Tout le pays environnant est parti-
culièrement tourmenté, et la chaîne de
montagne qui le traverse est hérissée de
pitons et parsemée de lacs. Au nord-est
des Louther-Hills se trouve un plateau
inégal qui va rejoindre les Muirfoot-
Hills et plus loin les collines de Lam-
mermuir, dont les roches extrêmes
s'avancent jusque dans la mer. D'autres
rangées de collines moins élevées et
formées de roches moins anciennes se
développant au nord parallèlement à la
chaîne principale, et leurs derniers ren-
flements disparaissent sous le sol uni de
la vallée de la Clyde et sur les bords du
Frith of Forth.

Le nouveau port est situé à 2 milles à
l'est du grand port de Forth sur le côté
nord de l'estuaire du Forth. Nul empla-
cement ne pourrait être mieux choisi
comme place de sûreté, défendu qu 'il est
par les fortifications toutes modernes de
închkeit et par les travaux effectués dans
le voisinage du pont.

La Grande-Bretagne, avait-on souvent
remarqué, n'avait de bases navales que
sur le côté sud et la côte est était dé-
pourvue de défenee contre Un pays c{ui
menaçait plus que tout autre l'empire
britannique. Aujourd'hui, cette lacune
est comblée.

Tous les journaux de Londres ac-
cueillent avec une satisfaction profonde
cette nouVelle création et y Voient une
garantie certaine contre toute éventua-
lité d'attaque;

Ponrduoi ri torture en Macédoine
M. Gabion Stiegjer le dit dans une

lettre au «Français» datée d'Uskub :
Lç consul de Russie à Dskub conserve

précieusement une relique sur laquelle il
jette de temps en temps un regard com-
plaisant afin d'aviver des sentiments
qu'il entretient avec plaisir et sollici-
tude. La vue de ce genre d'objets m'a
parfois fait sourire. J'avais tott et je
viens d'en comprendre l'importance. La
relique en question est une oreille, une
oreille humaine, très vénérable, quoique
son antiquité ne remonte pas plus haut
que le présent hiver. Elle appartient en
propre à un bon vieillard des environs
d'TMub de qui elle a été récemment
séparée et qui a jugé inutile de la ré-
clamer. Voici l'histoire :

Le bon vieillard, un jour qu'il flânait
à l'heure du crépuscule dans son champ,
fut soudain enlevé et emmené au loin
par quelques Albanais qui justement
passaient de ce côté. Le lendemain, la
famille du captif et les autorités du vil-
lage reçurent l'avis que, si les ravisseurs
pouvaient seulement toucher une rançon
d'une dizaine de livres turques, ils
rendraient bien volontiers leur prison-
nier.

La famille et les autorités se réunirent,
délibérèrent sur le cas, parlèrent d'ar-
gent, pesèrent le pour et le contre, exa-
minèrent le fond de leurs poches, si bien
que le temps s'écoula. Les Albanais sont
naturellement impatients. L'envoi d'un
avertissement, d'un stimulant, leur parut
nécessaire, Ils en expédièrent un très
poliment aux habitants du village qui,
sans trop de surprise, trouvèrent un
beau matin une oreille enveloppée avec
soin dans du papier. C'était une de
celles du bon vieillard. Ils comprirent
aussitôt, ce qui prouve l'efficacité de la
méthode. Les Albanais ont en effet pour
principe que, pour s'entendre, il n'est
rien de tel que de prêter l'oreille. La
bande dont il s'agit obtint satisfaction
et retourna dans ses montagnes, derrière
les cimes neigeuses du Char. Et voilà
comment le consul de Russie, qui aime
les documentations sérieuses et les piè-
ces à conviction, garde dans ses archives
diplomatiques un cartilage au fond d'un
bocal.

è

* . a

D'autres consuls étrangers m'ont ra-
conté qu'ils avaient vu des gens du pays
se présenter à eux et leur montrer sous
l'aisselle un bras misérablement rongé
jusqu'à l'os, des côtes atrocement mises
à nu, des chairs toutes sanglantes. Ces
plaies affreuses provenaient d'œufs durs
qui avalent été placés et maintenus tout
bouillants contre les membres de ces
malheureux.

Les mêmes consuls m'ont déclaré
qu'ils avaient vu également des indivi-
dus écorchés vifs depuis les épaules jus-
qu 'à la ceinture. Ils ont ajouté que sou-
vent on les avait appelés pour constater
des monstruosités de ce genre mais
qu'une réserve bien naturelle les avait
empêchés de trop approfondir.

Le témoignage de pères lazaristes qui
ont vécu dans les villages n'est pas
moins décisif. Ils ont vu des gens sus-
pendus par les pieds, la tête au-dessus
d'un petit feu et laissés là jusqu 'à ce que
la fumée les suffoquât. Ils ont vu l'em-
ploi d'un supplice perfectionné, d'allure
scientifique, qui prouve que la Turquie
n'ebt pas aussi fermée au progrès qu'on
pourrait le croire. Je veux parler de
l'usage de la pile électrique. Le patient
est soumis à l'action des deux pôles
d'une pile : c'est l'électrocution partielle.
On m'a cité le cas d'une jeune fille qui
est devenue folle à la suite de ce traite-
ment. Notez que l'usage de l'électricité
est interdit en Turquie où les autorités
ne permettent son application ni aux
tramways, ni à la lumière ; le téléphone
y est inconnu. Alors que l'emploi d'une
force nouvelle contribue dans le monde
entier au bien-être du genre humain , il
est remarquable que, dans l'empire otto-
man , elle ne serve qu'à des tortures.

Le triage opéré le mieux que j 'ai pu
entre la vérité et l'erreur, j 'ai demandé
pourquoi ces crimes, pourquoi ces
cruautés, pourquoi ce pillage dans la
malheureuse Macédoine?

On m'a répondu : le Turc ne sait pas
administrer ; il ne paye pas ses fonc-
tionnaires ; il ne sait pas entretenir
l'ordre. Les supplices ont toujours pour

but d extorquer de 1 argent au patient,
Tantôt c'est le brigand qui passe et qui
rançanne et personne n'a la volonti ou
la force de poursuivre le brigand, Tan-
tôt c'est le fonctionnaire, le petit fono.
tionnaire qui, n'ayant pas été payé par-
fois depuis sept ou huit mois, un an ou
davantage, s'arrange pour prendre de
l'argent n'importe où et n 'importe com-
ment. La situation n'est pas nouvelle.
Elle dure depuis le commencement de U
Turquie. Elle a épuisé les Grecs qui ont
fini par s'émanciper avec l'aide de l'Eu*
rope;

Les Serbes, après en avoir longuement
souffert comme les autres, ont réussi à
Se rendre indépendants. De même les
Valaques, puis les Bulgares soutenus pat
la Russie. Aujourd'hui est venu le tour
de la Macédoine. Elle est lasse; elle de-
mande son affranchissement , ou tout au
moins des réformes ; elle réclame une
existence normale et paisible, elle veut
le droit de vivre par sont travail ; elle
exige enfin ce qu 'ont les hommes dans
tous les pays du monde : la garantie des
personnes et des propriétés.

Pour les archéologues. — Il y a quel-
ques mois, un gardien du Musée archéo-
logique de Florence avait, dans un accès
de folie, brisé un vase ancien de valeur
énorme, mais le vase pouvait être re-
constitué si le seul tesson manquant
était retrouvé. Dn collectionneur l'avait
emporté et plusieurs journaux, même à
l'étranger, avaient, par voie d'annonces,
supplié le détenteur de le restituer. C'est
fait ; le tesson a été déposé par un in-
connu sur une des tables du musée et le
célèbre « vase François » pourra être re-
constitué.

Anarchistes. — Plusieurs anarchistes
étrangers viennent d'être expulsés de
Belgique et signalés à toutes les gares
pour être appréhendés en cas de rupture
de leur ban d'expulsion. On signale no-
tamment un Espagnol, du nom de Lopez,
réputé des plus dangereux.

— Dimanche a eu lieu, à Barcelone,
une réunion de libertaires au cours de
laquelle ont été prononcés de violents
discours contre le capital, la bourgeoisie
et les diverses formes de gouvernement.
Les autorités avaient pris des mesures
de précaution. A la fin de là réunion une
collecte a été faite en faveur des ouvriers
en grève.

Une ville de centenaires. — Le der-
nier recensement de la population de
Ceylan a révélé le fait curieux que cent
quarante-cinq habitants de cette ville
ont dépassé la centième année. Sur ces
centenaires, soixante et onze appar-
tiennent au sexe masculin et soixante-
quatorze au sexe féminin. Quarante-
trois hommes et cinquante-deux femmes
viennent d'accomplir leur centième
année ; les autres l'ont dépassée. Le plus
âgé de ces centenaires a, dit-on, cent
vingt ans.

La moderne Babel. — Le professeur
D. Buck établit que, actuellement, on ne
parle pas moins de quarante langues à
Chicago. Quatorze sont parlées par plus
de 10,000 résidents. Il paraît des jour-
naux en dix langues et on prêche en
vingt langues.

Une ville sans cimetière. — La ville
d'Enid, dans le territoire d'Oklahoma,
compte neuf mille habitants et ne pos-
sède pas de cimetière officiel; le besoin,
paraît-il, ne s'en fait pas sentir. Dn cor-
respondant de la «Gazette de Francfort*
a interviewé à ce sujet un habitant
d'Enid, qui lui a dit : «Nous n'avcns pas
besoin de cimetière. Peu de gens ici
meurent de mort naturelle. Presque tous
les habitants sont immigrés des Etats
voisins, et quand, dans une circonstance
quelconque, un habitant est tué, des
proches résidant ailleurs demandent
qu'on leur expédie le cadavre ».

La question des - cimetières, dans le
territoire d'Oklahoma, est donc singu-
lièrement simplifiée.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE——————

fejfeiite en faveur k la Soite Mie
p55" au fliÂLET DE LA FROMADE

MERCREDI 11 Ĉ-A-RS
â partir de 2 heures on peut visiter les objets destinés à la vente.

Entrée : 50 centimes
TBLÉ — CHOCOLAT — OKOHKSTRE

JETTDS; «.« MAB§
OUVERTURE DE LA VEWTE à 10 heures du matin

Petite pâtés à partir de 11 heures
3ik<Ca,<a.ère — 3^axsala — O-laces

iDUSTJSJRLS ôL JPJFŒSÉ. I^IXL IS, fr. 3.—
et i LA CARTE» & partir de midi '/2 — Café noir

Distractions pour les enfants : Guignol , Phonographe,
Pêche, Tir Eurêka, eto , etc.

I/APRES-MJR,! : Etablissement spécial de photographies humoristiques,
instantanées et autres.

Cartes postales nautiques avec service poslal.

à partir de 8 heures, soixés» fancillère réservée
LE SOIR : aux membres actifs et passifs de la S. N. N. et à

leurs familles.

La Soirée théâtrale de la Société Nautique
aura lieu au théâtre de Ueuchâtsl

IVE/eirdLi 2<4 mars, à Q Ix. jj i^icises
Le programme de cette soirée sera vendu pendant les deux journées de la

vente et paraîtra ultérieurement dans les journaux de la ville.

ACADEMIE DE 10CHITEL
Faculté des Lettres, des Sciences, de Droit, de Théologie

Séminaire de français modern e pour étrangers

OUVERTURE DU SEMESTRE D'ÉTÉ M HARDI 14 AVRIL
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.

Le recteur, P. DESSOTOiAVY.

Ecole professionnelle rainais fle j ennes filles
ÏTEtTCŒI.A.'XEiX-

Le 16 avril prochain, ouverture des cours suivants .-
1. Lingerie à la main, cours professionnel, 16 heures par semaine.
2. Raccommodage, » 20 »
3. Lingerie à la main, cours restreint , 2 matinées par semaine.
4. Raccommodage, » 2 »
5. Broderie, cours professionnel , 12 heures par semaine.
6. Broderie, cours restreint, 6 »
7. Repassage, cours professionnel, 3 après-midi par semaine.
8. Repassage, cours inférieur , 2 »
9. Repassage, cours supérieur, 1 »

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à Mme Légeret
directrice, nouveau collège des Terreaux salle N° 6, tous les jours de 11-12 heures
et le mercredi 15 avril, de 9-12 heures.

COMMISSION SCOLAIRE.

PESHUQIŒS et BARBES
-A. LOISIR

GRIMAGES
J. EELLEB, coiffeur (sons l'hôtel da Lac)

lia Tribune de Genève
L'Administration de la Tribune de Genève porte à la connaissance du public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux;, sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuchâtel et les autres cantons, n est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni.

PATIS8EME-6MFISERIE
G-za,nd.'r-u.e n.° 11

J'ai l'honneur d'annoncer à ma clientèle et au public que je viens de remettre
ma pâtisserie-confiserie à M. Paul Reber, un de mes anciens ouvriers. Je saisis
cette occasion pour remercier ma clientèle de la confiance qu'elle m'a témoignée,
en la priant de bien vouloir la reporter sur mon successeur.

Ch. BOURQUIN , pâtissier.
Me référant à l'avis ci-dessus, je prie la clientèle de mon prédécesseur, le

public et mes amis de bien vouloir m'honorer de leur confiance. J'ai travaillé pen-
dant plusieurs années dans d'excellentes pâtisseries en Suisse et à l'étranger, où
j'ai eu l'occasion de me mettre au courant de tous les travaux de pâtisserie. Aussi
je crois que les personnes qui voudront bien se servir chez moi seront satisfaites.

Je chercherai, par une fabrication soignée et nne prompte exécu-
tion des commandes qui me seront faites, de mériter la confiance
que Je sollicite.

Se recommande,
Paul REBER , pâtissier.

Brasserie Belvôtla
¦ » i S 0 II SI 

Ce soir à 8 heures

DERNIER CONCERT
donné par la

TROUPE ADALBERT
8 dames , H messieurs

D UOS, TRIOS, OPERETTES, etc.
:&£. Xj -tSk-IFTIE, célèToxe comique

Le PENSIONNAT ROSENGARTEN, à REGEN5BERG (Zurich)

Institution pour enfants arriérés
tuDU par I le Dr en médecine J. BUCHER

reçoit des enfants . dont le développement no se fait pas d'une façon normale. Sur-
veillance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'écoles s'appro-
priant à chaque élève. Leçons de travaux manuels. Excellente installation hygiéni-
que. Grand jardin. Belle situation à une altitude de 617 m. au-dessus de la mer et
à proximité de vastes forêts. On ne reçoit que 10 à 42 enfants. Prospectus à
disposition.

BAUX A LOYER
la pièce 2J csnt. la douzaine, fr. 2. — Sa vente au bureau de la Feuille d'Avis.
Temple-Neuf 1.

La famille MERCIER exprime

sa reconnaissance à toutes les

personnes qui lui ont témoigné

leur sympathie dans le deuil

qu'elle vient d'éprouver.

Société te Anciennes Catéchumènes
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui mardi
10 mars

Au Nouveau Collège des Terreaux
Salle n° 5

¦» ĝqMgg»SJ»ggg»-S»»M»»»J»gg»»jg»Sgg»g

Chemins de fer. — On prévoit que la
direction de la compagnie du Gothsrd
ne pourra pas faire d'ultérieures conces-
sions à son personnel et demandera au
chef du département fédéral des chemins
de fer d'intervenir comme arbitre dans
le différend.

FRIBOURG. — Aux élections commu-
nales de dimanche, M. Bourgknecht,
syndic de Fribourg, dont le nom figurait
dans la liste d'entente, n'a pas été réélu.

A Morat, sur 482 électeurs inscrits
406 ont pris part au scrutin. Elus, 6 can-
didats radicaux, un conservateur, un
ouvrier, un indépendant.

VADD. — On mande de Payerne que,
dimanche soir, la locomotive du train
d'Yverdon a tamponné M. Ernest Cor-
nue, négociant, à Yverdon, et l'a écrasé.
La femme du malheureux, présente au
moment de l'accident, a reçu une telle
commotion qu'on dut ' l'emporter sans
connaissance. 

La Feuille d'Avis de KeuchateS,
en ville 2 fr. par trimestre

NOUVELLES SUISSES



Couloirs de la Chambre
Paris, 9. — C'est le jeudi 12 mars que

doit commencer à la Chambre la discus-
sion des demandes d'autorisation de 54
congrégations d'hommes.

L'agence Ha vas croit savoir que M.
Combes, après avoir envisagé toutes les
considérations que soulève ce grand dé-
bat, est déterminé à poser la question de
confiance sur le mode de procédure à
suivre pour l'examen de ces demandes
d'autorisation.

Au Reichstag
Berlin , 9. — Le Reichstag discute le

budget militaire. M. Bebel se plaint des
nombreuses grâces accordées après des
condamnations pour cause de duel, ainsi
que d'un grand nombre de cas de mau-
vais traitements infligés à des soldats.

Le général de Gossler, ministre de la
guerre, répond qu'en 1902 aucun duel
n'a eu lieu entre officiers de l'armée ac-
tive, n ajoute que les grâces, dans les
affaires de duel, sont recommandées par
le tribunal supérieur, avec pleine con-
naissance des actes.

Eh ce qui concerne lès' iriàuvafs trai-
tements infligés à des soldats, le minis-
tre dit qu'aucune, peibe n'est assez; sévère
pour de pareils actes; Du reste, le nom-
bre des mauvais traitements a diminué.
Actuellement, d après les prescriptions
législatives sur la matière, chaque cas
doit être soumis au tribunal pour que le
coupable soit puni, tandis qu'auparavant
on n'appliquait que des peines discipli-
naires.

Quant aux manœuvres, dont a parlé
également M. Bebel, nous lui dirons que,
si lui s'en rapporte aux critiques de l'é-
tranger, flous, en revanche, ne comptons
pas sur les applaudissements de l'étran-
ger.

M. Kttoert critique ensuite lesmaneeu»
vres impériales et tente de faire interve-
nir dans le débat la personnalité de
l'empereur. Le président de Ballestrem
rappelle l'orateur à l'observation du rè-
glement. M. Kunert ne se conformant
pas aux io jonction s du président, est
rappelé trois à l'ordre.

M< de Ballestrem consulte alors la
Chambre sur la question de savoir si la
parole doit être laissée à l'orateur mais
M. ïtkïneft renonce de lui-môme à pour-
suivre son discours.

La misère
Saint-Pétersbourg , 9. — Une profonde

détresse règne dans une notable partie
; de la province de Novgorod, à la suite
; du manque absolu des récoltes de l'été
dernier.

Le blfe n'a pas poussé et les légumes
et les pommés de terré ont également
fait défaut ; le fourrage est en si petite
quantité et de si mauvaise qualité qu'une
grande paitle du bétail a succombé ou
est en train de périr. Le peu de seigle
qu'ont réussi à récolter un certain nom-
bre de paysans donne une farine si mal-
saine que le pain que Ton en fait engen-
dre des maladies.

La population rurale manque ete tra-
vail ou ne peut s'en procurer qu'à des
conditions si misérables qu'elle a peine à
subsister sans être exposée aux horreurs
de la faim ; aussi de nombreux paysans
quittent leurs villages pour aller dans
les villes tâcher de gagner quelque argent
et leurs enfants se livrent à la mendicité.

Pays-Bas
Amsterdam, 9. — Les meetings an-

noncés contre les projets du gouverne-
ment ont eu lieu dimanche dans quarante
villes de la Hollande. Dans tous les mee-
tings, des résolutions identiques ont été
votées.

A la Chambre des communes.
Londres, 9. — A la Chambre des com-

munes, répondant à M. Gibson Bowlee,
lord Cranborne, sous-seorétaire parle-
mentaire pour les affaires étrangères, a
déclaré qu'il serait dédrable qu'une en-
tente intervînt entre l'Angleterre et la
Russie au sujet de leurs intérêts respec-
tifs en Perse et ailleurs. Il a ajouté que
celta question a fait récemment l'objet
de pourparlers entre les deux gouverne
ments.

Congrès colombien
New-York , 9. — Une dépêche de Pa-

nama dit que, dans les élections au Con-
grès pour six provinces de la Colombie,
les candidats officiels ont été élue. Ils
sont partisans du tracé du canal de Pa-
nama.

Au Honduras
New-York, 9. — On annonce de San-

Salvador que les forces gouvernemen-
tales du Honduras ont été défaites à
Faigud par les partisans de Boniila. Le
général Ferreira a été tué ; le général
Lopez tt son état-major ont été faits
prisonniers.

Venezuela
New-Yor k, 9. — On télégraphie de

Caracas que le Congrès du Venezuela
n'est pas disposé à approuver les proto-
coles avec l'Angleterre, l'Italie et l'Alle-
magne qui viennent d'être publiés dans
la « Gazette officielle ».

Tremblement de terre
New-York , 9. — On tremblement de

terre violent et prolongé a été ressenti
ce matin à la Dominique.SERMIËRES NOUVELLES

Les élections espagnoles
Madrid , 10. — Les résultats des élec-

tions dans les provinces arrivent lente-
ment ; on n'en connaît qu'une partie.

On dit que dans quarante provinces
les candidats du gouvernement sont vic-
torieux. A Madrid, sont élus li gouver-
nementaux, 2 libéraux, 2 radicaux et
1 démocrate.

Le Vésuve
Naples, 10. — Le Vésuve est en acti-

vité. Il crache des cendres et des pierres
brûlantes. Le spectacle est imposant.

La Macédoine
Athènes, 10. — Un député de l'opposi-

tion interpelle le gouvernement sur la
question macédonienne.

Le ministre des affaires étrangères
répond que depuis trois ans la Macédoine
est maintenue continuellement en état
d'agitation par différentes menées, dans
le but de créer une nation macédonienne
unique.

SERNIÈRES DÉPÊCHES
(Snvici iriciAi. DI hk FsuiQa d'Avis)

Bourse de Genève, du 9 mars 1903
Actions Obligations

fientral-Sttisse —.— S1/» féd.ch.de f. 
Jura Simplon. 20s* 75 W, fédéral 89. 103 S

Id. bons ïl. — 8% Gen. à lots 10ft S
N-E Suis.anc. —.— Prior.otlo.4% —.-
Tramw. suist-* — .- serbe . . 4 % 884 -
Voie étr. gen — .- ,?stra-S.,8Vi°/o 509.7
Fco-Suis. élec. 383 50 Id. |?ar. S *jt% 1022.E
Bq" Commerce 1050 — Franco-Suisse 492 E
Union fin gen. 556.- N. E. Suis. 4% 516 5
Parts de Sétif. 874 . — Lomb.anc.8o/0 323.-
Gape Copper . 75 50 Mèrid. ita. 8»/„ 348 Ï

Demandé Ofltrf
Change. France . . . .  100 25 100 i

x Italie 100 10 100 £a Londres. . . .  25 21 25 5
Neuchâtel Allemagne . . 122 97 123 C

Vienne . . .  104 85 104 £

Cote de l'argent fin en gréa, en Suisse,
fr. 84— le ML

Neuchâtel, 9' mars. Escompte 4%

Bourse de Paris, du 9 mars 1903.
(Cours d» clôture)

8°/o Français . 100 20 Bq. J' Pari» 1131 ¦
Uouaoi. ang.. 91 50 Gréd. lyonnai 1132 ¦
Italien 6 »/o . 102 35 Banquoottom. — -
Hongr. or 4 »/t 103 80 Bq. internat' 
Brésilien *•/. 79.30 Suez 3830 -
Ext. E»p. 4 *l, 91 50 ftio-Tinto. . . 130fr -
Turc D. 4 % • 80 10 Je Beers . . .  547 ¦
Portugais 8 •>, 82 25 Ch. Saragosst 340' ¦

Action ' Ch. Nord-Est 240 -
Bq. de France. 3875 -* Chartered. . 84 -
Crédit foncier 718 — Goldfield . 196 •

La Feuille d'Avis de Nenehatel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

à 7 >/i heures, 1 Vi heure et 9 >/i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tampér. Bndtgricccnt* J S i| Vint damio. 
^-j "ÏÏ5- |HI"i- M«i- il  | D1, \ron, 
«5enne mam mum £S ,2

9+2.0 -0.9 +5.8 722.3 N. E. fiibl.hram.

10. 7»/i h. '• +0.8. Vent : N.E. Ciel : couvert.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
iulvant le* donnés* de robtsrratolre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6"

Mars | 5 , 6 7 8 9 i 10
mm i
785 ="
780 |j-
725 =§_

« 720 !§=-

716 !==-

710 =-

706 =-
700 HL |

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
"81-4.0 1-5.5 I—3.0 1669.31 3.8JS.0.NI fortlcouv

Neige chassée intermittente fout le jour.
Quelques rayons de soleil à 5 hiures.

7 heure» du matin
Altlt. Temp. Baron. Vent. Ciel.

9 mars. 1128 —4.8 666.4 N.E. nuag.

Niveau dn lac
Du 10 mars (7 h. du matin) 429 m. 150

Auberges, cercles et pensions. — La
commission du Grand Conseil chargée
d'examiner le projet de décret relatif à
la réduction du nombre des auberges, à
l'assimilai ion des cercles aux auberges
et à la limitation de la vente des boissons
alcooliques dans les pensions alimentai-
res, a désigné comme président M. H.-L.
Vaucher, et comme rapporteur M. Ernest
Strittmatter. Elle se réunira encore dans
quelque tempsi

PoUr le Sanatorium. — Résultats de
la souscription nationale :

8 me bulletin officiel.
Thielle-Wawre, 773 fr. SU; Cressier,

455 fr. 30; Rochefort, 237 fr. 80; Mô-
tiers, 801 fr. 60; Les Verrières, 820 fr.
35 cent ; Les Bayards, 294 fr. ; Les
Hauts-Genevëys, 139 fr. 80; Valangin,
lî lfr; ; Les Ponts-de-Matiel, 1,822 fr.
j ù  cent. ; Brotj-Plamboz, 136 fr. 70. To-
tal 5,658 fr. 95. Versement supplémen-
taire de la commune de Neuchâtel, 1.0Q0
fr. Total des 2 premiers bulletins,
48,235 fr. 50* Total des souscriptions an-
noncées, 54,894 fr. 45.

4me bulletin officiel. |
Enges, 52 fr. 30; Gorgier, 211 k 10;

Couvet, 3,052 fr. ; Noiraigue, 750 fr. ;
Villiers, 100 fr. ; Boudevilliers, 276 fr. ;
Les Brenets, 1,800 fr. ; La Sagne,
840 fr. 50. Total, 7,082 fr. 10. Verse-
ment supplémentaire de Neuchâtel,
41 fr. 20. Total des 3 premiers bulletins,
54,894 fr. 45. Total des sousîriptions
annoncées, 62,017 fr. 75.

Enchères de vin. — L'hôpital Pourta-
lès a vendu hier à Àuet, la récolte de
1902 de son vignoble d'Anet, soit 53,000
litres de vin blanc en 11 vases.

Voici le résultat des enchères : 8000
litres à 34 centimes; 7400 à 34; 6000 à
34; 6150 à 34 et demi ; 4060 à 35 et demi;
3960 à 36; 3400 à 39 et demi ; 3000 à38;
3570 à 38; 3640 à 38; 3000 à 37. Prix
moyen, 36.2 centimes le litre.

Gorcelles. — On nous écrit :
Nous sommes revenus enchantés de la

soirée musicale que M. F. Chevallier
avait organisé dimanche passé à Gor-
celles en faveur de l'hôpital d'Elim et du
Sanatorium neuohâtelois.

Pour ne froisser aucune modestie,
nous ne nommerons personne parmi les
artistes, dames et messieurs, qui, parleur
talent et leur dévouement, ont contribué
à la complète réussite de la soirée. Qu'il
nous soit permis seulement d'exprimer
toute notre reconnaissance aux distingués
solistes, au gracieux chœur de dames et
à tous ceux qui ont apporté leur note
musicale et quelquefois pleine de grâce,
d'humour à ce charmant concert

Nos félicitations à M. P. Chevallier
qui réussit parfaitement à procurer à
ses nombreux auditeurs des heures
vraiment délicieuses, tout en leur per-
mettant de soulager quelque peu les vic-
times de la maladie, au près et au loin.

EH. K.

Colombier. — La caserne a ouvert ses
portes hier pour recevoir les cadres de
la Ire école de recrues.

Les recrues entreront au service lundi
prochain.

Béroche. — Samedi et dimanche 7 et
8 mars, les électeurs de la paroisse na-
tionale de Saint-Aubin ont réélu pour
Une nouvelle période sexannuelle leur
pasteur, M. Ernest Vaucher par 177 voix
sur 193 votants.

Frontière française. — Dans la nuit
de lundi à mardi 3 mars, pendant qu'un
orage épouvantable sévissait sur Besan-
çon, de hardis malfaiteurs ont dévalisé
le coffre-fort du Mont-de-Piété ; ils ont
laissé les bijoux et les autres objets com-
promettants, pouvant valoir plusieurs
centaines de mille francs, mais ils ont
emporté soigneusement une somme de
près de huit mille francs en or, en argent
ou billets de banque, dont 1,250 francs
appartenant au caissier.

Pour commettre cet audacieux méfait,
les voleurs montant au premier étage à
l'aide de deux échelles attachées bout à
bout, ont pénétré dans l'immeuble par
une fenêtre simplement poussée.

Puis, sachant ou sa trouvait le coffre-
fort, peu solide malheureusement, ils
durent pour y arriver franchir une porte
de chône, épaisse de quatre centimètres
et blindée de tôle, qu'ils ouvrirent en y
pratiquant, au moyen d'un vilbrequin,
quatorze trous autour de la serrure : quand
ces trous permirent d'y passer la main,
l'un des cambrioleurs retira la clef qui
était en dedans et ils furent bientôt maî-
tres de la place...

Chose étrange : personne, dans la mai-
son, n'a rien entendu.

CANTON DE NEUCHATEL Les puissances sont intervenues en
faveur des populations chrétiennes seule-
ment.

La Porte a donné son adhésion aux
réformes, lesquelles seronty on l'espère,
sérieusement appliquées.

JLa traite des blanch.es1

Rome , fO. — En réponse à une inter-
pellation sur leeT mesures que le gouver-
nement compte prendre à la suite des
décisions du congrès de Paris- pour la
lutte contre la traite des blanches? le
ministre Bachelli a déclaré que le minis-
tre des' affaires étrangères et le ministre
de la justice discutent actuellement
l'adhésion complète de l'Italie aux déci-
sions du congrès de Paris.

Ce sera bientôt chose faite et l'on pro-
mulguera des dispositions spéciales pour
lutter contre la traite des blanches.

Tremblement de terre
Prague, 10. — Hier, a 3 b. 15 de

l'après-midi, un tremblement de terre
s'est fait sentir à Asch.

Canal de Panama
Washington, 10. — La commission du

Sénat pour les affaires étrangères s'est
prononcée dans son rapport en faveur
du traité relatif au canal de Panama.

Le traité sera discuté mercredi au Sé-
nat- 

Messieurs Arnold' et Louis Benz, Made-
moiselle Juliette Weber, airtsi que les
familles Gaillet, Benz, Jeanrenaud^ Gru-
ring et GirardBille, ont la profonde dou-
lenr de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éproover en la personne de
leur très regretté père et parent,

Monsieur Arnold BENZ
décédé subitement le 8 mars, dans sa
54™ année.

Neuchâtel^ le 8 mars 1903.
Veillez, car vous ne savez pas à

quelle heure votre Seigneur doit
venir. . . .

Matth. XXTV, 4/1,
Le convoi funèbre auquel ils sont priés

¦ d'assister aura lieu le 11 mars 1903, à
9 néures du matin.

I Domicile mortuaire : Ecluse 15.
Lé présent avis tient lieu de lettre de

i faire part
On ne reçoit pas

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de leur collègue,

Monsieur Arnold BENZ
Le convoi funèbre auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 11 mars 1903, à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire .- Ecluse 15.
LE COWIT*.

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont informés du décès
de

Monsieur Arnold BENZ
père de leurs collègues et amis, Messieurs
Anold Benz, membre honoraire, ancien
président, et Louis Benz, membre actif,
et priés de participer par devoir au
convoi funèbre qui aura lieu mercredi
11 courant, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Ecluse 15.
LB COMITÉ

Monsieur et Madame Charles Rognon
leurs enlants et petits-enfants, Monsieur
et Madame Aimé Rognon, leurs enfants
et petits-enfants, Monsieur et Madame
Henri Rognon, leurs enfants et petits-en-
fants, Madame et Monsieur Louis Tissot,
leurs enfants et petits-enfants, Madame
veuve Ardizzio et ses enfants, Madame et
Monsieur Roch Mordazzini, leurs enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel , Monsieur
François Mayor et Madame Marie Vassaux
et leurs familles, à Yverdon, Madame
veuve Périllard, à Neuchâtel, les familles
Chuat et Gourt-Chuat, à Hanterive, Sant
scby-Chuat, à Vevey, les familles Rognon,
Mayor, Perret, à Neuchâtel et Yverdon,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur
bien-aimée mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, tante et parente,

Madame Marguerite ROGNON
née MAYOR

enlevée à leur affection le 7 mars cou-
rant, à 4 heures du soir, à l'âge de
86 ans.

O Seigneur, je remets mon
âme entre tes mains. Je t'ai glo-
rifié sur la terre. J'ai achevé
l'ouvrage que tu m'as donné à
faire. Jean XVII, 4.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mardi 10 mars cou-
rant, à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Ecluse 41.
Le présent avis tient lieu do lettre de

faire part. '

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique les Amis
Gymnastes sont informes du décès de

Madame Marguerite ROGNON
grand'mère de leur collègue et ami Louis
Ardisio, et priés d'assister à son enterre-
ment, qui aura lieu aujourd'hui mardi,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 41.
UB COMIT*.

Elle a fait ce qui était en son
pouvoir. Marc XIV, v. 8.

Madame et Monsieur Alphonse Reuge-
Borel et leurs enfants, à Fleurier, à Paris
et à la Cbaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma-
dame Auguste Borel , à Paris; Mademoi-
selle Fanny Borel, à la Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Elvina Borel et ses en-
fants, à Môtiers ; Monsieur et Madame
John Borel et leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Bognard, Clerc, Du-
bied et Renaud, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Mademoiselle EMMA BOREL
leur chère sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, que Dieu a rappelée à lui , aujour-
d'hui 7 mars, dans sa 55m0 année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mare 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 10 mare 1903,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Fnlz Cour-
voisier, 29 b.

Monsieur Alfred vautravers-Doudiet, ses.
enfants et petits-enfants; les enfants ets.
petits-enfants de feu J*.-J». Doudiet ; les.
enfants et petits-enfants de feu Fritz
^Eschlimann-Doudiet ; les enfants et petits-
enfants de feu Adolpne DondSet), oui la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès dte- leutr
ehére belle-sœur, tante et grand'tarrto7

Mademoiselle Julie DOUDIET
que Dieu a rappelée à lui, aujourd'hui à
midi, dans sa 79"* année, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

Hauterive, le 8 mars 1903.
Dans ma détresse, j'ai invoqué

l'Eternel, j'ai crié à mon Dieu,
et il a entendu ma voix.

Ps. 55, v. 17.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi, 10 courant, à
2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bas da village.
D 'après le désir de la défunte, p rière

de ne pas envoyer de f leurs.
Cet avis tient lieu de lettre de* faire

part.
On ne reçoit pas.

Banp Commerciale McMMoise
Nous offrons, net de frais, invendu ré-

servé :
Obligations) 4 °/0 Ch. de fer Bjitsan

Uraïak garanties par le gouvernement
russe, à 101.5© °/0, plus intérêt» courus
usance de Francfort.

Oblig. 4°/0 Oaterr. Waldvlertelfeatna,.
aveo garantie de la Province de Ia>
Basse Autriche, à . 99.50 % pFae int,

Oblig. 4 °/0 Banque bypothéc. de-
Hambourg, à . 101 '/* °/o plus Jn 6..

OMig. 4 "/a Chm de fer Northera
Pacifie I hypot. à. 104 °/ 0 plus int.

Bente » °/0 Etat libre de Brème, à
91 ° 0 plus int.

Oblig. 8 '/a °/o Commune de Couvet,
à 98.50 % plus int.

Oblig. hypot. 4 V, % F. Martini sic
C14, Frauenfeld et Saint-Blal»e,
à 10» «/„ plus int.
Adresser les demandes à la banque, à

Neuchâtel ou â l'agence, à la Chaux-de-
Fonds.

BoMii météorologique da Jm-Sisplofl
10 mars (7 h. matin)

l| «T»TION« ff TEMPS « VEUT
| e *S 

450 Lausanne 3 Tr. b. tp». Calm .
389 Vevey 1
898 Montrenx ~ » »
414 Bex — 2 »
687 Sierre — 1 '

1609 Zermatt — J» »
772 Bulle — B » »
632 Frlbonrg — 3 » »
648 Berne — 2 » >
666 lnterlaken 1 > »
438 Luoerne 1 Couvert. »
482 Neuchâtel 1 Qq. n. B. Bise.
437 Bienne-Macolln 1 Couvert. >
Cil Lac de Joux — 9 • Calme
8941 Genève 4 Tr. b. tpa. >
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NETJOHATBL est un organe de publi-
cité de 1" ordre.

Conseil général de la Commune
Séance du 9 mars 1903

Service des eaux. — Un crédit de
36,500 francs est demandé pour capter

les sources des Furies et les amener dans
les réservoirs de l'usine de Combe-Qarot.

Cela pour parer à une pénurie d'eau
potable à Neuchâtel. Dans le môme but,
le Conseil communal se propose ensuite
d'examiner tout le réseau de la canali-
sation en ville et d'en refaire les parties
défectueuses ; il projette également la
division de la ville en deux sections
pour réduire la pression dans les parties
basses de la ville et la ramener à 7 at-
mosphères au maximum.

Cette proposition, que motive un rap-
port imprimé, sera discutée dans une
session ultérieure.

Pétition. — Une demandé de M. Louis
Bovet; à Àreuse, tendant à ce que des
chaleta de nécessité soient construits à
Neuchâtel est l'envoyée au Conseil com-
munal.

Commission. — La commission pour
l'examen des conventions avec le J.-S.
et la J. -N. relativement à Champ-Coco
est formée de MM. Ehrard Borel, P.
Clerc-Lambelet, A. Fallet, P. Delachaux
et A. Béguin-Bourquin.

s i r i  I '
Acquisition d'une ferêt. — Le Conseil

communal propose la ratification, d'une
promesse ; de vente conclue avec la com-
mune de Rochefor|;. II s'agit de la vente,
pour le prix de 18,850 fr. , de la forêt
des Côtes-Rouges, située sur le territoire
de Boudry. Le Conseil communal .de-
mande le crédit nécessaire, en môme
temps qu'un autre de 675 fr. pour éta-
blissement d'un chemin de dévestiture.

Dépôt sur le bureau.

Echange de terrain. — Ensuite
d'éi hanges de terrains avec les intéressés,
entre autre? avec Mme Rose Petitpierre,
il sera possible d'établir un chemin pu-
blic conduisant du contour du Rocher
au Bois de l'Hôpital. La ratification de
ces échanges est demandée au Conseil.

Un trottoir à Gibraltar. — Un crédit
de fr. 2,200 e?t demandé pour établir un
trottoir le long de la maison Bonhôte à
Gibraltar et acjuérir le terrain néces-
saire. La redevance à payer par M. Bon-
hôte est de fr. 300.

Dépôt sur le bureau.

Ecole d'horlogerie. — Le conseil com-
munal dépose un projet d'arrêté organi-
que pour cet établissement. Ce projet
prévoit l'élection tar le Conseil général
d'une commission da 15 membres, qui
aura dans sa compétence la nomination
du personnel enseignant.

Dépôt sur le bureau.

Le môle de l'Evole. — M. J. de Mont-
mollin rapporte sur le prolongement de
ce môle, projet dont la commission re-
connaît l'utilité et dont elle fait siennes
les conclusions. En conséquence, elle
recommande l'octroi d'un crédit de
6,600 fr. pour le prolongement du môle
et un de 1,400 fr. pour la consolidation
du perré de la baie du Mont-Blanc.

A ce propos, M. Eug. Bouvier exprime
le désir qu'on étudie le remplacement
des escaliers de ce perré par dea esca"
liers prenant ce dernier en écharpe.

Les deux crédits sont votés.

Nouveaux bains pour dames. — M. Ph.
Godet rapporte sur cette question. La
commission est d'avis d'adosser ces
bains au musoir du futur port de la
Maladière, en prenant soin que de la
rue de la Pierre-à-Ma2el on ait vue sur
le lac. Elle invite donc le Conseil com-
munal à présenter des plans et devis, et,
en attendant la création du nouvel éta-
blissement, à ouvrir les bains du rond-
point du Grêt alternativement à chaque
sexe.

M. E. Lambelet demande que la com-
mission reste saisie jusqu'au moment de
la présentation des plans et devis.

M. Godet préfère la procédure de la
commission, qui a le mérite de faire
trancher par un vote de principe la ques-
tion de l'emplacement.

M. Hartmann déclare que le Conseil
communal est disposé à faire l'étude de-
mandée : il Interprète comme une étude
à faire les propositions de la commission.

Àprô3 des observations de MM. Bovet,
Béguin-Bourquin, Krebs et Godet, le
projet de la commission est adopté.

Le plan de remplissage à Serrières. —
M. E. Prince rapporte au nom de la com-
mission, qui conclut à l'approbation du
plan. Le remplissage se ferait entre la
rive et une ligne partant de 9 mètres en
avant du môle de Serrières pour aboutir
à 58 mètres en avant du Grand Ruau.

Ecole de commerce. — M. A. Lam-
bert rapporte sur les comptes de cons-
truction de l'Ecole. Le Conseil accorde
un crédit de 10,586 fr. 50 pour les frais
d'étude relatifs au terrain de l'Evole
(1er projet) et un crédit de 3, 147 fr. 50
pour boucler le compte de construction,
ameublement et éclairage du bâtiment
de l'Ecole.

Rue du Seyon. — M. M. -E. Porret
rapporte sur la réfection de la chaussée
de cette rue au moyen du pavé Leuba,
que la commission approuve sous ré-
serve que cette réfection, qui se fera
entre la me du Seyon et la rue de la
Treille, ne sera commencée qu'après
achèvement de tous les travaux de cana-
lisation qui peuvent s'imposer. Le crédit
demandé est de 21,000 francs.

M. G. de Goulon élève des doutes
relatifs à. la bonté du pavé Leuba. W lui
préfère l'asphaltage pur et simple.

M. Porret constate qu'actuellement le
pavage selon le système Leuba est le
meilleur, eu égard à son coût, et qu'il
est en voie d'amélioration.

M. E. Limbelet appuie l'opinion ex-
primée par M. de Coulon : pour une rue
aussi fatiguée que la rue du Seyon, l'as-
phalte esè préférable au pavé Leiiba. Il
propose de renvoyer la question au Con-
seil communal.

MM. Hartmann et Porchat déclarent
que la fabrication perfectionnée du pavé
Leuba donne toute garantie de durée à
l'heure qu'il est.

M. A. Béguin-Bourquin retient des
explications échangées qu'une année
c'est le bétoh et une autre année l'as-
phalte du paVé Leuba qui n'ont pas été
de bonne qualité. Il serait plus prudent
dès lors de s'en tenir à l'asphaltage
proprement tilt:

Le projet de la commission et du con^
seil communal est adopté avec un amen-
dement Krebs et. Bovet portant que la
dépense sera couverte par 1 annuités,
dont le chiffre est laissé à l'appréciation
du Conseil communal.

Traitements du personnel enseignant
secondaire. — M. G. Sandoz, rapporteur,
déclare que la .commission maintient son
premier projet. II lui a paru étrange que
le Conseil communal parlât d'économies
pour les écoles secondaires et classiques,"

alors qu'il n'a pas présenté d'objections
quand les élévations . de traitement du
personnel de l'école de commerce furent
proposées. La commission n'a égalisé
que des catégories qui pouvaient l'être :
elle n'a pas voulu tout égaliser.

M. G. de Coulon ne peut se rallier au
projet de la commission; il recommande
le projet de la commission scolaire, au-
quel le personnel scolaire a donné son
assentiment.

M. Ph. Godet demande à quel moment
le personnel scolaire a été consulté.

M. Strittmatter, président de la com-
mission, déclare que celle-ci n'a pas eu
à consulter le personnel enseignant II
constate que les divergences entre la com-
mission et le Conseil communal ne por-
tent que sur les maxima de la haute paie
et sur une différence de 100 fr. pour le
traitement global des institutrices. Il es-
time dès lors que cette question d'éten-
due de la haute paie doit être résolue en
faveur du projet de la commission. Quant
à la proposition de M. de Coulon, elle
est inconciliable avec les vues du Conseil
général, qui a-pris une décision de prin-
cipe favorable à l'introduction d'une
haute paie. En somme, la différence en-
tre le projet de la commission et celui
du Conseil communal est de 2,400 à 2,600
francs. Cette différence est pour chaque
personne de 10 fr. — 30 fr. au lieu de
20 fr. , — on ne doit pas s'y arrêter,
puisqu'ailleurs on a voté une haute paie
de 30 fr.

M. P. de Meuron es'ime qu'en calcu-
lant les moyennes on arrive à des diffé-
rences si minimes qu'elles ne valent pas
le temps perdu à en parler et qu'on doit
adopter les propositions de la commis-
sion.

M. de Coulon dit que la consultation
dont il a parlé n'a pas eu Heu formelle-
ment, mais que, tacitement, le personnel
enseignant a été d'accord avec le projet
de la commission scolaire.

M. J. de Pury constate que la com-
mission scolaire maintient ses proposi-
tions, et il estime que le Conseil général
doit s'y rallier ; faute de quoi, le Conseil
communal maintient son projet à lui.

MM. Sandoz et Etienne combattent
encore pour l'égalité dit chiffre de la
haute paie entre les écoles secondaires
et l'école de commerce : il faut récom-
penser également des services égaux.

M. A. Calame s'étonne que le direc-
teur des finances s'oppose à une petite
augmentation de 2,200 à 2,600fr. en fa-
veur de nos écoles, tandis qu'il ne pro-
teste pas à propos des sommes, infini-
ment plus considérable, qu'on vote pour
les travaux publics.

M. Godet est d'avis que 2,200 fr. par
an n'est pas grand'chose pour la Com-
mune, mais que 50 ou 100 fr. sont beau-
coup dans la bourse d'un instituteur.

M. de Pury dit que le même raisonne-
ment peut être tenu pour tous les fonc-
tionnaires, mais qu'il entraînerait loin.

Au vote, le système de la haute paie
réuni 15 voix contre 4, ce qui signifie
la mise à l'écart du projet de la commis
sion scolaire, repris par M. de Coulon.

Par 16 voix contre 8, les propositions
de la commission du Conseil général
l'emportent sur celles du Conseil com-
munal.

L'ensemble du projet de la commission
est adopté à l'unanimité.

INTERPELLATIONS

M. Perrier a été mis au courant d'un
bruit selon lequel la construction d'une
maison au faubourg du Crêt aurait fait
l'objet de démarches du Conseil d'Etat
auprès du Conseil communal.

Ce bruit est-il fondéî
M. Hartmann, président du Conseil

communal, répond que le 4 février le
Conseil communal a été saisi de la part
du Conseil d'Etat d'une demande d'en-
trevue dont les objets étaient indiqués.
Aucun de ces objets n'avait trait à la
maison susdite. L'entrevue eut lieu. 11 y
fut question de cette maison, mais sans
qu'aucune discussion s'ensuivît. L'en-
trevue fut très courtoise.

M. Perrier remercie le Conseil com-
munal de ses explications et l'incident
est clos.

(Voici, pour l'édification de nos lec-
teurs, ce qui motive cette interpellation :

On lisait dans l'« Indépendant » du 7
mars:

« Une rumeur d'une extrême gravité
court en ville, au sujet de laquelle nom-
bre de personnes sont déjà Venues nous
demander des informations.

Nous enregistrons sous toutes réser-
ves ce bruit qui càuèe .flne légitime
émotion dans certains milieux".

On nous affirme que la loge est inter-
venue, par l'entremise de MM. Frédéric
Soguel, Quartier - la - Tente et Edouard
Droz, conseillers d'Etat, auprès de la
Commune de Neuchâtel, pour empêcher
la construction d'une clinique joutant le
temple maçonnique, à la Maladière. Afin
de supprimer ce voisinage qui paraissait
désagréable à M. Soguel, celui-ci n'a
rien trouvé de mieux que de demander à
la Commune de Neuchâtel la correction
du plan d'alignement et la construction
d'une route eut l'emplacement du bâti-
mont projeté.

Les plans de là nouvelle construction
étaient déjà sanctionnés par l'autorité

i communale, les ,marfchés passés avec les
entrepreneurs, dé sorte; que l'exécution
de la fantaisie de MM. Soguel et consortà
exigerait le paiement d'indemnités con-
sidérables.

Sans compter les frais d'établissement
de la nouvelle route!...

i Ces faits nous paraissent si graves
que nous nous démandons si la chose est
.possible. , . , i

Nous demandons des explications très
nettes à l'autorité compétente ».

En reproduisant hier 1 entrefilet qui
précède, la « Suisse libérale » ajoutait :

«Nous avions entendu parler d'une
entrevue plus ou moins orageuse, mais
en tout cas fort longue, qui devait avoir
eu lieu samedi dernier entre le Conseil
communal de Neuchâtel , d'une part, et
MM. Frédéric Soguel, conseillpr d'Etat,
et Ant. Hotz , ingénieur cantonal.

Peut - être s'agissait - il des faits si-
gnalés par l'« Indépendant » .)

•

M. Gauchat demande à quoi en est la
question des heures durant lesquelles la
Bibliothèque pourra être ouverte au
public.

M. de Pury répond que le Conseil
communal a transmis la pétition y rela-
tive à la commission de la Bibliothèque.
Dne décision sera prise lorsque cette
commission aura donné son préavis,

L'interpellant se déclare satisfait.
Session close.

laques Dalcroze et ses nouvel les
chansons. — La soirée de jeudi prochain
sera bien bonne pour toutes les person-
nes qui se rendront à la Grande salle des
conférences, puisque M. Jaaues-Dalcroze
y interprétera lui-même une trentaine
de chansons inédites.

Il y en a quatre séries: celles de
«chez nous» , les propos du père «David
la jeunesse», des chansons dans le style
populaire et d'autres pour rire.

A eux seuls, les titres éveillent des
idées plaisantes ou comiques (« Ceusses
de Berne », « Hier au bal, j'ai tant
dansé », « Les nianious J ) : que sera-ce
loisque l'auteur les commentera au
piano.

Société nautique. — On aura vu, dans
nos annonces, que la vente en faveur de
la Société nautique aura lieu jeudi pro-
chain au Chalet de la Promenade.

D'après les renseignements qui nous
sont parvenus de différents côtés, cette
vente paraît destinée à une réussit e com-
plète. Les dons ont afflué en grand nom-
bre et au dire de certaines dames du
comité, jamais buffet de vente ne fut
aussi richement doté. Le service de la
vente sera fait par une vingtaine de jeu-
nes demoiselles en costume nautique. La
salle présentera un aspect charmant, les
décors ayant été tout particulièrement
soignés. Les nombreux dons destinés à
cette vente t̂émoignent de la sympathie
générale des habitants de la ville pour la
S. N. N.

Nul doute que les acheteurs ne suivent
ce généreux mouvement et que les objets
de la vente ne soient promptement enle-
vés.

CHRONIQUE LOCALE
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VII
LE SAUT DES SORCIÈRES

Dès le matin, Mme Vaughan s'était
levée, ne voulant réveiller personne, se
passant du secours de sa femme de
chambre. Et elle riait en pensant à la
surprise de ses enfants tout à l'heure,
lorsque de là-haut, elle les appellerait.

Elle montait d'un pas leste le flanc de
la montagne, pressant pour voir le lever
du soleil dont on avait tant parlé la
veille. Elle voulait étonner par son récit
tous les hôtes de Gordemois. Elle arriva
tout essoufflée au petit belvédère et s'ar-
rêta quelques instants - pour reprendre
haleine, jouissant pour la première fois
de ce spectacle enchanteur. U faisait
très frais à cette heure matinale.

Au loin les nuages amoncelés prenaient
des teintes rosées et le soleil se montrant
peu à peu au-dessus d'eux , laissait seul
apercevoir le sommet des monts et des
grands arbres qui paraissaient nager
dans une mer floconneuse. Attirée, fas-
cinée par ce spectacle grandiose, elle
s'avança, cherchant à s'accouder, pour
mieux voir, sur la balustrade qui se
dressait, fragile barrière entre elle et le

Reproduction autorisée pour les journaux
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Lettres.

précipice mais, au moment où elle se
baissait, ses coudes frôlant le bois ru-
gueux, elle se sentit vivement saisie par
la taille, rejetée brusquement en arrière,
si brusquement qu'elle en perdit l'équili-
bre, entendant vaguement près d'elle,
une voix murmurer :

— Dieu soit loué ! je suis arrivé à
temps.

Elle regarda suffoquée, ne comprenant
pas. Devant elle se dressa Claude.

— Madame 1 Mistress Vaughan, vous
ne vous êtes pas blessée, au moins!

Sans le rassurer, elle dit :
— Qu y a-t-il, mon Dieu, qu y a-t il?
Et comme Une  répondait pas, effrayé

par ce qu'il avait à révéler, elle regarda
du côté de la balustrade.

— Oui, regardez, Madame, regardez !
Et il lui montra les traces du crime.

Alors, mistress Vaughan n'eut qu'un
cri, une seule angoisse serrant son cœur
de mère, s'oubliant elle-même pour son
enfant, épouvantée, elle bégaya...

— On a voulu... Edith...
Et elle tomba sans force dans les bras

de Claude consterné. Qu'ailait-il faire là,
avec cette femme évanouie dans les bras?
Et pas une goutte d'eau à portée de sa
main.

Alors, il tâta la poche de Mme
Vaughan il sentit un petit corps dur,
sous l'étoffe moelleuse. Il le prit, fouil-
lant; c'était un flacon de sels, qu'il lui
fit respirer, lui frappant dans les mains,
avec la gaucherie d'un homme lorsqu'il
se trouve obligé de jouer le rôle de
garde-malade. Mme Vaughan rouvrit les
yeux et elle retrouva peu à peu toute sa
lucidité d'esprit.

— II faut tout me dire, Claude, fit-elle
doucement.

Et Claude raconta comment, s'étant
par hasard, couché un peu tard, intri-
gué, il avait entendu du bruit , suivi
miss Bella et vu tout ce qui s'était
passé. Et lorsqu'elle fut partie, il était
resté là veillant, prêt à empêcher le
crime projeté ; n'osant pas redescendre
pour avertir craignant qu'on vînt par
un autre chemin.

Puis, engourdi par le froid vif de la
nuit, à cette altitude, il s'était endomi
et réveillé juste au moment où mistress
Vaughan se penchait au - dessus de
l'abîme.

— Que croyez - vous , Claude, que
soupçonnez-vous?

— Madame, je n'ose J...
— Parlez, puisque je vous en prie, fit

Mme Vaughan, la figure commençant à
reprendre un peu d'animation.

— Eh bien ! Madame, puisque vous le
voulez, Mlle Edith venait souvent ici le
matin.

— Presque tous les jours !
— Elle seule, n'est-ce pas?
— Oui.
— Alors?
— Alors, mon pauvre Claude, c'est

elle, qu 'Arabella voulait... elle ne pu*
continuer, le mot cruel ne pouvait sortir
de ses lèvres.

— Je le crois, Madame.
— Mais enfin, quelle raison ? quel

but?
— Le mariage de M. Ned n'était-il

point annoncé ?
— Oui, on en parlait couramment de-

puis hier.
— Eh bien?
— Miss Bella aurait aimé son cousin!

Mais, j'y songe ; Claude, peut-être avez-
vous raison : peut-être n'ai-je pas été

assez prévoyante, peut-être n'ai-je pas
su veiller ! Bella est si belle, et elle pas-
sait si sereine, si superbement indiffé-
rente au milieu des admirateurs !

— Peut-être, Madame, parce qu'elle
avait au cœur un amour violent, unique,
qui la préservait de toute atteinte !

— Sans doute, c'est cela. Gomment ne
me suis-je pas aperçu de rien, et c'est
ma fille, ma chère fille qu'elle voulait
tuer, cette Bella que j 'aimais comme
mon enfant!

Et, elle éclata en sanglots, cachant sa
tête entre ses deux mains ; subitement,
une réaction nerveuse se produisit.
Claude regardait t ristement, quand, tout
à coup, ses yeux furent attirés par un
objet brillant, dans l'herbe, à portée de
sa main.

Sans que Mme Vaughan l'aperçut, il
se baissa vivement, ramassa l'objet et le
glissa dans le gousset de son gilet, puis
il fit sauter d'un coup de pied la bar-
rière.

— Je vais rentrer, maintenant, dit
mistress Vaughan. Claude, ajouta-t-elle,
en lui tendant la main, que tout ceci reste
entre nous, n'est-ce pas? Il ne faut pas
troubler le bonheur des chers amis de là-
bas — et elle désignait Gordemois. Nous
dirons que le bois était pourri , que je
m'en suis heureusement aperçue ce ma-
tin. Et il faudra rire tout à l'heure !
répondre aux plaisanteries qu'on va
m'adresser sur mon absence matinale...

Et elle racontait à Claude comment
elle s'était décidée à cette sortie du ma-
tin, si en dehors de ses habitudes.

— Pas un mot qui puisse faire
croire..., je ferai justice moi-même.

— Madame, je ferai ce que vous vou-
drez ; mais si vous voulez me permettre...

— Vous permettre quoi?
— De parler à M. Ned. Voyez-vous,

Madame, c'est lui qui en est cause, c'est
lui qui doit être juge. Il me semble qu'il
saurait ce qu'il doit faire. Ce n'est pas
vous, Madame, pardonnez moi de vous
parler aussi librement, qui devez parler
à miss Bella.

— Et pourquoi, Claude?
— Parce qu'elle est si fine, si adroite,

si astucieuse qu'elle vous persuaderait
encore qu'elle n'est point coupable. M.
Ned seul lui imposera silence.

— Claude, vous avez peut-être raison.
Parlez vous-même à Ned , moi je ne
pourrais pas...

Et pendant que mistress Vaughan
s'éloignait, Claude tirait de son gousset
l'objet trouvé par lui quelques instants
auparavant. C'était un couteau de fabri-
que américaine, et sur le manche du
couteau se détachaient en relief d'or ces
deux lettres :

A. A.

La malheureuse ! pensa-t-il.

Au même moment, de la vallée,
montaient les cris, les rires, les bravos,
accueillant mistress Vaughan , et la voix
d'Arabellla, nerveuse, dominait toutes
les autres.

— Elle est décidément très forte, son-
gea Claude. Allons, il faut avertir de
suite M. Ned. Lui seul peut la mater.

Et ce mot un peu grossier s'appliquait
bien à l'indomptabe miss. Alors il des-
cendit, retournant à la ferme de Corde-
mois, se dissimulant du mieux qu'il
pouvait, pour ne pas rencontrer Edouard,
et, lorsque, après avoir traversé l'eau, il

se trouva dans le petit chemin qui con-
duit à la maison, il vit deux hommes
qui venaient à lui et il reconnut, causant
amicalement, Ned et Edouard. A peiné
eut-il le temps de se dissimuler derrière
la haie du chemin ; ils passaient tous
deux, et il entendit ceci :

— Notre excursion me fait songer à
ces alpinistes célèbres partant à la con-
quête des sommets vierges, disait Ned.

— Oh ! Il y a une petite différence, je
pense, répondit Edouard , j'espère bien,
et nous n'y risquerons point, comme
eux, de nous rompre les os.

— Si je le supposais, dit Ned, pensez-
vous que j 'irais de gaieté de cœur m'ex-
poser au danger?

— Non, fit Edouard , vous surtout,
riche, heureux, choyé, aimé.

Il dit cela aveo une telle nuance d'en-
vie, d'une voix si mordante, si amère,
que Claude tressaillit. Il la connaissait
bien cette voix âpre et cinglante de
Nicolas, cette expression désenchantée,
qui chez lui, souvent, était le signal
d'une infernale résolution. Où allaient-
ils ainsi? Claude se le demandait. Ned,
sans le savoir , lui répondit :

— Rappelez-vous l'histoire de la fil-
lette au joli chapeau, du mari au poney
jaune et réconfortons-nous en pensant
qu'ils sont sortis sains et saufs du
« Saut des Sorcières ».

Le Saut des Sorcières ! C'était donc là
qu'ils allaient, dans oe précipice sans
fond , où les jours de sabbat, du haut
des roches, s'élancèrent les sorcières
ailées. Edouard avait-il un mauvais des-
sein, une intention secrète? Claude se le
demandait ; ou bien une simple fatalité
les mettaient-ils en présence l'un de
l'autre?

En tout cas il ne fallait rien aban-
donner aU hasard et c'est pour cela que
Claude suivit les deux jeunes hommes.
La distance était longue entre Bouillon
et le chemin d'Oby ; mais nos deux jeu-
nes gens marchaient d'un pas alerte, et
Claude avait peine à les suivre; d'autant
qu'il se dissimulait le plus possible,
étouffant le bruit de ses pas.

Au bout de deux heures de marche, ils
arrivèrent A gauche, sur la roche, se
creusait béant le trou des Sorcières, si
profond, si étrangement attirant que
pour ne pas être saisi de vertige, en-
traîné par cette attraction mystérieuse
du vide qui fascine, il fallait se coucher,
la tête dépassant à peine le bord, pour
regarder au fond. Et lorsque l'œil s'était
accoutumé à voir au loin, on distinguait
une herbe verte et épaisse, puis quelques
arbres qui faisaient l'effet des sapins
minuscules de bergeries de poupées.

Ce fond, tout entouré de rochers
abruptes et sauvages, piqués, çà et là,
d'arbres rabougris aux misérables raci-
nes, introduites furtivement entre les
fentes des rochers, si mal nourries, si
desséchées, que la moindre secousse de
la main humaine détacherait.

Pas un cri, pas un murmure ne s'éle-
vait de cette imposante solitude; seul,
de temps à autre, le huit d'une pierre
qui se sépare de la masse des rochers,
roulant en cascade, tomba aveo un bruit
sourd que l'écho répercute, au milieu de
la pluie fine de terre éboulée.

(A suivre.)

Sèment de Manie Pareil
D1D

A LOUEE
pour le 24 juin , à la rue de l'Hôpital n° 11,
un logement de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser à E. Prince, architecte,
14, rue du Bassin. ao.

A louer, rne de la Côte, dès
le 84 jnlii 1903, bel apparte-
ment de air chambres, balcon,
belles dépendances. Jardin. —
Belle vue. Etude N. Brauen,
notaire. Trésor 5. 

Pour cas imprévu, un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Gaz et électricité. S'adresser Ecluse 24,
au 1er. co.

A louer
pour le 24 mars prochain

un petit logement de 3 pièces et dépen-
dances. S'adr. G. Glatthard, Tertre 22.
¦_-_-_w»g^Mg»g»j»_>g»__»gg_____BBBi

CHAMBRES A LOUER
A louer pour le 24 mars, une belle

grande chambre non meublée, à une
dame seule, rangée, dans une maison
propre et tranquille. S'adresser Grand'-
rue 9, 1". 

Grande chambre meublée, indépendante,
pour une ou deux personnes. Industrie 22,
2°" étage. 

Chambre à louer, tout de suite, rue de
l'Hôpital n° 5, 3"">. 

Belle grande chambre meublée, au so-
leil, Beroles 3, 2me. co.

A louer, chambre confortable avec
bonne pension pour deux personnes.

S'adresser chez Mme Jermann, Grand'-
rue 1, 3me étage. _

A louer, rue Pourtalès, belle j ehambre
meublée. S'adresser magasin de broderies,
place des Halles 4. c. o.
"Chambre à louer, au soleil, pour tout
de suite, à une personne tranquille. De-
mander l'adresse du n° 292 au bureau
du journal. 
~Place pour deux coucheurs, faubourg
de l'Hôpital 38, 1er étage. — A la même
adresse nne chambre non meublée à louer.

A louer jolie chambre meublée. S'a-
dresser rue des Beaux-Arts 15, 2me étage,
à gauche. c_o.

A louer une chambre meublée. Ora-
tolre 1, 1er étage. co.

UMlDFij S, P6QS10II, Demanderl'adresse'
du n° 184 au bureau du journal. co.

Chambre meublée, vis-à-vis du jardin
anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée, c.o.

Chambre meublée, indépendante, à
louer pour tout de suite, au centre de la
ville. Le bureau du journal indiquera. 169

A louer deux jolies chambres indépen-
dantes. S'adresser à la confiserie, Grand'-
rue 11. 

Jolie chambre meublée, aveo pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon 2, 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES .
A louer, à l'Ecluse, pour St-

Jean 1903, un magasin avec
logement pouvant être utilisé
pour tout genre de commerce.

S'adresser à M. Jules Morel-Veuve,
Serre 2. co.

MAGASIN
au centre des affaires , est à louer dès
St-Jean 1903 ou plus tôt, si on le désire.

S'adresser Etude Ed. Petltplerre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

Magasin à louer
A louer, à la rne da Seyon, pour

époque à convenir, un local a l'usage
de magasin. Conditions favorables.
S'adr. Etude Lambelet, Matthey-
Doret _ C-ninand, Hôpital 18.

A louer pour St-Jean
une grande cave à la rue des Cna-
vannes.

S'adresser Etude Wavre, Palais Rouge-
mont.

M DEMANDE â &0ETE1
On demande à louer pour le 24 juin,

en ville ou à proximité, dans maison bien
tenue, un logement de trois chambres et
dépendances. Prix abordable. Ecrire sous
X. 316 au bureau du journal.

ON CHERCHE
pour St-Jean, pour deux dames seules,
un logement soigné de cinq chambres.
Pas trop éloigné du centre de la ville.
Gaz désiré. Adr. les offres sous M. W.,
318, au bureau de la Feuille d'Avis.

_?_3S_Bl-T--_:
Deux dames seules demandent à louer

Eour St-Jean 1903, un appartement de
chambres, cuisine et dépendances. S'a-

dresser à M0"" Thomas, rue du Môle 6.
Une dame senle

cherche grande chambre non meublée, si
possible avec cuisine, en ville. Adresser
les offres Place des Halles 5, 3m* étage.

On demande à louer, pour Saint-Jean
ou plus tôt, un appartement de 4 à 5
chambres, en ville ou aux aborda immé-
diats. Demander l'adresse du n° 259 au
bureau du journal. c.o.

Suisse allemand
aimerait ebambre et pension à Neu-
châtel, dans famille où il aurait l'occasion
de prendre des leçons de français.

Adresser offres avec prix et conditions
sous chiffres 333 A. B. poste restante,
Berne.

OFFRES DE SERVICES
JEUNE FILLE

cherche place de fille de cuisine ou pour
aider à la maltresse de maison. S'adres-
ser à Laurent Roulin, Forel, près Esta-
vayer-le-Lac
ïonnot fillo P3113111 les deux lan_
UOUII » 11140 gués, désire place dans
une bonne famille pour s'occuper des
enfants et servir à table. Offres sous
chiffres T 1214 Y à Haasensteln «fe
Vogler, Berne.

Une personne de confiance se recom-
mande pour remplacer des domestiques
ou faire des raccommodages. S'adresser
Maladière 22, 3me. 

CUISINIÈRE
expérimentée, cherche place. Demander
l'adresse du n° 321, au bureau du journal.

Une bonne
euisinièire

de confiance désire se placer tout de
suite. S'adresser rue Pierre-à-Mazel 3, au
1er étage.

On cherche pour une jeune fille sa-
chent coudre et repasser, place de

femme de ebambre
ou bonne d'enfants. Bonnes références.
Adr. Parcs 55, lor, à gauche.

Deux j ennes filles
de 17 ans, n'ayant pas encore été en
service, cherchent place comme bonne
d'enfants ou comme aide dans bonne
famille de la Suisse française. S'adresser
à M. Trechsel, pasteur, à Reichenbach,
près Frutigen. H. 1155 Y.

Pour ma fille, âgée de 15 ans et quit-
tant l'école secondaire le mois prochain,
je désirerais trouver une place pour le
1er mai, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la conversation fran-
çaise. En échange, elle pourrait se char-
ger des travaux de ménage. Adresser les
offres et conditions à G. Nacht, employé
de bureau, Beundenfeld, Berne.

BONNE CUISINIÈRE cherche des
remplacements.

S'adresser à Mm8 Scheuermann, faub.
de l'Hôpital 42.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille comme
volontaire pour s'aider aux travaux du
ménage. Bonne occasion d'apprendre le
français. Vie de famille. Petit gage. S'a-
dresser à Mme L. Destruel, cercle de la
Côte, Peseux.

Jeune fille
de 15 à 18 ans, demandée par une fa-
mille allemande de Berne auprès d'une
fillette de 5 ans, pour lui apprendre la
langue française et pour aider un peu
dans le ménage. Certificats d'école sont
désirés. H. 1211T

On est prié de se présenter person-
nellement dimanche, le 15 mars, entre
1 V» et 4 V. heures à l'hôtel du Soleil, à
Neuchâtel.

Mm» Dr Ernst, Louisenstr. 14, Berne.
Une jeune fille est demandée, dès le1er avril, pour faire le ménage. Demander

l'adresse du n° 317 au bureau du journ al.

On cherche pour le 2 avril, une par-
faite

femme de chambre
ayant été en service dans de bonnes
maisons et possédant de sérieuses réfé-
rences. Connaissance de la couture et du
service de table exigée. Place à la cam-
pagne, cinq domestiques. Gage 35 fr. par
mois.

Adresser lettres sous N 2884 I à Haa-
senstein & Vogler, St-Imier.

On cherche, au plus vite, une fille sé-
rieuse, sachant cuire et faire un ménage
soigné. S'adresser Côte 8, en Ville.

On demande pour le 1" avril, une

FILLE
propre, active, de bonne conduite et ne
parlant que le français, sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Demander l'adresse du n° 319 au
bureau_du journal. 

On demande pour le courant
d'avril une domestique robuste,
active, bien recommandée et sa-
chant faire la cuisine. Bons ga-
ges. S'adresser à Mellcs Ruedolf,
pensionnat, Vieux-Châtel, 17.

ON CHERCHE
une brave fille, active et aimant les en-
fants, pour tout faire dans un petit mé-
nage. Bon gage. Demander l'adresse du
n° 324 au bureau du journal.

On demande un bon

valet de chambre
jardinier, garçon, parlant très bien fran-
çais. Adresser les lettres à M. Pierre
Mangin, industriel, à Cornimont, Vosges
(France). Donner références.
AN POTHTHP pour aider aux travaux
Ufl b_t_iïH__ de campagne un

jeune campagnard
de 16 à 18 ans. Il aurait en même temps
l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Gage selon capacité. — Adresse :
M. Jak. CHKISTEN, agriculteur, am
Hansen, zu Kleindietwyl, bei Lan-
genthal. (H. 1083 Y.)

On demande nne domestique
sachant cuire. Demander l'a-
dresse dn n° 308 an bureau dn
journal.

On demande

UNE JEUNE FILLE
sérieuse et active, sachant faire la cui-
sine et possédant de bons certificats.

Demander l'adresse du n° 307 au bu-
reau du journal.

On demande, pour le courant de mars,
une cuisinière bien recommandée. S'a-
dresser Beaux-Arts 14, rez-de-chaussée.

On demande pour la campagne
une personne

d'une quarantaine d'années, sachant cuire
et de toute confiance. Demander l'adresse
du n° 291 au bureau du journal.

On demande : une fille sachant faire un
bon ordinaire; une bonne ouvrière mo-
diste, une assujettie et une apprentie.
S'adresser à Moine, A la ville de Romont,
Romont.
fin P>hoi*f«ho pour le 15 avril, dans
(M lu—Cl l__C une famille de Zurich,
une jeune fille sérieuse, connaissant bien
le service de femme de chambre. Offres
sous initiales Z. B. 1952 à Rodolphe____, Znrich. Zà 5582

On demande pour le courant du mois,
comme

"bonne d'enfants
une jeune .fille de langue française, sa-
chant bien coudre. Bons gages. Adresser
offres et recommandations, Laureville,
Serrières. 
^On demande, pour le mois d'avril, une
cuisinière et un domestique de cam-
pagne sachant soigner et conduire les
chevaux. L'un et l'autre doivent être
munis de très bonnes recommandations.
Demander l'adresse du n° 306 au bureau
du journal. 

Bureau Je placement Fffi_ ïïf $,
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Pour trouver rapidement

une place
à Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire
à l'agence David, à Genève.

On demande pour l'Asile de Cressier,
une

maîtresse blanchisseuse
sérieuse et bien recommandée. Adresser
les offres à Mm8 Nagel, présidente du co-
mité, faubourg de l'Hôpital 33, Neuchâtel.

Voyageur en Vins
Homme sérieux et rompu aux affaires,

possédant belle et solide clientèle d'éta-
blissements, bien au courant aussi de
tous les travaux de bureau et de la cor-
respondance française et allemande, cher-
che poste de voyageur dans bonne mai-
son du pays. Prétentions modestes.

Offres écrites sous chiffre Le. n° 315
au bureau du journal.

Lhigèrc-Kepasseuse ~
Une demoiselle de toute moralité, bien

au courant des travaux de lingerie et
repassage, pourrait être occupée à l'Ecole
d'agriculture, à Cemier, dès le I" avril
1908. R. 212 N.

S'adresser à la direction de l'Ecole.
un oemanae, pour le _HJ mars prochain,

un bon
ouvrier boulanger

fort et de bonne conduite, pouvant tra-
vailler seul. S'adresser à G. Hnbschmied,
boulanger, Boudry (et. Neuchâtel).

Maison de tissus cherche un

voyageur
en détail, sérieux, ayant déjà voyagé.
Pour voyages et magasin. Certificats et
références exigées. Ecrire sous chiffres
B. F. 322 au bureau du journal.

On cherche
un jeune garçon intelligent comme ap-
prenti sellier-tapissier. Bonnes conditions
et occasion d'apprendre l'allemand. Entrée
d'après entente. S'adresser à E. Kuffer,
sellier-tapissier, Anet (Berne).

On demande tout de suite deux bons

ouvriers menuisiers
S'adresser chez Hammer & Cle, Neuchâtel.

Un bon cocher
parlant français, connaissant le soin à don-
ner aux voitures sachant conduire un et
deux chevaux, pourrait entrer chez Sam.
Wittwer, voiturier. A la môme adresse,
on demande un jeune homme de 17 à 18
ans, pour soigner les chevaux, connaissant
si possible les soins à donner à ceux-ci.

Une personne de confiance
se recommande soit pour faire des dîners
ou pour remplacer. Demander l'adresse
du n° 326 au bureau du journal.

On cherche pour un jeune homme de
19 ans qui a fini son apprentissage de

serrurier
une place dans la Suisse française pour
le milieu de mai. S'adresser à Edmond
Jacot, à Coffrane.

JEUME DEMOISELLE
Allemande du Nord, bonne éducation,
cherche place pour enseigner sa langue.
Aiderait aussi aux soins du ménage. S'a-
dresser à M116 B. Isch, route de la Gare 19.

JARDINIER
Un bon et jeune ouvrier jardinier peut

entrer tout de suite chez Gh.-Aug. Sonrel,
horticulteur, Neuchâtel. 

J8HU8 I6IM--6 nées. S'adresser
Grand'rue 2, 1er, derrière. 

Jeune homme
disposant de 15,000 francs, trouverait
situation stable (3,000 fr.), dans industrie
à Genève. Aucune connaissance spéciale.
Travail de bureau et d'expédition. Dispo-
sitions commerciales et références exi-
gées. Adresser les offres sous M. S. 293
au bureau du journal. 

Une jeune repasseuse
cherche du travail à la maison ou en
journée.

A la même adresse à vendre un petit
char à pont et un fourneau a repasser,
Moulins 19, 2m<> étage.

BUT" 3_a FEUILLE D'AVIS DE
NET70HATBL e»t lue chaque Jour
dans tous lea ménazei.

APPRENTISSAGES
Un Jeune homme robuste, de bonne

famille, pourrait apprendre à des condi-
tions favorables, la

charcuterie
Offres sous chiffre O H 56 à OreU

Fttggli, publicité, Berne. 

Demandé
pour mai, un garçon intelligent qui a
quitté les écoles, comme

-A.ppxe_o.tl
dans une confiserie à Zurich. Prière d'a-
dresser offres sous init. Z. Z. 197S à
Rodolphe Mo..e, Znrich. Zà5595

On demande une

apprentie giletière
S'adresser Place-d'Armes 6, 3mo.

PEROU OU TROUVÉ

PERDU
dimanche, une montre en argent aveo
chaîne, de Comba-Borel à la Prise-Imer,
en passant par les Escaliers de l'Ecluse,
le tram de Peseux el Gorcelles. La rap-
porter contre récompense , Clos des
Auges 1.

ÉTAT C1VIL_DB_NBBCHATEL
Mariages célébré»

7. Pierre-Emile Guillod, employé au
tram, et Mathilde-Julia Gaille, repasseuse
en lingerie, les deux à Neuchâtel.

7. Emile Zuttel, employé à l'usine à
gaz, et Mathilde-Jeanne Leolero, modiste,
les deux à Neuchâtel.

Naissance»
6. Rose-Elisabeth-Marguerite, à Hein-

rich Bretscher, cartonnier, et à Anna-
Emilie-Agnès née Frank.

7. Henri, à Ernest-Félix Hostettler, em-
ployé au J.-S., et à Anna née Haas.

8. René, à Louis-Ernest Perret, négo-
ciant, et à Jeanne-Anna née Liengme.

9. Jules-Louis, à Jules-Edouard Pantillon,
garde-police, et à Lucie-Marie née Presset.

Dettes
5. Wilhelmine Pillonel, Fribourgeoise,

née le 13 décembre 1900.
7. Jeanne-Suzanne-Marguerite née Mayor,

sans profession, veuve d'Auguste Ro-
gnon, née le 3 février 1817.

8. Arnold Benz, comptable, veuf de
Sophie-Julie née Jeanrenaud, Bernois, né
le 27 juillet 1848.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Affaire Humbert. — Ainsi que nous
l'avons annoncé, M. Leydet, juge d'ins-
truction, après avis des médecins légis-
tes, avait décidé de remettre en liberté
Mlle Maria Daurignac. En vertu de cette
décision, la sœur de Thérèse Humbert, a
été extraite dimanche matin, à neuf
heures, de la Conciergerie et remise à
Mme veuve Gustave Humbert, qui veut
bien la recueillir.

Tramway-ambulance. — Du « Gau-
lois»:

Aperçu hier, boulevard de Port-
Royal, un tramway d'un nouveau genre,
petit, sans impériale, muni à l'avant et
à l'arrière d'une petite plate -forme
semi-circulaire, le tout d'un ensemble
presque coquet, en tout cas, tranchant
sur la lourdeur et le manque absolu
d'élégance des disgracieux véhicules
que nous connaissons.

Traîné par deux chevaux maigres
mais alertes, ce tramway a pour cocher
et conducteur deux soldats. C'est tout
simplement une voiture-ambulance d'un
nouveau modèle, appelée à desservir les
principales casernes et les grands hôpi-
taux militaires de Paris, en empruntant
les voies ferrées existantes.

Excellente idée qui est due, croyons-
nous, à l'initiative du comité technique

de santé et du service de santé dn go_.
vernement militaire de Paris. A quand
le même service pour les ambulances
civiles?

La ville de Metz a commencé la vente
par adjudication publique des terrains
municipaux provenant du démantèle-
ment de l'enceinte fortifiée. Le résultat
a dépassé les calculs les plus optimistes
et fait prévoir, lorsque l'opération aura
pris fin , un excédent considérable de
recettes imprévues.

Le prix du mètre carré a varié de 34
mark minimum à 62 mark 50. Avant le
démantèlement, le prix du mètre carré
dans les quartiers les plus riches attei-
gnait à peine le tiers des prix que
viennent d'obtenir ces terrains cepen-
dant excentriques.

Il était venu de nombreux spécula-
teurs, d'Allemagne, de Suisse et du
Luxembourg, pour se rendre acquéreurs
des lots mis en vente ; mais comme leurs
achats n'avaient en vue que la spécula-
tion, c'est-à-dire la revente postérieure
aveo bénéfices, lis n'ont pu lutter avec
les (marchands de biens» ou les proprié-
taires indigènes qui ont acheté pour
construire des maisons de rapport

! 
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Nous avons emprunté aux Américainsleurs wagons-lits et leurs wagons-restau-rants, mais nous devons avouer que noussommes bien en retard sur leurs nouvellesinventions.Le rapide du Grand Pacifique pos-sède en effet un wagon spécialement affeotéau journal «Xe Transcontinental » qui secompose et s'imprime pendant le trajetde New-York à San-Franci.co. Cette feuille
donne à toutes les stations du parcours
les nouvelles qu'elle a recueillies sur son
passage. Elle a en effet une imprimerie
installée dans son wagon, un bureau de
rédaction qui récolte à chaque arrêt les
notes que viennent y déposer d'innom-
brables correspondants. « Ce qui m'a leplus surpris », nous disait un de nos amisqui a fait ce voyage, t c'est le nombre de
femmes qui collaborent à cette publica-
tion unique dans son genre; chaque ville
en fournissait un notable contingent •.Nous ne' partageons pas à cet égard la
surprise de notre comp-triote, ayant sou-
vent nous-mêmes l'occasion de trouver
dans des impressions féminines des ob-
servations pleines de jugement et de bon
sens. La lettre suivante n'en est-elle pas
une preuve convaincante?

«Il y a six ans, écrit une dame de
la Chaux-de-Fonds, j'étais très malade. Je
souffrais atrocement de crampes d'esto-
mac ; je n'avais pas d'appétit ; je digérais
très difficilement et ma respiration était
embarrassée, j'avais fréquemment des
étouffements ; je dormais fort peu et le
matin je me sentais très faible et très
abattue : c'était le moment da la intimée
où mes douleurs étaient les plus fortes.
J'étais très inquiète car ie n'avais trouvé
aucun soulagement dans tous les médi-
caments qu'on m'avait prescrits, lorsqu'il
y a environ trois ans, après avoir lu un
de vos petits livres j'eus recours à la Ti-
sane américaine des Shakers dont j 'ache-
tai un flacon pour frs. 4.50 et ne tardai
pas à me sentir bien mieux portante. Je
me suis traitée un mois aveo votre pré-
cieux remède et grâce à lui je sois dans
un état de santé des plus satisfaisants».
Signé — Hélène Meylan, née Piguet,
124, rue Numa-Droz, à la Chaux-de-Fonds.
Cette lettre qui porte la date du 14 mars
1902 était adressée à M. Oscar Fanyau,
pharmacien à Lille (France). Quant au
petit livre auquel Madame Meylan fait al-
lusion, il renferme sur 1s maladie dont
souffrait notre correspondante des en-
seignements qui rendent sa lecture indis-
pensable à tous ceux qui veulent com-
battre efficacement la dyspepsie on indi-
gestion chronique. Il contient également
de nombreux témoignages de reconnais-
sance émanant de personnes qui ont su
profiter de ses conseils, aussi en publiant
l'intéressante communication qui précède,
ne faisons-nous qu'ajouter un document
à un dossier déjà bien fourni

LE WAGON-JOURNAL

Tonte demande d' adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse; Binon celle-ci
¦era expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS A LOUER
Rne dn Chatean 2, à louer loge-

ment de trois chambres et dépendances.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

A louer, à Vieux-Châtel, dès
24 juin, bel appartement de 6
chambres. Balcon. Belle vue.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5, Neuchâtel.

A "louer, pour Saint-Jean, un 1" étage,
trois chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances.

Faubourg de l'Hôpital n« 48. c. o.
A louer, 2 à 3 chambres et

dépendances, chemin du Rocher.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5, Neuchâtel.

A louer à Marin, une petite maison
renfermant 2 logements indépendants de
4 et 1 chambres avec dépendances, jardin
et verger. S'adresser pour les conditions
rue St-Honoré 2, au 41"18 étage et pour
visiter l'immeuble à M. Aug. Davoine, à
Marin. co-

A louer, dès 24 juin, deux
logements de 2 et 3 chambres,
rue du Seyon. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 6,
Neuchâtel. ^^

PESEUX
A louer pour le 24 mars un logement

de trois pièces avec balcon, cuisine, cave
et galetas, et part de jardin. S'adresser
de 11 heures à 1 heure ou après 6 heu-
res, à Paul Bourquin, bas de la rue n° 127a
à Peaen-C. 

___ . X-OTJ.E-R
dès le 24 mars courant :

1° Un petit logement, au soleil, composé
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
avec un petit jardin et la jouissance d'une
grande terrasse, à des personnes de toute
moralité.

2° Une chambre meublée.
S'adr. à M. Weber-Jacot, Ecluse 16.
A louer, Evole, dès »4 juin,

appartement de 4 a 5 cham-
bres. Etnde A.-N. Branen, not.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Lignières, maison bien si-

tuée, construite depuis 2 ans, renfermant
2 logements avec 12 chambres, chambre
de bain, eau, le tout meublé et installé à
neuf. Usage d'un verger et pavillon de
jardin. S'adresser Etude E. Bonjour, not.,
St-Honoré 2. 

A loner dès 34 juin, qnal du
M ont-Blanc, appartement de 5
chambres au soleil. Balcon.
Belle vue. Etude Branen, not.

SAINT-BLAISE
A louer pour le 1" avril, logement bien

exposé, de 3 pièces, cuisine, terrasse et
dépendances.

A louer, logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser à Fritz Brenier. 

FESET-JX
Beau logement à louer, chez M. Gascben,

n° 59. 
A louer a la Colomblère, dès

24 juin 1003, bel appartement
de 5 chambres. Véranda. Belle
vue. Etude N. Brauen, notaire.

A LOUER
pour Saint-Jean, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Coq-d'Inde, de beaux lo-
gements et locaux pour magasins. S'a-
dresser au bureau Prince et Béguin, ar-
chitectes, 14, rue du Bassin. c.o.

A louer pour le 24 juin, au Pertuis-du-
Soc 6, joli petit logement de 3 chambres,
cuisine, etc. Eau et gaz. Conditions avan-
tageuses. S'adresser au bureau de la Con-
sommation, Sablons 19.


