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Livres et fonrii.tares en usage dans tintes les classes

S_ P__J OI/-_ JL_-I A -É-
DE

SiiVIITTIS fMTRâ -fiOfiTI S
en p^ar. et mole;quine

1£ATÉ EIBL !_>:__ IDESSI3ST
jar Ventes et achats de livres usagés ~m*%

Litorairie-PapeteriB James ATTIN&ER
Rue St-Honoré 9 — XTST7C__ .̂_'___ — Place Kt_-j_a.Oi.o-

RENTREEliTGLASSES
fflannels et foitmitores $m toutes les

classes 4e j eunes filles et de j eunes pus
Secondaires , latiuas, sapérienres , étranjère g, Ecolo de mmm, etc.
Livres et manuels, matériel de dessin et de peinture (compas, porte-

feuilles, boites, etc ), plumes, encriers, crayons, gommes, fusains, cahiers,
serviettes, papeterie, maroquinerie etc.
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Terrain à bâtir à vendre
A vendre aux Parcs, côté uord

de la route, un terrain a bâtir
de 548 m1, dans une situation
favorable. Ktude des notaires
Gnyot tic Dnbled. 

2=»E3SEi"cr2i_:

Maisons de rapport
On offre à vendre, ensemble ou sépa-

rément, denx maisons «Je rapport
situées à Peseux, en parfait état d'entre-
tien et jouissant d'une vue superbe.
Rapport 6 </ ¦ °/u * S'adresser à Ed.
Petitpierre , ««taire , à Neuchâtel,
8. rue des Epancheurs, et à André
VuUhler, notaire, à Peseux. 

PESEUX
Vigne de 1160 m* à vendre comme

soi H bAilr. Situation exceptionnelle
au-dessus du village. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire. 8, rue des Epan-
oheurs, Neuohâtel, et _ André Vnlthler,
notaire, à Peseux. 

VIGNE A VENDRE
Territoire de la Coudre, à Mont-
_au_, vigne et terrain vag-ue,
de 1480 mètres carrés. S'adres-
ser Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Cortaillod
L'hoirie H-'-Ed. Perrin, offre à

vendre, de gré à gré, la

MAISON-
qn'eilte possède au centre du village, trois
logements plus chambres indépendantes
et un atelier, remise-pressoir, écurie et
fenil, basse-cour, grand jardin et verger.
Eau sur évier, bon rapport, avec une
vigne da 2 '/a ouvriers, lieu dit Les Bra-
guettes, pouvant être vendue séparément.
S'adresser an notaire Sfontandon,
t. Bondry. H. 971 N.

À Tendre ou à loner
pour époque A convenir, une
propriété située h l'Evole près
Neuchâtel. -.es bâtiments ren-
ieraient deux appartements com-
posés chacun de douze cham-
bres et nombreuses dépendan-
ces. Ecurie et remise. Grand
jardin d'agrément, potager et
Irultier ; ombrages, belle vue.
Issues sur deux routes. S'adres-
ser pour tous renseignements
et pour visiter l'immeubl e en
l'Etude de Ed. Petitpierre, no-
taire, 8 rne des Epancheurs.

Cortaillod
L'hoiiie Rollier-Quinche offre à vendre,

de gré à gcé, la H. 970 N.

MAISON
qu 'elle possède à la Rue dessous, trois
appartements avec petits jardins, eau sur
évier, situation avantageuse. S'adresser
au notaire montandon, * Bondry.

VENTES AUX ENCHÈRES

Office des Poursuites , SaiM-Blaw
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le mercredi 22 avril courant,
dès 9 benres dn matin, an bas dn
village de Saint-Biaise , 242 volumes
de poésies inédites, « Au Jardin des Dé-
lices ».

Un volume est à la disposition des
amateurs au bureau de l'office des pour-
suites, à l'Hôtel Communal, à Saint-Biaise.

La vente aura lieu conformément aux
articles 125 et suivants de la loi fédérale
sur la poursuite.

Saint-Biaise, le U avril 1903.
Office des poursuites.

Le même Jour, dès 11 benres dn
matin, l'office fera vendre, par voie
d'enchères publiques, •- la Favarge,
sons la Condre , trois chevaox hors
d'âge, pour le trait.

La vente aura lieu conformément aux
articles 12h et suivants de la loi fédérale
sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 14 avril 1903
Office des poursuites.

YMTE de BOIS
Le département de l lnduslrie 11 de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi ao
avril , dès les 10 heures du matin les
bois suivants, situés dans la forêt ¦ anio-
nale du domaine de Ponrtalès, & la
Dame :

4000 fagots,
200 stères hêtre et sapin ,

0 tas de perches diverses ,
*2l) plantes sapin et épicéa ,

7 billes de plane,
5 billes de foyard,
2 tas de ebarronnage.

Le rendez-vous est au bas de la forêt ,
au-dessus de la Métairie Lordel.

Saint-Biaise, le 9 avril 1903.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement

POISS ONS
•i_J *_tvi.___or_ ci. _*. _r .̂__.ir_

an détail, à fr. 1.80 la livre

Morue dessalée
au détail à 60 cent, la livre

CABILLAUD (Morue fraîche)
au détail à 60 cent, la livre

Aigrefin d'Ostende à 70 cent la livra
Merlans d'Ostende à 60 » »
Soles d'Ostende

TRUITES DU LA.C
PALÈES - BROCHETS

Harengs famés et salés

GIBIER
GIGOTS DE CHEVREUIL

Coqs de Bruyère Fr. 3.50 la pièce
Poules de Bruyère » 3. — »
Perdrix blanches > 2.25 »
Gelinottes » 2. - »

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

R.e des Epancheurs, 8
A vendre 6 belles

chèvres blanches
du Gessenay, sans cornes et fraîches,
chez C. Courvoisier, à Saules (Val-de-Ruz).

Ila-asiii liiiil. LUSCIIER
Faubourg de VHôpital 19

Miel en rayons
prix très avantageux

PRUNEAUX SEÛS
10 kg 5 kg.

Beaux pruneaux secs, fr. 4.5'> 2.40
Poires «èches 1902, . fi.40 3.30
Oignons jaunes, » 2.60 1.40
Riz fin à gros grains, » 4.50 2.40
Macaronis, cornes, » 5.-0 >-80

tourni à la maison sans frais. 0 31. F
m strie JVSHD, Mnrl (Argovie) .

-J J » £Beçu un choix ravissant de

* BLOUSES FANTAISIES ET NOIRES _
f, r%\

i Zcphir d'Alsace et toile de soie »
t LINfiERI È C0ffi .TI0MiE pour laies et enfants a
* JUPONS BIJNCS. ÉCRUS & COULEURS *
* Broderie de St-Gall — Feston à la main *

t MAI S ON DE BUMS t
t Félix Ullmann Fils & Cie ;

18 Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7 et 9
— TÉLÉPHONE —

# I— — 1 fc
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RENTRÉE DES CLASSES

PAPETERIE F. BICKEL-HENRIOD
In face de la Poste - NEUCHATE L

Maison spéciale ponr toutes les

FOUR NITURES D'ÉCOLE
Fabrique de cahiers de première qualité et des

REGISTRES - COPIES DE LETTRES & F0RML1IBES
POUR

L'Zcole d.e Co3_tn.:rrn.exce

GRAND CHOIX DE SERVIETTES - BOITES A COMPAS, «c,

.'OBLIGATIONS COMMUNALES

emmm DE NEUCHâTEL
La commune de Neuohâtel offre à louer :
Un appartement situé au second étage

de l'Hôtel de Ville, composé de 6 pièces,
cuisàne et dépendances.

S'adresser Direction des finances com-
munales, c.o.

COMMUNE de NEUOHATEL
A louer aux Fahys, appartenteut*

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

ffl.MEt.BLES A VENDRE

Vente aux ¦ eiichère*. pnbllqoea
ap-rt.» faillite de l'iuimeoble et
part d'ia-iuenble dépendant de la
masse en faillite de Arnold Weber,
architecte, préeédemnient à Sen-
eb-ttel.<

Le lundi 11 mal 1008, i. 11 henrea
du matin, a l'hôtel de ville de
NenehAtel, salle du Tribunal, l'adminis-
tration de la masse en faillite de Arnold
Weber, architecte, précédemment à Neu-
châtel, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, l'immeuble et part
d'immeuble dépendant de la dite masse,
savoir .*

Cadastre de Hauterire
Article 584. Les Ronges Terres,

bâtiments, place, jard in et verger de
C13 mètres carrés.

J Subdivisions:
PL f" 11, n° 34. Les Ronces Terres,

logement de 86 mètres carrés.
PI i" 11, n» 35. Les Ronges Terres,

bûcher de 16 mètres carrés.
PI. -° 11, n° SC. Les Ronges Terres,

escaliers de 20 mètres carrés.
PI. f° 11, n» 37. Les Rouges Terres,

place et .jardin de 229 mètres carrés.
PL f" 11, n» 38. Les Ronges Terres,

verger de 202 mètres carrés.
Provient de l'article 407 divisé.
Acte du 30 juin 1899, reçu E. -Bonjour,

notaire, constituant sur l'article 547, plan
folio 25, n" 24 et 27, en faveur des arti-
cles 582, 583, 584, 585. plan folio 11,
n» 14, 2* à 28, 29 à 33, 34 à 38, 39 à43,
une servitude de canal-égout et en réglant
les conditions d'entretien.

Acte du 22 août 1900, reçu E. Bonjour,
notaire, donnant le droit â l'article 585
d'utiliser une partie de l'escalier qui se
trouve sur l'article 584 et aboutissant au
nord de l'ancienne route de Neuchâtel à
Saint-Biaise.
La part da débiteur à l'immeuble

suivant :
Article 586, plan folio 11, n0 44. Les

Ronges Terres, place et escalier de
195 mètres carrés. 0995N

Provient de l'article 497, divisé.
Les conditions de la vente seront dé-

posées à l'office des faillites dès le 30 avril
1903.

Neuchâtel , le 7 avril 1P01
Le préposé aux faillites,

A. PERRUT, av.

S terrain à vendre
à MONRUZ DESSUS

A vendre, A -lenrnz dessns,
nu beau terrain A bâtir de
S,702 m2. — Conditions favora-
bles. — S'adresser Etnde Lam-
belet 4_ Bfatthey-Doret, notai-
res, Hôpital 18.

Vente de la propriété

1M£L VICHE
A l-TBU.-ATBL

Samedi 25 avril 1908, & 4 heures
après midi, en l'Etude des notaires
chargés de la vente, Hôpital 18, à Neu-
châtel, les ayant!*- droit de Samuel-
Auguste Feusler et demoiselle
Marie - Louise Feusler, aussi à
Nenehatel , exposeront en vente, en vue
de sortir d'indivision, la propriété bien
connue sous le nom de < La vigie >
qu 'ils possèdent quartier des Pou-
drières n0 S, sur la route canto-
nale de ReuchAtel ft Peseux et au
Val-de-Rus, formant au cadastre de
Neuchâtel l'article 445, plan-folio 33,
n" 68, a 71, d'une surface de
«634 m3 (7 y_ ouvriers).

Cette propriété comporte une maison
d'habitation et dépendances avec 8
pièces, 2 cuisines, 4 caves dont une très
spacieuse pouvant être affectée à un
usage industriel, buanderie, pavillon
de jardin, avec les terrains en na-
ture de vigne et de Jardins plantés
d'arbres fruitiers, le tout en nn
senl mas, clos de tous les cAtés.

Assurance des bâtiments, 80,800
francs. — Vue superbe. Arrêt a
proximité Immédiate dn tramway
Kenchatel -Peseux-Corcelles - Val •
de - Roi.

S'adresser, pour renseignements et pour
visiter la propriété, aux notaires Emile
Lambelet A Georges Matthey-Doret,
i- Neuchâtel. 

Terrain à bâtir
A vendre une vigne de 924 m2, située

à Draine (Neuchâtel). Belle exposition
sur le parcours du tram de Peseox.
Voisinage de la forêt. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheui .*, Neuchâtel , et à A. Vnlthler,
notaire, â Peseux.

LIBRAIRIE A-̂ -J-l"*™*  ̂
NEUCHATEL

Rentrée des Classes
Tous les livres et manuels emp loy és au Collège latin , aux

Ecoles secondaires , Ecole supérieure des jeunes filles , Cours
préparatoire de l'Ecole de commerce. ^^_^
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VIENT Di; PARAITRE :

LE PEUPLE VMIDOIS
Pièce historique en. 4 tableaux

par HENRI WARNERY H 31546 L
Un volume grand in-16 de 135 pages. Pri*c : 2 franc*-.

Chemins de Fer Jura-Simplon
Dès le 16 avril 1903, la gare de Serrières recevra et expé-

diera des marchandises P. V. et G. V. par parties isolées sans
les faire passer par le funiculaire (plan incliné).

Un avis ultérieur annoncera la date d'ouverture de ce ser-
vice pour les vagons complets. 0. H. 277

DIRECTION JURA-SIMPLON.

La question macédonienne
L.s Bulgares ont asBassiné , le G, à

Tchoritchani , près de Petrich, deux
musulmans et un percepteur bulgare
chargés de recouvrer l'impôt sur les
moutons. Au moment du crime, .... sol
data turcs se trouvaient dans le village ;
ils n'ont rien fuit pour arrêter les assas-
sins, qui étaient cependant au nombre
de neuf seulement. Le lieutenant qui
commandait le détachement a été rappelé.

Le kaimakan de Petrich est arrivé
plus tard avec ISO hommes. Il n'a plus
trouvé dans le village que les femmes et
lea enfants. Trois cent s Bulgares avaient
quitté la localité et s'étaient réfugiés sur
les collines dts  environs, d'où ils ou-
vrirent le feu sur le kaimakan.

Des troupes de Salonique ont été diri-
gées sur Malil. On suppose qu'elles sont
destinées au district de Petrich, où les
habitants de plusieurs villages ont fait
cause commune avec ceux de Tcho-
ritchani.

Deux bataillons de rédifs d'Anatolie
venant de Smyrne sont arrivés à Saloni-
que, où on craint des désordres. On a
découvert lundi sur la voie, à une bifur-
cation à _76 kilomètres de Salonique,
une pierre de 120 kilos.

Le «Temps» reçoit les renseignements
suivants de son correspondant à Cons-
tantinople :

Les bandes bulgares ne cessent de
commettre des atrocités pour exaspérer
les Turcs, les forcer à des représailles et
déjouer ainsi tous les calculs de l'Europe
en l'amenant à intervenir. Certainement
les Turcs non plus n'y vont pas de main
morte : mais ce ne sont pas des repré-
sailles isolées que les bandes veulent
provoquer : elles veulent un soulèvement
de la population musulmane contre les
« giaours » , un massacre, un déchaîne-
ment du fanatisme musulman qui épou-
vantent et révoltent les puissances. Les
efforts des - comitadjis » bulgares pour
pousser les Turcs à bout se font princi-
palement voir dans le vilayet de Monas-
tir, d'où, comme je vous le télégraphiais
il y a quelques jours, les nouvelles les
plus attristantes nous parviennent.

Pour ne citer qu'un exemple, dans un
village musulman habité par 165 per-
sonnes, hommes, femmes et enfants ont
été massacrés par les Bulgare-Macédo-
niens et le village détruit de fond en
comble. Des femmes enceintes ont été
éventrées, les fruits de leurs entrailles
ont été arrachés et placés sur le cadavre
de la mère au milieu du ventre enti 'ou-
verh Une femme a été empalée d'une
façon toute nouvelle. Et ce n'est pas le
seul exemple d'horreurs de ce genre.

France

Divers faits se sont produits dimanche,
écrit-on de Paris au « Journal de Genè-
ve » , de nature à inquiéter ceux qui sou-
haiteraient que la paix pût régner entre
les hommes de ce pays et qui ne voient
pas de gaieté de cœur que l'on aille au-
devant d'une guerre religieuse. A Brest,
à l'occasion de l'ouverture du congrès
des Cercles des Etude s sociales, des ba-
garres ont éclaté entre les congressistes,
qui chantaient la « Marseillaise » et
criaient : « Vivent les frères!», et les so-
cialistes, qui entonnaient Vt Internatio-
nale » et criaient _ Â bas la calotte 1 * La
police a dû intervenir pour protéger ces
derniers, auxquels les partisans des con-
gréganistes faisaient un mauvais parti.
Déjà l'acquittement du frère Duvian
avait, en cette ville, provoqué des scè-
nes déplorables.

A Orléans, l'évêque a déclaré, en pleine
cathédrale, qu'il ne reconnaissait pas au
gouvernement le droit d'interdire aux
religieux la chaire des édifices publies
du culte, et que, quant à lui, il était dé-
cidé à ne tenir aucun compt. de la dé-
fense. C'est la révolte ouverte que nous
avions prévue, sinon contre la loi, du
moins contre l'autorité. On ne sait pas
bien, en effet , où est le droit en cette
matière, la jurisprudence n'étant pas
encore fixée ; mais il est toujours fit .heux
de voir un évêque, qui ett en somme un
fonctionnaire public, prendre une altitu-
de si contraire à son caractère et dont
les conséquences peuvent être très gra-
ves. Le devoir du clergé, encore une foie,
est de ne rien faire qui puis* se attiser les
haines. Les sympathies iront d'autant
plus sûrement à lui qu'il aura répondu
aux tracasseries par plus de calme et de
dignité.

Qu'il laisse donc ses adversaires sou-
lever la réprobation générale. C'est ce
qu'ils ont fait hier, où M. Gustave Th. -
ry, professeur de l'Université , et M.
Victor Charbonnel, directeur de la _ Rai-
son », se sont livrés à une équipée dont
ils n'ont pas lieu, quoi qu'ils en disent,
d'être très fiers. Sous prétexte de protes-
ter contre l'autorisation donnée à un
dominicain de prêcher à Notre-Dame de
Lorette ils ont provoqué, avec prémédi-
tation , un scandale dans cette église.
Placés au pied de la chaire, ils ont, au
milieu de son sermon, interrompu le P.
Hébert. Qu'ils ne prétendent pas, pour
se justifier, que la parole du moine était
agressive. Ce n'est pas à de simples par-
ticuliers à faire la police des églises ;
cela ne regarde que le gouvernement.

Aum bien, ce malic , ils engagent „,
adeptes de la libre pensée à les imiter
Si on les écoute, les cérémonies du culti
seront désormais troublées. L'oTdeTàit
en arriver là.

Ce qu'ils obtiendront, c'est d'tx i9r$.
rer les passions religieuses ; c'est d'à.
mener une réaction qui répondra peut,
être aux excès par des excès. Et déjà oa
signale dacs les églises une afflueoce
inaccoutumée. Bien des gens suivent
les offices , qui s'en -bstenaient depui3
longtemps. Et que veulent-ils î Restaurer,
pour le substituer aux anciens cultes, l'o_
ne sait quel nouveau culte décadaire?
Nous ne leur conseillerons pas d'étudier
Taine, puisqu'ils ne lui pardonnent ptta
sa physiologie des chefs jacobins, et que,
bien qu'il soit mort et qu'il ait fait el**.
ver ses enfants dans la religion protes.
tante ils le taxent de cléricalisme; mais
qu'ils lisent Aulard, qui ne peut leur
être suspect, et ils verront qu'après le 9
thermidor, il y eut un réveil de la fol
sans précédent. Et tout celaaboolir, sous
Louis XVIII et Charles X, au triomphe
de la Congrégation et au billet de con-
fâssion obligatoire.

Dans le « Figaro » de ce matin, M. Ver.
voort parle de son entrevue avec M.
Besson qui était venu lui rendre vieite.
M. Ver vood déclare qu'il n'a pas plus parlé
de M. Edmond Combes (le fils du préei.
dent du Conseil) que d'aucune autre per-
sonne et qu'il n'a demandé quoi que ce
soit à personne. Il ajoute qu'il assigne
M. Besson en police correctionnelle pour
diffamation.

Egypte
Les revenus pour 1902 ont dépassé de

plus d'un demi-million sterling les pré-
visions budgétaire», en dépit de la crue
insuffisante du NU. Et cependant, on i
dépensé, tant en secours qu'en travau.
publics, un surplus de 600,000 liv. st.
En un mot, comme le prouve le rapport
que vient de publier lord Cromer, la
situation financière est des plus pros-
pères.

Etats-Unis
Le t Livre rouge » pour 1902, que

vient de publier le département d'Etit
de Washington , contient une note
adressée, le 3 avril, par l'ambassadeur
d'Allemagne à M. flay, auquel il pro-
posait une entente entre l'Allemagne, les
Etats-Unis et l'Angleterre «n vue de
forcer le Guatemala à accepter on arran-
gement avec les porteurs de titres étran-
gers.

' M. Eay répondit que les Etats-Unis
n'étaient pas disposés à prendre part à
aucune action collective qui pourrait
avoir un caractère eoercitif, mais que le
gouvernement américain saurait assurer
à ses nationaux les mêmes avantages
que ceux obtenus par les créanciers
d'autres nationalités.

Cette politique est la même qui a ins-
piré les Etats-Unis dacs le conflit véné-
zuélien tt qui inspire l'opposition qu'ils
font au traitement privilégié réclamé
par les puissances alliées devant la cour
de La Haye.

— La commission américaine de émis-
sions étrangères, à Boston, a reçu de
l'archipel des Caroliaes une lettre l'in-
formant qu'un navire de guerre allemand
a enlevé plusieurs élèves de la mis_oa
américaine de l'île Ruk , dans cet archi-
pel, et les a emmenés à Ponape, siège du
gouvernement allemand, où ils ont été
maltraitée.

Le capitaine du navire allemand ac-
cuse les missionnaires américains de se
livrer à des prédications hostiles à l'ad-
ministration allemande et de créer des
difficultés à celle-ci. Les missionnaires
contestent ces faits et disent que lorsque
l'Allemagne a acquis les Caroline?, elle
s'est engagée à ne pas entraver l'œuvre
des missions américaines. Le départe-
ment d'Etat de Washington est saisi de
l'incident.

Dn fait qui montre l'état d'âme aux
Etats-1?nis à l'égard de l'Allemagne,
c'est la surveillance dont une Alle-
mande, la baronne d'Oxendorf , se plaint
d'avoir été l'objet, à bord de la < Lor-
raine • et à son arrivée à New-York, de
la part de plusieurs détectives qui ne
l'ont pas quittée.

Elle attribue cette sur veillance à des
raisons politiques. Les Américains soup-
çonnent les Allemands de leur envoyer
des espions et des espionnes.

Amérique centrale
Une dépêche de San-Salvador annonce

que M. Arias, nommé président du Hon-
duras par le général Sierra, s'est rendu
à M. Bonilla, dont les forces ont occupé
Tegucigalpa.

1V0UVEILES POLITIQUES

La tiare. — Contrairement à certaines
informations, l'enquête sur la tiare n'est
pas achevée. Avant de conclure définiti-
vement à l'inauthenticité, M. Clermont-
Ganneau fera exécuter sous ses yeux,
par l'orfèvre russe, un travail de cise-
lure. A cet effet, les outils de M. Rou-
chomowski ont été demandés à la famille
de celui-ci par le consul français à
Odessa, qui les a envoyés en France.

M. Rouchomowski a été interviewé
par un rédacteur du « Figaro ». Il est
descendu, sous le nom de Bardés, à
l'Hôtel Central, 86, rue Lafayette.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

__ _̂ -V__33iT3D 2̂-E3
un billet IIme classe, Neucbàtel-Amster-
dam, valable jusqu'au 23 avril. S'adresser
à Mm" Jules Junod, Industrie 7. 
"~Oir_ffri~à vendre, à prix très modéré,
un bois de lit et une armoire à j-lace,
neufs, style Louis XVI , sculptés. S'adr.
chez .1. Perriraz, tapissier, faubourg de
l'Hôpital 11. c-J).
" A vendre

livres» usagés
de 3m** secondaire. S'adresser magasin de
cordes, rue du Seyon. •

A vendre un

mobilier complet
avec potager; rue de l'Hôpital ! 1, 3m« étage.

A VENDRE
tout de suite, le fond d'un petit magasin
d'articles courants ; occasion avantageuse
pour fonder un petit commerce.

Ecrire sous M. R. 560 au bureau du
journal. _____^

M.IQJITÊ
Plusieurs bahuts sculptés et différen-

tes tables à vendre. S'adr. chez M. Char-
les Thomas, faubourg du Lac 19

Occasion
On vendra, de gré à gré, tous les jours

mobilier dlôteî
tels que .* plusieurs beaux Lite style
Louis XV à deux places, lits à une place,
draperies, tables, buffet de service, ar-
moire à glacé, banquettes, tapis de cor-
ridor, tableaux, pendules, etc.

Le tout à prix avantageux et au comp-
tant.

S'adresser Hôtel du Faucon, Neuchâtel .

SOULIERS CYCLISTES
Hoir*) et jf-annes, depuis fr. 6.7S

*a_! taSta^a *̂*"—. 1>

pour dames, messieurs, jeunes Tilles
et garçonnets

MAGASIN de CHAUSSURES

G. PÊTREMAND
Moulins 15, Neuchâtel

VERMOUT H
de TURIN, lw qualité

I C fi 9f_ le utT*'m Mt * em\0 verre co-mpris.
Le litre vide est repris à 20 cent. !

In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

HORLOGERIE SOIGNÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.

Idouard BBLLBR, Treille 3
t___________«___________i

Une bicyclette
ayant très peu roulé, est à vendre faute
d'emploi, pour 175 francs. S'adr. chez
L.-A. Perrenoud, laitier, Saint-Nicolas 6 a.

BEURRE
Toujours excellent beurre de table et

de cuisine. Garanti naturel. — Par motte,
réduction. — Arrivage tous les jours.

Se recommande,
T. TOBLER

Saint-Biaise
Tous les jours de marché sur la place,

à Neuchâtel.

CHEVAL
Jument brune , 7 ans , est à vendre

bon marché. S'adresser à Kunzi , maré-
chal , Thielle. 

A vendre toute de suite un jeune
petit cl_ie_i noir

race griffon, hemander l'adresse du n°551
au bureau du journal.

Toujours de

belles chèvres
à vendre chez E. Moulin , à Boudry.

.̂
OHEy/* -*

 ̂ Bijouterie - Ortévrerl» ''

B •<__? Horlogerie - Pendulerle

V A« JOBUf
S-alann du CrantS Hôtel du ___

| ' NEUCHATEL |
*-*a_____ B_WWWW_WWmm t _u..i __.,

—I Brandt & Matthey I
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
Téléphone 720

MM DE TEBI
Nouvelle récolte

à, GO cent, le __ilogr
Àu magasin de Comestibles

S E I N E T  FILS
Rue des Epancheurs, 8

Souliers et Pantoufles
DE

GYMNAST IQUE
à très bas prix

MAG A SIN DE CHAUSSURES

G. PÉTEEMÂND
Moulin 15 - NE UCHATEL

FROMAGE "
Beau choix de fromage gras d'Emmen-

thal, Gruyère et du Jura, Tilsit et excel-
lent Limbonrg, au plus bas prix.

Se recommande,
J. TOBLER

Saint-Biaise
Tousses jours de marché sur la place

à Neuchâtel. 

COUPONS de SOIE
Arrivé grand choix en noir,

bla.it.* et coulenrs, ponr blouses,
garnitures, etc. Prix an poids,
Place-d'Armes 5, 2mB.

ON DEMANDE À ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

POT__GEB
à 3 trous. Adresser offres écrites sous
E. P. 554 au bureau du journal 

"O-ïnbEjttAOT» E
à acheter d'occasion, 3 à .4 bancs de jar-
din , avec ou sans dossier, longueur 2 m.
à 2-o40. S'adresser Aug. Senn, maîtra
serrurier.
***m*******3******** m*******———_

AYIb DIVERS
On désire placer dans une honnête fa-

mille du canton de Neuchâtel, un garçon
de 15 ans pour apprendre le français en
fréquentant l'école secondaire Entrée la
1er mai. S'adresser à M. H. Kâsermann,
entrepreneur, Bâtterkinden. 

Pension pour un jeune homme

Beaux-arts 11, 3"'
A la même adresse on recevrait quelques
messieurs pour la table,

DINER ET SOUPER
On demande

•UNE PERSONNE
qui a l'habitude de fréquenter les foires.
S'adresser par écrit sous R. M. n° 4000
poste restante, Neuchâtel.

PElSiONMIRIS
crai désirent fréquenter les écoles de Zu-
rich, seraient reçus dans bonne famille
demeurant à 8 minutes de la ville. Bons
soins. Prix de pension modéré. Offres à
J.-Gerhard Leuenberger, Alstetten, Zu-
rich.

Académie de Neuchâtel
Cnors Ire de langue italienne

M. le professeur Amicl donnera, pen-
dant le semestre d'été, deux cours de
langue italienne de 36 leçons chacun :
un cours inférieur spécialement destiné
aux débutants, un cours supérieur des-
tiné aux élèves plus avancés.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser au secrétariat de l'Académie.

Le Recteur.
On demande à emprunter 6,000 fr.

an 4 '/_ ° o contre excellente garantie hy-
pothécaire en 2m" rang.

Adresser les offres au notaire Edouard
Petitpierre, 8, rue des Epancheurs.

PENSION-FAMILLE
-

pour jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1. 31-" étage. 

Githariste M"" Kuffer-Bloch , Poteaux 2.
Leçons de cithare pour commençantes,
leçons d'étude pour jouer la musique de
piano sur la cithare.
Vente d'instruments choisis. Mandolines.

r iiffliï
| Professeur an Conservatoire de
i Genève
1 commencera avec Mm» GONARD

un nouveau cours de solfège
pour jeunes enfants .

le 18 avril.
On peut s'inscrire auprès de Mme

Gonard, Palais-Rougemont.

A proximité de la gare, excellente

PENSION PARTICULIÈRE
pour messieurs. Spitalg. 10, Berne. Ec1946 Y

Fâlip SUISSE DE OIMENT PORTUND
SAINT-SULPICE (Val-dc-Trayers)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉN fiRlLE ORDINAIRE
pour le Jeudi 30 Avril 1903, à 11 h., du matin, au Siège social

__ SAINT-STJLPIQB

A teneur de l'article 15 de» atatuts, les actionnaires doivent , pour avoir
le droit de participer à l'assemblée générale, opérer, jusqu'au lnndl 27 avril
1908, à midi, soit au siège social, soit à la Banque Cantonale Neuchâteloise, le
dépôt de leurs actions. En échange de ce dépôt , ils recevront un récépissé nomi-
natif et personnel, qui leur servira de carte d'admission pour l'assemblée générale.

ORDRE DU J O U R :
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 30 avril 1902.
St. Comptes de 1902. Rapports y relatifs du Conseil d'administration et des

commissaires-vérificateurs. Votation sur les conclusions de ces rapports
et spécialement fixation du dividende pour l'exercice 1902.

3. Nomination d'un administrateur.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1903.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1902 et le rapport de
MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés au siège social, à Saint-Sulpice
et à la Banque Cantonale Neuchâteloise, où MM. les actionnaires pourront en pren-
dre connaissance a partir du 22 avril 1908 . H. 1082 N.

Saint-Sulpice, 19 février 1903.
LE CONSEIL D'ADMIMSTBATIOJ*..

l>I_-_LiV_«C__I- _» __ . vja_.i_

G R A N D  JEU D'ŒUFS
à T JE-111__ 3__ J__ 13

avec le bienveillant concours de la
Société cie _v_tisiq.-u.e d.'_3:a-u.teri-v-e

En cas de mauvais temps , la f ê t e  sera renvoyée de 8 jours.

Le Comité des Prix
DU

CONCOURS INTERGANTONAL OE LUTTE
avise l'iionopable publie de la ville
qaede§|eune§ gens se présenteront
à dLonaieile avec des listes de sous-
cription pour récolter les prix des-
tinés à. récompenser les efforts de
nos vaillants champions.

Nous remercions d'avance les
généreux donateurs.

Brasserie Helvétia
3 j otars seulement

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe variété ensemble

_E^_E^___aiI> Ĉ5VC>ILg ID
_ Dames — PBOGRAMME TARIE — 2 Messieurs

coun.® DB c_oi_ri=»__s
de M»» H.-H. 0E JUllXIEN

Diplôme de professeur. Elève de l'Institut professionnel de Paris.
Référence de _Vfme Turney, officier d'académie.

<_ac_ Ŝ_r ___,-__ 5_£>U& L_^lJBS3-0'3__a_l__l__ S3
Fai eaux, Russe, Valencienne*-., Rrnxelies, Guipures, etc., ete.

S'adresser Sablons n° 1, au 1" étage, ou Moulins 2, 3**,*J . — On se rend à domicile

UNION ASSURANCE SOCIETY, LONDON
UNION DE LONDRES FONDÉE m 1714

Société d'assurance sur la vie opérant en Suisse depuis 1857
Assurances en cours en Suisse : Fr. 40, millions.
Polices payées en Suisse : Fr. 20 ; millions.

Conditions de polices libérales. — Primes très modérées. — Sécurité absolue.

Pour tous renseignements s'adresser à :
MM. L. A lf. BESSE, agent général pour le canton de Neuchâtel, rue Numa-

Droz 85, la Chaux-de-Fonds.
A. -Nnma BRAUEN, notaire, Neuchâtel.
Jacques BOHY, inspecteur, Nyon. H. 1505 Y.
La direction pour la Suisse, 18, rue Fédérale, Berne.

EMPRUNT A LOTS CANTON DE FRIBOURG
—¦iragre : 15 _.-*7Xil

GROS LOT : 60,000 francs
Chaque lot sorti se remboursera à fr. 17.— au minimum

0D peut obtenir ces lots an prix de fr. 16.— net, à
KenehAtel : Antenen & Bonhôte ; Berthoud & C" ; Bovet & Wacker ; DuPas-

quier, Montmollln & C-" ; Perrot & C'8 ; Pury & C». - H 31300 L

HOTEL FILUBDX, MARIN - Spécialité de

REPAS DE NOCES et Sociétés
dn plus simple an pins riche

Les plus vastes salles et jardins ombragés du canton
C-a-si-s-e rartomi-iée - T_-I__:_S__0_T_3 - -_ -_-__ très __©cLé_é_

10. WTTHEÏ
american dentist

DE RETOUR 
Z U BI CH

Deux jeunes gens désirant suivre les
cours de l'Université ou du Polytechni-
cum, trouveraient chambre et pension
dans très bonne famille. Pour renseigne-
ments, s'adresser Comba-Borel 5, rez-de-
chaussée, Neuchâtel.

LBQODS d'anglais etft'alléman-
P. PRIESTNALL

Place Purry 9

Rentrée ï. *© a-vril.
Demoiselle désire donner

leçons
9

de français, 'allemand, anglais et piano
S'adresser 19, Beaux-Arts, 3m" étage, o.o,

BONNE PENSION
ou dîners seulement, à prix modéré, pour
jeunes filles aux études. ,

Route de la gare 19, 1« étage.

ÉCHAHGE 
~

Une famille de Weinfelden désire pla-
cer sa fille, âgée de 14 ans '/a. dans une
bonne famille de Neuchâtel , en échange
d'une jeune fille fréquentant encore l'é-
cole Adresser offres poste restante sous
chiffres R. S. 418, Neuchâtel. 

_?er_sioii-fa-__ille
au centre de la ville, prix modéré. De-
mander l'adresse du n° 547 au bureau du
journal.

Brasserie du Port

Ce soir Jeudi

CONCERT D'ADIEUX
p r̂ la

Troupe Âdalbert
Une petite famille chrétienne de
l'Allemagne da Sud

actuellement en séjour en ville prendrait
une ou deux

jeunes filles en pension
Soins maternels, climat très salubre, ex-
cellentes références.

S'adresser sous chiffre B. G. 100, poste
restante, Neuohâtel. 

On désire placer
de préférence chez pasteur ou instituteur,
jeune garçon de 15 ans, pour apprendre
la langue et où il aurait l'occasion de
fréquenter ou l'école de commerce ou
l'école secondaire. Adresser offres à
Sohw. Baechler, Winkelriedstr. 4i, Lucerne.

CONVOCATIONS . AVIS DE SOCIÉTÉS

S0CIÉTÉ ÇH0R4LE
52 *™ concert le 26 avril 1 903

Les membres passifs sont invités à
retirer leurs billets mardi 21 avril, de
10 heures à midi, dans la petite salle du
théâtre contre présentation de leurs ac-
tions.

Le tirage au sort des numéros d'ordre
se fera à 9 *j, heures.

lae Comité.

CERCLEJATIONAL
Perception du l" semestre de la coti-

sation 1903, ces jours-ci, au Cercle et à
domicile. Le Comité.

Société coopérative de consommatio D
de NEUCHATEL

La répartition des bénéfices a été
fixée à:

11 °/0 pour les sociétaires,
7 % pour le public.

Elle commencera le 14 avril et sera
faite en jetons, au bureau de la Société,
Sablons 19, qui sera ouvert : de 8 heures
à midi, de 2 heures à 4 '/a heures et de
8 à 9 heures du soir.

La présentation du carnet d'achats est
indispensable.

Les marchandises provenant de la ré-
partition ne pourront pas être portées à
domicile.

La répartition sera suspendue le sa-
medi.

Tous nos acheteurs sont priés de de-
mander à l'avance un numéro d'ordre
au magasin où ils se servent.

On «'abonne à tout* époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL
par carte postale adreaiée à l'admi-
nistration de ce journal.

I *n S mol» S mali

En Tille par »°ï[eas6 8- 4- 2-
in Un. 5±£ 9.- 4.50 2.25

Achetez vus Llmle-uns, Tapis et \M\m\wm a la Halle aux Tapis, magasin le mieux assoit!

Banque d'Escompte et de Dépôts, Lausanne
Capital entièremen t versé, fr. 2,500,000

Fonds de réserve, fr. 250,000

Nous cédons an pair des

Obligations 3 3|4 °|0 de notre établissement
en titres de 1,000 fr , à 8 an. de terme, an porteur, avec eonpous an
15 mal et 15 novembre, payables à Lausanne, Neuchâtel, Chanx-de-Fonds,
Berne et Saint-Gall. H 31350 L — c.o.

On peut souscrire, sana frala, chez MM. Pury A C", A NeuchtUel et
Ohaux-de.ft'ondi.. _._ IDlioctloM..

La famille B UCHENEL-
G10RG1S ainsi que les familles
G10RGIS , expriment vivement
leurs remerciements à toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant lis
jours de deuil qu'elles viennent de
traverseï:



Ii 'Klaf, qui lui a payé son voyage, lui
l*aie aussi ses frais à Paris. Le directeur
de l'établissement , qui sait l'allemand, a
sir vi d'interprète à notre confrère, au-
quel le sculpteur russe a déclaré ceci :

« La Mare se compose de trois zones
superposées : la zone de base, dite la
zone seythe, en raison des motifs qui y
figurent* la zone médiane, qu 'on appelle
la zone historiée, et la zone supérieure.
La première est complètement fausse. La
seconde et la troisième ont été exécutées
sur des fragments antiques *».

M. Rouchomowski n'a pas encore vu
la tiare. 11 a produit à l'enquête des pho-
tographies faites a Odessa , au moment
où il achevai t son travail; les décalques
dt s dessins, qui se trouvent sur la tiare ;
enfin la liste des ouvrages scientifiques
que lui arait apportés la personne qui
lui commanda l'objet d'art.

L'artiste affirme que, quand il a fabri-
qué la tiare, il n'en connaissait pas la
destination. Il exécutait une commande.
L'objet livré, il en toucha le prix con-
venu, puis ne s'en inquiéta plus. Ce ne
fut que dts années après qu 'il apprit,
par un journal, ce qu'était devenue son
oeuvre.

Sur le pavé. — On mande de Bruxel-
les au « Times » que la réunion des syn-
dicats des ouvriers d'Amsterdam a
décidé qu 'aucun nouveau comité de dé-
fense ne serait désigné pour organiser
la grève. Celle-ci se trouve ainsi effecti-
vement terminée. Il y a en ville 10,000
ouvriers sans travail dont 4000 grévistes
et 6000 débardeurs qui sont sans ou-
vrage à la suite du chômage décrété par
les patrons.

Agriculture. — Le congrès internatio-
nal d'agriculture de Rome s'est occupé
de la question des trusts agricoles. M.
Luzzatti a proposé de convoquer un con-
grès chargé spécialement d'étudier les
mesures à prendre pour combattre les
trusts. Gette i roposition a été écartée et
un ordre du jour, auquel s'est rallié M.
Luzzatti, a été voté renvoyant au pro-
chain congrès la question de la concur-
rence américaine, afin qu'elle altle temps
d'être- suffisamment étudiée d'ici là.

L"âjje des chats. — On ignore, sans
doute, qu'il existe en Allemagne une so-
ciété pour la prctection des chats. Un
monsieur Pohl ett le président de cette
association, dont les gargotiers de bas
étage sont rigoureusement exclus. Le
président s'est livré à une enquêta sur
la, longévité de ses amis félins. « Sous
plusieurs rapports, dit-il, les chats res-
semjblenf aux hommes. Plus ils sont paci-
fiques et moraux et plus leur vie se pro-

Jpnge. JJn de ces animsux, élevé au châ-
teaui royal de Nymphenburg, a atteint
l'âge de quarante-deux ans et pouvait être
considéré comme la doyenne des chattes
allemandes. *

Article d'exportation. — On mande de
New-York au «Daily Express , que la
police américaine est persuadée que la
Maffia opère actuellement à New-York.
Une véritable terreur s'est emparée de
la populat ion italienne de cette ville.
Cinq Italiens ont été assassinés récem-
nieL. et ces jours derniers on en a trouvé
6 autres dans le. rues avec le cou tran-
ché et le corps dans un tonneau. Les pa-
rents des victimes refusent de donner
aucune indication. Il est impossible de
découvrir les meurtriers ; la police a de-
mandé des i enseignements à Rome parce
qu'on sait que les Italiens de New-York
ont refusé d'aider financièrement la
Maffia.

.. c Major » Taylor , le r ègre champion
cycliste lien connu ett actuellement en
Australie. Interviewé par un membre de
ril-ion de Brisbane, U s'est déclaré
chrétien et paititan convaincu de la
sanctification du dimanche. Il a refusé
une offre de 150,000 francs pour ee ren-
dre en France parce qu 'il devait y courir
le dimanche. En Auttral i* il a posé
comme condition de ne pas courir le
dimanche. «Major» Taylor est ftgô de 24
ans et membre d'une Union chrétienne
de j eunes gens en Amérique.

La cigarette dans l'Ulah. — La loi
contre la cigarette votée par la législa-
ture de l'Etat de l'Utah , sur la proposi-
tion de Mme Goulter, a été signée par le
gouverneur et a été mise en vigueur.
Celte loi dit que toute personne, âgée
de moins de 18 ans et surprise une c iga-
rette aux lèvres, sera passible d'une
amende de .ï dollars ou de S jours de
prison.

H y a quelques mois, — dit M. Henry
de Varigny — j. signalais l'apparition
d'un nouvea u médicament. L'adrénaline
paraissait présenter des qualités propr. s
à lui a'surt r une existence moins éphé-
mère que celle de tant d'autres remèies,
et une place à part dans l'arsenal de la
thérapeulique. On se rappellera peut-êt re
que l'adrénaline possède essentiellement
la propriété de resserrer les vaisseaux et
de s'opposer à l'hémorragie.

Une importante application de celte
substance a été tentée, qui mérite men-
tion ; celle qu 'en a faite M. G. Mahu au
Iraitement de ce mal abominable , le
cancer.

Les résultats obtanus par M. Mahu
(Pre. se médicale, 4 avril) sont encoura -
geants a coup snr. Il ne faut toutefois
pas compter que l'adrénaline constitue
uu remède curatif. Nous n'en sommes
pas là, hélas. Mais elle exerce un effe t
très bienfaisant en supprimant les hé-
morragies cancéreuses, en apaisant les
douleurs, en améliorant de feçon rapide
et asaez pei sistact"*, l'état général. C'est
déjà beaucoup, de calmer les symptômes
les plus pénibles et d'arrêter le mal pen-
dant un temps. Nos ressources sont si
limitées...

Ce que peut faire l'adrénaline contre
le cancer l'exemple suivant le fait voir.

Il s'agit d'un homme de soixante-
quatre ans, qui, depuis plus de dix-huit
mois, est atteint d'un ôpithélioma de la
langue. Au début, en septembre 1901,
ce n 'était qu 'une petite tumeur pédiculée
insignifiante ; le sujet, très actif , très
robuste en apparence, n'y prêtait aucune
attention. Mais bientôt la langue s'ul-
céra ; la salive devint abondante, l'ha-
leine fétide ; parler, puis avaler furent
difficiles. Le malade pfl lit , prit la teinte
jaun ûtre caractéristique, perdit le som-
meil et l'appétit, maigrit , se désespéra
enfin. Par surcroît, deux ou trois fois
par jour, des hémorragies abondantes
se produisirent, contribuant encore à
l'affaiblir et à le décourager.

C'est alors que M. Mahu employa
l'adrénaline, sur les conseils de M. Al-
bert Robio, qui s'en servait déjà-, il
l'employa en solution à 1 pour 1,000,
faisant un badigeonnage soigné des
parties ulcérées. A peine celui-ci était il
terminé, que toute l'ulcération pâlissait
par suite de l'effet qu 'exerce l'ad-èn-line
sur les vaisseaux, et pendant quelques
minutes le malade se plaignit de douleurs
assez vives. La Iraitement continua; il
dure encore. Le résultat? Exoellfint.
D abord , plus une seule hémorragie.
Plus de douleur non plus. Le malade
parle et déglutit de façon presque nor-
male ; il recouvre son appétit et fa
gaieté ; il va , il vient , il s'occupe ; il
est presque rétabli. Sans doute, de
temps à autre, il éprouve quelque dou-
leur du côté du cou ou du sternum —
car hélas ! le mal est là — mais c'est
tout. Au moins est-on assuré de lni
avoir épargné beaucoup de souffrances
et prolongé l'existence.

Autre cas : un ôpithélioma du larynx
nécessitant la trachéotomie. La pauvre
diable — un collègue de Crainquebille
— peut à peine respirer. On ouvre la
trachée : il respire mieux. Mais la tumeur
empêche encore la déglutition. Pour la
réduire, bien qu'il n'y ait pas d'hémor-
ragie, M. Mahu emploie l'adrénaline,
en badigepnnages toujours. Les effets
sont très bons. La tumeur devient propre
et diminue de volume; le malade peut
avaler ; il se nourrit et reprend des
forces. La maladie est momentanément
arrêtée, cela est cei tain.

Act ion temporaire, direz-vous . Nous
n'en savons rien encore. Et quand
même? Tout n'est-il pas temporaire,
dans nos affaires? L'existence n 'est-elle
pas une succession de répits ? Et sans
doute vous n 'ave z jamais suivi une
agonie de cancéreux.

Maintenant, peut-on généraliser l'em-
ploi de l'adrénaline? Peut-on — et ceci
intéresre les malades porteurs de cancers
profonds — peu'-.ip, par exemple, in-
jecter l'adrénaline dans l'épaisseur des
tumeurs cancéreuse1.? On y a pensé; des
expériences se font , et M. Mahu les re-
prend de son côté. S'il en siit quelque
chose de bon , je serai trop heureux de
le faire savoir.

Le cancer et l'adrénaline

Les maires anglais en Suisse. — Mar-
di, à Lucerne, les maires anglais, en
tournée en Suisse, ont offer t aux autori-
té-, et à la pressa un ôiner à l'tôtel Beau-
Rivage, au cours duquel des paroles t rès
flatteuses pour la Suisse ont été pronon-
cées.

Les avantages de la souveraineté can-
tonale et de la décentralisation en matière
politique et admitistrative ont servi de
thème piincipal aux observations des
orateurs étrangers.

FRIBOURG. — Un incendie a détruit
dimanche soir, vers minuit , une maison
située en face de la pinte de Norész et
propriété de M. Scherly. Elle était ha-
bitée par deux ménages qui ont eu beau-
coup de peine à sauver quelques objets.
Une vache et une chèvre sort restées
dans les flammes.

La cause de ce sinistre est inconnue.
Gomme c'est la troisième fois qu 'il ar-
rive, en moins d'une année, que l*. feu
éclate dans celte partie du villa ". . on
est porté à croire qu'une main t-iitui-
nelle n 'est [as étrangère à ces di- ers
Incendies.

GENEVE. —Le ti ibunal de p. li :e a
rendu mardi son jugement dans l'affRire
Bradford , pour l'accident de .l*ao_ way
du 16 oc tobre, à la Terrassière. L'action
était intenlée par le département fêlerai
des chemins de fer. M. BradfcrJ , Direc-
teur de la compagnie , a été condamné à
..00 fr. d'amende, peine qui pourra , en
cas de non paiement dans un ¦_ • lai de
trois rnoiF , être con ver lie en prison , à
raison de .. fr. par jour.

NOUVELLES SUISSES

(Da notre correspondant)

Blence, 15 avril.
Dans la nuit de lundi à mardi, 300

mètres cube environ de terre et de pier-
res, petit ôboulement avant-coureur de
celui que vos dépêches ont signalé au-
jourd 'hui, était déjà venu recouvrir la
route cantonale à deux cents et quelques
mètres du hameau deDaucher(TQ9cherz) ;
mais la voie publique avait pu être assez
rapidement dégagée et mardi après midi
elle était déjà rendue à la circulation.

Pendant toute la nuit de mardi à mer-
credi on avait continué quan d même à
faire sauter la mine au même endroit
dans le but de se procurer des matériaux
destiné-* à être jetés dans le lac pour y
gagner du terrain à la place où doit être
construite la gare de Daucher ; ceci est
s.ns doute la cause de l'éboulement en
question.

Mercredi matin . à 5 h. 50, au moment
où un train de marchandises parti de
Bienne quelques instants auparavant
passait vis-à-vis de la carrière, à l'en-
droit où il devait croiser avec le premier
train de Neuchâtel , qui par bonheur avait
un peu de retard, soit au point kilomé-
trique 98,900 de la Hgae Lausanne-
Bienne, le mécanicien enteedan t un si-
nistre craquemen t lauoa sa machine à
toute vapeur et réussit ainsi à éditer une
ea'astrophe.

En moins d'une minute après*, la route
et la ligne étaient recouvei tes de pierre?,
de le;re et d'énormes rochers sur un es-
pace d'à peu près 50 mètres et à une
hauteur de 5 à 6 mètres ; les trois der-
niers wagons du train de Bienne furent
encore atteints par quelques pierres,
sans toutefois éprouver de dégâts im-
portants.

On évalue à 7000 ne!ras cub-s la
mas.e qui s'est écroulée ; quelques-uns
de ers gigantesques blocs ressemblent
par leurs dimensions à des maisonnettes,
et l'un d'eux, mesurant à peu près 100
mètres cubes est arrivé jusqu'au bord
du lac, brisant tout, rails et traverses,
sur son passage.

A 3 heures de .'après midi l'une des
deux voies étalent libres et les trains
ont de nouveau pu passer ; quant à la
route, elle sera pendant au moins quinze
jours impraticable pour les voitures.

U est question de f lire sauter ce soir
d'autres rochers ébranlés dans lesquels
on a constaté de larg* s fissures et qui
menacent également de s'affaisser à tout
moment.

L'éboulement de Daucher

Militaire. — La première école sani-
taire de l'année vient de se terminer.
Les 175 hommes qui y ont pris part et
ont passé à cet eff.t 49 jours à Bâl?,
sont par tis de celte ville en train et sont
arrivés à Moutier, û 'ùù ils se sont ren-
dus à pied , par Saint-Imier et Dombres-
son , à Neuchâte l. Arrivés ici hier aux
environs de midi , ils ont pris leurs
quai tiers au collège de la Promenade rt
ont été licenciés ce matin à 6 heures.

Centenaire Vaudois. — Les Vaudois
habitan t notre ville ont rélébré lundi
soir, par un banquet, à l'hôtel Beau-
Séjour, le centenaire de l'indépendance
de leur canton. Le ConseU communal
avait délégué à ce banqu tt MM. Porchat
et Payot.

nécrologie. — Une bonne et sympa-
thique figure vient de disparaître de
notre ville : c'est celle de M. Louis Co-
lomb, notaire et archiviste cantonal, dé-
cédé hier, à l'âge de 82 ans.

M. Colomb était l'Incarnat ion de
l'honnêteté et de la bonté, et les nom-
breuses personnes qui ont eu recours â
lui pendant sa longue carrière, rendront
hommage à sa parfaite urbanité et à la
complaisance avec laquelle il meltait son
expérience au service de ses concitoyens.
Consciencieux et fidèle, il a su servir
son pays avec une modestie qui était le
trait distinctif de son caractère.

Ils sont rares parmi nous ceux qui ,
comme Louis Colomb, ont pu consacrer
soixante-sept années au service de l'Etat
C'était u ï des seuls employés du Château
qui soit resté à son poste après la révo-
lution de 1848.

Dévoué aux idé. s nouvelles, ses rap-
ports avec ceux de ses concitoyens qui ne
partageaient pas ses opinions politiques
n'en furent pas moins toujours excel-
lent", de sorte qu 'on pouvait affirmer
que Louis Colomb n'avait pas d'ennemis.

M. Colomb a été secrétaire de la
Chambre d'assurance jusqu 'à ces der-
nières années, et ceux qui avaient à
consulter les archives du Château ont
toujour s reconnu la grande obligeance
de celui qui était préposé à leur garde.

Aux tirages des lots municipaux , les
1er mai et 1er novembre, la ponctualité
de M. Colomb — un des notaires chargés
du contrôle de ces opérations — ne s'est
pas départie pendant vingt-sept ans.

Puisse la longue et utile carrière de
l'excellent citoyen dont nous regrettons
la perte, être en salutaire exemple aux
aux générations futures. Z.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de marc, le bulletin

météorologique de la Station Centrale
Suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Prévisions Justes Êta '̂ Fausse.
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CORRESPONDANCES

Serrières, le 15 avril 1903.
Monsieur le rédacteur de la « Feuille

d'Avis de Neuohâtel*.,
Veuillez nous permettre de vous de-

mander la publicité de ces quelques
lignes, pour eigndrter à qui de droit ou
au propriétaire de la petite place dite la
Rochette, sur le chemin de la papeterie,
qu'il serait très urgent de relever le mur
qui borde cette place; il n'a que 35 à 40
centimètres de hauteur, et d'après la loi
devrait avoir au moins 1 mètre bu de
poser une barrière pour la sécurité du
public et des enfants en général, qui
sont toujours très nombreux sur cette
place pour se divertir.

Ce qui nous décide, Monsieur le ré-
dacteur, d'écrire ces ligne s pour faire
connaître à qui de droit combien cet en-
droit est dangereux, c'est nn exemple
pas plus loin que la semaine dernière.
Une pierre d'un poids de .*> kilos se
trouvant sur ce petit mur, un enfant
de l âge de 6 ans environ n eut qu à
faire rouler cette pierre qui vint tom-
ber sur le toit , en bii-ant grand ,nom-
bre de tuiles .sur son passage, puis
rebondit dans la rue des Usines en
effleurant une dame et son enfant, ainsi
qu'un cheval du propriétaire même de
la dite place. Avant qu'il arrive un
accident plus grand, il serait bon
que M. le directeur 'des travaux publics
de Neuchâtel , veuille bien venir lui-
même se rendre compte du danger qu'il
y a de laisser ce mur dans cet état , vu
que le chemin déviant toujours plus fré-
quenté par le public ; il serait bon
aussi que M. le directeur des travaux
avise le propriétaire de la dite place,
afin qu 'il se fasse quelque chose en cet
endroit pour la sécurité du public. On a
fait la même chose quand , plus bas, une
fillette est tombée et a manqué d'être
tuée.

Nous terminons en vous remerciant,
Monsieur le rédacteur, etc.

Un groupe de pères de f.millfs du
quartier , pour la sécurité des leurs,
d'eux-mêmes et du public.

Voyage présidentiel
Al ger, 15. — A midi, les troupe**, ap

pelées à rendre les honneurs à l'arrivée
du président de la République, prennent
position sur le boulevard de la Républi-
que t t  le long des rues que suivra le cor-
tège. La foule , bariolée, devient de ries
en plus nombreuse. Les maisons oet l'a. -
pe*. t le plus piltore.qu e ; ell s s-oot très
brillamment décorées.

En rade tous les bateaux ont arboré le
grand pavois. Les chefs arabes qui ac
compegneront le président de la Répu-
blique jusqu 'au palaie* d'hive r, montés
sur des chevaux richement capar. çon-
nés, ont piia p l_ ce sur le quai.

A une heure, le _ Jeanne-d'Arc _ , et-
corté par l'escadre de la Méditerranée,

qui l'attendait au large, arrive à l'entrée
de la rade Les batteries de terre saluent
de 101 coups de canon.

M. Varnier, gouverneur intérimaire
accompagné d'un officier d'ordonnance,
va au-devant du « Jeanne d'Arc •> dans
un canot à vapeur.

Alger, 15. — Le président de la Répu-
blique est arrivé à 1 heure et demie, sa-
lué par les escadres étrangères.

M. Loubet est reçu au débarcadère par
M. Mollard, directeur du protocole. M.
Varnier et le maire d'Alger font les pré-
sentations d'u.age. Les musiques jouent
la Marseillaise et les bâtiments en rade
tirent une salve de -1 coups de canons.

A deux heures, le cortège se forme.
Le président monte daos un landau
trfaî aé par six chevaux d'artillerie. Il est
précédé par un groupe composé d'une
trentaine de chefs arabes. Les honneurs
sont rendus par les zouaves, les tirail-
leurs et les spahis. A 3 b. •/. ont Heu
les réception s officielles au Palais d'hiver.

Alger, 15. — En arrivant au Palais
d'hiver, le président de la République se
rend d'abord dans les appartements qui
lui sont réservés.

Après avoir pris quelques instants de
repos, il reçoit lf s sénateurs et les dépu-
tés de l'Algérie. M. Etienne se fait l'in-
terprète de tous ses collègues et dit qu'il
espère que M. Loubet emportera de l'Al-
gérie un souvenir durable. Le président
de la République répond qu'il est touché
de l'accueil qu 'il a reçu de la population.

Alger, 15. — A la suite de la rupture
du mât de hune du « Gol'lée 1, deux ma-
telots de ce croiseur se sont noyés pen-
dant la traversée.

En Macedome
Constantinople, 15. — La Porte ayant

reçu des informations confidentielles
suiva-t lesquelles les comités macédo-
niens prépareraient pour la fête de Pâ-
ques grecque des manifestations sur di-
vers poiots de la Macédoine, a ordonné
des mesures militaires extraordinaires.

Salonique, 15. — Une bande macédo-
nienne, composée d'une trentaine d'hom-
mes, a pénétré dans une propriété près
de Salonique. Elle a repoussé un déta-
chement de gendarmerie, dont le com-
mandant et trois hommes ont été tués.

Au Maroc
Madrid , 15. — On mande de Tanger :
On assure qu'en présence de l'opposi-

tion mise par l'Espagne au débarquement
de troupes marocaines par Melille, Mo-
hammed el Torrès ferait de nouvelles
démarches. Les rebellas se seraient em-
parés du fort de Qebdanar.

Il se confirme que le flls dn consul an-
glais de Larraohé a été blessé: Ce j °nne
homme ayant visité . le quartier maure,
un Maure tira sur lui un coup de revol-
ver.

On mande de Melilla que de nouveaux
blessés, dont quelques uns gr iôve/nent
atteints, sont arrivés.

Gelées

Nantes, 15. — De fortes gelées ont
détruit le vignoble nantais ; les domma-
ges sont considérables.

Congrès latin

Rome, 15. — Le congrès international
latin a été Inauguré mercredi matin au
Gapltole en présence de MM. Nasi; mi-
nistre de l'instruction publique d'Italie,
Chaumié, ministre de l'Instruction pu-
blique de France, Barrère, ambassadeur
de France près le Quirinal , RonohetH ,
spus-secrêtaire d'Etat à l'Intérieur, Cor-
tese, sous-eecrétalre d'E'at à l'instruc-
tion publique, des ministres de Rouma-
nie et de Chine, des représentants des
légations du Brésil et de la république
Argentine, du maire de Rome et de
nombreux congressistes. Le maire de
Rome a souhaité la bienvenue aux par-
ticipants, puis MM. Na. i, Chaumié et de
Qubernatis ont prononcé des discours
très applaudis.

L'impératrice d'Allemagne
Berlin , 15. — La « Nouevlle Gazette

de l'Allemagne du Nord - annonce que
l'impératrice, sur l'ordre de son méde-
cin, se voit , à son grand regret, em-
pêchée d'accompagner l'empereur en
Italie.

Lutte contre l'alcoolisme

Brème, — Le congre-i international
pour la lutte contre l'alcoolisme s'est
ouvert mercredi mttlv. M. de Posa-
dow_ki , secrétaire d'Etat, a prononcé le
discours d'ouverture, put* le bourgmes-
tre Pauly a souhaité la bienvenue aux
congressifctes, au nom de la Ville de
Brème.

Arrestation d'un officier

Rome, 15. — Le * Messaggero » a an-
noncé mardi malin que , sur un ordre
venu de Rome, le lleutecant prussien
Hel-nu--, accusé d'espiotr âge, a é!é ar
rôté à San Remo. Le lieutenant flelmut
était activemett recher rh. par la police
allemande pour avoir vendu à une nation
européenne IFS plans de forlifl_ ation s
allemandes. Au moment de son t rretta-
lion , Helmut cii»: »A bas l'Allemagne!•

iIHH!_--__ lOÏÏYELLES

mW~ La FEnilXE D'AVIS D_
NEUOHATEL publie un résumé de
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
T -.* ,™, par service spécial , lea der-
nières dépêches de la nuit.

(S-Bmca SPACUI. m LA FettiS» «TAvU)

Oode civil suisse

% Genève, 16. — La grande commission
d'experts chargée d'examiner l avant-
projet de code civil suisse s'est réunie
mercredi sous la présidence de M.
Brenner, conseiller fédéral , qui a coin
munlqué la programme des travaux de
la session, laquelle durera probablement
jusqu'au samedi 25 avril.

Ce programme comprend les points
suivants : Charges foncières, (Brundlas-
ten) gages immobiliers, (Qrundpfand)
émissions d'emprunts, (Emission von
Anleibeo) concessions hydrauliques
(Wasserrechte), possession et registre
foncier, (Besitz und Srundbucb).

La commission est immédiatement
entrée en matière et a abordé la que* -
tlon des char ges foncières. M. Frey, qui
a été désigné comme négociateur pour
les futurs traités de commerce est rem-
placé dans la commission par le Dr
Sohuler. M. Wiokler, juge fédéral , fonc-
tionnera comme vice-pré. i lent.

La santé du pape
Paris, 16. — L'- Echo de Paris » , re-

çoit une dépêche de Rome, disant que
le pape s'affaiblit de plus en plus.

L'appé'it disparu!*, mais il n'y a au-
cun danger immédiat..

On croit cependant à une fin pro-
chaine.

Tous les fonci ionnaires du Vatican
ont reçu l'ordre de ne pas s'absenter.

Le voyage de M. Loubet
Alger, 16. — Le prérident a assisté à

l'inauguration du nouveau lycée des
jeunes filles.

Le soir, un grand dîner de gala a été
servi au Palais d'élé.

Il y avait plus de 1200 convives; le
corps diplomatique et tous les hauts
fonctionnaires y ont assisté.

FERMIÈRES DÉPÊCHE.

CHOSES ET AUTRES
L'intelligence des rats. — Un jaidl-

nier avait planté 250 oignons de tulipes
dacs un groupe. Le lendemain matin,
voulant en ajouter quelques-uns qui man-
quaient pour compléter le groupe, il s'a-
perçut que tous les oignons avaient dis-
paru. On lui dit dé chercher s'il n'y avait
pas un trou de rat dans le jardin. Il en
découvrit un et, en creusant. 11 tua un
rat femelle prêt à mettre bas.

En continuant à creuser, il découvrit,
à 60 centimètres de trofoedeur, une
chambre bien garnie de foin et de feuilles,
et, reliés à cette chambre, deux magasins
contenant les 250 oignons rangés l'un
sur l'autre aveo le *,lus grand soin. Il
n'en manquait pas un seul et tous étalent
parfaitemett intacts. Il est extraordi-
naire qu'en une seule nuit un rat seul
ait pu faire un pareil travail sans laisser
aucune trace et en ratissant la surface
du groupe aussi bien que l'ouvrier le
plus soigneux.

S'il n'avait pas manqué quelques oi-
gnons, on n'aurait rien su et au printemps
on aurait accusé le grainetier d'avoir
fourni de mauvais oignons,.en même
temps qu'une famille nombreuse de rats
bien nourris aurait dévasté te jardinet.

Le bureau de la FHXnLLH D'AVIS
DB NBXJOHAXEL, rue du Temple*
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à mi—
et de S à 6 heures. — Prière de s .
adresser pour tout ee qui ooneerne U
oubliait* et lee nbwn.raMit.

Pou; vuriie et achat de Valeur» ei Fonus
publiai, 8'i.J.î . à M. J M.OBEL-VEUVR
a HeaebAt«l. BUT. Serre 2. Téléph.n«6«2

RÎUM01. COIUERCULK, 15 avril 1903
V_I_UHS Prix tan hmmii Olf »n
Actions

Banque Commerciale . . — 485 —
Banque du Locle . . . .  — 685 —
Crédit fonc. neuchâtelois — 665 —
La Neuchâteloise . . . .  — - 40H
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 490

» » Lyon — — —
i .MannheimetQen. — — —

Fab. de ciment S'-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — — 850

» , priv. — — 400
Papeterie de Serrières. — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 70
Tram-w. de Neuch. Ord. — — 485

• .» > Priv. — — 515
Immeuble Chatoney...  — 550 —

» Sandoz-Trav**" — 280 —
a Salle dts Conf. - .225 —
» Salle des Conc. — 105 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 85 —
Laits salubres — . — 450
Quart Tram-ways,Neuch. — — 110
Usines et scieries Clendy — — 600
Villamont — 450 —
Bellevaux — 600 —
Soc. Immob. Neucbât. . — — 825

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4% — 108 5 108.9

• » » 8«/ I °/II — -00 l-W-6¦ » * 8%, — 100.4 —
Franco-Suisse . .  8»/ 4 °/o — — 485
E*_tdeN«ueh.l8*774»/i*V» — 100 5 —
. . » 4»/, — 100 2 —
» » » 3 -V/o - 97 50 -

Banq. Gant, fonc 4 -/. 0/o — 100 5 —
t » corn. 4 *¦/?*•/. - 100 5 —

Com.de Neuchâtel 4% —- 100 5 —
» » 8 »/j°/o — - 98

Lots de Neuchâtel 1857 . — 28 —
Chaux-de-Fonds 4 Vf »/. — 100 -

. 40/0 — 100 -
8»/4 «/o -

Locle 4% — — —
a.60% - — —

Aut.Com.ueuc.3»/_ 3-/,o/() — — 98
Crèd. fonc. neuch. 4 «/« •/. — 100 —

» » 4 *y. — 100 —
Papeter. de Serrières 4 °/c — — —
Grande Brasserie 4°/„ — — —
Tramways de Neuch. 4°/- — 500 —
Soc. techniq. 8%s/fr. 275 — 200 -
Choc Klaus, Locle 4>/I0/I, - — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — — 4 •/,
Banque Commercial* . . — — 4 °/,

La loi d' impôt direct. — De la «Suisse
libérale » :

La commission du Grand Conseil char-
gée de l'examen du projet de revision de
la loi sur l'impôt direct a tenu mardi
au Château de Neuehâtel sa dernière
séance. Elle a pris connaissance d'un
rapport très bien fait dans lequel M.
Henri Calame a consigné le résultat de
ses travaux et le résumé de ses délibéra-
tions. Ce rapport a été adopté par tou_
les membres présents.

Le projet de loi a encore subi deux ou
trois modifications de rédaction. On l'a
agrémenté d'une disposition transitoire
ordonnai) ! pour la fin de l'exercice de
1905 la publicalion des registres de con-
tribuables, avec indication spéciale des
retardataires débileurs de l'impôt pour
deux ancéfs échues. Dans ses parties
essentielles, le projet constitue un com-
promi- susceptible encore d'être amélioré
lors de la discussion par articles à la-
quelle le Grand C_rs?il va se livrer dans
sa prochaine session.

Avocats. — Le Conseil d'Eta t a déli-
vré le brevet d'avocat à MM. Numa Rou-
let, domicilié à la Sagne, et Mar c Morel,
licencié en droit de l'Acadé le de Neu-
châtel, domicilié à Neuchâtel.

Oombreison. — Le Conseil d'Etat a
nommé M. Edouard Jutzrler , hôtelier à
Dombresson, en qualité de débitant de
sel de celte localité en remplacement de
M. Antoine Tinembart , démissionnaire.

Fontaines. — Le Conseil d'Etat a
nommé M. Oscar Philippin , préposé à la
police des étrangers, domicilié à Fontai-
nes, au poste de chef de la section mili-
taire de Fontaines, en remplacement de
M. Jules-Théophile Franck, démission-
naire.

CaiNTON DB NEUCHÂTEL

Madame Numa Droz et son fils, Monsieur
Mauric . Droz, Ma .ame Alfred Colomb et
ses enfants, Monsieur et Madame Fréd.-L.
Colomb et leur fils, Mademoiselle Made-
leine Colomb, Monsieur Alfred-H Colomb,
Mademoiselle Emma Colomb, Monsieur
et Madame Maurice Colomb-Penard et
leara "nfan's, à Genève, Madame J.-Eu-
gène Bonhôte et ses enfants, Madame et
Monsieur Aibei t Calame et leur fils,
Monsieur et Madame Charles Colomb et
leurs entants Pt petits-enfants, à Turin,
Mademoiselle Benha Colomb, à Boude-
villiers, ont la douleur de faure part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Louis COLOMB , notaire
Archiviste cantonal

et ancien secrétaire de la Chambre
d'assurances

leur cher et vénéré père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère, on-
cle et grand-ono1?, que Dieu a rappelé à
lui aujourd'hui, dans sa SS1»* année, après
une très courte maladie.

Neuchâtel, 15 avril 1903.
Heureux ceux qui procurent

la paix.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien le vendredi 17 avril,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Collégiale 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Hurni et leurs
trois enfants, Madame veuve Hurni, Ma-
dame veuve Rlnggenberg, Ma .erooiselle
H. Harni, Monsieur Henri Hurni, Mon-
sieur et Madame Port marin et leur'fils,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du départ
de leur cher enfant, frère, petit-fils, ne-
veu et cousin,

GEORGES-BLE I€BI
que Dieu a repris à lui, après une courte
maladie, à l'âge de 4 ans.

Neuohâtel, le 14 avril 1903.
Seigneur sois aveo nous.

L'enterrement aura lieu vendredi 17
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Chavan-
nes 5.

Bourse de Genève, du 15 avril 1908
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8>/, féd.ch.de f. ——Jura Simplon. 211.25 8*/, fédéral 89. 101 -
Id. bons 11 — So/o Gen.àlots. 104.75

N-E 8uis.ano. — , — Prior.otto. 4"-/0 Tramw. suis»" — . Serbe . . 4 «/„ 383 50
Voie étr. gen — .- J*j_a-S.,8V,<l/_ 603 —
Fco-S-ds. âec. 414 - Id. gar. S»/,»/,, 1004 —
Bq« Commerce 1050 — Franco-Suisse 486 —
Unionfin.gen. 569 - N. E.Suis.4% 603 60
Parts de Sétlf. 375 - Lomb.anQ.8o/0 829 90
Cape Copper . 77 - Merid.ita. So/ij 844 75

Dem-n-é Ofl.rt
OhangM France . . .  100 12 100 18

à Italie . . .  100 05 100 16¦ " Londres . . 25 19 * 25 21
Heuohàtel Allemagne 122 85 122 90

Vienne 104 92 105 —

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 86 — le kfl.

..Neuchâtel, 15 avril Escompte 4 °/t
•â ¦_ _____>¦_*«

Bourse de Paris, du 15 avril 1903.
(Court dt olftt.wt)

8**/0 Français . 98 55 Bq. de Paria. 10W -.
_OJ.SC.. .-agi. 91 68 CrécLlyonnai» 1088 —
Italien 6 "/o - 108.20 Banqueottom. — —
Hongr. or 4 »/, 108 80 Bq. internat' 
Brésilien 4»/c 77 40 Sue?. . . . 8815 —
8,xt. i_p. 4 •/. 87 82 aio-Tinto. 1272 -
tnM D. 4 «/• * 29 22 J* Beers . 659 -
"•¦ortugaiB 8 •/, 81 62 Ch. Saragoss* 887 —

Action/ Ch. Nord-Bij 217 —
Bq. de France. Chartered. . 8t —
Crédit foncier Ooldfleld , . 199,—

Bulleti n météorologique - Avril
Les observations se font

& 7 Vt heures, 1 >/t heure et 9 >/• heures.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

a Tempir. m dc-grit eint* J S M Tint dwain. ! -;
_ MOT- I Mini- Mail- | | -S ~~ [Z •**_Q ,-.e mnm __, jjj J Dl-* *̂ "!*'| «

15 -4-5.8 -2.5 -t-11.9720 1 var. falbl.nuag

16. 7»/i h- : +5 2. Vent : S. O. Ciel : couvert.
Du 15. — Toutes les Alpes visibles le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
tutant IM donnttt dt l'ObtsmtoIrt

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : TW.S"*"

Avril ij 11 12 13 j 14 15 lfi
mm "*" y
785 -.

780 
^

725 j=j~

« 720 ¦=-.

716 . .  1
i

710

705 r
£

700

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

141—8.0 ;- 5.5 —0.4 663.6: I N. | fort nuag

Peiitn n*ige le mutin. Cumulus. Soleil in-
termittent. Alpes voilées tt veut du N. 1res
fort tout le jour.

7 heure» du natl n
Altit. T.mp. Bvom. Vrat. Cial

15 avril 1128 —4.8 665.1 N.E. clair

IïlT««a dn la*
Du 16 avril (7 h. du matin) 439 m. 080
—BJIULB.«lll IHIMIHH llll*— ¦_¦¦!¦_¦_¦_¦

Bull -tii Dàtèorolegip. da Jura Sitaploi
16 avril (7 h. matin)

•S? _iS S STATIONS f-2 TEMPS * VEUT_ _ SS

i

4-0 Lausanne 7 Couvert, ( aime.
8!.. Verey 8 » ,
898 Montreux 8. » »
414 Bex «i f  .
.87 Sierre S » »
609 Zermatt — 1' »
772 Bulle i> Vei ê. »
682 FribourR . Couvert. V d'O.
.48 Berne 5 • Calme
56». lnterlaken *. » »
488 Lucorne 4; »
482 Neuchâtel tij
487 Bienne-Macolin 6 » V d'O.

1011 Lae de Jouz 2*
884 Genèvt 8 » Calm.,



Tonte demande d - adresse
l'nnr* annonce doit être ae«
•ompagnée d'un «mbre-poste
pour la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

...Mmlitrinu .1 U r*.iU« 4'ttU,

APPARTEMENTS A LOUER

A loner pour Saint-Jean, beau loge
ment de 4 chambres et dépendances,
bien situé et donnant sur une place. S'a-
dresser Etude R. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2. H 1138 N

A louer immédiatement , un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et galetas.
S'adresser Moulins 21. au 2°"*. 

A louer, pour le 24 juin , un logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. Grand'rue 4, 2B">_étage. 0.0.

A louer pour Saint-Jean
un logement do 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 3, .-tu 1". 

A LOUER
pour le 24 juin 1903, 1 logement an
3 chambres, cuisine et ses dépendances.
S'adresser à F. Chollet, Parcs 12. c.o.

A Jouer à Marin, dès maintenant, 1 lo-
gement de 1 grande chambre, cuisine,
2 mansardes et dépendances; part de
jardin si on le désire. S'adresser à M.
Aug. Davoine, à Marin. co.

A louer ponr le 24 juin, * la Ca«-
sarde , un petit logement de trois
chambres, cuisine aveo eau sur l'évier
et bûcher. Loyer mensuel, fr. -26. S'adr.
à M. Dubois-Tena, Gassardes 18, Neuchâtel

A louer Evole 17
un bel appartement de six pièces avec
dépendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. G. Gourvoisier, faubourg
de l'Hôpital 70. oo.

A louer, pour le 24 juin, un apparte-
ment au midi, second étage, cinq pièces,
cuisine, chambre de domestique et dé-
pendances.

A louer pour la même époque, un ma-
gasin bien situé.

S'adresser Etude Porret, Château 4
A louer a Cortaillod , sur la Place.

dans la maison de l'hoirie Otz , un bel
appartement de 4 ou 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser au notaire Mon-
tan-ion, à Boudry. H 1126N

CORCELLES
A louer, à proximité immédiate du

village et dans une situation exception-
nelle pour la vue du lac et des Alpes,
un logement composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Eau et gaz dans
la maison. Prix 400 francs. S'adresser à
M. P. Peter, à Corcelles. 

Petit logement à remettre. S'adresser
Peseux n" 58. 

A LOl7__ R
pour le 24 Juin prochain :
ls Le premier étage de l'Hôtel

du Faucon
6 belles pièces dont une très grande
(ancienne salle a manger de l'hôtel). Ces
locaux conviendraient particulièrement à
une administration ou à un bureau
d'une certaine importance.

2. Un appartement de 4 cham-
bres et cuisine, avec dépendances

Eau, gaz, électricité, chauffage central.
S'adresser & M. Paul Delachaux, libraire.
Logement de trois pièces, cuisine, eau

et gaz, 4m*' étage, Gibraltar 8. Vue éten-
due. S'adresser à Henri Bonhôte. c. o.

A louer, un logement de 3 chambres
et dépendances, Parcs 105. S'adresser au
magasin. c.o.

Pares : pour Saint-Jean, à louer deux
jolis logements de 3 chambres et dépen-
dances. Jardin. Belle vue. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer pour Saint-Jean, un petit loge-
ment de 3 chambres et dépendances.
S'adresser rue de l'Oratoire n° 1, premier
étage. co.

A louer pour St-Jean, rue du Seyon, un
joli logement de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Parcs 37, au
2m" étage. c.o.

8 feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

ROMAN INÉDIT

Far OAMII-IaE PE_T

En arrivant au potager où Geneviève
l'avait entraînée, tentée par les belles
poires de l'espalier, Anne-Marie vit sou-
dain sa route barrée par Julien Le
Vettant.

— Voilà la belle des belles 1 s'écria t-il
avec une admiration familière, en ôtant
sa pipe d'entre ses lèvres.

Il était habillé de velours côtelé vert,
sanglé de cuir fauve; ses gros mollets
serrés de bas de laine écossais. Ses yeux
dévisageaient la jeune fille avec effron-
terie.

Elle fit un geste pour changer de di-
rection; puis se résolut à continuer son
chemin, avec un bref salut. Néanmoins,
su-dedans d'elle s'épandait un émoi, en
constatant combien les prédictions de
Levert se réalisaient avec précision.
Tous les hommes la poursuivaient, parce
qu 'elle était sans défense.

Julien raccompagnait:, débitant de
gros compliments coupés d'éclats de rire
sonores. Bien qu 'il fût Parisien de nais-
sance, il lui plaisait d'affecter des allures
de gentilhomme campagnard qui seyaient
— croyait il — à sa forte carrure ; et
qui, de fait , convenaient à son crâne
épais et à son cerveau peu compliqué.

Elle ne l'écoutait* pa., et ne prêta
l'oreille que lorsque l'homme, enhardi

Reproduction autorisée pour les journaux
avyaut un traité avec la Société des Gens defcn.tr e».

par son silence, l'insulta avec une par-
faite inconscience.

— Ecoutez, jolie comme vous êtes,
C'est un péché de rester institutrice...
un oui, et je vous installe à Paris... une
petite villa à Neuilly ou à Paesy... un
rien discret . et mignon, cela vous va-
t-ilî... Hein? — Qui ne dit mot consent ,
vous savez?...

Anne-Marie lui jeta un regard indigné.
— Vous êtes foui...
Il ricana.
'— Tiens, pourquoi donc?
Cependant, quand même décontenancé

par l'attitude de la jeune fille , il tourna
le dos brusquement.

— Eh bien, vous réfléchirez... Par-
bleu, vous avez le temps!... Je suis con-
vaincu que vous finirez par reconnaître
que je suis un excellent garçon, un bon
type...

Ecœurée, Anne-Marie se saisit de la
main de 8eneviève.

— Viens...
A pas précipités elle gagna un petit

bois de sapins et de bouleaux où elle se
crut enfin en solitude.

Dans un rond-point garni de bancs
rustiques, l'enfant s'arrêta.

— On reste là, pas ?
— Si tu veux.
Alors, tout en partageant les jeux de

son élève, Anne Marie, assise sur le sol,
aidant la petite fille à construire de mi-
nuscules cabanes avec des brindilles.
Anne-Marie se plongea dans le passé,
appela le souvenir de la pauvre demeure,
du manoir délabré où par places le toit
laissait passer la pluie, où pourtant elle
arait un sûr abri moral... Elle songea à
son père, triste ombre qui , néanmoins,
était un porte-respect...

— Tu pleures, mammy? fit Geneviève
en se serrant contre la jeune fille avec
tendresse.

Les bras d'Anne-Marie entourèrent
l'enfant , sa tête Ee courba sur la frêle
épaule, et soudain elle éclata en sanglots
convulsifs.

— Obi ma petite, ma chère petite !
balbutiait 'elle.

Une voix étrangère la fit se dresser,
confuse d'être surprise dans un pareil
désordre.

— N'avoir pas vingt ans, disait cette
voix, être belle, posséder un don qui
vous assure la fortune, la gloire, l'em-
pire sur la foule et se désoler ainsi?...
Quelle folie !...

Essuyant rapidement ses yeux, Anne-
Marie aperçut Pierre Blin qui s'avançait
vers elle.

Il prit sa main et la fit asseoir sur le
banc près de lui, sans qu'elle songeât à
s'en défendre, dans le désarroi où elle se
trouvait.

— Je ne cesse de songer à vous de-
puis hier soir, dit-il avec cette familia-
rité amicale qui le caractérisait et rassu-
rait un peu la jeune fille, car elle n 'y
retrouvait ni la galanterie insistante de
Jean Alberli , ni la grossièreté de Julien
de Vettant.

Il reprenait:
— Oui, je me dis qu 'il est absurde

que vous perdiez votre jeunesse à
éduquer des marmots. Il faut entrer au
théâtre.

— Au théâtre, répéta-t-elle, ce mot
éveillant en elle de vagues pensées re-
muées parfois au jour où son avenir lui
paraissait sans issue.

— Certainement... Au théâtre, où
vous vous ferez une situation magnifi-
que, où vous recueillerez des satisfac-
tions sans prix. Vous avez tout ce qu 'il
faut pour devenir une artiste lyrique
hors ligne... la voix, la beauté, la pres-
tance...

Elle l'interrompit.

— De la voix, oui, je sais que j'en ai,
mais ce n 'est pas tout au théâtre... Ici ,
au milieu d'acteurs inexpérimentés
comme moi, j'ai pu faire illusion... Sur
une véritable scène je serais grotesque.

— Il est évident qu'il vous manque la
pratique des planches et même de votre
voix... Mai., cela , en un an , avec de
bons professeurs, vous l'acquerrez.

Anne-Marie retombait du rêve brillant
qui, malgré elle, l'avait éblouie un ins-
tant.

— C'est impossible!... Comment vi-
vrais - je pendant cette année?... Et,
d'ailleurs, quel théâtre m'engagerait?
Comment oserais-je me présenter, moi,
inconnue, sans protections, sans rela-
tions, ignorante de tout ce monde si
spécial 1

Pierre Blin souriait.
— Ne vous inquiétez donc pas !...

Est-ce que je ne serais pas là?
Et , tout à coup, confidentiel , cama-

rade :
— Je suis très franc, et je jouerai

cartes sur table avec vous, car vous me
paraissez une fille intelligente. J'ai
comme vous ma fortune à faire, et vous
pouvez m'ôtre utile comme je puis vous
aider. Je n'ai pas le sou, mais j 'ai du
crédit. Moi et mes créanciers nous sa-
vons que j 'ai du talent, de la volonté , de
l'énergie, et nous escomptons l'avenir.
Pendant un an , je vous offre un toit
assez bien garni, une vie suffisante... Je
ne suis pas méchant , et je ne vous em-
pêchera i pas de travailler , car il faut
moi-même que je bûche. Je vous procu-
rerai les meilleurs professeurs, je vous
présenterai chez les directeurs , les criti -
ques, et, en temps voulu , je vous ferai
obtenir un engagement... Eu un mot, je
vous lance. En retour, je vous demande
simplement de ne pas m'oublier quand
vous ferez la loi au théâtre, lorsque je

ne serai encore que petit libret tiste et
que vous serez déjà grande prima donne.

Aone-Mai ie écoutait avec tristesse,
quoique sans révolte. Elle sentait que
Pierre lui faisait cette offre mi amicale,
mi-intéressée, sans penser lui causer la
moindre offense.

Elle répondit avec calme.
— Je vous remercie de votre inten-

tion, mais je ne puis accepter.
Il la considéra.
— Je vous déplais donc bien ?
Elle se leva, gênée.
— En voilà assez 1 dit-elle avec impa-

tience.
Il sourit, d'un air vexé.
— Allons, je vois ce qui en est...

Vous aimez ailleurs, et vous espérez que
l'on vous paiera de retour...

Elle rougit vivement.
— Monsieur !
Il la salua avec un respect ironique et

s'éloigna.
— Bonne chance... Madame la com-

tesse. ..
La jeune fille s'était rassise sur le

banc, très pâle, douloureusement at-
teinte.

— Tu pleures encore? demanda Gene-
viève inquiète.

Anne-Marie se leva avec vivacité.
— Non , non , chérie !... Tiens, allons

au ruisseau, je te ferai un moulin...
Mais avant d'arriver à la prairie située

au bas du coteau où elles se trouvaien t,
elles furent rejointes par le marquis de
Nyans.

— Je vous cherchais, dit-il, sans re-
marquer le regard d'appréhension que la
jeune fille loi jeta. J'ai rencontré mon
collaborateur qui m'a dit où vous étiez.

Puis, le mutisme hostile qu'elle gar-
dait le frappa.

— On vous a ennuyée, ce matin?...

manqué de respect, peut-être? dit-il avec
un affectueux intérêt.

Anne - Marie sentit les larmes la
gagner.

— Ne parlons pas de cela!... Que vou-
lez-vous, je m'y ferai .. puisqu'il paraît
qu'une fille à la place où je suis doit s'y
attendre !...

Le marquis ne répondit rien. Ils
étaient arrivés au bord du ruisseau qui
roulait des eaux claires et chantonnantes
sur une multitude de cailloux blancs.
Des deux côtés des rives bordées de
gazon ras, d'immenses peupliers s'é-
levaient, ainsi que des touffes de saules
et d'aulaes. En ce coin humide, tout
gardait une fraîcheur d'été ; à peine si
quelques feuilles jaunes parsemaient,
l'herbe vert tendre ou suiraient le cou -
rant paisible.

Us s'assirent sur un vieux tronc ren-
versé, pendant que la petite fille faisait
une provision de jonc et de feuilles
d'iris pour la confection du moulin.

Enfin , Othon commença :
— Je suis embarrassé pour énoncer

ce que j 'avais résolu de vous dire...
parce que je vois que des malotrus m'ont
précédé, et que vous n 'écouterez plus
mes paroles qu 'avec doute et suspi-
cion...

L'espèce de timidité du savant, la ré-
serve de son maintien, ses cheveux gris,
touchèrent la jeune fille. Son cœur battit
à l'idée d'avoir rencontré un véritable
ami. Elle leva son regard suppliant sur
lui.

— Si ce que vous avez à me dire,
vous le prononceriez devant votre fille
ou votre fiancée , je veux bien l'enten-
dre... Sinon, taisez-vous, je vous en
prie, pour vous et pour moi l...

Il hésita, ses yeux se baissèrent.
— Ah ! vous gardez le silence ! s'écria*

t-e lie avec amertume. Voua voyez bien
que j 'avais raison de TOUS arrêter!...

11 sourit.
— Commme vous êtes vive, et qui la

jeunesse est terrible! Non , je ne me tais
pas, car je snis sûr de n'avoir rien da
blessant à vous adresser... Je m'iotarro-
geais seulement... Que voulez-vous, j«
n'ai eu ni fille, ni même de fiancée...

Ella l'interrompit.
— Vous évitez de me répondre!...

Soyez franc.
Il hocha la tête.
— Je le suis avec vous. Ne craignez

aucune galanterie de ma part. Nos seu-
lement mon âge me les interdit, mais
mon caractère est ainsi fait que je n'ai
pu débiter d'aimables choses qu'aux
femmes qui m'étaient totalement indiffé-
rentes. Devant les autres, je reste muet...
je  serai muet avec vous, qui avez éveillé
en moi un sentiment que je croyais en-
dormi depuis longtemps...

— Monsieur le marquis ! s'écria Anna-
Marie alarmée.

— Ne croyez pas que je vous fais une
déclar&tion déguisée. Ce serait bien trop
habile pour un bonhomme tel que moi.
Non , je veux dire que vous avez mis en
moi un intérêt très grand, fort com-
plexe, où certainement il y a plaça pour
l'attrait émanant de votre personne,
mais où le sentiment de votre abandon,
l'admiration de votre organisation mu-
sicale occupent les plus larges parts. J'ai
dormi à peine une heure cette nuit et
depuis l'aube j 'ai pensé à vous. Il ne me
paraît pas possible que la hasard noaa
ait réunis pour nous séparer aussitôt,
sans que notre destinée se ressente de
notre rencontre.

(A euivre.)

IMPRIMERIE WOLFRATH &. SPWLé

MYSTÉRIEUX MENSONGE

Bue dn Nenbonrg. Un logement
d'une chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Guyot & Dubied. 

XLOITER
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, rue des Moulins 47, un loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser à M A. Béguin-Bourquin,
chemin du Rocher 15, entre 1 et 2 heures
du soir. co.

A louer a- Bevaix pour St-Jean 1903,
un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, eau sur l'évier, jardin et
écurie à porcs. S'adresser à M. Henri
Porret, Bev»l_. H1123 N

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée à louer, Indus-

trie 15, an *2œB, 
folle chambre meublée

S'adresser à Dressler, faubourg de l'Hô-
pital 36.

Belles chambres meublées avec bonne
pension, Beaux-Arts 28, 3m » étage.

A la même adresse on accepte des
jeunes gens pour la table. c.o.

Belle chambre, bien meublée, indépen-
dante et au soleil. Seyon 6, 2mo.

Jolie chambre pour monsieur rangé,
Bercles 3, i~, c.o.

P E T I T  H O T E L
de

C3n.a<\inp.oi__t
Encore quelques chambres à louer,

pour la saison d'été. Prix de pension 5 fr.
par jour. — S'adresser au Directeur.

A louer à la rue de l'Hôpital, pour
monsieur rangé, jolie chambre meublée
aveo pension si on le désire. Demander
l'adresse du n° 562 au bureau du journal c o.

Jolies chambres meublées et une man-
sarde à louer. Faub. du Lac 21, 1er étage.

A louer, jolie chambre meublée, route
de la Côte 116. c.o.

A louer une jolie chambre meublée,
exposée au soleil. Industrie 18, 2m** et. c.o.

Jolies chambres meublées. Demander
l'adresse du n° 357, au bureau du jour-
nal , o. o.

A louer, tout de suite, une chambre
meublée, bien exposée au soleil, à une
personne rangée. S'adresser rue de l'In-
dustrie 28, 3me étage.

Chambre meublée, Treille 6. S'adresser
magasin de cigares. c.o

A louer, jolie chambre mansardée in-
dépendante, exposée au soleil , non mes-
«»lée. Terreaux 2, _ m8 étage.

Belte chambre meublée, 4, rue Coulon ,
rez-de-chaussée. c.o.

Petite chambre Tgffir
Serrières : dès maintenant, à louer

deux' chambres indépendantes, et
un Joli logement de deux chambres et
dépendances. Jardin. Vue très étendue
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

Jolie chambre meublée, indépendante,
au soleil. Industrie 10, 2mB étage.

A louer une chambre. S'adresser rue
de la Treille 9. 

Chambre meublée à louer. S'adr. Neu-
bourg 23, 1« étage. c.o.

A lo*_er une jolie chambre meublée,
au. soleil, pour personne rangée. S'adr.
Neubourg 24, au 4*ne.

A louer, jolie chambre meublée, fau-
bourg des Parcs 37, plain-pied. c.o.

Chambre à louer, meublée ou non.
Conviendrait pour bureau ou jeune mé-
nage. S'adresser magasin de produite
d'Espagne, rue du Seyon.

Chambre meublée à louer. Beaux-Arts 5,3m. élage. c.o.
Jolie chambre meublée, avec pension,

dans famille française. — S'adresser rue
Coulon 2, S**1*- étage c.o.

Chambre meublée, à louer tout de
suite. Beaux-Arts 17, -lmo étage, à
gauche. H 1112 N

La Feuille d'Avis de IfeuehAtel,
en ville 2 fr. par trimestre.
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II sera fait un très grand rabais sur la S

NOUVELLE CONFECTION DE PRINTEMPS H

COLLECTION SUPERBE DE MODÈLES I
Costumes, Mantes noires, I

Jaquettes noires et couleurs I
IMPERMÉABLES , MA N TEA UX DE VOYA GE I

Halle aux Tissus
2, Rue du Seyon, NEUCHATEL I

LOCATIONS DIVERS,,
A louer, pour la Saint-Jean, rue du

Pommier 12, un local bien éclairé, d'une
surface de 140 mètres environ, à l'usage
d'entrepôt ou de remise, entrée de
de plain-pied. c.o.

M. Maurice de Coulon , même adresse.

CAVES
à louer, à la rue de l'Industrie.

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

A loner, ponr le 34 juin, Â
l'Ecluse, un local pouvant être
utilisé comme atelier on entre-
pôt. S'adr. A l'Etude Wavre.

Avis ai EBtfi.pBi.iir.
La Sooiété Immobilière de Villamont

offre à louer, comme entrepôt de mar-
chandises et matériaux, un de ses grands
locaux près de la gare de Neuchâtel.
Pour Êaciliter les locataires, on serait dis-
posé au besoin à diviser en deux ce lo-
cal. S'adresser à MM. Borel A Cartier,
avocat et notaire, rue du Môle 1._____________

9H DEMANDE â «*OT!fe
Une dame demande a louer,

par mois ou a l'année, pour ne
les habiter qu'en été, denxcham-
bres bien exposées, meublées ou
non: a défaut, petit logement,
et jonissance d'nn jardin. Offres
écrites sous I.. F. 555 au bu-
reau dn journal. 

UN CHERCHE
pour tout de suite, une grande chambre
meublée et chauffable , pour 2 messieurs.
Adresser offres écrites avec prix sous
G F. S. 556 au bureau du j ournal . 

On cherche
pour un jeune ménage sans enfants, tout
de suite ou plus tard, logement de 3 à
4 chambres, soit en ville, ou de préfé-
rence, avenue du l'r Mars ou rues avoi-
sinantes. Offres par écrit sous R. E. 559
au bureau de la Feuille d'A.vis

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille des vallées vaudoises

du Piémont, cherche place de
FEMME DE CHAMBRE

à Neuchâtel. Demander l'adresse du n° 541
au bureau du journal.

VOLONTAIRE
Pour seconder la maltresse de maison,

en même temps que pour apprendre la
langue française, j eune fille de bonne
famille de Berne cherche place à Neu-
châtel ville ou environs. Soins familiers
exigés. A défaut on accepterait un échange.

S'adresser sous initiales A. A. 12, poste
restante, Neuchâtel.

llNE JEONE FILLE
recommandable, sachant les travaux du
ménage et à l'aiguille, désire se placer
pour le 20 mai. S'adresser Industrie 14.

Une jeune Allemande cherche place
pour tout faire dans un petit ménage.
Avenue du 1" Mars 6, l,r étage, à droite.

Une jeune fille, active et propre, bien
au courant du service de femme de
chambre, cherche à se placer dans une
bonne famille. Bons certificats et photo-
graphie à disposition. S'adre.ser à Mm»
Gyger-Meier, Gerberngasse 166, Thoune.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite, une
fille de confiance, propre et active. Vie
de famille. Se présenter rue Pourtalès 5,
2m8 étage.

On cherche pour tout de suite une
bonne domestique

propre et active, sachant bien cuire Bons
gages. Bonnes références exigées.

A la même adresse, une jeune

femme de chambre
bonne tailleu.e, est demandée pour le
commenceo-ent de mai. Demander l'a-
dresse du n° 558 au bureau du journal.

On demande tout de suite nne do-
mestique honnête, parlant français ,
pour faire tous les travaux d'un ménage
soigné de deux personnes. S'adresser
Beau-Séjour n° 2, à Peseux.

F E M M E  DE C H A M B R E
Pour le 1er mai; on cherche dans bonne

famille allemande à Berne, une jeune fille
forte ayant quitté l'école, pour apprendre
le service. Petite rétribution tout de suite.
S'adresser sous chiffre* O H 297 à Orell
Filssii, publicité, Berne.

Une jeun *® fille
de toute confiance, est demandée comme
bonne pour tout faire dans un petit mé-
nage soigné. Bon gage et bon traitement
M**" J. Mûller-Dorsival, Berthoud (canton
de Berne). H 2093 Y

JEUNE FILLE
On cherche une fille de 15 à 16 ans,

aimant les enfants, et qui aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand en aidant
dans les travaux du ménage. Vie de fa-
mille. S'adresser à Mmt Rosa Burgunder,
à Glus près Balsthal.

mm nmMMXMvm
une personne disposant de quelques heu-
res par jour et sachant faire la cuisine.
S'informer du n° H. 1163 N. à Haasen-
stetn A Vogler, MenchtUel.

ON- risa_j__*_3rS__œ
une 1111e propre, active, connaissant
tous les travaux du ménage. Inutile de
se présenter sans certificats. S'adresser
(Golombière), faubourg de la Gare 5, rez-
de-chaussée.

Domestique
active et bonne cuisinière, demandée pour
le t™ mai. On exige un service très soi-
gné. Gage élevé. FJemander l'adresse du
N° 546 au bureau du j ournal.

On demande pour le 1er mai une bonne
domestique, connaissant tous les travaux
du ménage.

S'adresser à MM Ghapuis, pharmacie,
Boudry.

On cherche pour tout de suite, jeune
fille de toute confiance, pour aider dans
un café de Tempérance. Demander l'a-
dresse du n" 548 au bureau du journal ,

On demande tout de suite une

bonne cuisinière
comme remplaçante pour quelques jours.
S'adresser à l'hAtel de la Couronne,
Colombier. V 473 N

On demande pour le 1er mai une bonne

femme de chambre
consciencieuse, active, ayant déjà du ser-
vice. Inutile de se présenter sans de très
bonnes recommandations. Demander l'a-
dresse du n" 550 au bureau du journal.

Burean le placement BB&, ¦_; S
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

ON D____NDE~~
tout de suite, une bonne et brave fille
sachant bien cuire, ainsi qu'une jeune
fille pour aider au ménage; occasion d'ap-
prendre le français. Adresse : boulangerie
Roulet, Epancheurs 10.

On cherche pour Bâle, pour le 15 avril,
une bonne d'enfants sachant faire les
chambres et un peu la couture. M*"
Fenalli, Theaterstrasse n° 2.

On demande une

domestique
au courant des travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser Beaux-Aits 14, 3n"'. co

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme de confiance connais-

sant le service postal, cherche place de

VOLONTAIRE
dans bureau postal de la Suisse romande,
pour apprendre le française. Ecrire sous
H. 557 au bureau du journal .

Pensionnat près Genève cherche tout
de suite

institutrice française
bien recomman.ée. Offres aveo certifi-
cats et photographie sous Se. 3755 X. à
Haasensteln -fe Vogler, Genève,

Une jeune
demoiselle allemande

désire se placer dans une bonne famille
auprès d'enfants. Pour renseignements,
s'adresser faub. de l'Hôpital 40, 3m* étage.

Un jeune homme, Suisse allemand, li-
béré des écoles, cherche place d'aide
dans un hôtel ou magasin, moyennant
petit salaire. S'adresser à M. S. rue des
Chavannes 21, 2***** étage.

DEMOISELLE 
—

distinguée, de bonne famille, parlant les
deux langues, désirerait entrer dans un
magasin. Prétentions modestes. Demander
l'adresse du n° 561 au bureau du journal.

DEMOISELLE
sérieuse, instruite, parlant trois langues,
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné, expérimentée dans l'éducation,
cherche place dans une bonne famille.
Excellentes références. Offres sous chiffre
H 1168 N à Haasensteln m. Vogler,
Neuchâtel.

Avis aux Couturières
Demoiselle de toute moralité, ayant fait

un bon apprentissage de couturière,
cherche engagement auprès d'une bonne
couturière à Neuchâtel ou dans les en-
virons, ou dans un magasin de confec-
tions.

Adresser les offres sous initiales M. L. 345,
poste restante, Genève.

On cherche un bon

ouvrier serrurier
S'adresser Vieux-Chàtel 33. 

_30_ST_TE

Repasseuse Genevoise
demande journées particulières ou dans
un atelier. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 17, au l***, chez Mm** Kocher.

Architecte
ayant fréquenté le Technicum et ayant
une pratique de 5 ans des travaux de
fondation et bâtiments, cherche place.
Excellents certificats.

Prière d'adresser offres sous initiales
Z. E. S155 * Rodolphe Hosse, Zn«
rich.

Blanchisseuse et repasseuse se recom-
mande pour des journées. — S'adresser
Neubourg 18, au 2m».

Bonne maison marchant bien
cherche

comptable et lo&it le pouvoir
arec capital. On ne pourra
prendre en considération que
des offres de personnes abso-
lument capables.

Prière d'adresser lettres avec
détails indiquant le capital qui
pourrait être versé sous luit.
Z. L.. 3136 A Rodolphe Hosse,
Zurich. Zà 6655

Un jeune homme, fort et robuste, est
demandé comme garçon d'office dans
un café. S'adresser bureau de placement,
Treille 5.

MEXUIilER
Un bon ouvrier est demandé tout dasuite chez C. Ghapuis, à Bellevaax, N-**,

chàteL '
On demande pour tout de suite an*,bonne ouvrière couturière. Ch__p-_ou.gin 38, V*t étage. 
Paul Junod , MARÉCHAL, Savagnier

demande tout de suite
un "boa- ouvrier

On demande une bonne ~*

repasseuse
à l'année. Demander l'adresse du n» SSG
au bureau du journal. 

Un jeune homme ayant ter-
miné ses classes pourrait entrer
tout de suite dans l'Etude da
£. Bonjour, notaire, Saint-Ho-
noré 2.

-gBggBHHB*

APPRENTISSMBS
On demande un apprenti "chez. E4.

Philippin, peintre, Terreaux 13. q o,
M"" Gaversasi, couturière, rus Pour-

talès 11, demande une apprentis. o.o.

PEROU OU TROUVÉ
Perdn au-dessus de l'ancien emplàca-

ment de la « Cible >, entre Saint-Blalsc et
Gornaux, une montre de dame, en argent
oxydé, avec chaîne du même matai.
Prière de la rapporter contre récom-
penser a l'Institution de Mont—lirai].

Perdu de Gibraltar à l'Ecole de corn-
merce un

Le rapporter contre récompensa aubureau du journal 563

La marine allemande. — Pour la
première fois, des recrues de l'intérieur
ont été dirigées sur la flotte, au lieu
d'être incorporées dans l'armée de terre;
c'est ainsi que 800 Bavarois Tiennent
d'être désignés pour le service de nier.

Exploits cynégétiques. — Au Y.i-
lowstone parle où il se trouve, le prési-
dent Roosevelt parait passer son temps
à chasser dans la montagne le puma et
le loup et à faire de longues promenade,
à cheval dans les régions les plus sau-
vages.

Les correspondants de journaux qui
accompagnent le président dans son
voyage sont rigoureusement exclus du
parc. Cependant, il arrive que des ren-
seignements concernant le préaident
transpirent par l'entremise de soldais
venant du for t Yellowstone. D'après ce
qu'ils rapportent, il est permis de se re-
présenter le président traversant ventre
à terre les cols de montagne, ou glissant
à l'aide de skiss noi végiens le long des
hauts plateaux glacés, à la poursuite de
l'élan et du mouflon . Il semble que eette
existence aventureuse doive causer quel-
ques soucis aux officiels du fort Tel-
lowstone qui ont mission de veiller sur
la sécurité du président.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Vous nous adressiez, il y a environ an
an et demi, un échantillon d'emplâtre
BOCCO. —Je m'en suis servi CES jours
derniers pour combattre de violentes
douleurs dans le dos, provenant d'un re-
froidissement Il est vrai que je ne m'at-
tendais pas à ce que ce remède, délaissé
depuis si longtemps, produisit un effet
admirable, et cependant ie fus complète-
ment guéri au bout de 2 jours . — Je
considère comme un devoir de vous ea
exprimer toute ma gratitude.

St-Gall, le 20 août 1902.
K. Brusa_H.
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