
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Conformément à une circulaire du

Conseil d'Etat en date du 25 avril, les
électeurs communaux sont informés que
les cartes électorales égarées ou détério-
rées peuvent être remplacées sans frais
au bureau du recensement, Hôtel muni-
cipal, aux heures pendant lesquelles ce
bureau est ouvert, et, en sus, les •*, 5, 6
et 7 mai de 6 à 8 heures du soir.

' Conteil communal.

QQMKimE de NEUCHATEL

Cheminées et Glaces
A VENDRE

A vendre dans la villa Pury, à Saint-
Nicolas, plusieurs belles cheminées de
marbre ainsi que grandes glaces et
lustres à gaz, le tout comme neuf.

Pour visiter s'adresser au concierge de
la propriété.

Remettre les offres par écrit à la direc-
tion des Finances communales.

VENTES AUX ENCHÈRES

VESTE DE BOIS
Lundi 4 mai 1903, la commune de

Bondry vendra par enchères publiques,
dans sa forêt de Trémont, les bois sui-
vants :

177 plantes de sapin, mesurant 154,83
mètres cubes,

176 stères de sapin,
63 » da foyard,
68 » de branches,
'/i toise de mosets ronds.

Rendez-vous à 8 '/a heures du matin,
au pied de la forêt

Boudry, 28 avril 1901.
Conseil communal.

ssssj**s**************************g*************-*********s*a

IMMEU BLES A VENDRE
A vendre ou & loner belle villa

moderne, comprenant 2 appartements
très confortables. Chambre de bain, chauf-
fage central. Vue très étendue. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

Terrain à bâtir
à l'JE vole, h Tendre, 3800 m2.
Tramway. Issue sur l'Evole et
sur la rente de Trols-Portes.
Etnde A.-N. Branen, notaire.

C&FÉ - BRASSERIE
très bien placé et bien achalandé HS2638L

est à, vendre
à Payerne. Bâtiment presque neuf. S'a-
dresser an notaire Pidoux, Payerne.

SÉJOUR D'ÉTÉ
~

A vendre ou à louer pour séjour d'été,
jolie propriété d'agrément située à Che-
vroox (Vaud), comprenant : 2 logements,
cave et jardin. S'adresser au notaire Pi-
doux, Payerne. H 22637 L

A vendre on * loner l'Hôtel
de la « Grolx-d'Or », S Boude-
TllUerf.. S'adresser Etnde Er-
nest Guyot, notaire , S Bonde-
TllUers.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
On offre à vendre, pour entrer en

jouissance fin juin prochain, une jolie
villa de 11 pièces aveo véranda, chambre
de bain, jardin et terrasse, buanderie, sé-
choir et basse-cour, dans deux petites
constructions séparées mais attenantes.
Eau et gaz.

Maison moderne, situation tranquille à
quelques minutes de la ville, vue domi-
nante et très étendue sur le lac et les
Alpes. Communications faciles.

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude des notaires Guyot & Dubied,
rne dn Môle.

Vente d'une jolie propriété
à GORGIER

Le Inndl 4 mal 1908, à 8 heures
du soir, au Café du Tilleul, à Gorgier, et
par le ministère du notaire soussigné,M**» veuve Fivaz, à Lausanne, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques, la
propriété qu'elle possède à Gorgier,
consistant en une maison d'habitation, un
petit bâtiment de dépendances (buanderie,
séchoir, écurie), grands jardin et verger,
le tout d'une surface de 1223 mètres
carrés.

La maison renferme 8 chambres et
dépendances ; eau sur l'évier et au jar-
din. Arbres fruitiers ; belle vue ; position
indépendante. Mise à prix .- 8.000 tr.

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude du sou?s'gnê.

Saint-Aubin, avril 1903.
gOgglUJP, notaire.

Etude Petitpierre & Vuithi er
nolairos à PESEUX

A vendre :
m?ison8 de rapport, immeuble rural, fer-
ons à bâtir et vignes.

A placer :
15,000 fr. et 18,000 fr. contre garan-
tes hypothécaires de premier ordre.

ANNONCES DE VENTE

Mandolines italiennes
excellentes occasions, depuis 12 dr.,
facilité de paiement. Hme Knffer-
Blocb, Poteaux 3.

Samedi dès 6 7* h. du soir
. Prêt d remporter ;

Mayonnaise de homard.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HAFXEB
TRAITEUR

Faubourg de VHopital 9 

AVIS
Mu" Marie Walther, à Corcelles, Neu-

châtel, informe MM. les agriculteurs qu'elle
a repris la succession de sa mère, veuve
Jean "Walther et qu'elle continue comme
du passé à fournir les

poudres pour bestiaux
pour guérir les chevaux atteints de la
toux et de la gourme.

Fortifian t pour bêtes à cornes, pour
guérir l'anémie du bétail, faiblesse géné-
rale, manque d'appétit, diarrhée. Purgatif
pour les vaches après vêlages. Prix du
paquet 3 fr., port en sus. Certificats et
attestations de guérisons à disposition de
toute personne qui en fera la demande.
Pas de dépôt. Adresser les commandes à
MUe Marie Walther, herboriste, à Gorcel-
les, Neuchâteî. 

A vendre
1. store

de 6œ70, à 4 bras pliants, avec mécanique
dans le bas. S'adresser magasin de coif-
fure, faubourg de l'Hôpital. 

35 fp. AU PRIX DHIQIIE 35 fr.

J. UffULY
19, riae d.e nH-ôpital 19

Le meilleur comp let fl f*
et pardessu s mi-^ison * _ '* _

sa&lement fr. IIU
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.

Pan UliM . 3. 5, 6. 7. 8. 10 tt 18 fr
Jeunes lapins péants, plus grosse race,

5 fr. la paire Femelle portante à 7 fr. f*U ,
de rîerT.i-ero'ss.n ^o lu fr. la paire. — J.
(.cUtnid-Scaroni, Frauenfeld. H 25*9 Z
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TÉLÉPHONE 307

à. SAINT-BLAISE
Le jeudi 14 mai 1903, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Cheval-Blahc, à Saint-

Biaise, les acquéreurs des immeubles provenant de l'hoirie Heinzely, exposeront en
vente, par enchères publiques, aux conditions qui seront lues, séance tenante, les
immeubles ci-après ••

TERRITOIRE DE HAUTERIVE :
1. Article 877, plan folio 5, n° 18. Verger PEeuyer, verger de 1,015 mè-

tres carrés. Limites : Nord, Est et Ouest 208, les enfants d'Alcide Heinzely ; Sud, le
chemin des Vergers.

2. Article 878, plan folio 5, n° 19. Verger l'Ecnyer, verger de 1,037 mètres
carrés. Limites : Nord et Est, chemin de la Passa; Sud, chemin des Vergers ; Ouest,
208, les enfants d'Alcide Heinzely.

3. Article 808, plan folio 5* n° 17. Verger l'Ecuyer, verger de 2,281 mètres
carrés. Limites : Nord, 376, M. Emile Jeanmonod j Est, chemin et 378, les enfants
d'Alcide Heinzely; Sud, chemin et 377, les mêmes; Ouest, chemin.

4. Article 308, plan folio 3, nD 66. Hauterive Village, verger de 303
mètres carrés. Limites : Nord et Ouest, le chemin du Jardillet ; Est, 45, la société
Mordasini & Holliger ; Sud, 40, la même, 431, M. François-Louis L'Epée.

5. Article 218, plan folio 8, n° 7. Les Grands Creux, pré de 970 mètres
carrés. Limites : Nord, 272, MUo» Jeanhenry ; Est, 57, M. Henri-François Rossel, 437,
M. François-Louis L'Epée; Sud, 437, le même; Ouest, 353, M. Ernest Magnin, 536,
Hauterive, la Commune.

6. Article 214, plan folio 7, n° 4. Champs Berthond, champ de 4,188
mètres carrés. Limites : Nord, 392, M. Jules Glottu , 396, Marin, la Commune ; Est, le
territoire de Saint-Biaise ; Sud, 384, M. Jules Glottu, 64, M""-0 Bertha Magnin-Robert ;
Ouest, 64, la même, 392, M. Jules Glottu.

7. Article 311, plan folio 6, n° 13. Champs Berthond, champs de 1,860
mètres carrés. Limites : Nord, 182, Hauterive la Commune ; Est, 56, M. Henri-Fran-
çois Rossel ; Sud, chemin ; Ouest, 310, M. Char les-Aimé Zwahlen.

8 Article 316, plan folio 7, n° 14. Les Onches, champ de 809 mètres
carrés. Limites: Nord, 215, les enfants d'Alcide Heinzely, 107, les mêmes, 48<*,
M**0** Marie-Louise Virchaux ; Est, 284, M. Emile Sandoz ; Sud, le territoire de Saint-
Biaise ; Ouest, 578, les enfants d'Alcide Heinzely.

9. Article 315, plan folio 7, n° 10. Les Onches, champ de P00 " mètres
carrés. Limites : Nord, le chemin; Est, 107, les enfants d'Alcide Heinzely ; Sud, 216,
les mêmes ; Ouest, 272, Mu"s Jeanhenry.

10. Article 92, plan folio 7, n° 15. Les Onches, champ de 596 mètres
carrés. Limites : Nord, Est et Ouest, 216, les enfants d'Alcide Heinzely ; Sud, 57,
M. Henri-François Rossel.

11. Article 107, plan folio 7, n° 11. Les Onches, champ de 245 mètres
carrés. Limites : Nord, le chemin des Ouches ; Est, 489, Mm» Marie-Louise Virchaux ;
Sud, 216, les enfants d'Alcide Heinzely ; Ouest, 215, les mêmes.

12. Article 247, plan folio 2, n° 51. Pldance, vigne de 1,537 mètres carrés.
Limites : Nord, 345, l'hoirie de Louis-Daniel Perrier ; Est et Sud, 404, M. Arnold
Zbinden; Ouest, 138, héritiers Julie Douiiet, 137, les mêmes.

13. Article 225, plan folio 10, n° 24. Les Dacelets, vigne de 788 mètres
carrés. Limites : Nord, 490, Mme Marie-Louise Virchaux, 185, M. Gh. Zumbaoh, 455,
le môme ; Est, 440, M. Jules-Edouard L'Epée ; Sud, l'issue de la Porteta ; Ouest, 224,
les enfants d'Alcide Heinzely.

14. Article 228, plan folio 9, n° 28. Les Dazelets, vigne de 611 mètres
carrés. Limites : Nord, 222, les enfants d'Aloide Heinzely ; Est, 498, Mm» Françoise-
Elise Muffang ; Sud, l'issue de la Porteta ; Ouest, 512, M. J. -C. Roulet.

15. Article 595, plan folio 16, n° 20. Champreveyres Dessons, vigne de
624 mètres carrés. Limites : Nord, l'ancienne route et le chemin de fer ; Est, 596,
les enfants d'Alcide Heinzely ; Sud. la route cantonale ; Ouest, 505, M. Gh. Dardel.

16. Article S96, plan folio 16, n° 21. Champre-reyres Dessous, vigne de
168 mètres carrés. Limites : Nord et Est, le chemin de fer ; Sud, la route cantonale ;
Ouest, 595, les enfants d'Alcide Heinzely.

17. Article 285, plan folio 15, n° 34. Champreveyres Dessous, vigne
de 463 mètres carrés. Limites : Nord, l'ancienne route ; Est, 84, M. Alcide Roulet ;
Sud, la route cantonale ; Ouest, 389, M. Gh. Dardel.

18. Article 240, plan folio 16, n° 7. Champrèveyres Dessus, vigne de
554 mètres carrés. Limites : Nord, le chemin de la Coudre ; E.t, ce même chemin
et 491 , MmB Berthe-Sophie Virchaux ; Sud, 463, Neuchâtel, la Commune ; Ouest, 459,
M. Numa Vautravers.

19. Article 288, plan folio 14, n° 12. Les Combes, vigne . de 294 mètres
carrés. Limites : Nord, l'ancienne route ; Est, 251, M. J.-G. Roulet ; Sud, la route
cantonale ; Ouest, 85, MM. E. et A. Strittmatter.

20. Article 248, plan folio 18, n» 16. Jardillet, vigne de 1,116 mètres
carrés. Limites : Nord, le chemin des champs de l'Abbaye ; Est, 332, Mme R.-C.
Jacoltet-Bergeon ; Sud, 71, M. Arnold Rossel, 26, le même, 59, le même; Ouest 58, le
même.

21. Article 229, plan folio 12, n° 6 à 8. Champs Volants, terrain vague,
plantage et vigne de 4,140 mètres carrés. Limites: Nord, l'issue de la Porteta ; Est,
268, Mlle * Jeanhenry ; Sud, le chemin de fer J.-S. ; Ouest, 349, M. Zumbach.

TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE
22. Article 888, plan folio 40, n° 10. Es Chaudrons, champ de 10,170

mètres carrés. Limites : Nord et Est, des chemins publics ; Sud, 957, M. Albert-
Frédéric iEschlimann ; Onest, 644, les enfants d'Alcide Heinzely.

23. Article 641, plan folio 43, n° 38. Es Chaudrons, champ de 17,046
mètres carrés. Limites .- Nord, un chemin public ; Est, 633, les enfants d'Alcide
Heinzely, 957, M. Albert-Frédéric /Eschlimann; Sud, 2s7, M. Numa-Alexis Dardel ;
Ouest, 1,049, M. François-Louis L'Epée, 155, M. Arnold Rossel, 688, M11** Zélie Jean-
henry, 147, M. Henri-François Rossel, 643, les enfants d'Alcide Heinzely, 965,
M. Bélâ-Choux, S61 , M. Jules Glottu, 146, M. Arnold Rossel.

24. Article 628, plan folio 19, n° 1. Es champs Berthoud, champ de
109 mètres carrés. Limites : Nord et Est, 803, Marin-Epagnier, la Commune ; Sud,
951, M. Jules Glottu ; Ouest, partie de l'immeuble sur Hauterive.

25. Article 680, plan folio 19, n° 12 Es Ouches du Haut, champ de 11,754
mètres carrés. Li cuites: Nord, 159, M. Henri-François Rossel, 158, le même, 793,
M. Emile Sandoz, 6î9, le même, 1,432, M. Ch -Albert Sandoz, 1,044, M. Arnold Rossel;
Est, 1,032, M Jules Glottu, 1,044, M. Amold Rossel, un chemin ; Sud, 1646, MM. Co-
lomb, Noséda & Martinelli, 1292, l'hoirie de David Guanillon, 336, M. Alphonse-
Auguste Dardel, 215, M. Jean-Henri Tribolet, 680, M. Cn.-Daniel Veluzat, 759, Mme
Rosine Etter, 1,483, M. Antoine Noséda, 216, M. Jean-Henri Tribolet, 1,117, M""» Ro-
sine Etter, 1,271, la même, 523, enfants Droz-dit-Busset, 1,284, les mêmes, 1,280,
1,545, 1,546, les mêmes ; Ouest, 1,03*2, M. Jules Glottu, 632, les enfants d'Aloide
Heinzely, 159, M. Henri-François Rossel, 1,045, M François Louis L'Epée.

26. Article 6S1, plan folio 19, n° 13. Es Onches dn Haut, champ de 28
mètres carrés. Limites : Nord, 793, M. Emile Sandoz ; Est, 158, M. Henri-François
Rossel ; Ouest, partie de l'immeuble sur Hauterive ; Sud, finissant en pointe.

27. Article 682, plan-folio 19, n° 17. Es Ouches dn Haut, champ de
1,413 mètres carrés. Limites: Nord, 919, M. Ernest Magnin, 1,045, M. François-Louis
L'Epée ; Est, 630, les enfants d'Aloide Heinzely ; Sud, 1,033, M. Jean-Charles Vautra-
vers ; Ouest, 920, M Ernest Magnin.

28. Article 687, plan folio 42, n° 13. Les Longues Baies, champ de
1,422 mètres carrés. Limites : Nord, 170, M***"* Elise L'Epée ; Est, 160, M. Arnold
Rossel ; Sud, 171, M. Jules Glottu, 1,03?, M""» Bertha Magnin-Robert ; Ouest, 1,026,
la même.

29. Article 640, plan folio 43, n° 22. Es Champs de Vardes, champ de
977 mètres carrrés. Limites .- Nord, 968, M Jules Glottu; Est, 148, M. Arnold Rossel ;
Sud, 52, les enfants d'Auguste-Henri Dardel ; Ouest, un chemin public.

30. Article 641, plan folio 43, n° 27. Es champs de Vardes, champ de
2,430 mètres carrés. Limites : Nord et Est, des chemins publics ; Sud, 148, M. Arnold
Rossel; Ouest, 968, M. Jules Glottu.

31. Article 642, plan folio 43, n° 30. Champs Gaillards, champ de 1,980
mètres carrés. Limites : Nord, £61, M. Jules Glottu ; Est, 644, les enfants d'Alcide
Heinzely ; Sud, 965, M. Bélâ-Ghoux ; Ouest, un chemin public.

32. Article 648, plan folio 43, n° 33. Champs Gaillards, champ de 1,962
mètres carrés. Limites : Nord, 965, M. Bélâ-Choux; Est, 644, les enfants d'Alcide
Heinzely ; Sud, 147, M. Henri-François Rossel ; Ouest, 173, Mme Elise L'Epée.

33. Article 627, plan folio 18, n° 20. Es Delcyne, vigne de 1,269 mètres
carrés. Limites : Nord, un chemin public; Est, 51 . M. Emile Hasler ; Sud, 923, enfants
de Jean-Samuel Althaus, 144, M"-" Abram Louis Vessaz, 470, M. Jules-Edouard Per-
rottet , 1,031 , M. Albert Nydegger; Ouest, 1,031, le même.

TERRITOIRE DE LA COUDRE :
34. Article 425, plan folio 10, n° 18. Es Favarge. vigne de 568 mètres

carrés. Limites : Nord, le chemin de fer J. -S.; Est, 428, M. Alcide Roulet; Sud.
la Directe; Ouest, 424, M me Sophie de Reynier Terrisse.

35. Article 426, plan fo'io 10, n° 19 Es Favarge, vigne de 325 mètres
carrés. Limites : Nord, la Directe ; Est, 427. M. Alcide Roulet; Sud, l'ancienne route
cantonale; Ouest, 423, Mm» Sophie de Reynier-Terrisse.

36. Article 488, plan folio 8, n° 41. Goutte d'Or, vijtne de 883 mètres
carrés. Limites : Nord, l'ancienne route cnnlon .le ; Est , 434, les enfants d'Alcide
Heinzely; Sud, la route cantonae; Ouest, 43', M. un. Dard*-!.

37. " Article 4SI, plan tolio 8, n° 42. «.ontte o'»r , vigae d-i 1,712 mètres
carrés. Limites : Nord, l'ancienne route cantonale; Est , 4:-,5, M. Arnold Rossel; Sud,
la route cantonale; Ouest, 433, les enfants d' Alcide Heinzely.

38. Article 158, plan folio 2, n° i .  Derrière la Coudre, vigne de 1,516
mètres carrés. Limites : Nord, le chemin de l'Abbaye; Est, 37, M. Jean-Jaques-Louis
Bardot ; Sud, 173, Mu" Jeanhenry; Ouest, 383, Mm» Pauline-Emma Moulin.

39. Article 160, p'an fi'io 5, n° 16. L«- N Prises, vigne de 1,314 mètres
carrés. Limites : Nord, 157, Hauterive, la Commune ; Est, 187, M Louis-Eugène
Jaquet; Sud, un chemin public; Ouest, 169, M. Constant Buret, un chemin public.

40. Article 165, plan folio 9, n° 28 Sous la Coudre, vigne de 3,301 mètres
carrés. Limites : Nord, 344, Mme Marie-Marianne Sandoz, 256, Mmo Anna-Maria
Munch ; Est, le Chemin du Ghâble; Sud et Ouest, 210, Mm8 J.-F. Du Pasquier, 312,
Mme Marie-Marianne Sandoz.

41. Article 8S7, plan folio 3, n° 18. Sous l'Abbaye, vigne de 1,777 mètres
carrés. Limites : Nord, 336, Mms Francine-Rosalie Hasler, 307, M*"-8 Caroline-Cécile
Perret-Gentil ; Est, 307, la même; Sud, le chemin de l'Abbaye; Ouest, 181, M**" Elise
Wuillomenet.

42. Article 152, plan folio 9, n° 30 Sous la Coudre, passage de 207 mètres
carrés. Limites : Nord, 294, M**0" Sophie de Reynier-Terrisse, 164, les enfants de
Jean-Samuel Schafeitel, 150, 150, M. Alcide Roulet, 2)0, M"0» G.-R.-L. Du Pasquier;
Est, le Chàble de la Coudre ; Sud, le chemin de fer; Ouest, le domaine public.

Pour tous renseigne.tj)eu$s, s'adresser à MM. Zumbach «fc C'6, banqners, ou
à M. Alfred Clottu, notaire a Saint-Biaise.

Grandes Enchères d'Immeubles

à Saint-Biaise
Le lundi 4 mal 1903, dès 8 V* heures du soir, à l'Hôtel du Cheval-Blanc, à

Saint-Biaise, le curateur de dame Cécile-Louise Jnan née Virchaux, exposera
en vente, par enchères publiques, aux conditions qui seront lues séance tenante,
les immeubles ci-après appartenant à sa pupille :

Territoire de Saint-Biaise :
1. Article 1284, plan folio 5, n° 131. A Saint-Biaise, Haut du village,

partie supérieure d'un bâtiment au-dessus d'une cave, de 71 mètres. Limites :
Nord, 62, M. Œhlé-Blanck, 1191 , M**** Louise Brigaldin, 1492, M*0-5 Marie Guebhart ;
Est, 1233, M. Aug. Laederach, 774, 782, le même, 1235, la venderesse ; Sud, 1418,
l'hoirie L.-Alex. de Dardel ; Ouest, 1439, la venderesse.

Cette partie de bâtiment est assurée contre l'incendie, 3,500 francs.
2. Article 488, plan folio 11, n° 56. Es Bourguillards . vigne de 374 mètres

(1 ouvrier fort). Limites : Nord, 93, M. Max Carbonnier ; Est, 711, MUe Laure Junior ;
Sud, 342, M. Gh. Dardel ; Ouest, 880, Mme Junier-Mûrner.

3. Article 950, plan folio 18, n» 30. A la Semella, vigne de 637 mètres
(1 8/|0 ouvrier). Limites : Nord et Sud, des chemins publics ; Est, 506, M. Henri
Droz père; Ouest, 1028, M. Ernest Magnin-Robert.

4. Article 865, plan folio 23, n° 28. A Chair d'Ane, vigne de 290 mètres
(8Ao ouvrier). Limites : Nord, un chemin public ; Est, 371, M. James Dardel-Droz;
Sud, 1125, M"**-8 Julie Brenier ; 1260, M. F. Henriod-Schweizer ; Ouest, 1353, M. Aug.
Blanck.

5. Article 808, plan folio 14, n0' 24 et 25. En Chablals, vigne et bnlssons
de 782 mètres (2 -/.0 ouvriers). Limites : Nord et Sud, des chemins publics ; Est,
798, M. Edouard-Aug. Sandoz ; Ouest, 174, M. G. GIottu-Bernard.

6. Article 859, plan folio 34, n° 12. Es Tuillères , champ de 6,309 mètres
(2 «/s poses). Limites : Nord, 744, M"**8 Frey-Junier ; Est, 99, l'hoirie de M. L.-Alex. de
Dardel, 860, la venderesse, 232, M. Gh. Dardel ; Sud, 1134, Mm8 Fanny Sandoz ;
Ouest, 1132, M»8 Fanny Sandoz, 411, 388, l'hoirie de M. L.-A. de Dardel, 704, l'hoirie
de Mm8 Junier-Dardel, 493, M*08 Marie Gallar dre-Bucher.

7. Article 860, plan folio 34, n° 13. Es Tuillères, champ de 1,962 mètres
( 3U pose environ). Limites : Nord, 99, l'hoirie de M. L.-Alex. de Dardel ; Est, 745,
M"08 Frey-Junier ; Sud, 232, M. Gh. Dardel ; Ouest, 859, la venderesse.

8. Article 58, plan folio 32, n° 2. Es champ Bugin, champ de 3,285
mètres (1 2/, 0 pose environ). Limites : Nord, 167, M. Aug. Niedermann ; Est, le terri-
toire de Wavre ; Sud, 677, M"8 Rose Jeanhenry ; Ouest, 677 et 684, Mu« Rose
Jeanhenry.

Territoire de Marin:
9. Article 587, plan folio 19, n° 16. Fin de Marin, champ de 2160 mètres

Çf t pose). Limites : Nord, la route cantonale ; Est, 342, l'hoirie de Mme Junier-Dardel,
Sud, 443, M. Ed.-Aug. Kuntzer, 220, M. Dardel-Pointet et ses enfants ; Ouest, 263,
M'i» Marie Jeanhenry.

Territoire de Wavre :
10. Article 194, plan folio 11, n° 18. Champ A la Joute, champ de 3,762

mètres (1 »/5 pose). Limites : Nord, 272, la commune de Thielle-Wavre ; Est, 254,
M. Christian Zbinden ; Sud, le territoire de Marin ; Ouest, 272, la commune de
Thielle-Wavre, 137, Mu« Uranie Virchaux.

Prière de s'adresser, pour visiter les immeubles, à M. Henri Droz-Jnan,
propriétaire-agriculteur, à Saint-Biaise, et pour tous renseignements en l'Etude du
notaire ALFBED CLOTTU, au même lieu.

ENCHÈRES D IMMEUBLES

A VENDRE
un lit en fer avec bon matelas, 1 vienx
lit, 1 pendule parisienne, 1 table de nuit.
S'adresser pendant la matinée, 2, rue
Pourtalès, 3m8 étage, a droite. 

A vendre d'occasion, bon marché,
fl. v«élo d'homme
fl. vélo de dame

usagés. S'adresser entre midi et 2 heures
à la papeterie Fuhrer-Poncin, Neuchâtel.

La fraîchaur de la jeunesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

Il donne à 11 peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signature

{yéf eryrnOrniïm'-'

En vente 75 centimes pièce chez : SX.
Bourgeois, Jordan, Buabha. dt, Sonner, phar-
maciens, à Neuohâtel ; 0. Eubsehmldt, i,
Boudry, et Ohable, pharm. à Colombier.

BIJOUTERIE T̂ T, 
H0RL0GEBIE ^̂ ."ÏT

ORFÈVRERIE AHHJipT & Cil,
! g*M choii im tom h ___ Fondée en 18SS,

J*a.m JOBÏir
euccuiaiu

Halwm dn Grand Hôtel da LtM
NEUCH ATEL

-*HMHI______________ nMHIiHHf

A vendre

DEUX IEAUX TOURS
pour mécanicien, un grand et un moyen.

S'adresser à Léon Gauthier père, Saint-
Nicolas 8.

A vendre un bon

accordéon
(Amez Droz), presque neuf, à 3 rangées.
S'adresser faubourg du Lac 3, 2m", à
droite, de 7 Va à 9 heures du soir.

Atelier de charron
Pour cause de décès, on offre à re-

mettre* tout de suite à Boudry, nn ate-
lier de charron aven outillage complet,
moteur A pétrole de 4 chevaux, ma*
ctalne universelle à travailler le bois,
arec scie à ruban, raboteuse, meule
d'Emerl à aiguiser, t»ur m bois, et
scie circulaire.

Pour visiter l'atelier, s'adresser à lime
veuve d'Alfred WarKOt-Hi»user, à
Bondry, et pour traiter au citoyen
Edouard Hedard, agent d'affaires, à
Colombier. H 1303 N

L'A rôme ffBBPfl^̂ B'
,
^̂ '̂ *SW|sont ** recommander à

Les tubes de Bouillon g T W i _ ff Pg fl un prix modique Ces pro-
Les Potages à la minute | J[____§_\\_\A_ ,¦ JLI

duit8 
^à é̂tat Soure

¦ frais, chez Louis-Ernest TISSOT, négociant, Valangin. ' 

A vendre d'occasion,

2 mandolin es
S'adresser faubourg du Lac 27. 

On offre à vendre
4 radies d'abeille»

système Dadant, avec 2 hausses par ru-
ches. S'adresser à M Garnal, fabrique des
télégraphes.
i»M-*m*******«**M*** *i******Mtn>̂

ON DEMANDE k ACHETER

ANTIQUITES
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Aebat • Tente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuohâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, eto. ,

AVI» DIVERS
On cherche un bon pensionnât on

bonne famille, de préférence dans les
environs de Neuchâio"., où jeune fille
(17 ans), pourrait se perfectionner surtout
dans la langue française. S'adresser sous
chiffre «*. »841 Q. A Haaaenstein «fe
Vogler, Zurich. 

Une honorable famille de la Suisse
allemande désire placer son fils de 16 ans,

en échange
où il aurait l'occasion de fréquenter
l'école et d'apprendre le français. Offres
à M. Go». Vogt, émailleur, Morat. 

AVIS
Le MiGiSIS TRIKIO -Bl.

Rue da Seyon
sera fermé le dimanche dès 9 h.

du matin.
Cithari8tërMn" Kuffer*-Bloch, Poteaux 2

Leçons de cithare pour commençantes-
leçons d'étude ponr jouer la musique de
piano sur la cithare.
Vente d'instruments choisis. Mandolines

Mi JBmJiJfc JK§89
dès 6 heures

Uax les MERCREDIS «t SAMEDIS
OS HERl A L 'EMPORTÉ

'taenia Helv.tia

HOTEL dnYAISSEAD
210US LES JO URS

TaMe ûflte et Restanratton
SAMEDI S 7 heure»

TRIPES
Cale de Tempérance soigne

rue dta. Se3roxi 13

Bonne pension bourgeoise
Une blanchisseuse 8emTde '
pour de l'ouvrage à la maison ou enjour-
née. S'adresser Rocher 18, an Ie*. 

MORAT
Eôtel-Ref taurant et Pension

»TCT BATEAU
dans une magnifique situation au bord

du lac. Q969 N

CORS AUX PIEDS
durillons, sont opérés sans douleurs.
Traitement de l'ongle incarné. Prix 1 fr.
à ï fr. — G. Grisel, masseur et pédicure
(diplômé), avenue du i" mars 24 Consul-
tations de 11 à 4 h. Se rend à domicile.

LÏNGÈRE
cherche de l'ouvrage en journée ou à la
maison. On se charge aussi de faire les
habits de petits garçons ainsi que les
raccommodages. S'adresser Poteaux 4, 3***.

Barda-malade et releveuse
M»» Anna Frey, Beaux-Arts 11, 4mt étage.

PENSIOH-FAMILLE
pour jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1, 3mt étage. 

Bonne repasseuse
Genevoise, demande journées, travail
pour atelier ou à la maison S'airesser
rue de l'Industrie 17, 1er étage, chez
M""5 Kocher. 

Demoiselle
qui a subi avec succès dans une école
iio-inalu ses examens da maîtresse d'ou-
vrage pour é ioles primaires, donne le-
çons d'ouvrages à li main, à prix mo-
dérés. S'inscrire chez M11** Pô ken, ruelle
DuPeyrou 5.

I 6RHJ.B BAZAR PARISIEN 1
H ï mes de la Treille et dn Bassin H

1 MODESIPOïI DAMES I
Sj Dernières nouveautés B
-=  ̂O Jj tr̂  —

_m Grand choix de fleurs fines et feuillages H
mlf montures nouvelles ; piquets de fleurs dans tons les prii j g g
ijl Mag n if .qj e choix de rubans, soierie, tulle et jj|jj
ijj l mousseline de sole, dans toutes les teintes IBE
||p Plumas en piquets et amazones, à des prix très avantageux ISP
WÊk Beau cla.©i2e <5Le toq.-u.ets et ci_.apea.-a__s grswaai-s sjpll
=j|| depuis les plus bas prix. ifE

1 IUEN.E ASSORTIiT lie FORMES EN PAILLE jj
H î pou r dames, f illettes et enfants a B

JH | depuis l 'article ordinaire au plus riche. I B

j l CHAPEAUX TOILE POUR BÉBÉS II
j j  | Chapeaux et Capotes en crêpe pour deuil f ï|

51 i Toutes les commandes sont soigneusement exécutées et au f S
§3 | goût des clientes. | S

g | SE RECOMMANDE , C. SSRNAHD s B

Le Cacao à l'avoine Hausen
est le remède le plus recherché par les

Ecolières
de tous les établissements scolaires

Gymnastans
Etudiants
Industriels

pour agir favorablement contre l'anémie et les pâles couleurs. Le café et le thé
sont des boissons presque nulles, tandis que le Cacao à l'avoine Hausen est
k la fois nourrissant et facile à digérer et ne provoque jamais de faim nerveuse.



Association Démooratipe Littérale NencMteloise
Section de N.ucMtel-Serrières

ASSEMBLëTGENëRALE
le samedi » mai 1903

à 8 h. Vi du soir

A.XJ OEROLE LIBÉRAL
ORDRE DU JOUR :

Elections communales.
Désignation des candidats libéraux. 
Tout les électeurt libéraux sont instamment priés d'assister d cette impor-

tant* réunion.

BAINS DE ROTHENBRUNNEN -raïST* (Brisons) I
Ban ferrugineuse alcaline et lodnrée I

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'éleo-
tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du
l" juin au 15 septembre. H. 600 Ch. H

Contrairement anx indications des almanacbs

la prochaine Foire du Landeron
A LIEU LE LUNDI 4 MI 1903 H .285 »

L'administration de la FEUH-US
D'AVIS DE NETTOHATEL n'aooepte
pas les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion d une annonce se paie fc part.

NOUVELLES POLITIQUES
France

LE DOSSIER SECRET

La «Presse associées raconte que, peu
de temps avant de quitter le pouvoir, M.
Waldock-Rousseau, désireux de savoir
enfin ce que contient au juste le fameux
dossier secret et ultra-secret qui a joué
un r51e si considérable dans l'affaire
Dreyfus, en a demandé communication
au ministère de la guerre et Ta lu sans
passer un feuillet, sans sauter une ligne,
avec l'attention la plus soutenue.

Dne fois la lecture terminée, il en a
résumé scn impression au président de
la République dans un rapport dont voici
la conclusion :

« Enfin, ainsi s'exprime M. Waldeck-
Rousseau, dans ce singulier dossier, où
se trouvent tant de choses aussi dispa-
rates que bizarres, il n'est pas un pas-
sage qui n'offense profondément la cons-
cience juridique, pas une phrase qui ne
fasse injure à la logique, pas un mot
qui ne bafoue le sens commun et n'ou-
trage la raison. C'est la plus incontesta-
ble accumulation d'insignifiantes inep-
ties, de futiles puérilités, en même
temps que le plus audacieux entassement
de fantaisies suspectes, de perverses
mystifications que j'aie jamais ren-
contrées dans un dossier, au cours d'une
carrière professionnelle déjà longue.
J'ai cru sortir d'un mauvais rêve en
sortant de la lecture d'un pareil amas
d'insanités ».

LES CHARTREUX

Â la suite des manifestations qui ont
eu lieu au moment de l'expulsion des
Chartreux, M. de Mignié a été arrêté.

Vers trois heures du matin, au cours
d'une bagarre, un officier et un soldat
ont été frappés et blessés.

Dans la matinée, au moment où la
foule se retirait, M. Mouthon, correspon-
dant du «Matin» , qui descendait en voi-
ture vers Saint-Laurent-du-Pont, fut
entouré par une foule où se trouvaient
des prêtres. Sa voiture fut brisée, et M.
Mouthon reçut de fortes contusions. On
eut beaucoup de peine à l'arracher des
mains de ses agresseurs.

Le « Matin » raconte en ces termes cet
incident :

c Depuis une huitaine de jours, pour
des motifs inexplicables, étant données
la modération et l'équité qu'il apportait
à ses comptes rendus, cet envoyé, M.
F.-I. Mouthon, était l'objet de violentes
attaques de la part de la presse que
dirige M. Baragnon, et l'un de ses jour-
naux allait jusqu'à dire «qu'on arriverait
bien jusqu'à la peau du rédacteur du
«Matin».

On y est efiectivement arrivé, et une
dépêche de Grenoble vint nous annoncer,
hier, qu'à la descente du monastère,
« une bande de gens encouragés par des
prêtres » assaillit notre collaborateur, se
livrant sur sa personne à des voies de
fait de la dernière brutalité, et mettant
sa voiture en morceaux. Il a eu les dents
brisées, a reçu un violent coup de four-
che dans le dos, et a dû être transporté
à Grenoble, où il s'est alité, grièvement
blessé. « C'est par miracle, ajoute la dé-
pêche, qu'il n'a point été tués. On capi-
taine de gendarmerie, qui a cherché à le
défendre, a été également blessé ».

A la suite de l'agression dont a été
victime M. Mouthon, une instruction
judiciaire a été immédiatement ouverte.

M. J. Cornély écrit au « Journal de
Genève»:

«Les Chartreux ont été défendus et se
sont défendus eux-mêmes d'une façon
qui refroidissait les sympathies publi-
ques autour d'eux. Il y a d'abord eu l'in-
vention stupide et criminelle de chan-
tages dont ils auraient été victimes de la
paî t de M. Edgar Combes lui-même, fils
et chef du cabinet du président du con-
seil.

L'histoire ne tenait pas debout et avait
visiblement été construite dans un but
de mesquine vengeance personnelle con-
tre M. Combes.

Ensuite, les avocats des Pères se sont
répandus en lamentations sur les incon-
vénients économiques de leur départ. On
a évalué le nombre des chevaux et le
nombre des cochers employés à véhiculer
les pèlerins à la Grande-Chartreuse, les
gains des aubergistes, les prix des vic-
tuailles que les Pères donnaient à manger
à leurs visiteurs, les contre-coups de la
prospérité de l'abbaye sur la culture des
pommes de terre, les salaires des em-
ployés et ouvriers des Chartreux, les
générosités des Pères et leur libéralité
dans le pays ; tout, jusqu'aux droits que
prélevait le Trésor sur l'alcool qu'ils
vendaient, après l'avoir parfumé avec
des essences et des extraits. De sorte
que tout le monde semblait oublier qu'il
s'agissait d'une congrégation religieuse
pour ne parler que d'un commerce et
d'une industrie.

C est une comédie analogue à celle qui
se passe pour Lourdes. Les conseillera
municipaux de Lourdes elles conseillers
généraux des Hautes-Pyrénées ont été
élus à peu près tous comme radicaux et
socialistes. Aucun d'eux ne croit aux
miracles de la grotte. Cela ne les empê*.
che pas de signer des pétitions pour la
grotte, parce que, disent-ils, elle fait
vivre le commerce et l'industrie de toute
une contrée.

Ce plaidoyer en faveur de la superetl.
tlon, prononcé par des incrédules, a une
saveur toute particulière. Mais s'il a de
la saveur, il n'a pas beaucoup d'action,
parce que le mensonge et l'impudence
sont vraiment trop visibles, qui con-
sisteut à défendre comme industriels des
gens que l'on considère comme des far-
ceurs au point de vue intellectuel » .

Grande-Bretagne
A la Chambre des communes, M.

Charles Hobbhouse critique les opéra*
tions militaires du Semaliland qui ont
pour résultat, dit-il, de pacifier le Soma-
liland italien sans la coopération de
l'Italie. Il demande une réduction de
crédit au budget de la guerre, à titre de
protestation.

Lord Granborne répond que l'expédi-
tion actuelle est la suite de celle de 1900
et que le Mullah s'étant réfugié dans la
sphère italienne, il a fallu la permission
de l'Italie pour l'y poursuivre. Le gou-
vernement a fait les opérations stricte-
ment nécessaires pour protéger les tri-
bus qu'il a prises sous son protectorat.

M. Brodrick, prenant la parole sur le
même sujet, reconnaît la cordiale coopé-
ration de l'Italie, mais, dit-il, la seule
restriction qui peut être faite concernant
les opérations contre Mudug, le refuge
du Mullah, est que l'Angleterre espérait
une aide plus efficace ; cependant elle
n'entend nullement suggérer des criti-
ques sur la conduite du gouvernement
italien, laquelle fut en toutes choses très
amicale. M. Brodrick fait ensuite l'éloge
du général Manning et déclare que le
but de la campagne était de frapper le
Mullah dans son prestige en lui faisant
abandonner Mudug pour l'amener vers
le nord.

Turquie
Les correspondants du « Daily Tek»

grapb» à Vienne, du «Daily Mail» et du
« Times » , à Sofia, disent que la Banque
de Mitylène, à Salonique, a été Incendiée
comme la Banque ottomane.

D'après une dépêche de Sofia à la
« Gazette de Voss » les Macédoniens ne
font pas mystère des attentats à la dyna-
mite commis à Salonique. Ils déclarent
au contraire que ces attentats font partie
d'un plan longuement préparé. S'il faut
les en croire, les informations de Cons-
tantinople représentant l'Insurrection
comme en décroissance et même en train
de disparaître sont fausses. Le mouve-
ment prendra dans le courant de mai
des proportions encore plus considéra-
bles.

Maroc
En présence des graves événements

d'Arzilla, les membres du corps diplo-
matique se sont réunis afin d'échanger
leurs avis et ont décidé que le doyen
des ministres exigerait de Mohammed
Torrès l'adoption d'énergiques mesures.
Deux tapeurs sont partie, ayant à bord
des troupes, des munitions et des vivres,
à destination d'Arzilla.

Afrique du Sud
La compagnie de chemin de fer est

autorisée à recruter pour ses travaux de
construction dix mille indigènes dans la
colonie du Cap et le Basutoland.

Etats-Unis
Le président Roosevelt vient de tra-

verser les Etats de Montana, de Eansas
et dTowa, prononçant toujours des dis-
cours et accueilli par des démonstrations
qui attestent sa popularité dans l'Ouest.

Les récentes déclarations du président
à propos de la stérilité des femmes amé-
ricaines et du < suicide de la race » pa-
raissent avoir ému les populations, car
partout sur son passage on lui exhibe
des armées d'enfants. Des femmes por-
tant des bébés dans leurs bras et traînant
trois ou quatre marmots après elles en-
tourent aux stations le train présiden-
tiel. Aux innombrables poignées de
mains échangées aveo les fermiers, M.
Roosevelt est obligé maintenant de join-
dre les baisers aux petits Américains.

Dans une ville du Kansas, il a ha-
rangué la foule en la félicitant sur la
quantité et la bonne mine de sa progéni-
ture, et ailleurs la plateforme de son
wagon a été envahie par des enfants
portant fièrement une bannière avec cette
inscription rassurante: « R n'y a pas de
suicide de race ici, Teddy ! » 

^̂ T7T7E3
INr

T7IC3INr
"Fend-aat3 le OOULTX» cen3.to_a.a0. _a.a-u.cl_.â,telois d.'ln.sts-u.ctlon. de sape-uis-pon-ipiers, à,

COLOMBIER, 4-8 MAI 1008, CASERNE

V*^Xj EXPOSITION
^̂ ^̂ ^ *tra ~̂ _ de diverses POMPES A INCENDIE munies du système de SOTJ-
¦Hfc ĵgjC_yjg5^V PAPES à BOULET « IDEAL » BREVETÉ le plus SIMPLE et le

Ŝl̂ ^̂ ^̂ ^ L J. -H. iEBI, Fabrique de machines, à Berthosd.
EXPOSITION

du CHARIOTS D 'HYDRANTS, CHARIOTS PO UR ELECTROCORPS, ECHELLES en tous genres, CHARIOTS
D'ECHELLES, comme EQUIPEMENT, REC UISITES et Engins de (H 2480 Y)

J. LERCH, à Berthoud.

Parti MépÉg * NeucMtel-Serrières
Assemblée populaire

au Cercle dn Sapin
LS SAMEDI 2 MAI 1903, à 8 l|a heurts dn soir

Tons les citoyens indépendants sont cordialement invités à y assister.

ELECTRICITE
¦ ¦ ¦ —

Installations complètes de Lumière êlectrip, Sonneries, Téléphones
Serrures êtetrips, etc.

Lustrerie, Lampes, Tulipes, Abat-jour
TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS

Se recommandent,

LUTHER fc Fils, place Pnrry

Norddeutscher Lloyd Brème
^̂̂ ^̂̂ H B̂Ba^̂^̂^ H_______B __g_______i tmT ^rJt ^̂ ^ &̂f ^*—m\m\ Ŝs

directement ou via SOCTHAMPTON et CHERBOURG
G_Êi_.j>i:E_& - NE,,W - YORK

Via HAPLES et GIBRALTAR
Lignes régulières pour GALVESTOK, BRÉSIL, LA PLATA,

EGYPTE, LES ODES, CHUE, JAPOH, AUSTRALIE, AFRIQUE
DU SUD.

Pour passage», émigration et information, s'adresser à l'agence générale
H. MEISS, ZUBICI, 53, Bahul_o.stm_e.

Représentant à HenehAtel t Xi-E-SCteT LAMBEBT, Bureau
officiel de renseignements, autorisé par le Conseil fédéral suisse. (Zàl511 g)

La Banane Commerciale NencMteloise
Capital social : fr. -4,000,000

délivre à Neuchâtel et à Chaux-de-Fonds des Boni de DépAt, portant intérêt
à 2 % l'an, sur Bons de Dépôt, à 3 jours de vue et 3 mois de date,
à 3 % » » » » à 6 mois de date,
à 3 V- °/o » » » » à 12 » »
à 3 */, % » » > » à 3 et 5 ans (aveo remboursement facul-

tatif ponr la Banque dès l'expiration de la 2*B<>, respectivement de
la 3*" année) ;

bit des Avance» sur Titre» eonrants, jusqu'à 4 mois avec renouvellement
éventuel ;

ouvre des Crédits en Comptes courants, avec des garanties réelles ou des cautions
Achat et vente de titre» et coupons.
Location de eoAre»-fort» au mois et à l'année.

M. KELLER, Coiffeur
a l'hoaneur d'aviser sa bonne et honorable clientèle que son
magasin sera fermé dorénavant TOUS LE§
DIIIANGHË§. 

INSTALLATION MODERNB
S-»r**rloe a*o.tleeptiq.*u.e esEctrêraenaeiit propre

ABONNBMBNTB. Se recommande.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

sur la

MENTALITÉ DU PEUPLE
AU TEMPLE OU BAS

"MteadA S an. al, à S h. A-o, soir
par

M. Breyton
pasteur et collaborateur

de MM. Comte et Evard,
dans le bassin houiUer de St-Ettenne.

Une collecte sera faite à l'issue et le
produit en sera, déduction faite des frais,
consacré à l'asile projeté des dames âgées.

OHIÈTRES-KERZERS
station de la Directe

Café -Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces, sociétés, écoles
Terrasses ombragées. Consommations de
1" choix. (0. 1018 N.) Se rfloomnunle.

Casino-Hôtel Beau - Séj our
Samedi, dimanche et lundi ,

2, 3 et 4 mai 1903
dès 8 heures du soir

«si mai.
et représentations

de la renommée troupe Variété-Ensemble

RHEINGOLD
Programme très amusant

TèsiT Grande Matinée
H-, I DIMANCHE SOIR Tï«_i _
Octl dès 10 Va h. BmrnM.

Sjgggaégs XJBBE
Un jeune garçon trouverait à se placer

pour

apprendre l'allemand
chez un bon paysan du canton de Berne.
S'adresser à M. Ingold-Blaser, à Betten-
hausen, près Herzogenbnchsée.

Ecole-CIiapelle de Flandres
rue da Flandre 7, au 2me

au-dessus du magasin de cercueils
La vie est très proche de la mort,
Lorsqu'on l'en croit bien éloignée,
C'est une toile d'araignée,
Qui se brise et se rompt sans effort.

Ecole da dimanche : 9 kenres dn matin ,
Réunion religieuse : 8 heures dn soir.

ÉCHASGE
On désire placer un jeune homme de

16 ans dans la Suisse française, pour y ap-
prendre la langue, en échange d'un gar-
çon ou jeune fille du même âge. Vie de fa-
mille et bon traitement, affaire d'honneur
réciproque. Prière d'adresser offres à
Mme VOgtMn.Gass, uégt., à Blnnfn-
gen près Bâle. Zag. B. 257

Quelle est la personne qui, ayant bre-
vet, donnerait des o.o.

_L__BÇ30ISJS
de 8 h. à 11 V. h. à jeune homme. Offre
70 fr. par mois. S'adresser Hôpital 22, 31"».

On désire placer un garçon de 15 ans,
de Bâle, pour apprendre le français. En
échange on prendrait une jeune fille qui
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand
en même temps que le repassage. S'a-
dresser à M-*-*- Sohenk, Saint-Biaise.

ANET
XJIGKKT:E. DIBECTB

Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide h toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces, sociétés, écoles.
Terrasses ombragées. Consommations de
1" choix. (0. 1019 N.)

Dimanche 3 mai

ID-A-lsTSE
chez

GOTTFRIED SCHWAB
è. 01_.-uJ.eB

Se recommande.

Cald-Reitanraiil Oti. Hopf.nk.aD z, inepte
Restauration chaude et froide à toute
heure. Sur demande, repas de noces et
de sociétés. 0. 1016 N.

Si «commande, Stukl, restaurateur.

¦*¦' •¦"¦ ' m |

gala de Cuisine e*deSertue deMÈ .̂
Station clkiaférijue JT

au Château de RallifleruÇacdaSll-ui-o)

[cbure dëlô r̂îôo jours et da 6 mois
L SVcspechn S~dlsposlM'ir1, 

^
8 juillet, cours d'été (100 jours), 300 à

400 francs. — Cours de 6 mois, 450 à
600 francs. O.H. 415

Association Patriotique Radicale
Section de PPHâTBL-SSBRIÈRES

ASSEMBLEE POPULAIRE
des électeurs radicaux

le SAMEDI 2 Mal 1903, à 8 'U heures da soir
Au Chalet de la Promenade

-MBBiXHXg***»— 

Ordre du jour : Elections au Conseil général
ORATEURS :

MM. Jean BERTHOUD, Eugène BOREL et Perd. PORCHAT

:M.*uslq."U.e .Militaire et .M.-u.siq.'u.ô de Serrières
; LE COMITÉ RADICAL

FÊTE INTERCANTONALE * LUTTE
H NEUCHATEL

ROi>ax>-:_POi]>îT du CRêT

3 ZL/C-A.X 1903
PROGRAMME :

8 h. Réception des lutteurs à la gare. 1 h. Cortège en ville.
9'/ a h. Culte patriotique sur la place de fête. 2 h. Continuation des luttes.
10 n. Commencement des luttes. 6 h. Fin des travaux.
Midi. Dîner au Chalet de la Promenade. 6 Va h- Distribution des prix.

Pendant l'après-midi, CONCERT donné par la MUSIQUE MILI TAIRE
sur la place de fête

DP-EBXIX: D'E N T B É E :
Carte libre circulation, 1 fr. 50. — Places assises, 1 fr.

Places debout, 50 centimes.

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au dimanche 10 mai.
Comité d'organisation.

BAINS DES MUER
Pension-Famille de i1" Verpillot

Située à la Corniche, plage près Cette.
Voyage en groupe payé depuis Genève. — Séjour : 1 mois.
Prix : 195 à 200 francs. — I" départ : 15 juin prochain.
S'adresser à M. Verpillot, Industrie 6, Neucbatel.

LEÇONS
de français et d'allemand ; conversation
Prix depuis 50 ot. l'heure — pour jeunes
gens en service de 8 à 10 heures du soir.
S'inscrire chez M""* Schenk, maison Bet-
tone, Saint-Biaise.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ AUXILIAIEE

DE LA

Fabrique d'appareils électriques
DE MBIJCHATEI.

Le dividende pour 1902 a été fixé à
(Et fr. 20 par action, que MM. les àction-
rnàires pourront Wuoher à partir oMundi
4 mai, à la caisse de MM. Peyer, Favar-
Ker & C'**, à Neuchâtel, sur présentation
du coupon N° 4. H. 1315N.

Neuchâtel, 1» Mai 1903.
Le Conseil d'administration.

L'Union chrétienne
de Jeunes filles de SfeucbAtèl
rappelle à ses amis sa vente an-
nuelle en faveur de l'évangélisation
en Espagne (œuvre do M. Simpson-
Bauni, à Aguilas) et pour la pen-
sion d'une jeune Arménienne. Cette
vente aura lieu, D. v., le jeudi 14
mai ; l'heure et le local seront an-
noncés plus tard. L'Union chré-
tienne sera très reconnaissante en-
vers tous ceux qui voudront bien
lui aider d'une manière ou d'une
autre. Les dons seront reçus ohez
M11" de Perrot, Terreaux 11.

~tAmmmmmm *mmm___________________________
\ 

____m

Société de Tir des Carabiniers
NEUCHATEL

2m9 Tir obligatoire
MMANCHE 8 SlAX 1908

de 7 h. à 11 h. du matin
-A.TT _M._a_.II_,

Distance 300 et 400 m. Cibles A et B

Les miliciens de toutes armes et ama-
teurs de tir sont invités à se faire rece-
voir membres de la Société.

Selon les dernières nouvelles, 83 fa-
milles de mineurs auraient été ensevelies
par la pluie de pierres, de roches et le
flot de lave soi tis du mont de la Tortue
qui domine la petite ville minière de
Frank, dans le territoire d'Alberta, près
de la frontière américaine.

D'après les détails télégraphiés au
« Morning Leader » aucun phénomène
particulier n'avait fait prévoir l'érup-
tion.

L'ÉRUPTION DU CANADA

Brasserie Helvétia
Ce solx et jo-ixrs suivants

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe

P É R U S
M. PÉUUS, baryton. Mmo SAIS, comique de genre.
H. -BCSTACHE, comique. M™" Panle OAKOV, romancière.

M. FRAMiiiN, pianiste.

- PROGRAMME CHOISI, NOUVEAUTÉ D2 PARIS -
Projections électriques

FEMME CAMÉLÉON

Société suisse d'assurance contre la grêle
Réserves disponibles, fr. 1,538,951 77
Indemnités payées en 1902, fr. 649,812 20

Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé leur contrat de socié-
taires aux termes de l'art. 8 des statuts, sont invités à renouveler leurs assurances
dans le délai prescrit par l'art. 27 des conditions.

Les agents soussignés se recommandent pour fournir tous renseignements
ultérieurs et recevoir des propositions d'assurance.

Cernier : Soguel, Abram, notaire.
Neuchâtel : Court & G1».
Saint-Aubin : Pointet, H., secrétaire municipal.
Neuveville : Kléning, J.-J., caissier communal. H 2500 i

FABRIQUE SUISSE DE CIMENT PORTL&i
Saint-Sulpioe — Val-de-Travers

Dans leur assemblée du 30 avril courant, les actionnaires ont fixé à fr. 5»
le dividende de l'année 1902.

Le coupon a0 25 est payable dès ce jour au siège social, a Salnt-Snlplce;
h la Banque Cantonale Nench&teloise, à NeuckAtel, à sa succursale
et h ses agences.

Saint-Sulpice, le 30 avril 1903. H 1325 N
La Direction.

A L'OCCASION de la FÊTE DES LUTTEURS
le public est informé qu'il sera donné un

CONCERT par l'orchestre LA GAIETÉ Ai ;
le dimanche 3 mai, de 8 heures à 11 heures du soir,

Ik. IL tA .  CA.TVTIIVE



Les habitants de Frank vaquaient à
leurs occupations habituelles : les hom-

mes à la mine et les femmes à leur mé-

nage, quand tout à coup la montagne,

où jusqu'alors il n'y avait pas trace de
volcan, éclata et des torrents de lave se

répandirent sur toute la contrée avoisi-

nante.
Une panique eSroyable se produisit

dans la ville. Les femmes et les enfants,

voyant la lave descendre vers eux, cou-

rurent jusqu'à l'entrée de la mine pour
prévenir les hommes qui étaient au tra-

vail
La lave coulait plus vite, les rattrapa

et se déversa dans la mine. On a perdu

tout espoir de trouver vivant un seul des
mineurs. On ne connaît pas le nombre

des hommes occupés à la mine.
Le chiffre des victimes donné par les

dernières dépêches est de 140. Mais il

est probable qu'il sera de beaucoup plus
élevé.

Toute la vallée, jusqu'à plus de trente
kilomètres de Frank, est couverte de
lave et de scories qui ont formé un bar-
rage dans une rivière qui a débordé. La
voie du chemin de fer Canadian Pacific,
qui dessert la ville de Frank, était cou-
verte de vingt-cinq pieds de lave, sur
une étendue de deux kilomètres et demi.

Les communications de Frank à la
côte du Pacifique sont très difficiles. Il
faudra attendre quelques jours pour
gvoir des détails complets sur l'étendue
de la catastrdpbe. Le surintendant du
bureau météorologique de Victoria (Co-
lombie britannique), dit que le sismo-
graphe ne décèle aucune trace de troubles
sismiquee.

Nouveaux canons. — Le Conseil fédé-
ral soumet aux Chambres un projet
d'arrêté relatif au nouvel armement de
l'artillerie de campagne pour une somme
de 21,700,000 fr. Il s'agirait de l'acqui-
sition de 72 batteries attelées, de 7 cen-
timètres 5, canon à recul sur affût de la
fabrique Erupp, à Essen.

SAINT-GALL. — Les ouvriers tonne-
liers de Saint-Gall, suivant l'exemple
des autres corporations ouvrières, vien-
nent de se mettre en grève. Ils réclament
un balaire hebdomadaire minimum de
32 francs. Les patrons refusent d'entrer
en négociations sur cette base.

FRIBOURG. — On annonce la dispa-
rition du dépositaire postal de Murist,
qui a quitté son domicile mercredi der-
nier en disant qu'il se rendait à E.ta-
vayer et dont on n'a plus de nouvelles
depuis lors. On craint un malheur.

GENÈVE. — Tous frais déduits (ceux*
ci se sont montés à 30,000 fr. environ),
l'œuvre des vieillards et incurables fran-
çais encaissera la somme de 180,000
fr. en chiffres ronds.

Les concerts de la musique de la
Sarde républicaine en Suisse ont réalisé
une recette brute totale de 60,493 fr. en
cinq jours.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — La première école de re-
crues a été licenciée ce matin.

Les cadres de la deuxième école sont
commandés pour lundi prochain et la
troupe pour le 11 mal.

Saint-Biaise. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le Conseil communal de Saint-
Biaise à établir, à partir de 1904, deux
nouvelles foires qui auront lieu le
premier lundi d'avril et le dernier lundi
d'octobre.

Chaux-de-Fonds. — On prévoit que
quatre listes seront en présence pour les
élections communales : une liste rouge
(qui sera une liste mixte) portant 40
noms; une liste verte, une liste bleue,
dans laquelle figureront probablement
21 noms, et enfin une quatrième aux
couleurs communales, bleu-blanc-jaune,
qui sera lancée par la Ligue du Bien
social.

Région des lacs. — On mande de
Bienne qu'un cadavre a . té trouvé l'autre
jour dans un canot près de Beau-Rivage,
lia été reconnu pour être celui d'un
jeune homme deLûscherz. Le père Laub-
Bcher et deux de ses fils ont en effet dis-
paru de cette localité depuis lundi soir,
et on suppose actuellement que le mal-
heureux père et l'autre fils ont péri tous
deux en cherchant à sauver le premier ;
leurs cadavres seraient par quelques
mètres de fond.

CANTON DE NEUCHATEL

Ecole de commerce. — Le Conseil
d'Eta t a ratifié les nominations suivantes :

1. Du citoyen Eugène Borel comme
professeur chargé des cours de droit
industriel et de droit de transport par
chemin de fer, à l'Ecole de commerce de
Neuchâtel-Ville.

2 Du citoyen Otto Schmidt comme
professeur chargé du cours intitulé : « Du
rôle et de l'activité du voyageur de
comoicrco *, dans la même école.

Elections communales. — La liste des
candi data indépendants que les journaux

ont publiée hier n était pas complètement
exacte, nous apprend on. Un nom doit
être remplacé par un autre.

Voici les noms de 10 candidats du
parti indépendant: MM. David Perret,
Dr H. Stauffer, E. J unier, notaire, G.
Ritter, ingénieur, Favre-Brandt, fabri-
cant d'horlogerie, E. Junod, professeur,
F.-L. Colomb, avocat, H. Meisseiller,
Imprimeur, E. Gluck, horloger, P.-L.
Sottaz , négociant.

La fête des ouvriers. —Le cortège qui
a parcouru hier après midi les rues de
notre ville comptait 250 participants ,
sans compter l'Union tessinoise aux sons
de laquelle il s'est rendu au casino Beau-
Séjour.

C'est devant un auditoire de 500 per-
sonnes environ que les trois orateurs of-
ficiels ont parlé.

M. Scherz, député au Grand Conseil
bernois — qui remplaçait M. AJbrecht,
empêché — a dit en allemand la signi-
fication de la fête du 1er mal et a insisté
sur la nécessité pour les ouvriers d'arri-
ver à la journée de 8 heures, qui est liée
à toutes les revendications socialistes.
C'est par une forte organisation poli-
tique que la démocratie sociale doit de-
venir la puissance capable d'améliorer
les conditions économiques, hygiéniques
et intellectuellep, capable aussi de ré-
duire le militarisme.

M. Donatini, de Genève, a affirmé, en
italien, la réalité de l'internationalisme
et décrit le contraste qu'offre, selon lui,
la bourgeoisie mourante et la société
prolétarienne en pleine force, qui pro-
clame aveo le courage de la jeunesse les
vérités qui sont l'évangile du socialisme,
qui part des petites associations pour
aboutir à une immense association pour
laquelle les frontières n'existent plus et
dont la sympathie mutuelle et la solida-
rité sont le caractère essentiel.

M. Sigg, le secrétaire ouvrier de Ge-
nève, très applaudi à son apparition,
expo&e en français les causes du fossé
qui se creuse entre le capital et le travail
et le moyen de le combler, qu'il voit
dans une forte organisation profession-
nelle et une forte organisation politique
des travai lleurs.

Grâce à cette organisation , dit-il, les
ouvriers exerceront leur influence dans
la législation ; ils réduiront les dépenses
militaires, actuellement de 180,000 francs
par jour en Suisse, et obtiendront une
caisse contre le chômage devenu perma-
nent par la périodicité des crises indus-
trielles; ils arriveront à la monopolisa-
tion ou plutôt à la socialisation des
grands moyens de production, par exem-
ple à celle des forces hydrauliques, et,
pour répondre au trust des meuniers
suis ses en formation, ils ouvriront des
coopérations et demanderont le mono-
pole des céréales.
Il faut, a dit M. Sigg en terminant,

que les syndicats ouvriers soient des
centres de discussion et que chacun de
leurs membres fasse de la propagande
aujourd'hui.

LaEéanceaété coupée par un chœur du
Grutli, des morceaux de l'Union teesl-
noise et le chant de l'«Internationa]e des
ouvriers J .

Fête intercanionale de lutte. — La
journée d?. dimanche s'annonce bien : il
y aura demain plus de 150 lutteurs —
bergers ou gymnastes — qui prendront
part au concours.

Celui-ci sera précédé d'un culte présidé
par M. DuBols, pasteur, et dès 10 heures
le rond-point du Crêt deviendra un
champ de lutte. Il y aura interruption
pour le dîoer au Chalet de la Promenade
et un coi tège en ville à 1 heure. La dis-
tribution des prix est fixée à 6 heures et
demie. Durant l'après-midi, concert sur
la place de fête par la Musique militaire.

M. Justin Girard. — Hier matin, 1er
mai, après une phase de faiblesse crois-
sante s'est éteint, à Neuchâtel, dans sa
quatre - vingtième année, M. Justin Gi-
rard, membre, pendant un bon nombre
d'années, du collège des anciens de
l'Eglise nationale de Neuchâtel, et doyen
d'âge du synode.

Très apprécié, comme pharmacien, à
la Chaux-de-Fonds dont U était origi-
naire et où il a passé la plus grande
partie de sa vie, 11 était descendu à
Neuchâtel pour y jouir d'un climat
plus doux que réclamait la santé de sa
femme et la tienne propre. Ce fut une
bonne fortune pour notre ville. M. Girard
y donna cours à ses instincts charitables
et philanthropiques. De concert avec
MM. Alfred DuPasquier et Kestoer , il y
fonda le premier de nos cafés de tempé-
rance et s'intéressa aux bonnes œuvres
en général. Très modeste, il faisait du
bien sans bruit , mais s-is collègues, les
anciens, pouvaient constater, chaque
année, avec quel soin méticuleux il s'oc-
cupait des cas qui lui étaient confiés.
Bon et indulgent, il savait toutefois
adresser de Fages remontrances à ceux
que 1'in.iurie, le désordre, le manque
d'économie et de savoir - faire main-
tenaient dans l'infortune; l'esprit de
tolérance caractérisait si pM<*> : son
épouse française et catholique sava it par
l'élévation de son caractère , ses vues
larges, ses tendances évangéliques et le
sérieux de ses convictions l'encourager
dans l'ascensien de ces lumineux som-
mets, où Us âmes s'unissent dans une
commune contemplation de ce qui est

bon, juste et saint. Privé d'elle depuis
un certain nombre d'années, il en a cul-
tivé le souvenir : sa dernière promenade
fut une visite à sa tombe qu'il ornait
chaque printemps. M. Girard n'était pas
de ceux qui suivent quelque peu machi-
nalement l'ornière religieuse que leur
indiquent les circonstances. Les problè-
mes religieux l'intéressaient, il aimait à
les sonder, il appartenait à la phalange
de ceux qui lisent, qui méditent et qui
cherchent, mais ce qui nous a paru l'in-
téresser plus que les diverses théologies
et les divers systèmes philosophico-rell-
gieux, c'était la contemplation de la
personne du Christ. On a vu dans les
dernières et pénibles journées où un
cruel malaise prédisait le dépait pro-
chain, ses regards se diriger fréquem-
ment vers un tableau placé devant son
lit et représentant l'agonie de l'homme
de douleur. Le défunt n'a pas laissé
d'enfant, mais il a obtenu d'une nièce
chérie tous les soins qu'il eût été en
droit d'attendre de la fille la plus dé-
vouée. Une nombreuse parenté dont il
était aimé et respecté et de fidèles amis
garderont de lui un long et précieux sou-
venir.

Enterrement militaire. — Les derniers
devoirs ont été rendus hier à une recrue
de la première école à Colombier,
F. Tornier. Bernois. Le jeune homme,
atteint d'une pneumonie, est mort
mercredi à l'hôpital de Neuchâtel.
Le convoi funèbre a passé hier après
midi par notre ville, à destination
de la gare. La musique du bataillon
d'école ouvrait le cortège et jouait la
mai che funèbre de Chopin, alternant
avec le son des tambours voilés; puis
venait le corbillard suivi des parents du
défunt; la section à laquelle appartenait
la recrue, commandée par un officier,
fermait la marche. Sur la bière on re-
marquait le képi et la baïonnette du
militaire enlevé si jeune à sa famille et
à ses camarades.

Pronostics météorologiques pour mai.
— Après le disgracieux mois d'avril que
nous venons de subir, le pronostiqueur
Jules Capré ne nous rassure guère pour
mal. Il commence ses prévisions par la
fâcheuse formule suivante : c Du 1er au
10, continuation du mauvais temps sur
l'Europe occidentale et centrale ; hautes
pressions au Sud et à l'Est ». Le 7 et le
8, jours critiques, refroidissement de la
température, fantaisies de la lune rousse.
Du 10 au 15, temps variable avec vents
d'ouest à nord-ouest sur les Iles Britan-
niques, la France, la Hollande, la Suisse
et l'Allemagne. Du 15 au 20, hautes
pressions sur les mêmes régions avec
prédominance de vent de nord-ouest et
mauvais temps sur la Méditerranée , Du
20 au 28, mauvaise période pour l'ouest
et le centre de l'Europe, vilain temps,
pluies froides, ciel couvert. Du 28 au 31 ,
hautes pressions sur l'Europe centrale,
temps beau et chaud, enfin 1 avec basses
pressions sur la Méditerranée.

En somme, ce serait, si nous en
croyons le pronostiqueur, un triste mois
de mai: mais, on sait que les pronostics
météorologiques ne se réalisent pas tou-
jours. Espérons que, cette fois encore,
ils auront été l'envers du tableau.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtel, 30 avril 1903.
Monsieur le rédacteur,

Setiez-vous assez aimable pour publier
les lignes suivantes, sous forme de
« lettre ouverte » qui a du reste été en-
voyée ce jour au commandant de place
de Colombier.

Mon colonel,
A la veille du licenciement de la pre-

mière école de recrue, je ne puis m'em-
pêcher, comme citoyen et soldat, de
vous faire part de la -bonne impression
laissée à plusieurs citoyens, un de ces
derniers dimanches, par une subdivision
composée d'une vingtaine de recrues —
placées sous vos ordres à Colombier —
lors d'un ensevelissement à Auvernier.

Nous étions à une centaine de mètres
du cimetière quand nous vîmes se former
au bord de la route, sur un rang, cette
petite troupe et, lorsque le convoi arriva
à quelques mètres, un 'garde à vous !» se
fait entendre; tandis que celui qui a
donné le signal — simple soldat comme
ses camarades — pot te la main au képi,
les hommes s'alignent et, au commande-
ment de fixeI ne bougent plus: ils sont
restés là tant que dura le défilé.

Voilà, en deux mot0, ce fait touchant
que je ne pouvais pas laisser passer
sous silence, en ces temps-ci surtout où,
par parti pris, quantité de citoyens criti-
quent trop facilement le soldat, ne
voyant en lui qu'un être mal éduqué,
ne remplissant son devoir qu'à contre-
cœur.

Bravo , les recruesI
J'ai l'honneur, Monsieur le rédacteur,

de vous présenter l'expression de mes
senUrucnt-j di-liugués < t mes remercie-
ments. FRl.ZHENRI.

CORRESPONDANCES

vs Lare&v d. la FBTJrLJJS *5\__.T:S
DE NETTOHATE-U rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure* à mi<3!
eî da 8 à a heureo. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concert)» i»
publicité et le* abonnement*.

J9SRNIÈRES NOUVELLES

Voyage impérial
Bâle, 1er. — L'empereur allemand est

arrivé par train spécial,''venant de Stras-
bourg à 3 h. 25. Il est reparti pour Lu-
cerne à 3 h. 35 et n'|j pas quitté son
wagon pendant ce court arrêt La gare
était fermée par la police.

Lucerne, 1er mai. — Le train impé-
rial est arrivé à Lucerne à 5 h. 51. Après
un arrêt de neuf minutes, le train, qui
est composé de sept wagons et de deux
locomotives, s'est remis en route. Il est
accompagné jusqu'à Cblasso par M. Sieg-
fried, ingénieur en chef du Gothard ,
Berchtold, inspecteur, et Meyer, chef
mécanicien.

Malversat ions
Berne, 1er. — A ce que le « Bund »

apprend, M. W. Stârapfli, directeur de
la fabrique de poudre de guerre de
Worblaufen, se serait laissé aller à com-
mettre de graves irrégularités dans
l'exercice de ses fonctions. Une enquête
a été ouverte immédiatement par le dé-
partement des finances et la revision des
écritures par le contrôle fédéral des
finances, a déjà permis de constater des
détournements pour une somme de 5000
francs. Le directeur Stâmpfli a été sus-
pendu.

Le 1er mai
Zurich, 1er. — La fête du 1er mai

s'est ressentie du mauvais temps. Ce-
pendant, le cortège, avec de nombreux
drapeaux, des emblèmes et des corps de
musique, s'est mis en marche avant
2 heures. Le défilé a duré vingt minutes.

Lucerne, 1er. — La fête du 1er mai
s'est passée très calmement. Le temps
était mauvais On a entendu des discours
de MM. Furholz et Alberti.

Bâle, 1er. — Le cortège des ouvriers
a traversé les rues du Grand et du Petit-
Bâle. Il comptait plus de 1000 partici-
pants, avec une trentaine de drapeaux et
plusieurs corps de musique. Vu le mau-
vais temps, la fête a eu lieu à la Burg-
vogtei. t

Saint-Gall, 1er. — Douze cents per-
sonnes ont pris paî t à la fête de l'Union
ouvrière.

Lugano, 1er. — La fête du 1er mai'a
été contrariée par la pluie. Le cortège
s'est mis en route à 2 h et a parcouru la
ville avec musique et drapeaux. On a
constaté que, contrairement à l'usage
de ces dernières années, le drapeau noir
des anarchistes ne figurait pas au cor-
tège.

Berlin , 1er. — A l'occasion de la fête
ouvrière du 1er mai, 70 assemblées pu-
bliques ont eu lieu à Berlin dans les fau-
bourgs. Partout on a adopté des résolu-
tions demandant l'exécution du pro-
gramme du parti ouvrier. La participa-
tion a pourtant été moins forte que les
autres années.

Des informations de Vienne portent
que dans cette ville également, on a cons-
taté cette année une diminution du nom-
bre des manifestants.

(SXKVIGS mtouL tm LA FeuiiTa tf Avié)

Accident
Genève, 2. — Hier, au chantier de

l'église catholique St-François à Plain-
palais, une grue à vapeur de 25 mètres
de haut, pesant 20,000 kilos, s'est effon-
drée.

Une partie des débris est tombée sur
une maison voisine, perçant le toit et
saccageant le contenu de deux mansar-
des. Une dame âgée, nommée Olivet, a
été retirée des décombres, grièvement
blessée ; elle a été transportée à l'hôpital.

Guillaume II en Suisse
Chiasso, 2. — Le train impérial est

arrivé ici à minuit 39 minute* ; il est re-
parti à minuit 54. Beaucoup de monde à
la gare. Aucune notabilité allemande ne
s'est montrée.

Edouard VII à Paris
Paris, 2. — Le roi Edouard a assisté

hier soir à une représentation au Théâ-
tre français ; il a été l'objet d'une grande
ovation. Le roi s'est fait présenter les
acteurs et les a félicités.

La dynamite à Salonique
Salonique, 2. — Hier de nouveau,

huit à dix bombes ont été jetées, une
grande panique s'est emparée de la po-
pulation. De nombreuses arrestations
ont été opérées ; de nombreux révoltés
ont été tués. D.s renforts arrivent.

La Mandchourie

Londres, 2. — A U Chambre des
Communes, lord Landsdowne a dit hier
que d'après les rapports du représentant
de la Grande Bretagne, les nouvelles
inquiétantes au sujet de la Mandchourie
ne sont pas sérieus?s.

Les négociations que la Russie pour-
suit à Pékin se rappmtent au règlement
de In situation par le retrait des troupes
rusée**.

En ce qui concerne l'exclut-ion des
consuls étranger.-] tt la restuetnn du
commerce, il y a lieu de constater que la
Russie n'a pas de parritles inten-ions.
La politique ferrngineu-e de la Russie
dans i'E.trêroe-Oierit mortre au con-
traire le désir de développer le commerce
et le trafic.

DERNIÈRES DÉPÊCHE!

AVIS TARDIFS

BRASSERIE GAMBRllS
Samedi, Dimanche et Lundi

fUIH CONCERTS
Orchestre de MnDicti

DIMANCH E MÂTINÉE

SERVICE D'ÉTÉ 1903

HORAIRE! POCHE
pour Neuchâtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : XO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Feuille, an Kiosque, a la librairie
Guyot et a la Bibliothèque de la
gare.

Bourse de Genève, du 1er mai 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —,— 8*/,.éd.ch.de f. 101 —
Jura Simplon. 211 50 8V, fédéral 89. 101 10

Id. Ions 11.50 8o/„Gen.àlots. 106.25
N-B Suis. anc. — ,— Prior.otto. 4% —.—
Tranm. sniss» — .— Serbe . . 4 % — .—
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8V_ 0/_ 502 50
Fco-Suis. élec. 428 . — Id. gar. 8y,o/0 1011 -
Bq« Commerce 1070.— Franco-Suisse —.—-Unionfin.gen . 572.— N.-E. Suis.4% 505 50
Parts de Sètif. — .— Lomb.anc.80/. 829 25 .
Cape Copper . — — Mérid. ita. 8% 846 —

j Demandé Offert
Ohugei France . . . .  100 05 100 10

* Italie 99 95 100 101 Londres. . . . 25.17 25 19
Hraoh&tel Allemagne . . 122.82 122 90

Vienne . . . .  104 92 105 02
¦—I^MBI—Mi—gii

Bulletin météorologique — Mai
- Les observations M font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL

g T8mpir. tndt~T.ic.nt» 5 § 3 Tint domla. ~3

« mZ S mt II 1 »"* *">™ "*enne mum mum peu m _g

1+6.6 +4.9 +9.2 713.8 5.4 S.-O. faibl. BOUT

2. 7*/i h. :+5.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 1". — Pluie fine intermittente jusqu'à

1 heure.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
minuit le* donné** d* l'Ok**mtolr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6"»
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

30+6.3 j+1.0 1+9.0 '659.8' I var. falbl 'nuag

Toutes les Alpes visibles et soleil. Mer de
brouillard dans la plaine. Cumulus après midi.

7 heore» du matin
Altit. Temp. Baiom. Vent. Ciel.

l"mai. 1128 —2.4 657.3 N. couv.

Nivesn dn Iae
Du 1" mai (7 h. du matin) 429 m. 110
a^——^am—*—m———i ******m**r—*m 
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BaUdlia météorologique do Jura Siœploi
2 mai (7 b. matin)

•» m *£ *:

S S STATIONI &f TEMPS * VENT
X ¦ >-ej

450 Lausanne 7 Pluie. Calme.
389 Vevey 8
398 Montreux 8 •
41' Bex 6
537 Sierro 4

I6U) Zermatt 0 Nt-i ge. Fœhn.
772 Bulle 5 PJuie. Calme.
632 Fribourg 7
f i'ii Berne 6 •
.'/66 lnterlaken 3( Neige. »
i$H Lucerne (>; l'iuie. : »
*8'J Neuchâtel H , , „ . . ¦- ,
_-•* . Fïienne-Mncfilln 7|

101 V Lac de Joux . 8! Neige. ï , »
M'.)4 Genève 8 Pluie. •
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PH I M - r l A C i K  U. (V8!B r*
demain dimanche

1 F. JORDAN , rue* du Seyon et du Tréior

Paris, 1er mai. — Le train royal est
entré en gare à trois heures. La musique
de la Garde républicaine a joué l'hymne
royal et les troupes ont présenté les
armes lorsque le roi, portant l'uniforme
rouge de général anglais et le cordon de
la légion d'honneur, est descendu de
wagon. Le président de la République, en
habit, s'est avancé au devant du roi, et les
deux chefs d'Etat te sont serré cordiale-
ment la main.

Le cortège s'est alors formé. Le prési-
dent de la République, qui se tenait à la
gauche du roi. s'est dirigé avec lui vers
le salon d'honneur où ont eu lieu les
présentations. Les deux chefs d'Etat ont
ensuite gravi, côte à côte et en s'entre-
tenant amicalement, l'escalier don-
nant accès à l'avenue du Bois de Bou-
logne.

Les personnage s officiels se tenaient
ù quelque distance en arrière. Lorsque
le président et le roi Edouard ont paru
sur le seuil de la porte, la foule a poussé
une immense acclamation dans laquelle
se confondaient les cris de « Vive le
roi!» et « Vive la République!» Le roi et
le président ont pris place dans la voi-
ture de gala. Le canon du Mont-Valé-
rien tonnait.

Le cor tège s'ébraole, e.corté de cui-
rassiers, acclamé par la foule. Sur tout
le parcours, les fanfares et les musiques
se font entendre, la foule salue les chefs
d'Etat et leur fait un chaleureux accueil

Dans la rue Royale, le coup d'œil est
magnifique. La décoration d'ensemble
est admirablement réufsie : on voit par-
tout flotter des drapeaux français et an-
glais.

Au faubourg St Honoié des oriflam-
mes floltent aux mâts dressés de dù-
tanse en distance, et le cortège passe
sous deux arcs de tùnniph». Mais la
foulu des curieux y est plus clairsemée,
car le s ervice d'ordre y est très rigou-
reux. Les fenêtres et le? balcons SOL I ce-
pendant noirs de morille et l'on entend
de nombreux cris de «jVive la Républi-
que ! u « ViveLoubet! » » Vive l'armé-!»

Dans la cour d i l'ambas-sude d'ADgle-
tei iv, un iléta.hement du ome de ligce,
avec drapeau et musique, rend les hon-

neurs. A trois heures et demie, au mo-
ment où le cortège y pénètre, le drapeau
royal rouge et or est hissé.

Le roi Edouard et le président se sont
entretenus quelques instants dans un des
grands salons du rez-de-chaussée de
l'ambassade, puis M. Loubet a pris congé
et a regagné dans sa voiture attelée à la
Daumont, le palais de l'Elysée, tandis
que le roi d'Angleterre se retirait dans
ses appartements.

Pari», 1er. — A 5 h. le roi Edouard,
en grand uniforme de feld-maréchal, et
accompagné de l'ambassadeur, a rendu
visite au président de la République à
l'Elytée. L'entretien des deux chefs
d'Etat a duré une demi-heure. Lorsque
le roi est pat ti, le président l'a reconduit
jusqu'à l'extrémité du vefctibule où il a
pris congé de lui.

A sa sortie de l'i-Jysée, le roi Edouard
a été l'objet d'une manifestation de la
part des curieux. Dn dîner de 30 cou-
verts, présidé par le roi, a eu lieu à
l'ambassade d'Angleterre.

Pari», 1er. — Répondant une adresse
qu'il avait reçu de la chambre de com-
merce anglaise de Paris, le roi a dit en
rappelant ses fréquents séjours à Paris
son attachement pour cette ville, puis
il a ajouté :

« Les jours d'hostilité entre les deux
pays sont, j'en ai la conviction, heureu-
sement terminés, et j'espère que, dats
l'avenir, l'histoire, quand elle étudier a
les relations anglo françaises pendant le
siècle où nous sommes, ne pourra trou-
ver qu'une amicale émulation dans le
domaine commercial et industriel

J'espère que, dans l'arenir, comme
dans le passé, la France et l'Angleterre
pourront être regardées comme les
champions et les premiers de la civili-
sation ct du progrès pacifique.

Je ne connais pas de pays dont la
prospérité dépende plus l'une de l'autre ;
il a pu y avoir des causes de dissenti-
ments et de malentendus dans le paséé,
mais je crois que tout est heureusement
terminé maintenant. »

Les congrégations
Nantes, 1er. — Parmi les officiers

chargés d'assurer le service d'ordre
pendant l'apposition des scellés chez les
religieux de Prémontrès, se trouvait le
lieutenant de Lestapis, du âme dragons.
Cet officier a déclaré au commissaire de
police qu'il avait exécuté l'ordre de son
capitaine en amenant ses hommes, mais
qu'il se refusait à obéir à une réquisi-
tion quelconque de l'autorité civile. Il a
ensuite donné ordre au maréchal des lo-
gis de prendre le commandement de l'es-
cadron.

Turin, 1er. — Les chartreux expulsés
de la grande chartreuse sont arrivés hier
soir à Pignerol et se sont installés dans
un grand et beau couvent appelé Monte
Oiiveto qu'ils ont acheté il y a trois mois.
Ils ont l'intention de fonder au Monte
Oiiveto une distillerie de la célèbre li-
queur.

EDOUARD VII EN FRANCE

Madame Marie Grandjean-Beglinger et
son enfant, Mademoiselle Fanny Grand-
jean, à Neuchâtel, Monsieur Lévi Grand-
jean-Nerdenet, à la Côte-aux-Fées, Mon-
sieur et Madame Rodolphe Beglinger,
Monsieur et Madame Jacques Beglinger
et leurs enfants, à Glaris, Monsieur et
Madame Rodolphe Hiltbrunner-Beglinger
et leurs enfants, à Zurich, Monsieur et
Madame André Beglinger, a Glaris, Mon-
sieur et Madame Félix Stussi-Beglinger et
leurs enfants, à Kriens, Madame veuve
Alfred Grandjean-Juvet et ses enfants,
Mademoiselle Lise Grandjean, à Couvet,
Monsieur et Madame Frit.; Grandjean-
Kindler et leur enfant, à Berne, Ma-
dame Rose Stettler-Grandjean et son
enfant, Monsieur Oscar Grandjean, Ma-
demoiselle Emma Grandjean, à Neu-
châtel, Madame Zélie Guye-Nerdenet, à
la Côte-aux-Fées, et Madame Fanny Ner-
denet, à Bienne, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'is viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur UlmaGRANDJEAN-BEGLINGER
Juge d 'instruction

leur bien-aimé époux, père, fils, beau-
fils, beau-frère, oncle et neveu, enlevé à
leur affection après une courte maladie,
dans sa 50me année.

Neuchâtel, le 2 mai 1903.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII, v. 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le lundi 4 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Côte 55.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Jean Gugger-
Zweiacker née Wenker, leur fils Albert,
Mademoiselle Blanche Zweiacker et son
fiancé Monsieur Georges Prabins, ainsi
que les familles Eaef et Dietrich, à Cham-
pion, Madame Rose Wenker et Monsieur
Alcide Wenker et famille, à Neuchâtel,
les familles Zweiacker, à Saint-Biaise, et
Zisslin, à Yverdon, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur Alfred GT7GG-ER
leur très cher fils, frère, petit-flls, neveu
et parent, que Dieu a repris à lui, à l'âge
de 18 ans, le 30 avril, après une courte
mais cruelle maladie.

Neuchâtel, le 30 avril 1903.
Je suis la résurrection et la vie ;

celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort. Jean XI, 25

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 3 mai, à.
1 heure après midi.

Domicile mortuaire .- Fahys 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Messieurs les membres de la Musique
Militaire de Neuchâtel sont informés
du décès de

Monsieur Alfred GTJGGER
survenu jeudi, après une courte maladie,
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu dimanche 3 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Fahys 2.
LE «OMIT*.

Monsieur Paul Descœudres , ministre
du Saint Evangile, Monsieur Paul Des-
cœudres fils, et leurs familles, ont la
grande douleur d'annoncer le décès de
leur bien-aimée épouse, mère et parente,

Madame Rose-E.-L DESCŒUDRES
née FAURE

que Dieu a reprise à lui dans la 58me
année de son âge, après quelques mois
de maladie.

Philippiens I, 23.
L'ensevelissement aura lieu à Corcelles

près Neuchâtel, le dimanche 3 mai 1903,
k 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
foire part.

Madame et Monsieur Jean Hall, leurs
enfants et petits-enfants, leurs frères,
sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ne-
veux et nièces, Mesdames veuve Jean et
Fritz Kurz. ont la profonde douleur de
(aire part a leurs amis et connaissances
du décès de leur cher père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère et oncle,

Monsieur Christian KtnVTT
que Dieu a rappelé à lui, le 29 avril, b
l'âge de 8-2 ans, à l'Hospice de la Côte,
Corcelles.

Bienne, le 29 avril 1903.

Monsieur et Madame C. Girard-Perre-
gaux leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds, Madame veuve Galame-
Lecomte et sa fille Mademoiselle Hortense
Galame, à Neuchâtel, Madame et Monsieur
Hilaire Guilley, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Mammès et Paris, Mon-
sieur Jules Breitmeyer. avocat, ses enfants
et petits-enfants,' Madame et Monsieur
G. Borel-Girard, pasteur, leurs enfants et
petits-enfants, Madame et Monsieur Ul.
Junod-Girard et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Ernest Gi-
rard, à Samois, Mademoiselle Louise Gi-
rard, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Julien Girard et leurs enfants, à
Paris, Monsieur et Madame André Girard,
à la Chaux-de-Fonds, et les familles Bail-
lod et Aeschlimann, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, ar-
rière-grand-oncle et cousin,

Monsieur Justin GIRABD
ancien pharmacien

que Dieu a rappelé à lui ce matin, dans
«a 80me année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, 1" mai 1903.
O Eternel ! Tu n'abandonnes

point ceux qui te cùerchent.
Pa. IX, 10.

Les hommes droits habiteront
devant ta face. Ps. CXL, 13.

Christ est ressuscité, il eut les
prémices de ceux qui dorment.

I Cor. XV, Ï0.
Mon front pâlit , ma force m'abandonne.
Mais je saisis ce que mon Dieu me donne,
11 me donne la paix en Jésus, dont Je bra *̂
A réduit à néant l'empire du trépas
L'enterrement aura lieu dimanche 3 mai,

à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 1.
/ rière, sur le désir du défunt , de ne

pa s enrager de f leurs.
On ne reçoit p a s

Monsieur Auguste Descœudres, pasteur
à Motier-Vully, et son enfant adoptif:
Charles Vuille; Monsieur et Madame Au-
guste Perrenoud et leurs enfants ; Ma-
dame et Monsieur Léopold Baillod-Perre-
noud et leurs enfants ; Mademoiselle
Mathilde Favre ; Madame et -̂Mo ĵeur
Breguet-Favre , au Loole ; les familles Per-
renoud et Siaempfli ; Monsieur le pasteur
Paul Desrœuires ,et son fils, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Numà Déscteudres,
à Hauterive, .  ainsi que les familles de
leur parenté, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADAME

Louise DESCŒUDRES née PERRENOUD
leur bien-aiméa épouse, mère adoptive,
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à lui, le !•* mai, âgée de 47 ans,
après une maladie longue et parfois pé-
nible.

Motier-Vully, ce 2 mai 1903.
Psaume CXXI.

Nul ne les ravira de sa main.
Jean X, 28.

L'enterrement aura lieu lundi 4 cou-
rant, à 4 heures de l'après-midi.



Tonte demande d'adresse
d'une annonce dois être ae-
•ompagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS A LOUER
Fahys S8.—A

~ louer pour le 24 juin,
rez-de-chaussée de 3 plèbes, avec cuisine,
terrasse, buanderie et un coin de jardin.
Prix, 41 fr. 70 par mois. S'adr. Etnde
Borel «fe Cartier, Môle 1. 

A remettre pour Saint-Jean
ou époque à convenir, un bel appartement
aveo grand balcon. S'adresser rue J.-J.
Lallemand n» 1, au 2**" étage. 

A louer pour le 24 juin, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Parcs 125. oo.

A louer pour circonstances imprévues,
appartement de 5 pièce», chambre
de bonne, véranda et toutes les dépendan-
ces; vue magnifique Libre dès le 24 juin.
Faubourg de la gare 5, S**-**, à gauche. S'y
adresser. 

Petit logement
de 3 pièces à louer pour Saint-Jean, au
faubourg du Crêt 17, plainpied. S'adresser
ohez M. Borel, Bellevaux 15, ou chez le
locataire. 

.A. X-.OT_7E3.E3
pour le 24 juin 1903, pour cause de dé-
part, un bel appartement de 4 chambres,
balcon et dépendances. S'adresser Beaux-
Arts n» 13, it M. Schlnp. 

A loner, ponr Saint-Jean 1908
on pln« tôt al on le déaire, nn
appartement de trois pièces et
dépendances , an centre de la
Tille, dans nne situation tran-
quille et agréable. S'adresser
rne dn Pommier 9, Etnde A.
Boulet, notaire. 

A louer dès le Si juin, en face du Pa-
lais Rougemont, premier étage de
cinq ehambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Meckenstock & Reutter,
Hôpital 2. c^o.

A louer à Marin, pour tout de suite ou
époque à convenir, joli logement de
S chambres, cuisine et dépendances, eau
sur l'évier; belle vue sur le lac et les
Alpes, jardin si on le désire. A la même
adresse, joli logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, pour séjour d'été.
S'adresser a M. Etter, notaire, ou à M.
Otteç-Sohwab, à Marin. 

A loner, rue de la Côte, dès
24 jnin, bel appartement six
chambres et balcon. Jardin,
belle vue. Etude N. Brauen, no-
taire, Trésor B. 

A louer tout de suite beau logement
de deux chambres, eto. S'adr. Boine 10.

Ponr le 34 septembre
à louer dans le haut de la ville, joli ap-
partement exposé au soleil , composé
de 3 chambres et dépendances. Jardin et
salle de bains. S'adresser à M. J.-Ed.
Matthey, Sablons 1. 

A loaer, ponr Saint-Jean 1908,
à proximité de la place du Marché, un
logement de une chambre, cuisine et
dépendances. 18 fr. par mois. S'adresser
au bureau de C.-E. Bovet, 4, rue du
Musée. 

SÉJODR D'ÉTË
A louer, à la Jonchère, dans maison

tranquille, pour l'été ou toute l'année,
joli logement de deux ou trois chambres,
au soleil, cuisine, dépendances ; non meu-
blé mais .fourneau-potager disponible. Si-
tuation enviable. Proximité immédiate de
la forêt S'adresser au propriétaire, M. J.
Matthey-Doret, Envers 41, Locle. H1372 C

A louer un appartement de 4 cham-
bres et dépendances, situé au soleil.

S'adresser à M. Alfred Lambert, Saint-
Honoré 10. co.

Valangin. A louer dès maintenant,
joli logement de 2 chambres, cuisine et
terrasse.

S'adresser Etnde Ct. Etter, notaire,
8, rne Purry. 

A LOUER
pour Saint-Jean, dans le bâtiment de la
Balance, rue du Coq-d'Inde, de beaux
logements et locaux pour magasins. —
S'adresser au bureau Prince & Béguin,
architectes, 14, rne du Bassin. oo.

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. ç ô.

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.

À remettre un beau logement de qua-
tre chambres, cuisine et dépendances,
pour le 24 juin. S'adresser à H. Bûtzber-
ger, Seyon 24, S**"». 

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

A louer pour Saint-Jean
dans une maison neuve, aux
Saars, trois logements de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Vue magnifique. Prix 600
et 800 francs. S'adresser Etude
Ot. Favre et E. Soguel, notaires,
rue du Bassin 14. 

à lnnov P°nr Ie *** 'ain' 3 P61'18
1UUC1 logements. S'adresser ma-

gasin de Coutellerie Temple-Neuf 15.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, Concert 4, au

1" étage sur l'entre-sol, à droite. c. o.
Chambre et pension à prix modéré.

Demander l'adresse du n° 605 au bureau
dn journal. o.o.

Une chambre meublée à louer. S'adr.
avenue de la Gare 3. 

Pour jeune fille ou demoiselle de ma-
gasin, aux Sablons, jolie petite chambre
meublée Prix très avantageux. Demander
l'adresse du n" C40 au bureau du journal.

Chatt-bres meublées & loaer, faubourg
du Lac 21, au l".

Belle chambre à louer aveo pension
soignée ; on prendrait encore quelques
messieurs pour la table. Premier-Mars 6,
1« étage, à droite. o.o.

Grande chambre meublée. Sablons 13,
3n- étage, à gauche. ~CHAÉRE ET PENSION
dans bonne famille bourgeoise pour jeu-
nes filles ou jeunes gens. Prix modérés.
S'adresser Orangerie 2, boulangerie.

Chambre meublée, faubourg de l'Hôpi-
tal 42, 3°»». 

A louer une jolie chambre meublée au
soleil, pour personne rangée. S'adresser
Neubourg 24, au l". 

Pour tout de suite, chambre meublée à
monsieur rangé. Oratoire 3, 3me, à gauche.

Jolie chambre à louer, dans une loca-
lité du Vignoble, au bord du lac, à deux
pas du tram. Le cas échéant on pourrait
donner la pension. Offres écrites sous
H. A. 638 an bureau du journal. 

Chambre meublée, à un monsieur.
Saint Maurice 1, magasin. 

Chambre meublée à louer, Terreaux 7,
rez-de-chaussée, à gauche. aa

Belle chambre meublée, avec balcon, à
loner, 4, rue Pourtalès, 3-*» étage. 

Chambre meublée, au soleil, Industrie 15,
rez-de-chaussée. o

 ̂
o.

Belle chambre meublée, à un ou deux
messieurs. Ancien-Hôtel-de-Ville 2, 3m».

A louer jolie chambre meublée, expo-
sée an soleil. I" Mars 6, 4ma, à gauche

Jolie chambre pour monsieur rangé,
Beroles 3, 1er. o.o.

A louer nne jolie chambre meublée,
exposée au soleil. Industrie 18, %** et c.o.

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

Belle chambre meublée, indépendante.
Rue St-Maurice 7, au a-***"». 

Belle chambre meublée pour monsieur
rangé. Ecluse 46, S""*. 

Chambre à louer, pour monsieur, fau-
bourg du Lac 19, 1" étage. 

Pnrf-fillo-s A louer> *olie cnambre
UUl uGllwD bien meublée, indépen-
dante, à monsieur rangé. S'adresser
Grand'Rue 24, au rez-de-chaussée. c.o.

LOCATIONS DIVERSES

GRAND LOCAL i LOUER
pour magasin, atelier ou entrepôt, sous
la terrasse de Villamont près de la gare.
S'adr. Etnde Borel A Cartier ,
Môle 1. 

LANDERON
A louer S de favorables con-

ditions, pour le 1er août pro-
chain, le café de la Croix-Fé-
dérale , situé dans la ville du
Landeron.

S'adresser S M. L..-M. Telllard,
greffier , en la dite Tille. 

BEAU MAGASIN
A louer pour le 24 juin 1903, au centre

de la ville, un magasin aveo belles de-
vantures. S'adresser passage Max-Meuron 2,
atelier de peinture.

A louer, aux Terreaux, sur le
chemin de la gare, un grand
local au rez-de-chaussée , pour
atelier ou dépôt. — S'adresser
Etude Guyot g Dubied, Môle 10.

Domaine à loner
A louer pour le 11 novembre 1903, le

domaine de l'ancienne Prise Forna-
ehon, au Yauseyon, comprenant une
maison d'habitation aveo écurie, fenil,
porcherie, etc., 14,500 mètres carrés soit
5 1/s poses de terrain ; nombreux arbres
fruitiers et autres,

S'adresser pour tous renseignements au
notaire Ed. Petitpierre, 8, rue des
Epancheurs, à Neuchâtel. c.o.

OH DEBANDE A liOïïlH
On cherche à

l'Ouest de la ville
appartement de 3 ou 4 pièces avec jardin
et vue sur le lac si possible. A. B. 101
poste restante , Peseux.

Une demoisel'e allemande cherche
chambre et pension

pour le milieu de mai. Prix, 60 à 70 fr.
par mois. Chambre seule. Adresser les
offres avec prix sous M G 651 au bureau
du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une personne d'un certain âge, sachant

bien faire la cuisine, cherche une place
facile, ou à faire des remplacements. —
S'adresser chez M. Jôrg, rue du Concert 6.

ow c*ea:*E*RiCX3:*E:
des remplacements, à défaut des heures ;
même adresse, jeune fille cherche place
entre les heures d'école. S'adresser rue
Saint-Maurice 15, 1".

Une Jeune fille
demande place dans un petit ménage,
pour tout de suite. S'adresser M"9 J. Vau-
thier, Cortaillod, fabrique. 

Une jeune fille de confiance parlant les
deux langues, cherche une place pour
aider au ménage, avec occasion d'appren-
dre à faire la cuisine. S'adresser à
M""* Sacc-de Perrot à Colombien 

"C7-a.e ja-va~ae Allé
forte et robuste, cherche place dans une
famille française, pour tout faire. Deman-
der l'adresse du n" 643 au bureau du
journal . 

UNE BONNE CUISINIÈRE
de confiance cherche place ou remplace-
ment. Chavannes n° 2, au 2m». 

UNE JEUNE FILLE "
de 24 ans, propre, sérieuse, laborieuse et
expérimentée dans tous les travaux d'un
ménage soigné, cherohe place dans une
brave famille où on parle le français,
comme femme de chambre ou cuisinière,
à Neuchâtel ou à l'étranger. Elle com-
prend le français et possède d'excellents
certificats. Entrée à vo'onté. S'adresser.-
M. P. n" 365, poste restante, Neuchâtel

Une bonne fl lie
sachant coudre et laver le linge, trouve-
rait place tont de suite comme seconde
flUe de chambre, ohez Mmo Tell Sandoz-
Favre, aux Frètes sur Brenets.

UNE JEUNE FILLE
d'Allemagne cherche une place de femme
de chambre. S'adresser poste restante
C. W. Neuchâtel. 

DEMANDE de PLACE
Jenne 1111e de 17 ans, bonne

et travailleuse , sachant bien
laire le ménage et aimant les en-
fants désire se placer dans nne
lamllle, si possible * Nencbâtel ,
pour apprendre le français.
On demande un petit gage et
bon traitement. Bon certificat
A disposition . S'adresser .sous
T 1791 la* A Haaaenstein *
Vogler, liiicerne. 

Bonne sommelière
connaissant bien le service, cherche place
tout de suite. S'adresser Bureau de place-
ment, Treille 5.

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche, pour une pension, une

domestique de confiance sachant cuire et
au courant des travaux d'nne maison
soignée. Entrée courant mai. Certificats
exigés. Demander l'adresse du n° 650, au
bureau du journal.

On cherohe, dans honorable famille
de Prague, jeune fille instruite et de
bonne éducation, pour s'occuper des en-
fants. S'adresser par écrit sous W. C. 646
au bureau du journal.

©M DEUMDI
pour une famille habitant une maison
particulière, une personne de confiance
pour soigner trois jeunes enfants. Cette
personne devrait aussi s'occuper un peu
des soins du ménage Adresser les offres
écrites sous chiffre T. J. 644 au bureau
du journal. ~ 

ON DEMANDE
ponr petite famille a Berne, nne
Jenne 011e française pour aider au
ménage. Bon traitement assuré. Adresser
offres sous chiffres K 2452 Y a Haa-
sensteln *U Vogler, Berne.

ON DEMANDE
bonne femme de chambre, française ou
allemande, pour petit ménage soigné à
Saint-Gall. Gage élevé. Bonnes références
exigées. Se présenter chez M™ Borel,
Bellevaux 15. 

On demande pour fin mai une

bonne domestique
sachant cuire. Demander l'adresse du
n° 626 au bureau du journal.

On demande pour le 10 mai
une personne très recommandable, sa-
chant cuire et faire un ménage soigné,
munie de bons certificats. On offre 40 fr.
par mois, susceptible d'augmentation si
la personne convient. Inutile de se pré-
senter sans d'excellentes références. S'a-
dresser à l'Agence Commerciale et Indus-
trielle, rue du i" Mars lia, Chaux-de-
Fonds.

Un veuf demande une personne d'un
certain âge et de confiance , capable de
se charger de tous les travaux d'un mé-
nage. Demander l'adresse du n° 597 au
bureau dn journal. c.o.

Bureau de placement ffiS , ™ S
demande de bonnes cuisinières, emmes
de chambre et filles pour le ménage.

Mme Berthoud-Coulon cherohe pour le
1" juin une cuisinière de 20 à 22 ans;
ayant déjà du service, propre, active,
d'un bon caractère et de religio n
protestante. On peut se présenter tous
les soirs de la semaine, munie de ses
certificats, de 8 à 9 heures, rue du Bas-
sin 16, 1" étage. 

On demandepour la fin mai une

femme de chambre
au courant du service des chambres et
sachant coudre et repasser. Se présenter
l'après-midi, entre 2 et 3 heures. Deman-
der l'adresse du n° 639 au bureau du
journal. c. o.

Bonne d'enfants
parlant allemand et français et sachant
très bien coudre, est demandée chez Mm"*
Clerc-Menron, Petite-Rochelle.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme maric Ŝ16
quelconque. — S'adresser Ecluse 15, 2"0"
étage, à gauche.

Demoiselle
de bnrean

munie de bons certificats , possédant une
belle écriture, sachant la comptabilité à
fond, la correspondance commerciale et
passablement d'allemand, cherche place
pour tout de suite. Demander l'adresse
du n° 649 au bureau du journal.

Demandeje place
Vu boucher qui vient de finir son

apprentissage, cherche place chez un bon
boucher de la Suisse française pour ap-
prendre la langue. Offres sous chiffres
O. H. 416, à Orell-FUssll, publicité,
Berne.

Un jeune garçon de 10 ans et une
Jenne flUe de 19 ans, tous deux du
district de Berne (campagne), cherchent
plaee dans la ville de NenchAtel ou
dans les environs, le premier comme
commissionnaire dans un commerce
et la dernière comme domestique,
ayant été en service dans une brave famille.
Tous deux sont à recommander. S'adres-
ser à M. le pasteur H. BUrgl, a Klrch-
llndach, près de Berne. (H 2488 Y)

ON CHERCHE
à placer dans une banque ou autre mai-
son de commerce un jeune garçon de
16 ans ayant suivi les classes secondaires
et terminant son instruction religieuse à
Pentecôte. S'adresser à M. Frank, rue des
Beaux-Arts, 19.

Un garçon de 17 ans, SuisscTallemând,
cherohe place comme garçon d'office
dans la Suisse française. Adresse : G. Lei-
ser, café Rigol, Berne. 

JEUNE HOMME
de bonne conduite, sachant bien traire et
connaissant les travaux de la campagne
est demandé pour le 15 mai. S'adresser a
Louis Cand, à Corcelles.

EMPLOYE
sérieux et actif, connaissant bien la comp-
tabilité, cherohe place. Demander l'adresse
du n° 648 au bureau du journal. 

Un bon ouvrier consciencieux

menuisier ébéniste
cherche place dans un bon petit atelier
d'ébénisterie, à Neuchâtel ou environs.
Demander l'adresse du n° 617 au bureau
du journal. 

On demande des journées ou des rem-
placements. S'adresser magasin des pro-
duits d'Espagne, rue du Seyon. 

Mu°» WENKER, couturières, Sablons 7,
demandent des assujetties ou des ap-
prenties et une ouvrière. oo.

Jeune homme marié
possédant belle écriture et connaissant
les deux langues demande place tout de
suite dans un commerce. Demander l'a-
dresse du n" 637 au bureau dn journal.

Une personne cherche encore 2 ou 3
pratiques pour laver et repasser. Moulins
n" 5, 3**"> étage. 

Jeune homme cherche place tout de
suite comme _**v_C_ "̂WGB"***r\7**_**4___ :
ou autre emploi. Demander l'adresse du
n" 615 an bureau du journal. 

On demande, pour jêtre occupé dans
un bureau pendant une partie de la
journée,

un jeune homme
ayant une très bonne écriture et con-
naissant bien la ville. S'adresser par écrit
avec références sous les initiales A. C. 618
au bureau du journal.

Bnrean d'Agence général d'assurances
à Lucerne

cherche pour quelques mois un

VOLONTAIRE
ayant une assez bonne connaissance de
l'allemand et désirant se perfectionner.
Bonne écriture exigée. Ecrire soi-même,
si possible joindre photographie sous
chiffre B. S. 6000 a Bodolphe Mosse,
a Iincerne. Zag. L. 31

INSTITUTRICE
On demande dans bonne famille fran-

çaise, habitant les Vosges, demoiselle
institutrice, possédant bien l'allemand.
Traitement élevé et bons soins. Adresser
les offres et certificats, case postale 5741
à Neuchâtel. 

Un contremaître
charpentier-menuisier, connaissant les
machines, demande place assurée. S'adr.
Oh. Sohwander, 27, rue de l'Abondance,
Gullliotlère , Lyon (France). :

âPPRENTISSÂOES

Four mécaniciens
Garçon de 17 ans, cherche place comme

apprenti chez bon mécanicien. Préférence
serait donnée à une place où il aurait
contre un paiement fixe, pension pendant
la durée de l'apprentissage. Prière d'a-
dresser les offres écrites sous C R 645 au
bureau du journal.

Une maison de commerce de la place
recevrait en qualité

d'apprenti
un jeune homme ayant fini ses classes.
Entrée tout de suite. Adresser offres sous
N. B. 595 au bureau du journal. 

On demMide un

appren ti tapissier
au magasin de Meubles, rue Pourtalès 10.

Une jeune fille intelligente, libérée de
l'école, désire entrer chez une couturière
pour dames, capable, comme

A:_R :_RJFV :__=3IMTII__:
S'adressnr à J. T. Fanthasiastrasse 37,

Bienne. 
Mm0 Gaversasi, couturière, rue Pour-

talès 11, demande une apprentie. co.

La Feuille d'Avis de NenohateT,
eu ville 2 fr par trimestre.

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas
9»/. h. l"Culte _-. la Collégiale. M. DUMONT,

pasteur à Cornaux.
10 »/_ h. 2»» Culta à la Chapelle des Terreaux.

M. MOREL.
8 h. s. 3*" Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemein&e
9 Uhr. Untere Kirche. PrediglgotlesdiensU
10 •/. Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
8 »/. Uhr. Gottesdienst in Colombier.
3 »/_ Uhr. Gottesdienst in Landeron.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 2 mai : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 3 mai :

8 V> h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/J h.m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle.
10 VJ h. m Culte au Temple du Bas. M. Sa-

muel ROBERT.
8 h- s. Culte avec Sainte Cène. Grande salle.

M. Ed. ROBERT-TISSOT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. Ed. ROBERT-TISSOT.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 '/a b. m. Culte avec Sainte Cène.
8 li. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Deutsche Stadtmission

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-
dienst im mittleren Conferenz-Saal.

Jeden Donnerstag Abends 8 •/« Uhr : Bibol-
stunde in der Terreaux-Kappelle.
Deutsche Methodisten-Gemeinde

Rue des Beaux-Arts n' 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 l/j Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

SALA EVANGELIOA ITAXIANA
Rue du Pommier 8

Domenica maltina : ore 9 '/i- Sermone.
» sera : ore 8 Conferenza.

Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.
ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle de l'hôp ital de la Providence
Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 '/a-
Eg lise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. '/_ .
Vêpres à 1 h. »/>•

A l'occasion de la

Rénnlon de la Société pastorale
il y aura, mercredi 6 mai, à la Collégiale.
à 9 heures du matin, un culte préside
par M. le pasteur Lequin, de Fontaine-
melon.

CULTES DU DIMANCHE 3 MAI 1903

I" TRIMESTRE 1903

Mariages
12 février. Daniel-Louis-Léon Schmalz,

commis, Bernois, et Elisa Màder, Ber-
noise.

25. Frédéric Ulrich, maître d'hôtel,
Bernois, et Louisa Gattmann née Pieren,
Zuricoise.

27. Colin-William Perrelet, horloger,
Neuchâtelois, et Lina-Caroline Wilhelm,
Argovienne.

Promesses de mariage
31 mars. Alfred Zinder, horloger, Neu-

châtelois, et Rose-Estel'e Perrelet, horlo-
gère, Neuchâteloise.

Naissance*
1er janvier. Charles-Louis, à Charles-

Emile Kettinger, et à Cécile-Elise née
Gendre.

5. Jean, à Jacob Kaltbrunner, et à Lina
née Burri.

7. Rose-Emma, à Gustave-Ernest Paris,
et à Marie-Madeleine née Mâder.

10. Emilie-Marie, à Emile-Eugène Petit-
pierre, et à Bertha-Emilie née Baum-
gartner.

15. Blanche-Violette, à Jean-Gottfried
Graf et à Augusta-Célina née Baudet.

9 février. Louis-Frédéric, à Fritz-Jules
Gfelleret à Elise Dorothée née Schmidt.

8. Esther, à Paul-Emile Zumstein et à
Maria-Elisabeth née Burgi.

12. Berthe - Hélène, à Albert - Daniel
Kramer et à Bertha-Charlotte née Per-
riard.

12. Aurélie -Yvonne, à Charles-Jules-
Edmond Glauser et à Jeanne née Dupan.

13. André-Albert, à Jules-Louis Gom-
bremont et à Charlotte née Gyger.

14 mars. Raohel-Elisabeth, à Charles-
Edouard Kramer et à Elisabeth née Beut-
ler.

15. Marcel-André, à Jean-Louis Magnin
et à Mathilde-Hélône née Grossenbaoher.

21. Germaine-Louise, à Eugène-Auguste
Bel et à Charlotte-Françoise née Colomb.

Décèt
2 janvier. Sophie Dzierzanowsky née

Morel, née le 3 juin 1819, Neuchâteloise.
8 Lucie Gauthey née Robert, née le

23 octobre 1840, Neuchâteloise.
14 février. Sophie-Adèle Poirier née

Paris, née le 15 avril 1859, Neuchâteloise.
14. George-Louis Berthoud, né le 22

décembre 1818, Neuchâtelois.
15. Helwige-Rose Jorns, née le 9 sep-

tembre 1902, Bernoise.
17. George-Gaspard Poirier, né le 2 juin

1854, Neuchâtelois.
22. Charles-Etienne Peytieu, né le 15

décembre 1902, Neuchâtelois.

ÉTAT-CIVIL DE COLOMBIER

Ecole secondaire da la Ville de Morat
mma *- ***- **mmm. 

Les fonctions de professeur de langue française à l'école secondaire de la
ville de Morat sont mises au concours. Traitement : 2,300 flr. avec perspective
d'augmentation, pour un enseignement de 30 heures par semaine. Une connaissance
suffisante de la langue allemande est exigée.

Les postulants devront s'annoncer avec lès pièces justificatives jusqu'au
SO Juin prochain, â la secrétairerle de ville.

L'entrée en fonction est fixée au commencement du mois d'août.
Morat, 29 avril 1903. H 1796 F

La Commission d'Ecole.

(«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ î BI
flfl C> ce'ui 1ai désire prompte-
ĵ ltw ment et sûrement une

OST PLACE S *S
de n'importe quel genre, en Suisse,
France, Angleterre on Autriche, etc.,
s'adresse en toute confiance au
Bureau International de placement,
légalement autorise en Suisse, Ku-
randa & 0">, Zurich. N° 19.

Promus»-., de mariage
Louis-Alfred Matthey-Doret, ouvrier pa-

petier, Neuchâtelois, et Berthe-Ida Gerber,
ménagère, Bernoise, les deux à Neuchâtel.

Charles-Jules-Henri Pasohe, agent de
police, Vaudois, à Lausanne, et Emma
Laurent, ménagère, Vaudoise, à Neuchâtel.

Gustave-Armand-César Quillerat, ma-
nœuvre-mécanicien, Bernois, et Mathilde-
Eva Borel, pierriste, Neuchâteloise, tous
deux à Couvet.

XTaiaaanoe»
30 avril. Louise-Adèle, à James-Alfred

Bourquin, boulanger, et à Adèle-Cécile
née Gigy.

30. Charles-Adolphe, à Fritz-Louis Bail-
lod, manœuvre, et à Lorenline-Philomône
née Franchini.

1" mai. Will y-Auguste, à Auguste-De-
costerd, tonnelier, et à Lina née Gerber.

Déoân
30 avril. Jean, fils de Jean Stadelmann

et de Rose-Marguerite née Jeannet, Lu-
cernois, né le 18 avril 1903.

1" mai. Justin Othenin-Girard , sans
profession, veuf de Aimable née Leconte,
Neuchâtelois. né le 11 décembre 1823.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Il est des morts qui ressuscitent. Tel
la grand serpent de mer. Pour se souve-
nir de son premier avatar, il faut avoir
quelques cheveux gris. Quand le «Con_--
titutionnel» était & court de copie, il
publiait une apparition de cet animal
fantat-tlque dans quelque mer lointaine.
(. '6'ait la joie des abonnés. Voici que le
giand ecrpent n'est plus une légende,
M. Rucovilza y croit.

Non pas que le naturaliste de la otBel
gica J l'ait rencontré en chair et en OB
dans les mers du Sud, mais sa conver-
sion à la foi eit due au livre d'un natu-
rallsta hollandais, Oudemans, intitulé :
« The great Sea Serpent, an historical
and criticel treatise » , parfaitement Eé-
rieux et présenté à la Société zoologique
de France. C'est une critique de plu-
sieurs centaines d'observations de l'ani-
mal fantastique, dont aucun musée ne
possède encore le moindre vestige, ce
qui n'empêche pas Oudemans de le des-
siner, de lui assigner des dimensions,
des moeurs et même de le classer dans
aon groupe zoologique entre les phoques
at les otarie?, donc un mammifère et
non un serpent.

Nombre d'animaux ont été niés ou
ignorés longtemps, qui ont pris rang
lftaritime dans la science. Les pieuvres
gigantesques étaient, il y a quelques
années, considérées comme fabuleuses
et sur le même rang que le grand ser-
pent marin. Les dépouilles qu'on possède
aujourd'hui de quelques-uns des plus
grands céphalopodes prouvent que les
marins avaient peu exagéré. L'un d'eux
a 27 mètres si l'on compte ses deux
longs bras. Il a fallu arriver au XXe
siècle pour connaître l'« okapi » , animal
terrestre gros comme un cheval et ar-
riéré comme un fossile. La vraisemblance
permet de croire que les centaines de
personnes qui prétendent avoir « vu »
n'ont pas été toutes le jouet d'illusions
ou bien de mauvaise foi. L'océan peut
receler des monstres peu connus qui
fuient devant les navires. Depuis le livre
d'Oudemans, un commandant de torpil-
leur dans les mers de Chine a revu et
poursuivi un couple de serpents de mer
et même essayé de leur envoyer quelques
obus : l'éveil est donné par son rapport
circonstancié, et l'amiral commandant
la station française a donné les instruc-
tions nécessaires pour qu'on ne néglige
aucune occasion de s'emparer de tout ou
partie d'une de ces grandes bêtes.

En attendant, voici le signalement :
forme générale du plésiosaure des mers
secondaires, queue très allongée présen-
tant presque la moitié de la longueur
totale, cou très long, tête petite avec
museau court et tronqué comme celui
des phoques, grosse moustache, et cri-
nière courte chez le mâle simulant une
crête écailleuse et dentelée. Deux paires
de nageoires, mais la queue onduleuse
et flexible est le principal organe de
propulsion ; il atteint de grandes vitesses
avec des mouvements rapides qui, joints
à sa forme allongée, lui donne l'aspect
d'un serpent atteignant jusque 80 mètres,
de longueur. Voyage par couples, et a
été signalé dans tous les océans.

Dn cliché authentique serait déjà le
très bien venu.

Le mystère des mers

Un jugement humain. —¦ Brémont, le
vieillard qui comparaissait il y a huit
jours devant la 8e chambre correction-
nelle de Paris, pour avoir c volé », sous
les galeries de l'Odéon, un volume, vient
d'être acquitté.

On sait que le malheureux avait dé-
claré n'avoir commis cet acte que pour
se faire arrêter et trouver ainsi un loge-
ment en prison.

Le jugement avait été remis à hui-
taine, sur l'intervention de M. Rollet,
directeur d'une société de patronage des
enfants abandonnés, qui avait fait entre-
voir la possibilité d'hospitaliser Bré-
mont par ses soins. M. Rollet, grâce à
la publicité donnée à cette affaire, a reçu
235 francs de diverses personnes que
l'infortune du vieillard a émues. Il les
lui a remis avec un bon d'hospitalisation
à Nanterre.

Une maladie à déclaration obliga-
toire. — Le congrès médical internatio-
nal a voté le vœu suivant:

i La tuberculose étant une maladie
essentiellement contagieuse et exerçant
des ravages dans le monde entier, il
serait utile, d'une part, de classer cette
aSection parmi les maladies à déclara-
tion obligatoire; d'autre part, tous les
pays devraient organiser légalement des
mesures de prophylaxie internationale
pour empêcher les différentes nations de
se contaminer mutuellement par les
denrées alimentaires, les marchandises
de toutes espèces, les chemins de fer ou
les bateaux i.

Une grivèlerie orig inale. — Une
femme nommée Louise Malerey, qui
habite Paris, n'ayant point d'argent et
voulant, néanmoins, prendre un repas,
s'est avisée du moyen suivant pour réa-
liser son dessein. Ayant rencontré deux
petites filles de cinq et trois ans, 3a-
brielle et Henriette Cherrault, qui se
rendaient à l'école, rue d'Alésia, elle
leur proposa de les emmener à la foire
aux pains d'épices où, disait-elle, elle
leur achèterait des bonbons. Les enfants
s'empressent do la suivre. Louise Male-
rey se rend d'abord cher, un marchand
de vinn de l'avenue Ledru-Rollln aveo
les jeunes enfants et se fait servir à
manger ; puis, le repas fini, elle dit au
tenancier de l'établissement qu'elle a
oublié son porte-monnaie :

— Je cours vite le chercher, ajoute-t-
elle, et je vous laisse mes deux enfants
en garde.

Sur ces mots, elle sort et on ne la re-
voit plus.

Dans la même journée, elle invite
également une petite flUe de six ans,
Rose Py, trouvée aussi dans la rue, à
venir avec elle à la foire aux pains
d'épice. L'enfant accepte. Grâce à sa
petite compagne, Louise Malerey se se-
rait sans doute procurée gratuitement
un nouveau repas. Mais, par le plu.
grand des hasards, elle rencontra le père
de l'enfant qui lui arracha sa fille et la
flt arrêter.

Les petites Gabrielle et Henriette
Cherrault ont été rendues à leur famille.
Louise Malerey a déjà été condamnée
pour vol et escroquerie ; elle sera pour*
suivie pour filouterie d'aliments et rapt
d'enfants.

Le divorce en Prusse. — Il résulte
d'une statistique exacte des divorces
prononcés en Prusse de 1895 à 1901,
que le nombre des cas a été en croissant
de 1895 (5475 divorces) à 1899 (5948)
pour diminuer sensiblement en 1900
(4755 divorces) et en 1901 (4675). En
1895, il y a eu en Prusse 101 divorces
sur 100,000 mariages, et, en 1901, 77
seulement.

La proportion est légèrement plu.
forte (79 divorces sur 100,000 marlges)
dans l'ensemble de l'empire allemand.

Pour 80,000 francs de fumée. — Le
< Temps i donne les détails suivants sur
la visite du président de la République
aux forts de BIzerte (Tunisie).

On quitte le fort et on descend à la
batterie d'Eleuch où le président et le
bey vont assister à des tirs en mer.

Après explication du maniement des
pièces de 240 qui, en vertu du perfec-
tionnement récent peuvent fournir plus
de deux coups par minute, le tir com-
mence. Les buts sont à environ 3, 500 m.
au large. Ce sont deux radeaux, longs
d'une vingtaine de mètres, remorqués
par un torpilleur. Les quatre pièces de
240 sont mises simultanément en batte-
rie. Tous les assistants jugent prudent
de se garnir les oreilles de coton. Le feu
est commencé. En six minutes, cin-
quante-deux coups sont tirés par les
quatre pièces; ce qui représente une
vitesse de tir supérieure à deux coups
par minute.

Au seizième coup, la direction du tir
est assurée, l'obus coupe la corde de la
remorque ; au vingt-cinquième coup, le
radeau disparaît Chaque obus pèse 165
kilos et exige une charge de poudre de
18 kilos.

Le prix de chacun de ces 52 coups de
canon, bien que les obus ne soient pas
armés de mélinite est de 1500 francs
environ. Il en résulte que le petit exer-
cice d'artillerie auquel il vient d'être
procédé coûte la bagatelle d'environ
80,000 francs.

La lune rousse. — Sommes - nous
dans la lune rousse? La lune rousse est-
elle passée? est-elle encore à venir? de-
mande M. H. de Parville. A cette époque
de l'année, tout le monde est en désac-
cord. C'est que beaucoup de personnes
appellent — et non peut-être sans raison
— lune rousse, la lune équinoxlale, celle
qui vient tout de suite après l'équinoxe;
soit la lune astronomique de Pâques,
celle, par exemple, qui, en 1903, a com-
mencé le 29 mars pour finir le 19 avril.
Depuis Arago, on s'est décidé à appeler
officiellement < lune rousse > celle qui,
commençant en avril, devient pleine,
soit à la fin de ce mois, soit plus ordi-
nairement dans le courant de mai. Cette
année donc, la lune rousse a commencé
le 27 avril et finira le 26 mai. Nous se-
rons en pleine lune rousse le 11 mal.
Mais il ne lui restera plus grand'chose
à faire, celle qui l'a précédée a déjà
grillé en France tous les bourgeons et
détruit en germe toute la récolte pro-
chaine. On se souviendra presque par-
tout des désastres des 17 et 18 avril de
1903.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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poudre dentifrice connue à ce jour. Tout
chirurgien-dentiste ou professionnel qui
expérimente ce produit incomparable peut
le constater. Deux parfums différents : à
la rose (suave) à la menthe (énergique).

Boite originale: 1 fr. 50; boite double
brevetée à débit automatique et aveo
spatule spéciale, (Dose suffisante pour
quatre mois à raison d'un emploi par
jour), 2 fr. 50.

Latoratolrai Ohlmlquei Llngner, Dresd».

FORTIFIANT
M. le Dr Nloolal , membre du Conseil

sanitaire, à Grenssen (Thuringe) écrit :
« Je ne puis que vous répéter que l'hé-
matogène du Dr Hommel a produit un
effet excellent et surprenant, sur-
tout chee les phtisiques. Je le re-
commanderai avec plaisir, attendu que
cette recommandation m'est dictée par
une entière conviction. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 11
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S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Neuchâtel. 
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A V A N T A G E S
sont offerts grâce à mes achats
en gros, ce qui augmente cha-
que année la vente de mes
chaussures :
I. (ehose principale) la

bonne qualité,
a. la bonne ______
S. le bas prix, par exemple :. __ .-_. N« Fr.

Souliers forts pour ouv., cloués 40-48 6.50
Souliers à lacer, pour mess.,

solides, doués, crochets . 40-48 8.—
Souliers de .dimanche, à lacer,

av. bouts, sol. et élég., p. mes. 40-48 850
Souliers sol., cloués, p. dames 36-42 5.50
Souliers de dimanche, à lacer,

av. bouts, sol. et él., p. dames 36-42 6.50
Bottines de dimanche à élasL,

sol. et élég., pour dames . 36-42 6.80
Souliers d'enf. (garç. et flll.) sol. 26-29 8.50
Souliers d'en! (garç. et flll.) sol. 30-35 4.50
6rtnd choix de chaussures en tous genres.

D'innombrables lettres de remerciements
constatant la satisfaction de ma clientèle
et provenant de toutes les contrées de la
Suisse et de l'étranger sont à la disposi-
tion de tout le monde. — J'ai pour prin-
cipe de ne pas tenir de la mauvaise mar-
chandise, comme on en offre souvent
sous des noms fallatieux. Garantie pour
chaque paire. Echange immédiat et franco.
Prix courant avec plus de 250 illustrations
gratis et franco. H 12U0 Q
L» fiai ancienne et la plm grande malien

â'expédltlon de ohwiinrei de Salue.
Rod. Hirt, Lenzbourg

FROMAGE GRAS
Pour Fondue

FROHÀUBS DE DBSSBET
Crémerie PRISI. Hôpital 10

POUR M CAMPAGNE
Bon via Ronge à 30 c le litre

CH1Z

Emile RIC KLI , à Rochefort
3 mou de terme p. personnes solvables

-J Brandi & Matthey I
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
Téléphone 720
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PAR

JA0QUEB DES GACHONS

I

A BORD DE L'« OBOCK »

— J'aime la vie. J'aime le bruit du
vent contre notre bateau, j'aime la cou-
leur du ciel et celle de la mer; j'aime
votre silhouette nerveuse, vos yeux mo-
queurs et vos gestes nombreux. J'aime...

— Vous aimez le spectacle, C peintre I
— Oui, sans doute ; mais j'aime un

peu au delà des images et des apparen-
ces. J'aime aussi l'âme des choses. Je
n'aime pas que la couleur : j'aime aussi
le soleil qui l'a créée.

— Dieu I mais vous aimez à peu près
tout Aimez - vous jouer au tennis T
Aimez-vous les petits choux à la crème
d'ananas T

Et la jeune fille termine sa phrase
dans un éclat de rire et, laissant son in-
terlocuteur, appuyé sur le bastingage,
contempler la mer et les nuages, elle va
saluer un autre passager.

— Trop Parisienne, songe le jeune
homme. Petite âme; petit cœur.

Mais déjà la belle ironiste est revenue

Reproduction autorisée pour les journauxayant nn traité avec la Société des Gens de
Lettres.

et, sans attendre son consentement l'en-
traîne:

— Venez, je vais vous présenter à ma
famille. Vous trouverez, je crois, à qui
parler. Quant à moi, j'aime mieux vos
dessins que vos discours : ils sont plus
drôles; soit dit sans vous offenser.

C'est le troisième jour, après déjeuner.
Le pont de « l'Obock • présente une ani-
mation qui avait manqué depuis le dé-
part de Marseille.

Deux cents Parisiens s'en vont décou-
vrir la première Cataracte. Beaucoup se
connaissent de vue, mais ils n'avaient
pas encore osé lier conversation. On
ingénieux passager ût naître l'occasion
que tout le monde attendait avec impa-
tience. On avait, grâce à son initiative,
improvisé un concert en l'honneur et au
profit d'un moussaillon, petit orphelin
recueilli par le capitaine commandant le
bord.

La tombola fioale qui avait produit un
millier de francs comprenait les lots les
plus fantaisistes : une bonne dame don-
nait une famille de chats à condition
qu'on la tiendrait au courant de leur
santé ; un éditeur avait signé un bon de
douze romans à choisir dans son catalo-
gue ; un peintre promettait de faire le
portrait de la gagnante ou, si c'était un
homme, de sa plus jolie parente ; un au-
teur dramatique encore injouô offrait
deux fauteuils à sa future première re-
présentation ; une jeune mère s'était ins-
crite pour offrir un trousseau au pro-
chain né du gagnant. Une jeune fille,
munie d'une photo - jumelle, devait
c prendre » douze fois le gagnant dans
des paysages divers et lui donner vingt-

quatre épreuves. Et des trocs avaient
lieu. Les chats et les fauteuils à l'aléa-
toire première ne trouvaient pas un
amateur fidèle. Dn célibataire obstiné
avait gagné le trousseau et un jeune
prêtre les douze romans. C'étaient
d'agréables débuts de dialogues entre les
touristes qui allaient et venaient, cueil
lant, forçant du regard des ealuts qu'ils
rendaient ensuite avec empressement.
Des groupes sympathiques ou curieux
s'arrondissaient autour des artistes et
des amateurs qui avaient figuré au pro-
gramme.

La politesse froide, un peu guindée,
des deux premières après-midi s'était
modifiée, dans les eaux de la Corse, en
amabilité prévenante. On échangeait des
sièges et des présentations sur le pont
transformé en salle de spectacle. Le len-
demain dans le voisinage de la Sicile,
c'est un vrai salon. La mer eit douce, et
moelleuse comme un tapis d'Orient ; le
ciel est clair et la brise porte une déli-
cieuse fraîcheur. Tout pousse à la bien-
veillance. Le sourire dont chacun ac-
compagne ses gestes et ses paroles est
naturel. Personne ne s'étonne d'être
poli, d'être tendre, d'être heureux.
L'éloignement des petitesses journalières
produit ce miracle : des hommes et des
femmes se regardant sans haine ni jalou-
sie. On ne songe qu'à plaire à son voi*
siu. A peine si quelques jeunes gens,
élevés dans l'ironie, promènent des re-
gards d'analyse ; encore ne tirent-ils de
leurs remarques nulle vanité ; ce n'est
que délassement, amusement.

Deux jeunes passagères attirent sur-
tout les regards, l'une par sa grâce pres-

que timide, 1 autre par son exubérance,
son sans-façon garqonnier.

Toutes deux sont fort jolies. L'une est
grande, blonde, aveo des bandeaux ex-
centriques, l'autre petite et brune, avec
des cheveux sages, si bien qu'on n'eût
pu deviner qu'une parenté quelconque
les unissait, si le plan-guide de «l'Obock»
n'avait donné ce renseignement : « M.,
Mme et Mlles Tournier, avenue Henri-
Martin, Paris ».

C'était superficiellement exact.
Isabelle et Mathilde n'étaient sœurs

que depuis une douzaine d'années. A
celte époque, M. Tournier, divorcé, avait
épousé Mme SImonelley, divorcée. D
amenaient dans la communauté chacun
une fille. Les garçons étaient restés à
Bordeaux et à Lille, où s'étaient retirés
l'ex- époux de Mme Simonelley et la
première femme de M. Tournier. Les
partages s'étaient faits à l'amiable. On
divorce aujourd'hui avec les plus gen-
tils procédés. La vie est une sorte d'ex-
cursion à frais communs : la bande Si-
monelley-Tournier, en cours de route,
avait changé de lit et d'enfants.

Tout le monde avait trouvé l'aventure
très spirituelle. Beaucoup tentèrent
d'imiter Tournier qui fait école.

Que ne pardonnerait-on pas du reste à
un homme aussi élégant, aussi spirituel,
aussi intelligent que le «Petit Tournier» î
Ce fut longtemps son nom dans les ru-
briques demi-mondaines.

Il était fils unique du Tournier des
mines d'argent du Zanzibar. Après un
apprentissage au cabaret et dans les
bouis-bouis, après des aventures reten-
tissantes dans le tout-Marbeuf. il avait

épousé la fille de Victor Duplan, l'histo-
rien, une jeune fille calme et belle, dont
il s'était fait adroitement aimer, et dont
il eut un fils, Charles, et une fille, Isa-
belle. Mais on ne change pas ses habi-
tudes de vie, lorsqu'on y a trouvé son
plaisir durant vingt ans. La « fête » re-
prit Tournier. Dn divorce devint néces-
saire. L'autoritaire époux et la mélanco-
lique et passive femme choisirent chacun
l'enfant qui leur ressemblait physique-
ment. Isabelle avait les yeux noirs du
père, Charles les yeux bleus, les beaux
cheveux et les gestes las de la mère.
Ainsi se fit le triste partage. Les ques-
tions d'argent furent réglées avec la
même légère loyauté.

L'an d'après, Tournier épousait, dans
son monde, une divorcée millionnaire
comme lui, et qui avait jadis été un de
ses « flirts ». U n'avait point songé à
demander sa main parce qu'elle n'avait
aucune fortune. Tournier, pour être un
fêtard, n'en avait pas moins le sens pra-
tique très développé. Il se flattait de ne
s'être jamais laissé rouler. Accepter une
fille sans dot, c'eût été se faire rouler. Il
avait épousé un nom. Duplan était de
l'Académie des Inscriptions ; son salon
était coté ; et puis, il avait des terres.
Lorsqu'il épousa Mme Simonelley, Tour-
nier flt encore une meilleure affaire,
Simonelley abandonnant la moitié de .a
fortune contre la joie de reconquérir sa
liberté. Ida Simonelley était la jalousie
et l'insignifiance personnifiées. Tournier
connaissait le double défaut, mais il
était un peu fatigué de virre. Deux mil-
lions, le repos et la sécurité de son nou-
veau ménage, tout lui souriait.

Les petites filles ne firent pas mauvais
ménage. Elles avaient le même âge, mais
voyaient tout au rebours l'un de l'autre.
Mathilde, la tempête menaçait sans cesse,
commandait, criait; Isabelle, frêle ar-
buste, courbait sa tige, obéissait, se tai-
sait, pour avoir la paix. Elles gran-
dirent, ainsi sans chercher à se con-
naître, indifférentes l'une à l'autre, sans
amertume.

Quand leur beauté s'accentua, elles
étaient si différentes qu'elles eurent
chacune leur petite' cour. Isabelle grou-
pant les timidités, Mathilde entourée de
tout ce que le Paris industriel recelait
d'arrivistes, les imberbes et les chau-
ves. Car il y a l'arriviste-collégien et
l'arriviste déjà gâteux. Mathilde avait
même une préférence marquée pour le
genre vieux monsieur très répandu. Elle
n'avait point quinze ans qu'elle songeait
déjà à épouser un sénateur neigeux ou
n'importe quel petit académicien, pourvu
qu'il fût solidement rente. Elle voulait
faire un beau mariage, ce qui signifi e
dans le langage courant épouser une
situation acquise, -afin de «paraître» im-
médiatement

Isabelle, plus sentimentale, avait le
défaut contraire: elle négligeait toute
enquête pratique et n'avait d'yeux que
peur le physique et les « sentiments » de
ses prétendus. Elle savait très bien que
sa sœur épouserait qui elle voudrait,
tandis qu'elle-même ne se marierait que
selon les ordres de son père. Elle était
résignée d'avance. Comme sa mère, elle
souffrait à peine de ses déconvenues ;
par habitude, elle se courbait selon la vo-
lonté d'autrui. Elle vivait assise, rêveuse.

Le jeune homme, un peu troublé par
la brusquerie de la présentation, salue
vaguement et s'assied sur un pliant
C'est un bon gros garçon à la barbe
noire en éventail et même un peu pins
longue qu'il n'est nécessaire ponr la
bonne ordonnance du visage, n a des
yeux gris très vifs, très jeunes; par le
vêtement les gestes et la voix, on devine
qu'il a passé la trentaine. Sa tenue est
celle de l'artiste dépourvu de préjugés
aussi bien bohèmes que mondains. Dn
petit veston collant à col droit nn pan-
talon à peine rétréci dans le bas et une*
casquette de touriste achetée dans nn
grand magasin.

Sous le bras un album, avec tont ce
qu'il faut pour croquer ses semblables^"

Mathilde vit debout et parle volon-
tiers :

— Père, mère, je vous présente M.
Marcel Durieu, peintre, l'auteur du joli
dessin qui ornait le programme d'hier.
Il m'a l'air un peu sauvage, un peu
poète, mais nous le secouerons. Mon-
sieur, je vous présente ma sœur Isabelle**'
ma chérie, daigne au moins rendre à M.
Durieu son salut.. Ah 1 dameI nous ne
nous ressemblons pas beaucoup... A
quel endroit êtes-vous à table? Vous
êtes du second service? ohI que c'est
ennuyeux. Demandez qu'on vous change.
Il y a des places près de nous... Asseyez-
vous donc... Vous permettez que je reste
debout.. Tiens, voilà Félix... Exousez-
moi, je reviens.

Et Mathilde glisse vers la silhouette
branlante d'un passager fort décoré,
dont l'équilibre est très instable.

NOTRE BONHEUR

VINS DE BORDEAUX
Garantis pur jus de raisins frais

Ancienne maison J.-H. DUTRECIIi, fondée en 177S, successeur
HENRI LICHTWITZ JEUNE, Bonscat-Bordeanx

1900. Hant-Hédoc Fr. 140.— la barrique = 300 bouteillesx Fût oomp.is» 75.— ¦ '/*. = 150 » 1 franco de port1890. Saint-Julien » 175.- la barrique = 300 » I gare
» 92.50 ?/. = 150 » f Nenchâtel

1898. Salnt-Et-tèphe » 210.— la barrique = 300 » ( droits de douane
» 110.— Va ^ 150 » l acquittés.

1896. Harganx-Arsac » 260.— la barrique = 3C0 » 1 „ „„, „
» 135.- »/• - 150 , J 0. 994 N.

On ajoute à chaque fût les bouchons, capsules et étiquettes gratuite-
ment. — Représentant, J. BBAICHET, rue Saint-Honoré 8, Neuchâtel.

LESSIVE UNION
à la SAPONINE

PEODTJIT _N-OT_JTr.B-A.TJ et sans BIVA.L
Marque et modèles déposés

Agent général : E. PE-RRUST, Lausanne

En vente chez MM. H. Gacond, rue du Seyon; A Lambelet, rue Saint-Maurice ;
Rod. Lusoher, faubourg de l'Hôpital ; E. Morthier, rue de l'Hôpital ; L. Rutschmann,
rue Saint-Maurice ; P.-L. Sottaz, rue du Seyon.

1 

SALON DE COIFFURE
Rue de l'Orangerie et Faubourg de l'Hôpital

Continuation de la liquidation
ju§qu'au 24L juin

FORT RABAIS SUR TOUS LES ARTICLES
A la même adresse, S vendre nne grande vitrine, bols dur,

avec 20 tiroirs.
Se recommande, CÉCILE BEDEAUX.
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EXPORTATION D'HUILE D'OLIVE VI ERGï
E. KUNZ & C', à Senas près Nioe

(Principale maison ne livrant que des huiles d'olive garantie pure). H. F
Gaudard, dépositaire, Clos - Brochet 11, à Neuchâtel, livre en petit
estagnons, à partir de 5 kilos, depuis 1 tr. 70 le kilo à S fr. — En carafe*
(bouchon cristal). Et corrme échantillon, en petits estagnons de 1 kilo. — J. Brai
chet, représentant, rne Saint-Honoré 8, Neuchâtel. 0. 938 N

ENTREPRISE NEUCHATELOISE
DE !

Transports Funèbres
Magasin et atelier, rue du Poteaux

Ed. GILBERT, Neuchâtel
La maison se charge de toutes les formalités et fabrique sur place.

O..BÏ3C"Cr_E3II-.S
en tons genres, riches et ordinaires

SSr GRAND CHOIX DE COUSSINS -SM

SAVON "L'UNION ,,
le na.eille *ur pour lesel***res

Spécialement pour flanelle et couleurs ; morceaux de 20, 30, 40 et 50 centime)
En vente dans toutes les épiceries.

E. PERRIN, représentant'général, Lausanne.
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X Magasin de Chaussures S
T O. BERNARD J
fp BUE DU BASSIN (Près du passage du tram) Q

Ô GRA ND A SSOR TIMENT Û

CHAUSSURES FINES
X ponr Messieurs, Dames, Fillettes et Enfuis j L

A Magasin toujours très bien assorti dans les meilleurs JEX genres pour la saison. X
X Spécialité d'articles solides et élégants cousu à la main, T
(3 cousu trépointe, a Welt-système D , en chevreau glacé, box Q
JL calf, veau ciré, veau verni, maroquin, couleur et noir, dans X
w tous les genres, provenant directement des fabriques de (j)
ê% MM - les fils de CF. Bally ; Strub, Glutz & G" ; Amsler- §h
Y HUnerwadel , et des principales maisons françaises, allemandes W
A et viennoises. fil

fit CHAUSSURES SUR MESURE X

th Caoutchoucs Anglais & Russes X
Hr Réparations promptes et bien faites W
Q PRIX TRÈS MODÉRÉS -o— ESCOMPTE 5 <>/, Q
Jk Se recommande, O. BBH.NARD. X



On cherche & remettre, pour cause de maladie, un bon

HOTEL-RESTAURANT
dans le "Vignoble neuchâtelois, soit pour tout de suite ou plus tard. Adresser les
offres sous chiffre H. 1845 M. à Haasensteln _fe Vogler. Nenchatel. 

— Votre aquarelle était très spiri-
tuelle, Monsieur, dit Mme Tournier.

— Ohl Madame, c'était une simple
ébauche, et je n'ai guère l'habitude de
l'humour.

— vous y Tiendrez , car cela me paraît
être votre voie, dit M. Tournier avec le
sourire d'un homme qui sait ce que l'on
doit aux idées monnayables.

— J'en serais fort marri, Monsieur,
corrige le jeune peintre, car j'ai horreur
des professionnels de la caricature...

— Ça ne vous empêcherait pas de
signer d'émouvants tableaux à vos mo-
ments perdus...

— Oh 1 moments perdus ! papa I
Et Mlle Isabelle, que la conversation

parait intéresser, fuit une moue signifl-
Catîve.

— Merci, Mademoiselle, de venir à
mon secours.

— Vous voilà un beau défenseur,
Monsieur ; Isabelle est la petits fille la
plus privée de sens pratique que je con-
naisse. Parmi vos confrères contempo-
rains, elle ne prise que Corot.

— Ce n'était pas un sot.
— Je ne dis pas cela. Mais ses ta-

bleaux sont cotés à des prix fort élevés.
On vend des Corot quand on en a; en
acheter est une folie... Vous ne trouvez
pasî,..

— C'est un point de vue.
— Vous en connaissez d'autres T
— Ob I oui, mais ils sont seins impor-

tance.
— Pas pour moi, Monsieur» murmura

Mlle Isabelle en regardant di straittiment
la mer.

M. Tournier s'éloigne en haussant
imperceptiblement les épaules et en pin-
çant une cigarette dans son mince étui
d'or.

Tandis que Mme Tournier suit son
mari du regard, Marcel Durieu s'assied
près d'Isabelle :

— Etes-vous, Mademoiselle, comme
votre sœur, insensible devant les grands
spectacles de la nature?

— Insensible n'est pas le mot. Mais
hélas, je suis souvent indifférente.

— Et vous le regrettez?
— Quelquefois.
— Comme je vous comprends!... Le

soleil donne tout bonnement les plus
belles émotions de la vie.

— Le soleil?
— Voyez sa façon simple et grandiose

de se coucher derrière cette côte ro-
cheuse. Tout s'illumine; tout éclate.
Lui-même se gonfle et pâlit. 11 donne au
monde sa couleur et ses derniers feux.
On peut le regarder sans être incom-
modé. Il n'est plus le grand farouche de
midi. 11 se fail doux, presque humble...
Et remarquez , le vent qui battait la toile
de notre tente s'est éteint. Le silence
écoute.

— Oui c'est très beau.
— Oh I voyez , voyez , la mer est cra-

moisie...
— C'est très beau.
— Allez, Mademoiselle, la vie est

belle qui nous donne ces joiep.
La soir de ce jour, dans la grande

salle à manger de 1'* Obock » l'ordre des
couverts est bouleversé au grand émoi
des domeËtiques. Chacun porte son rond

de serviette et son eau minérale à la
nouvelle place élue.

Le bout de la table Tournier devient
le but des compétitions.

Toute la jeunesse du bord veut s'en
approcher. Tous les petits snobs en mal
de présentations se mettent à graviter
autour des deux demoiselles Tournier et
aus-d du père qui ne paraît pas moins
-/intéressant* Quel bord n'a pas son clan
d'arrivittes ?

Marcel Durieu fut enlevé de force du
coin des raisonnables et placé entre M.
Tournier et sa fille Isabelle.

— Asseyez-vous là , mon cher maître ,
dit en souriant M. Tournier au jeune
peintre. Nous allons essayer de vous
convertir. SI vous m'écoutez , la fortune
vous sourira. Asseyez-vous là.

— Je n'y vois pas d'inconvénient, ré-
pond Marcel Durieu, en se tournant un
peu gauchement vers sa jolie voisine.

Mais Mlle Isabelle est distraite. Ses
yeux sont fixés sur le chiffre gravé dans
le ruolz de sa cuiller et de sa fourchette.
Elle paraît s'intéresser profondément à
ce mystérieux «M» surmonté d'une ancre
symbolique.

Cependant son esprit est loin do ce
couver t, loin du tableau , à dos centaines
de lieues de son nouveau voisin ; il l'en-
traîne vers Paris où elle a laissé sa seule
amie et M. Paul Rameron qu'il est offi-
cieusement convenu qu'elle épousera ù
la mi-juin.

(A suivre.)

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

mobilier d'hôtel
tels que : p'usieurs beaux lits stylo
Louis XV à deux places, lits à une place,
draperies, tables, buffet de service, ar-
moire à glace, banquettes, tapis de 'cor-
ridor, tableaux, pendules, eto.

Le tout à prix avantageux et au comn-
tant. F

S'adresser Hôtel du Faucon, Neuchâtel.

LAWN-TENNIS
depuis 3.95 à 15 francs, en toile blanche
et brune, en cuir brun, en daim blanc,
aveo semelles caoutchoucs et Mercury.

Le Béarnais, a 7 fr. 80.

EMILE CHRISTfiN
16, Rue de l'Hôpital.

A VENDRE
plusieurs tables de nuit dépareillées et
une garde-robe sapin faux bois, le tout
à trôs bas prix. S'adresser magasin de
meubles, Place-d'Armes 6.

FOIN
150 quintaux environ à vendre, chez

Arnold Guyot-Dubois, Itoudevilliors.

LES ŒUFS
Les œufs, les œufs de poule, méritent

bien une petite monographie, car ils
jouent un grand rôle dans l'alimentation.
* L'œuf de poule, de forme ellipsoïdale,
est composé d'une coquille blanche, in-
térieurement tapissée par une membrane
double qui enveloppe le blanc ou albu-
mine. Les œufs sont blancs pour la
poule, le canard, l'oie et les oiseaux
nocturnes ; blancs avec taches brunes
chez le verdler, l'hirondelle ; rose uni-
forme chez le faisan argenté ; rose poin-
tillé de rouge chez le dindon, la pintade ;
verdâtre tacheté de points bruns chez le
corbeau, la pie et un grand nombre d'oi-
seaux chanteurs ; bleuâtre a vue tache*
brunes ou grises chez le passereau ; brun
clair avec taches brunes chez les perdrix
ou les caillep, etc.

Dans l'œuf de poule, dont nous vou-
lon**- seulement nous occuper, le blanc se
divise en trois couches : la première
fluide, la seconde épaisse, la dernière
liquide ; en son milieu est suspendu par
des ligaments nommés chalazes, qui le
relient à la membrane de la coquille, un
corps mou, globuleux jaune, le vitellup.

La coquille est formée de carbonate et
de phosphate de chaux : carbonate de
chaux et de magnésie 91, phosphate de
chaux 7, matières organiques : soufre,
oxyde de fer, 2. Le blanc ou l'albumine
renferme 87 p. c. d'eau. C'est l'albumine
qui passe à l'état de chair et forme le
corps du jeune oiseau.

Elle remplit en moyenne les 2/3 de
l'œuf, qui en renferme environ 58 p. c.
de son poids. Elle contient des oléates et
des margarates de soude, un peu de
phosphate, du chlorure de sodium et des
traces de sucre de lait. Le blanc d'œuf
s'altère assez vite à l'air et répand une
odeur d'hydrogène sulfuré due à la pelite
quantité de soufre qu'il renferme. On
peut cependant le conserver à l'état li-
quide en y ajoutant o p. c. de sulfite
neutre de soude. L'albumine, chauffée à
65 degrés comme on sait, se coagule en
une matière solide qui retient toute
l'eau de constitution ; elle devient blan-
che et opaque.

L'industrie consomme beaucoup d'al-
bumine. La plus grande partie provient
de Bohême et de la Moravie, où les œufs
de poule sont très abondants, et où les
jaunes servent à l'alimentation. L'albu-
mine sert à clarifier les sirops, les 11
queurs, à coller les vins, à fabriquer la
pâte de réglisse, etc. Elle sert aussi à
fixer un gand nombre de couleurs sur
les tissus, à vernir les objets en papier,
les étiquettes, les cartes géographiques.
Mélangée avec de la sciure de bois et
autres substances, par la compression
dans des moules chauffés, elle permet
d'obtenir des objets durs et résistants.
Ajoutée à de la chaux on en fait une
colle à prise rapide.

Le jaune est composé ainsi : eau,
51, 48; vitellus (substance azotée dis-
tincte de l'albumine), 15,76; matières
grasses (margarine, oléine, acide mar-
garique, oléique), 28,52; acide pho?pho-
rique uni à la glycérine, 1, 20; choles-
trine, matière cérébrique, matières
colorantes diverses, sels, chlorures,
phosphates de potasse, soude, ammonia-
que, cha"x, magnésie, fer, 1,36. Le
jaune de l*œuf se coagule aussi vers 65 à
70 degrés. Il représente environ 30 p. c.
du poids total de l'œuf. Le vitellus, riche
en matières grasses, n'est qu'une émul-
sion très concentrée. Broyée avec de
l'eau, on obtient un liquide semblable
au lait de vache; on lui donne même le
nom de « lait de poule ». On peut déco-
lorer le jaune en le traitant par la cha-
leur, puis par l'éther, qui lui enlève sa
substance grasse.

Le jaune d'œuf sert en pharmacie
comme véhicule de substances huileuses
ou résineuses. Il a surtout des emplois
très connus en pâtisserie et confiserie ; il
sert aussi pour l'apprêt des gants.

Tout le monde sait que l'œuf est,
comme le lait, un aliment complet, puis-
qu'il renferme à la fois des substances
albumlnoïdes, des principes féculents ou
sucrés, des matières grasses et des ma-
tières salines minérales. Dix-huit à vingt
œufs représentent environ 1 kilogramme
de viande.

L œuf de poule commune pèse en
moyenne de 55 à 60 grammes. Celui de
la race Crèvecœur s'élève à 80 grammes.
La coquille a un poids moyen de 6 à 8
grammes ; le blanc, de 36 à 40; le
jaune, de 18 à 20. D'après M. H. Millet-
Qrandjouan, qui a fait une excellente
étude dos œufs, l'orge augmente le vo-
lume du jaune ct le seigle celui du
blanc. Selon les races, la ponte peut
varier de 81 à 225 œufs par an. L"**,
meilleures poules pondeuses sort al ••
do la Bresse, de Barbézleux, de la Flo-
che ; mais elles sont dépassées par les
races de Campine et de Laghorn. L i
jeune poule commence à pondre vers m
an; elle est à son maximum de fécouilL'

à l'âge de deux à quatre ans. La ponte
commence en général à la fin de l'hiver,
se poursuit pendant le printemps et ne
s'arrête qu'avec la mue.

Les œufs s'altèrent par suite de la po-
rosité de la coquille. L'œuf laisse éva-
porer par jour de 3 à 4 grammes d'eau
remplacé par de l'air qui augmente de
jour en jour. L'œuf s'allège, et ses ma-
tières organiques se transforment. Il
existe de nombreux procédés de conser-
vation , tous fondés sur la nécessité
d'empêcher l'air de pénétrer par la co-
quille. Un renferme les œufs dans du
son, du sable, de la sciure de bois, du
charbon pulvérisé, du sel blanc, ou on
les plonge dans un lait de chaux ; on les
enrobe dans de la graisse, de la vase-
line, du beurre fondu, de la paraffine,
du silicate de potasse, du vernis, du
collodion. On peut les placer au fond
d'un récipient plein d'acide carbonique,
etc.

On a imaginé de transformer les œufs
en poudre. Etendus en couche mince,
blancs et jaunes sont exposés à une
douce chaleur jusqu'à dessication ; on les
broie, on les réduit en poudre et on les
place dans des flacons bien bouchés et
stérilisés. Pour l'usage, dit K Millet-
Grandjouan, il suffit de délayer le pro-
duit dans la quantité d'eau nécessaire.
On kilo de cette poudre représente 100
œufs. Si l'on veut conserver les jaunes
séparément, on y ajoute avant dessica-
tion 500 grammes de sucre en poudre
par trente-deux jaunes.

On a indiqué un certain nombre de
procédés pour apprécier la fraîcheur des
œufs. Plongé dans l'eau bouillante, l'œuf
frais se fend, par suite de la dilatation
et de l'évaporation rapide de l'eau qu'il
renferme. Pour se renseigner sur la fraî-
cheur de l'œuf, on prépare une solution
de sel marin de 125 grammes de sel par
litre d'eau. Un œuf frais, plongé dans le
liquide, tombera au fond; un œuf de
quelques jours flottera entre deux eaux ;
un œuf sur le point de se gâter ou gâté
flottera à la surface. On conçoit que
l'œuf est d'autant plus léger qu'il est
plus vieux, et qu'il renferme plus d'air à
l'intérieur. On utilise dans le commerce
surtout le mirage. L'œuf, entouré d'un
écran spécial, est interposé entre l'œil
et un foyer lumineux. Est-il frais? il
possède une teinte rose uniforme ; man-
que-t-il de fraîcheur ? il présente un
aspect noirâtre avec de nombreuses
ponctuations. S'il est opaque, il est fran-
chement mauvais et doit être rejeté de
l'alimentation.

Le commerce des œufs est considéra-
ble. Aux Halles de Paris, on vend cha-
que semaine en moyenne 5 millions
d'oeufs. La provenance de ces œufs varie.
La Normandie, la Brie, la Picardie four-
nissent les plus beaux œufs, environ 10
p. c. de la totalité des apports. Viennent
ensuite les gros et les ordinaires de la
Touraine, et les ordinaires de l'Orne, de
la Beauce, dans la proportion de 10
p. c. ; puis ceux de la Bourgogne, de la
Champagne, du Nivernais, du Bourbon-
nais, 30 p. c. ; les œufs ordinaires de la
Bretagne, de la Vendée et de l'Auvergne,
15 p. c; enfin, les gros et les petits œufs
du Midi, 25 p. c. L'Autriche-Hongrie en
envoie environ 10 pour cent. Tous ces
œufs sont, à Paris, répartis en trois ca-
tégories : les petits , les moyens el les
gros. Les premiers sont ceux qui passent
à travers un anneau de 38 millimètres de
diamètre ; les moyens, ceux qui passent
par un anneau de 40 mm., et, enfin, les
gros, ceux dont le petit diamètre est su-
périeur à 40 mm.

Le commerce achète les œufs à la dou-
zaine, et les détaillants revendent en
raison de la grosseur. Il serait sans
doute plus juste d'acheter et de vendre
au poids, hiver comme été. 'Mais il faut
peser et c'est une sujétion !

Feuille d'Avis de Miel
BIST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;

à la librairie Guyot ;

à la bibliothèque de la gare.

BW •*-'es porteuses sont aussi
chargées de la vente.
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Wm\T- AU MAGASIN JEANNE GUYOT, Rue de l'Hôpital -""mm *NEUCHATEL '
Mise en vente des articles nouveautés pour la saison d'été. — Blouses de dames, jupons, tabliers, corsets, gants, objets fantaisie.

Vendredi 1er Mai , Samedi « 1*1 ai, Lundi -4 Vlai
Ces trois jours seulement, j'offrirai à tout client qui achètera pour une somme de 8 francs de marchandises au moins un j oli écrin en peluche contenant une douzaine de cuillères ou deux services, ou un service complet en métal blanc, première qualité,¦v.A.i_.._A.3_<r,_r  ̂ F-R-A-isras

MAGASIN GUYE-ROSSELET
Treille S

J.a.TICLES DE VOYAGE
et

Maroquinerie
PARAPLUIES ET OMBRELLES

— Olioiac complet d.a*o.s toixs les articles —

RÉPARATIONS

Spécialité d'articles pour alpinistes
\\%W Demander le catalogue *̂ a

I POUR LES MALADES DE L'ESTOMAC
H A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto-
H mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop
SI froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une
B maladie d'estomac telle que :

Oatarrtie d'estomac, Crampes d'estomac
Maux d'estomac, Digestion difficile ou engorgement

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif, le
« Krânterwein » de Hubert Ullrioh

Ce Krâuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues
comme curatives, et dn bon vin. D fortifie et vivifie tout l'organisme
digestif de l'homme sans être purgatif. Il écarte tous les troubles des
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du « Krâuterwein », les maladies d'estomac
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux de tête, ren-
vois, ardeurs dans le gosier, fiatuosltés , soulèvement de
cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un
seul emploi

La constipation et toutes ses suites désagréables, telles que .-
coliques, oppression , battements de cœur, Insomnies, ainsi
que les congestions an foie, h la rate et les affections hémor-
rboldales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
« Krâuterwein». Le « Krâuterwein » empêche toute indigestion, donne un

j| essor au système de digestion et fiait disparaître de l'estomac et des
intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle.

Figure maigre et pale, anémie, affaiblissement sont sou-
vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète de
sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit,
affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie,
les malades dépérissent souvent doucement Le « Krâuterwein » donne
une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Krâuterwein »
augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les
tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et
donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom-
breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

Le « Krâuterwein » se Tend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50
dans les pharmacies de Neuchâtel, St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier,
Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat,
Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet, Fleurier, Les Verrières,
La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies
de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de
la Suisse.

En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à Neuchâtel , expé-
die apx prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâuterwein », dans
toutes les localités de la Suisse.

Se méf ier des contref açons !
Exiger « •***•*¦¦-«¦¦¦ i+»» i i t t m t ,—, , a.e K_ -ia.Toert TTllxic_a.

Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de
vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0,
jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aimée,
ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler
ces substances.

PRODUITS D'ESPAGNE, Rne dn Seyon
Oranges sanguines et blondes, pommes de terre nouvelles, asperges, tomate;

fraîches, radis, salade, etc. Raisins de Malaga. Abricots, pruneaux, pommes évapo
rées. Pâtes alimentaires, première qualité, à 50 cent le kilo.

On peut trouver aussi de petits fûts de Malaga d'origine, à 13 fr. 50 le fût, ai
lieu de 16 fr., fût perdu. Malaga, la bouteille contenant un litre, 1 fr. 50.
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Rôties hollandaises au malz pur
recommandées par MM. les médecins.
DépOt chez M. Ernest Horthier,
BTeuoh&tel.

Fabrique A. Bovey, Clarens. Q 972 N"CIVBR
Revêtement d«s murs

Artistique, Impérissable

J. ROD, matériaux de construction
LAPSAMWE H 11799 L

On offre à vendre environ 400 à 500
quintaux de bon

foin
S'adresser à Eug. Magnin, au Chablais,

Cudrefin.

Vélocipèdes! Vélocipèdes!
OCCASION UNIQUE

Pour cause d'émaillage tant soit peu
défectueux, SOO bicyclettes de pre-
mière marque, provenant d'Allemagne
sont à vendre à des prix extraordinaire-
ment réduits avec garantie.

Le modèle touriste, développement
6 m. à 6 m. 50, à 120 francs.

Le même avec frein arrière et roue
libre, 1™ qualité, à 140 francs.

Expédition contre remboursement ou
paiement d'avance par mandat-poste.

FACULTÉ 1>'ÉCH4BÎGE .
Emile Schulz, vélocipèdes

130, rue Dufour , Zurich V

MAISOS FONDtE ES 1824

Magasin de Cbaussnres

G. PÉ TREMAND
Moulins 15 - NEUCHATEL

Spécialité d'articles lins noirs et jaunes
ponr Dames, MeBsiaun et Enfants— Toujours les dernières nouveautés —

k VENDRE
2 forts camions, 2 breaks un avec souf-
flet, un phaêton, un fort char de cam-
pagne, un tombereau, des petits chars à
main et une machine à tricoter, le tout à
un prix exceptionnel. S'adresser chez
Jacob, Evole , Neuchâtel.

MAGASIN GUSTAVE PAGIS
Le§ confections die la saison qui

restent en magasin seront vendues
à très bas prix.

\ GGANO BAZAR PARISIEN |
0 RUE DE LA TREILLE V

A Beçu nn grand assortiment de tâ

8 CHAPEAUX DE PAILLE \2 Dernières nouveautés 2
*L pour hommes, j eunes gens et enfants _k
0k depuis les articles très bon marché aux genres les plus fins ma

Y PRIX TRÈS MODÉRÉS JjJ
_f Se recommande, **
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MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

lagasin le pins grand et ie mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N°« 9 & 11, lor étage

Paix MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Dépôt des remèdes

ElectroboiéoDËipes
AUTHENT IQUES

de M. le comte Matteï , ohez M"»» L. Freoh,
rue de l'Oratoire 3, l*r. c. o.

-à ED. GLAIRE
GlMiniliiior

Rue de l'Hôpital , 18

GRAND CHOIX DE

COLS, MANCHETTES, CRAVATES !

Caleçons — Camisoles |

Magasin du 1er étage
3, FAUBOUR G DU LAC, 3
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FACILITE DE PAIEMENT
Grand choix de confections pour dames, messieurs et enfants.
Costume tailleur depuis 18 FRANCS (Jupon).
Jaquettes courtes, noires et couleur, Collets.
Beau choix de tissus pour Robes et Blouses, dern. nouveautés.
Toile pour draps de lit, larg. 1 m. 80 DEPUIS 80 c. LE MÈTRE.
Coutil et Percale pour duvet.
Edzedon blanc et gris.
Duvet et plume.
Crin animal depuis 70 cent, la livre.
Crin d'Afrique depuis 11 cent. »
Linoléum et tapis.
Articles pour trousseaux, limoges, bazin, indienne et piqué.

Grand choix de confections ponr enfants
AMEUBLEMENT COMPLET

Grand dépôt de meuble* et atelier de tapissier, ruelle du Port
(Réparations).

Se reco-ocarraciricle , A. G-X1JIT <T .OI.D.
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Epancheurs 4 et 6


