
OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUHE DE COflCELLES-CORlONDRÈCHE

Avis de concours
Ensuite de la création d'un bureau

communal permanent, la commune de
Corcellea-Cormondrèche met au con-
cours la place d'employé communal
(secrétaire -comptable); entrée en fonc-
tions le 1er mai prochain.

Les offres devront être adressées sous
pli fermé jusqu'au 11 avril, à M. Emile
Weber, président du Conseil communal,
à Corcelles, chez qui le cahier des char-
ges est déposé.

Corcelles-Cormondrèche, le 14 mars 1903.
Conseil communal.

IMMEUBLES « VENDRE

Terrains à bâtir
lit» Société de l'Ermitage offre

à vendre de gré é, gré les bennx
terrains qu'elle possède dans
le Talion de l'Ermitage et a la
grande Cassarde. Eau d'Hante-
rlve. Contrée agréable et des
pins salnbres. Bon air. Etnde
A.-N. Branen, notaire. 

A VM1>RE
Plusieurs maisons, en ville et aux

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

S'adresser à M. Ph.-V Colin, 6, rue du
Régional, Neuohâtel. 

Terrain à vendre
à proximité Immédiate de la
ville. Situation admirable. Tue
superbe. Convient pour villa
ou maison de rapport. S'adr. a
M. B. Convert, architecte, Oran-
gerie 8, ou Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

Immeuble à vendre
A FONTAINES

M. Louis-Ulysse STAUFFER, charpen-
tier, à Fontaine», offre à vendre sa mai-
son tt verger, formant au cadastre de
Fontaines l'article 1180. Le bâtiment est
en bon état d'entretien et renferme trois
logements, grange et écurie. Le verger a
5,310 m1 ou 2 poses.

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

Sol à bâtir
à vendre 1000 mètres carrés,
aux Saars. Belle vue. Convien-
drait pour maisons de rapport.
Etude N. Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune d'Anvernier

VEÏÏTEJe BOIS
Le lundi 23 mars 1903, la commune

d'Auvernier fera vendre par voie d'en-
chères publiques, dans ses forêts de Cot-
tendart et Chassagne, les bois suivants .-
__ 243 stères sapin.

6 demi-toises mosets ronds de lm70.
9 » » » de lm50.

BP 59 plantes et billons.~ 000 fagots sapin.
Bî '24 tas de branches.

Quelques tas de dépouille.
Rendez-vous à l'entrée de la foièt de

Cottendari, à 8 1/i heures du matin.
Conseil communal.

VMTMe BOIS"
Le département de l'Industrie et de

l'Apiculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 23 mars,
dès les 9 heures du matin, les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale du
Bols l'Abbé t

130 stères sapin et hêtre.
37 stères souches.

3500 fagots.
50 plantes et bidons sapin.
20 billes de chêne.
3 tas perches sapin pour échafaudages.
5 tas de chênes.

Le rendez-vous est au Banc de Pierre
s/Cham p-Monsieur.

Saint-Biaise, le 10 mars 1903.
L 'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

VENTE de BOIS
à la Borcarflerie (Talaip)

Samedi 21 mars 1903, dès 2 h.,
il sera vendu par enchères publiques à
la Borcarderie, près Valangin, les bois sui-
vants :

80 stères sapin.
2266 fagots.

1 lot charronage.
Trois mois de terme ponr le

paiement.
Boudevilliers, le 14 mars 1903.

Ernest GUYOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE
A vendre

une niche
pour gros chien. — S'adresser à Gustave
Menth, faubourg de l'Hôpital 36. c.o.

<g§ \7êndmf ê
faute d'emploi et à bas prix, une table à
coulisses, 3 rallonges, ainsi que du nap-
page peu asagé ; tables carrées et à ou-
vrage, lavabos, un petit lit bois dur pour
enfant de 7 à 10 ans.

Seyon 11, 1er étage. 

A YËNDRE
deux lits en bois avec sommiers, et 1 po-
tager en bon état. S'adresser Gibraltar 17,
1er étage, le matin on depuis 7 h. soir.

A REMETTRE
tont de suite, pour cause de santé, un
commerce de farines, son et avoi-
nes existant depuis plus de 20 ans, bonne
et nombreuse clientèle, belle situation.
Conditions avantageuses. S'adresser sous
chiffre H 812 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

L.-F. LAMBELET & Cie
XEUCHATEL

17, f aubourg de VEôpital, 11

Houille et Coke
ponr chauffage flomestlqne

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

Prompte livraison a domicile
\W\eW EipéditiCD directe des miDes par lagons complets

—¦ TéLé PHONE 139 —

VÉRITABLES
Saucisses le Francfort

à 85 cent. la paire
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

I 

RÉGULATE URS
Grand choix

ART NOUVEAU

Hermann PIaîf 8c Cie
PLACE PURRY 7

Le meilleur ££• JA *m.W&m
"JïïïïÎ" »AWf»
Salse pareille Model

de la Pharmacie Centrale de Genève
e meilleur et le plus agréable remède contre

Boutons, Dartres
épalMfssement dn sang, rongeurs,
maux d'yeux, scrofules, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, etc. —
Envoi dans le monde entier. Des milliers
de lettres et attestations reconnaissantes
de tous les pays.

Agréable à prendre.
'/3 liL 8 fr. 50; */, lit. 5 fr. ; 1 lit 8 fr.

(une cure complète) .
Exigez : SALSEPAREILLE MODEL

aveo la marque de fabrique.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Dardel,

Bauler, Bourgeois, Jordan ; Saint-Biaise :
Pharmacie Zintgraff; Locle : Theiss : Fon-
taines : Borel ; Couvet : Chopard ; (.oréel-
les: Leuba; Colombier : A. Cbable : dans
les pharmacies de la Chaux-de-Fonds

^
?aoHEygOsffr Bllouterle - Ortéwrspie |

¦jggBff Horlogerl» - P«ndulai ic= M

V A*JVBEfj
maison du Grand HoteS &__ _-___»$

NEUCHATEL |

ZwieM île Im J
toujours frai3 au

Magasin Kod. LïSCHflt
Faubourg de VHôpital 19

__________ 2̂^r i>rj ĵ \<nsj ^rr3

1 an e mois 3 mois
L» FculOs) portée à domicile

en if iti * fr. 8 — 4 — 2 —
Ca Feuille portée k domicile

hon de rlUe ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

i l'itranger (Union postale),
envol quotidien 25 — 12 60 B 25

> bonnoment aux bureaux de poste, 10 ot. en sus.
Changement d'adresse, 50 et.

SMC 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH &, BPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La venta au numéro a Heu :
Bureau ia Journal, kiosque», libr. Guyot, gare J.-S,

par les porteurs, et dant les dépita

us itiîsuiTi il KIT ru mm
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Du canton t 1 1 8  lignes s . . 50 et,
4 et 6 lignes. . 65 et. — , 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà, . . . . . .  la ligne 10
Répétition » . 8
Avis tardifs, 20 et. la ligne . . . uimmi.  ̂ | »r,
Avis mortuaires, 1a ligne 15 ot. » 2

> > répétition . . . , U ligne 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger :

15 et. la ligne . . . . . . . .  Uotauna t tr.
Avis mortuaires, 20 ot. la ligne s 8

Béelames, 30 ot. la ligne . . . .  » |

Lettres noires, 5 et la ligne en sas. Dncadremeni»
depuis 50 et. Adresse an bureau: {0 et.

BUREAU DBS ÀOTOÏCIS 1
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, lea aononcet
paraissent aux datât prescrites; «a ou contraire,

Il n'est pat admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 807

A remettre, pour cause de santé,

un atelier de cïarroi
bien installé, avec moteur et machines à
travailler le bois, installation récente.
Clientèle assurée.

Encore quelques petits ebars d'enfants,
à vendre. S'informer chez Alfred Margot,
charron, Boudry.1

IrnlX NATURALISTES
A vendre une magnifique collection

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

I L'ÉLECTRIC I
est la meilleure des machines

& rincer lea bouteille».

En vente

A li IIHS
2, Place Purry, 2

Sous la terrasse du Cercle National

On te charge de U répirat ioi
dei brosses ulgtof .

»*•*••****¦¦¦**»¦*•¦*¦»********** ¦******** ¦»*¦*••••• ¦»*¦•¦¦¦****¦

MAISON DE BLANC
Arnold HEEE

Place NamasDros

Nouveautés en vitrages,
guipure et tulle application.

I ÎXDES if^XJX:
en tou genres

¦s*JMs?ssssssssssssssssssssssss*sfsaMasfBf*sslsfsBsssssssssssss..Mai

POUSSETTE
à vendre à bas prix, rue de l'Bôpital 7,
3^ c. 

o.

Un cheval brun
3 ans, bon pour le trait et la course, est
à vendre tout de suite parce qu'on ne
veut plus avoir de chevaux. S'adresser
chez Hofmann, Huiletie près Cerlier.

COFFRE-FORT-"
A vendre, un coffres fort bien con-

servé, genre anglais, avec son socle. Di-
mensions, socle compris : hauteur, lm. 60,
largeur, 0 m. 79, profondeur, 0 m. 7*2
Adresser les offres et demandes à l'Etude
A. Roulet, notaire, rue du Pommier 9.

LOUIS KUEZ
"7, ï?,-va.e** Saint - sEConozé, "7

IfErCHATEIs

Pianos & Harmoniums
et autres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Beehsteln, Schledmayer, Strauss,
Bordorf, Hlrsehfeld, etc.

ECTHàNGE — LOCATION — GARAi*rrns

Pianos et Harmoniums d'occasion

LUTHERIE ARTISTIQUE
Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMONI QUES-REPARATIONS

A TE^DBE
pour cause de décès, un habillement
neuf, de drap noir, complet (redingote),
taille moyenne, n'ayant jamais été porté.

S'adresser Comba-Borel 16.

lo!le à musique
neuve, automatique, à vendre. S'adresser
faubourg du Lac 19, au 1er.

Poussette
A vendre, usagée, mais en bon état. S'a-
dresser rue de la Collégiale 2.

Chien Saint-Bernard
h vendre ou à échanger contre chien
d'arrêt. S'adresser à M. Maire, Col des
Roches. 

FUMIER DE ViCHE
livré dans toutes les gares du vignoble.
F. GratT, Corcelles. o.o

Papeterie - Maroquinerie
Mme BRANOT-L'ÉPLATTENIER

HOPITAL, Il

Les festonneurs et les roulettes sont
arrivés.

Les chablons caoutchoucs sont vendus
aux prix de facture. 

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

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

Librairie A.-G. BERTHOUD I
Vient de paraître :

René Morax. Claude de Siviriez.
Drame 3 50

Emile Jolllard. Voyages inco-
hérents 3 50

M. de Schonlepnlkow. Le péril
jésuitique. Préface de Ch. Porret

3 —

DAVID 1TEAÏÏSS & C, Isuchâteï
Téléphone 6Î3 — Bureau : rue du Seyon Î 9

eftli n ïJ Hrlkî iP!  JfïsVais m> t ltl il blancs et rouges, en fats, ou mis
lIFl X V I  «S SIS l lt l f iJ en bontelJles 'sans augmentation
v i »l j  f H l J a J  «J? KJ*J & ms **4M de prix, franco domioile.

Arbotw — Ma con — Beaujolais — .Bordeaux
¦̂ ¦MsMsWsfMMsMBMMSMMMMMMsfM

| Ises personnes souffrant de maux d'estomac et digérant is§
JH mal, supportent facilement le m&

1 CACAO A L'AVOINE I
fc 1 (marque : Cheval Blanc) K
IH Ce produit de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- sBÈ
- y tables miracles de guérison.

H 
.I^TJIJIJIEIB «SC BE.KpT:E=C. :̂ESD, Coir© 

H

L'Arôme ^
BliHfl^^ r̂a

W8B îiir î̂viennent de nouveau d'ar-
Les tubes de Bouillon I ? W . W H| H| J

rivcr ch£z
Les Potage» à la minute LkjJL f̂l Ĵ ĴO rn<tAn t̂iTon 2».

FABRIQUE DE PARQUETS ET DE GHiLBTS
la. pi-vis anc l.exisa.e et la pl-ujs xezioxn.Ha.ee

R E P R É S E N T A N T :

Albert GROB, parquateur
feraple-W 22 - KEOCHàTEL. - Yemple-Neaf 22

Parquets en tous genres
depuis les plus simples aux plus riches

~. ̂CLAGS ET CI.R.sfâ.GKE — _R±_ j_P_ ĵ ^,^_ .rrXC>l^&
Album et Prix-courant à disposition. — Prix modérés.

BONNE OCCASION
r oiinATl C flA CHIP en noir , blanc , couleur , pour
IjUUpUllsO UU OUIÇ blouses, garnitures , etc.

Immense choix aux prix les pins bas

ISaTTE .DE TU Â, FL-AssOE-UD'̂ à îa d̂lES B, 2»«

I 

Magasin de cercueils, Alfred MAilTY 1
Terreaux 13 — Neuchâtel m

.en ssjsj. *tfl

Cercueils de toutes dimensions et de tous prix. Chêne En
et sapin. %4

Cercueils plombés pour transports. H
Cercueils pour incinérer , répondant aux prescriptions M

de la loi. On se charge de toutes démarches et for- P|
malités. 

^Agents spéciaux pour accompagner le* corps g
TÉLÉPHONE 668 M

Liquidation pour cessation de Commerce
du Magasin de draperie

J. KNICHT, Marchand-Tailleur
TEMPLE-NEUF 16

A partir de ce jour tontes les marchandises en magasin seront
vendues an prix de facture.

Se l ecommande.

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

20,000 litres blanc 1900 et 190*2.
S'adresser chez Albert APOTBÉLOZ

propriétaire, Bevaix. 

SO IMLaixidLolîiies
et guitares à vendre à des prix très a van
tageux, facilité de paiemprt. cittaaristi
M. Kuffer-Bloch, 2, Poteaux ¦__

S vmire
deux Jeux de quilles et 15 boules er
bois de fer (jeu allemand), le tout trèi
bien conservé.

S'adresser Café da Tertre.

Joli potager
moyenne grandeur, à vendre. S'adresse
à M. Zysset, Vieux-Ghâtel 25. c.o

JOLI POTABER
état de neuf, à vendre à bon compte
pour cause de départ. Fahys 85, 21»".

On offre à vendre environ six centi
pieds

fumier de vache
garanti exempt de sciure, à 35 centimei
le pied, rendu à la vigne. S'adresser i
Numa-Alexandre, à Bottes, Boudevilliers

ON DEMANBG k ACHETER

On demande à acheter
au Plan ou à Maujobia, environ 500 m? di
terrain (ombragé) à bâtir. Adresser la
offres par écrit à Y. Z. 360 au bureau di
journal.

On toifflïe à acheter
' d'occasion, un canapé et un lavabo à une

place. Adresse : V. Buttex , tapissier,
' Ghamp-Bougin 44.

AVIS DIVERS
s - . Bonne pension à^

86

^le désire.
S'adresser au n° 23 & Peseux.

; Une dame
demande pour le l,r avril

PENSION
. dans une bonne famille à Neuohâtel, où

elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et de s'exercer dans la conversation.
Offres sous X 978 Lz à Haasenstein ât
Vogler, I/ueerne.

' Un instituteur prendrait en! PENSION
1 à 2 garçons désirant apprendre l'alle-
mand. Leçons quotidiennes, bonne aur-

f veillance.
8'adres8er sous chiffres O. H. 111 à• Orell Fttstli. publicité, Berne.

Maladies des oreilles

: Le Dr Jules BOEEL
i reçoit les lundi, mercredi et vendredi, da

3 à 5 heures, rue du Môle 3. - o.o

VslJLXJg OE FRIBOURG
EMPRUNT À PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations;

Qnarante-neoTièms tirage des numéros det Obligation s et des Primes,. 14 mars 1903.
i_rrm̂ rrmmi**̂ ^̂ ^^̂ r̂m*̂ m_̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^mm̂ T̂ m̂mT^̂

NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS
_ % m ao oc
5 0 3  a m a m a t _

s s sa s s 1 . s  s i ¦" ••*•¦
¦¦ - ~w ~ i

S s» S £ 3 , 2 S s» B M,S s, a
« « « P  *« -= £ "5 = 5* 3 o = .5i
s ê * s e * s e * %z;.&'r t- :'¦* s ¦• s - g ¦ • M. '*

r' "

677 5 100 .3353 12 50 6279 9 100 I 7838 22| 100
2483 17 200 3 <78 22 100 6294 13 100 9697 . ,23 J000
Ï801 3 200 4954 12 100 6436 2 10000 9701 ^'21 "iOÔ
30.nG 9 50 51*23 6 200 6734 17 100 100-17 18 ' 10^

| 3068 19 200 » 19 50 7435 6 1(0 X0255 '. . 17 0̂0
Toutes les primes ci-dessus, ainsi que les obligations des séries 677, 825, 1853,

1873, 2262, 2472, 2483, 2755, 2801, 3028, 3056, 3068, 3185, 3353, 3378, 303*0, 4474,
4503, 4954, 5123, 5385, 5473, 587.S, 6133, 6279, 6294, 6397, 6436, 6734, '7089, 7106.
7308, 7435, 7838, 7941 , 8732, 8782, 8802, 9079, 9090, 9247, 93TJ8, 95S4, &676, '9697,
9701, 1(047 , 10086, 10110, 10255, 10272, 10304, 10710, seront payées, dés le
15 Juillet 1808, par IS fr., par la Banque de l'Etat de Fribourg, et par les
Banques mentionnées dans les obligations.

Fribourg, le 14 mars 1903.
(H. 1022 F.) La Commission des Finances île la Tille île Fnlioiiro.
sfM|f>>*sMsSj^MMsfJIS<MSMM«sS>40>fS

BAINS DE ROTHENBRUNNLN "ïX r̂r- (Brisons) |
Eau ferragtnense alcaline et lodurée KM

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'éleo- I
tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du |
1er juin au 15 septembre. H. 600 Ch. pg

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
" ' ¦' ' "—-*s«i*T—: i . .. ¦ ¦ - ¦ . . .

Faculté des Lettres, des Sciences, de Droit, de Théologie
Séminaire de français modern e pour étrangers

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

Le recteur, P. DESSOULAVY.

PERRUQUES et BARBES
J-. LOtTER

GRIMAGES
J. KELLEB, coiffeur (sous l'hôtel du Lao)

Cours de Gymnastique
MÉDICALE-ORTHOPÉDISTE, POUR DEMOISELLES ET ENFANTS

par lL£Ue H-E3HLBB

Prière de se faire inscrire au magasin de chaussures, H11* Hurni, place du Marché.

Brasserie Helvétia
Oe soli ©t 3o\xrs sul-fTant»

GRAND CONCERT
LA NEU0HATEL0ISE

accompagnée des célèbres danseurs du Moulin-Rouge , Paris
LDemlei p-assag-e cLe rta.-n.Tiée

Vu la grandeur de la scène, la troupe fera un travail nouveau et â grand sucées

ÏT*B? .«'•tll.ri.4v hAfl1*A*TIV c'e3t l orsque la jeune fille , la belle
fU sU •vUUiA UV U* *%? U A femme, la mère prudente dans
l'achat de leur savon de toilette se décident pour le célèbre savon Dœrlng,
marque hibon, car la beauté et le teint frais sont conservés, la peau devient
délicate, éclatante et blanche. Le savon Dœrlng, marque hibou, rend dans ce
domaine d'excellents services et e3t, depuis nomore d'années, le préféré des dames
qui soignant leur beauté. C'est la meilleure recommandation. En vente partout à
60 centimes.

PHONOGRAPHES jj ||

Diaphragmes, Pavillons , eto.
ifnsUsMUSstfSSffsSsSsSsSSSsMSNSssf HSsfssssf^̂

i nriiiiË
2, Place Purry, 2

Sous le Cercle 35Tatio3xal

SPÉCIALITÉS t

BROSSERIE
VANNERIE

I 

BOISSELLERIE

Articles de Ménage 1



^.TJJOTJieiD'lH ITJI
a 5 h. du soir

à la

Salle circulaire k Collège latin
Troisième conférence de

>t.iPhitipg>e€3fVo>iiet

Attention
mérite la combinaison de valeurs
a lots solides et autorisées par la
loi que chacun peut se procurer au
comptant ou contre payements men-
suels de fr. 8.—, auprès de la maison
spéciale soussignée. — Lots principaux de
Tr. 200,000,100,000, 75,000, 50,000,
25,000, 10,000, 5,000, 3,00O, etc.,
seront tirés et les titres d'obligations se-
ront remis successivement à l'acquéreur.

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

Ises prochains tirages auront lieu :
SI mars, 1er avril, l°r mal, 11 mai,
15 juin. Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

Banque pour obligations à primes, à Berne.

On demande
un garçon, dans une famille du canton de
Soleure, pour apprendre l'allemand. Oc-
casion de fréquenter l'école. Bonnes con-
ditions. S'adresser à Mm" Kunz, Parcs 14,
Neuchâtel. 

CAFÉ DE LA TOUR
• Tous les samedis, souper aux Tripes.

Spécialité . de Saucisses au foie avec poi-
reau. Bon vin rouge à l'emporter depuis
50 cent, le litre.

Le Dr L. Verrey
nxédeçin-oouliste

:à. ¦̂ J^m^^ -̂'OS
reçoit à jracCHATKIs, Mont-Blanc,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heures. v H 10765 L

On prendrait trois ou quatre messieurs
dans une

pension bourgeoise
à prix modéré. Cuisine et service soignés.

S'adresser Bercles 1, 2mB étage.
Famille d'instituteur recevrait en pen-

sion une ou deux jeunes tilles, bien
élevées, désirant apprendre l'allemand.
Bonne école secondaire. Leçons dé piano.
Vie de famille. Offres sous initiales
Zag. 0. 110 à Rodolphe Mosse, So-
leure.

ŝ sC»» E. GONTHIER
se recommande pour tous les rhabillages
de bijouterie, horlogerie, etc., et espère,
par un travail prompt et soigné, mériter
la confiance qu'elle sollicite. — Place-
d'Armes H° 12, vis-à-vis de la Pré-
fecture. H 485 N

ÉCHANGE
Fille de 16 ans et de bonne famille de

la Suisse allemande, désire faire, pour se
perfectionner dans la langue française, un
échange avec une fille honnête de la
Suisse romande. Bonnes écoles. Occasion
p. musique. Adresser offres écrites sous
chiffres A. S. 212 au bureau du journal.

On cherche, pour commencement avril,
bonne pension avec logement, pour un
jeune homme de la Suisse allemande qui
visitera l'Ecole de commerce. — Offres
écrites avec prix sous chiffres L. K. 382
au bureau du journal.

PENSIONNAT LANGHANS
pour jeunes gens, Spitalaoker ,

BERNE
Etude complète et approfondie de la

langue allemande. Leçons d'italien et
anglais. Préparation aux examens de
poste et télégraphe.

Faculté de fréquenter les écoles de la
ville. Pour renseignements, s'adresser à
M. Fr. Langhans, professeur. H. 1288 Y.

Famille catholique-romaine, de Soleure,
désire placer son fils de 13 */_ ans,

en échange
d'un garçon du môme âge, dans une
famille catholique-romaine, de la Suisse
française, où il aura l'occasion de fré-
quenter l'école et de bien apprendre la
langue française. Neuchâtel et ses environs
sont préférés. — On prie d'adresser les
offres à A. Laifner, Soleure.

.feune Allemand cherche des
leçons de conversation
Adresser offres sous A. T. 372 au bu-

reau du journal.
On cherche pension dans une hono-

rable famille, parlant français, pour une
jeune fille de 16 ans, qui a suivi l'école
secondaire de Bâle pendant 3 ans, et qui
voudrait fréquenter l'école de Neuchâtel ,
pour se perfectionner dans la langue
française. Vie de famille exigée. Offres
écrites et conditions sous J. G. 375 au
bureau du journal.

CONVOCATIONS & AVIS DB SOCIÉTÉS
Départ de Missionnaires

MERCREDI 18 MARS
à 8 h. du soir

il y aura, dans la Grande salle des Con-
férences, une réunion d'adieux à l'occa-
sion du prochain départ de six de nos
compatriotes pour la mission du Zamhèze,

Le roi de la finance

M. L.-E. Coulin donne dans le « Jour-
nal de Génère » un portrait de M. Pier-
pont Morgan d'un singulier relief. Voici
son article :

Les revues anglaises et américaines
de ces derniers mois ont presque toutes
consacré de longues notices biographi-
ques à cette étrange et puissante person-
nalité qu'est John-Pierpont Morgan. loi,
car chacun de ces articles est abondam-
ment illustré, nous l'avons vu poursuivi
par des reporters, là, assis à son bureau,
ailleurs en discussion arec le président
Roosevelt, ou fumant sur le pont de son
yacht un de ces cigares très noirs qui
sont fabriqués spécialement pour lui.
Nous connaissons les formes, le poil de
chacun de ses « collies ». Nous avons
pénétré dans son hôtel princier de Madi-
gon-A venue, assisté au transport de son
coffre-fort. Nous l'avons pu suivre pas à
pas, jour après jour.

Et cependant, il est loin d'être le plus
riche des milliardaires américains. As-
tor, le roi de la propriéié foncière, Far-
well, le roi des agronomes, Rockefeller,
le roi du pétrole, les Vanderbilt et les
Gould, rois des chemins de fer, Hâve-
meyer, le roi des sucres, Carnegie, le
roi de l'acier, Rob. Knight, le roi du
coton , Clark, le roi du cuivre, et bon
nombre d'autres rois de la république
américaine possèdent des fortunes plus
considérables que la sienne. Tous ou
presque tous pourtant sont à sa merci.
Il est leur suzerain par la puissance. Et
dût-il perdre demain les quelques centai-
nes de millions qu'il possède que cela
ne diminuerait en rien son prestige.
Quelques heures après sa ruine, du reste
il serait obligé de défendre sa porte
contre les capitalistes qui viendraient
déposer leur fortune à ses pieds. Une
caricature du «New-York American» le
représente assis à son bureau ; un groom
entre et lui présente une carte de visite :
« Monsieur, c'est la Terre qui désirerait
vous voir!» Morgan se retourne: «Qu 'elle
attende une heure ou deux, je suis oc-
cupé!» Et l'on voit se morfondre la pau-
rre Terre dans l'antichambre.

Pour ne pas être l'homme le plus riohe
de son pays, J.-P. Morgan n 'en est pas
moins celui qui manie les sommes les
plus colossales. Il gère personnellement
les intérêts de dix-huit compagnies de
chemins de fer, d'une formidable com-
pagnie de bateaux à vapeur , de treize
combinaisons industrielles, de sept ban-
ques, de trois compagnies de câbles
télégraphiques, de sept des plus fortes
compagnies d'assurance du monde et de
cent autres industries. En capitalisant la
râleur de ces direrses combinaisons, on
armerait à un total de « trente-trois
milliards » de francs, soit au double de
la dette publique anglaise. La moitié du
capital d'une seule des entreprises de

Morgan , la « Dnited States Steel Cy »,
aurait suffi à courrir les frais de la
guerre Bud-africaine, et on estime à
sept cent taillons les bénéfices nets de
cette entreprise pour l'an dernier.

C'est arec l'argent des autres, plutôt
qu'areo le sien propre, que M. Morgan
fonde chaque jour de nouvelles compa-
gnies, et il jouit d'un tel crédit :jue
jamais ceux qui lui confient leur fortune
ne songent à lui lier les mains par des
contrats ; ils le laissent libre d'agir à sa
guise, de suivre les impulsions de son
génie, se contentant de toucher les
bénéfices qu'il leur sert.

Il pourrait aisément doubler, qua-
drupler sa foitune, il n'y tient pas: * Je
n'aime pas l'argent pour l'argent, di-
sait-il récemment, mais rien ne m'amuse
plus que d'en manier, de lui faire rendre
tout ce qu'il peut rendre. Il y a long-
temps que j'ai atteint la somme que,
dans mon enfance, je rêrais de pos-
séder ; mais j'ai fondé différentes entre-
prises au développement desquelles je
m intéresse et, tant que Ja rieillesse ou
la mort ne m'arrêtera pas, je continuerai
par goût, par plaisir ». Il préconise,
comme le président RoosereU, la vie
ardente. (« The strenuous life »)

Et cependant, il caresse le rêre de se
retirer des affaires, pour pouroir jouir
en paix des collections uniques au
monde qu 'il a rassemblées, si peu con-
naisseur qu 'il soit, et qu 'il n'a jamais
eu le loisir d'admirer ; cela rappelle ces
gardiens de musée qui doivent attendre
leur retraite pour connaître les trésors
sur lesquels ils ont veillé toute leur vie.
Malgré ses soixante-cinq ans, et malgré
que son : fils , John-Pierpont Morgan,
qu'il a formé, soit déjà à même, par son
génie des affaires, de lui tenir tête,
l'heure de la retraite n'a pas encore
sonné pour lui ; il est entraîné par le
mouvement même qu'il a créé, par le
confiance qu'il a su se gagner.

Qu'une grève éclate et il n'y a qu'un
cri : «Adres3ez-rous à Morgan!» Et, par
Morgan tout court, on entend encore le
père Morgan , «Pip», surnom qui lui fui
donné pendant ses années de collège.
Que le Trésor soit à court d'or, c'est à
lui qu'on en demande pour relever le
change ; qu'une panique bouleverse Wall
Stret, il suffit de son « Quos egol »...
pour que le calme succède à la tempête.
Ce n'est pas un homme, c'est une insti-
tution ; ce n'est pas un banquier, c'est
Sa Majesté l'Argent. Et les Américains
professent à son endroit ces mêmes sen-
timents de crainte et de rénération tout
ensemble que professait le peuple de
France pour Napoléon. C'est peut-être
un tyran, un despote ; mais son despo-
tisme a ralu au pays qui l'a ru s'enri-
chir, de brillantes Victoires.

Et si à Wall Street, il se plait surtout à
faire faire à ses milliards beaucoup de
petits millions, à accumuler dans ses
caisses des bibliothèques nationales de
titres, chez lui, en voyage, il se voue à
la recherche des objets d'art; mais, tout
comme les actions de chemin de fer, il
les achète par ballots, n'ayant ni l'ins-
truction, ni le temps voulus pour faire
un choix judicieux. Une galerie de ta-
bleaux, une collection de bijoux ou de
livres précieux est-elle mise en rente, il
l'achète en bloc sans se soucier des non
valeurs, c'est plus simple : Achète 1
achète I l'Art reconnaîtra les siens 1 S'il
n est que bien rarement dupé en matiè-
res de bourse, il lui arrire de l'être, et
grossièrement, en matières d'art; c'est
ainsi qu'il paya sept cent cinquante
mille francs un faux Gainsborough : le
portrait de la duchesse de Deronshire ;
c'est ainsi encore qu'il se laissa extor-
quer dix millions de francs pour la
Madone de Padoue, de Raphaël. Peu lui
Importa, sans doute, d'un signe, il dut
faire rentrer dans son portefeuille et cette
somme et quelques centaines de milliers
de dollars de plus, à seule fin de prouver
au vendeur qu'on ne le volait jamais
assez, lui, et qu'il avait sa manière de se
rattraper. Il sait cependant, à propos de
ses acquisitions artistiques, donner à son
pays de coûteuses leçons ; c'est ainsi que,
réprourant, arec raison du reste, les
tarifs prohibitifs qui régissent l'entrée
en Amérique des œurres d'art, il con-
serve en Angleterre une galerie de
tableaux évaluée à dix millions. Quel-
ques-uns des chefs-d'œuvre de cette col-
lection seraient peut-être, à l'heure qu'il
est, dans un musée de New-York, de
Washington, ou de Chicago. On lui de-
mande des droits qu'il trouve exagérés,
il attend patiemment que les législateurs
d'Abany partagent son opinion et ils
finiront par partager celle-là comme tant
d'autres.

Aussi bien donne-t-il arec la même
promptitude, le même calme qu'il met à
acheter.

Il vient de fai re l'acquisition d'une
merveilleuse collection de bijoux de l'an-
cienne Grèce ; il la destine au Musée
d'art métropolitain. Il arrive à son bu-
reau, sonne au téléphone: «AllôI[AllôI
C'est vous le général di Cesnola, admi-
nistrateur du musée? Bon ! Pourriez-vous
venir me voir aujourd'hui? Vous êtes
trop occupé ? C'est bien, tout autre jour
qui vous conviendra avant mon départ.
Ce que je voulais? Ohl seulement vous
remettre la collection de bijoux que j'ai
achetée pour le muséeI » Textuel ! Ladite
collection ne valait qu'un pauvre petit
million, et pourtant le général di Cesnola

trouva le temps ce jour même d'en venir
prendre possession.

Il ne se fait aucune réclame person-
nelle, il pratique l'anonymat avec beau-
coup de finesse, et il en faut dans un
pays où toutes les actions d'un homme
de son importance sont épluchées dans
les journaux.

Rien ne lui est étranger : pendant
qu'il préside l'an dernier la convention
épiscopale à San-Francisco, il reçoit et
lit, de quarts d'heure en quarts d'heure,
les dépêches racontant les péripéties de
la course du yacht la «Colombie», dont
il possédait des parts de propriété. Il lit
des romans en allant au service divin,
où il passera le plateau de la collecte; il
fonde des hôpitaux, dote des Eglises,
subventionne des concours de chiens, de
chevaux, de bateaux de course, des théâ-
tres, des sociétés historiques, des musées
d'histoire naturelle, se tenant au courant
de chaque chose, et il trouve le temps de
raconter aux enfants qu'il reçoit de
beaux contes de fées ; il a de qui tenir
comme conteur : son grand-père était un
poète bien connu.

Le voit qui veut à son bureau, sa
porte est toujours ouverte, mais personne
ne le roit longuement, et il sait évincer
les gêneurs. Il connaî t la valeur des mi-
nutes, les siennes, plus d'une fois dans
sa vie, ont valu, pour ceux dont il gérait
les intérêts, jusqu'à cinq millions l'une
dans l'autre.

Comme le président Roosevelt, il est
impétueux, excitable; il prend tout au
sérieux. Quoique très combatif par na-
ture, il préfère la paix à la guerre, on
perd son temps à se battre, mieux vaut
fabriquer et vendre des armes. Il ne ruse
pas, il joue cartes sur table ; mais il en-
tend que son adversaire en fasse autant
et il lui prend tous ses atouts avant d'en-
gager la partie, pour être plus sûr de
gagner rapidement.

Peut-être, un jour, aura-t-il le temps
d'avoir du cœur, de prouver que les en-
fants, toujours si bons juges du cœur
des hommes, ne se trompaient pas en le
croyant tendre, et il étonnera le monde
par son cœur comme il Ta étonné par
son cerveau; mais sonneront-elles ja-
mais, les ma'.ines de ce jour-là? On n'en-
tend pour le moment que la cloche de
l'usine, où peinent des milliers d'ou-
vriers, et il faut la foi de l'actionnaire
privilégié, plus robuste encore que celle
du charbonnier, pour croire qu'il y a
autre chose que du calcul derrière ce
front d'airain.

NOUVELLES POLITIQUES
Antrlche-Hongrie

On prétend à Budapest que les com-
pensations exigées par le parti de l'in-
dépendance comme condition de sa
renonciation à l'obstruction contre le
projet militaire, seraient à la veille de
lui être accordées par le gouvernement
et que la couronne n'y ferait plus obsta-
cle; c'est ainsi que le nouveau code
pénal serait prêt à être soumis à la
Chambre et que la question des drapeaux
et emblèmes feraient prochainement
l'objet de communications officielles
dans le sens des aspirations nationales
de la Hongrie.

Quant à l'emploi exclusif des officiers
hongrois dans les régiments hongrois,
qui est depuis de longues années une
des revendications essentielles du parti
de l'indépendance, le souverain aurait
rappelé au ministre de la guerre com-
mun, le général Pittreich, qu'il existait
déjà un rescrit de 1868 stipulant cette
mesure, et il lui aurait recommandé de
l'appliquer. En conséquence, le général
Pittreich a déjà commencé, paraît-il, à
réintégrer dans des régiments de Hon-
grie les officiers hongrois, 800 environ,
qui servent enoore en Autriche.

En attendant la réalisation complète
de ses desiderata, le parti de l'indépen-
dance continue son obstruction.

Espagne
La sécheresse prolongée a causé un

préjudice considérable aux campagnes
dans le midi de l'Espagne, surtout en
Andalousie où la population agricole
est toujours fol lement travaillée par la
propagande anarchiste. Le trust des su-
cres soulève de nombreuses protesta-
tions, dont la presse se fait l'écho. Les
représentants des intérêts agricoles se
plaignent de voir réduire la culture des
betteraves et de la canne à sucre, et
leurs exploitations soumises aux calculs
d'un syndicat. Plus nombreuses encore
sont les protestations des représentants
d'un grand nombre d'industries qui em-
ploient le sucre comme matière première
et celles des consommateurs en général.
La question, sera portée devant les Cortès
par les députés de tous les partis et les
représentants des chambres de com-
merce.

Gtrande-Bretagne
On lit dans « The Speaker », la revue

hebdomadaire et libérale de Londres :
« Nous voudrions bien savoir de quel

droit le gouvernement retient dans l'Inde
800 prisonniers da guerre. Tel est le
chiffre indiqué par M.Austen Chamber-
lain, l'autre jour, dans sa réponse à M.
Mac Neill.

Il est rrai que ces hommes ont refusé
le serment de fidélité et qu'ils ont re-

fusé de signer une déclaration reconnais-
sant qu'ils deriennent sujets d'Edouard
VII. Oe refus, bien qu'il puisse être dans
l'opinion de lord Milner, une bonne
raison pour ne pas les rapatrier, ne
peut servir d'excuse pour les garder
prisonniers.

L'article XX de la Convention de la
Haye stipule qu'«après la conclusion de
la paix, le rapatriement des prisonniers
de guerre se fera aussi rapidement que
possible ». Il n'est point question d'é-
preuves auxquelles on puisse soumettre
les prisonniers avant de leur permettre
de retourner chez eux.

Pourtant le gouvernement dans les
conditions de la paix, a obtenu que les
prisonniers déclareraient dûment «qu'ils
acceptent la situation de sujets d'Edouard
VII». De la sorte, il réduisait à rien les
stipulations de la conférence de la Haye».

Afrique dn Sud
Une dépêche de Pretoria au «Morning

Post» dit que les généraux Delarey, De
Wet et Botha seraient à la tête d'un
mouvement afrikander.

Etats-Unis
Le gouvernement anglais proteste

contre le traité des Etats • Unis avec
Cuba. Les autres puissances se disposent
à se joindre à cette protestation.

— On assure que le département de la
guerre américain a fait distribuer aux
troupes des cartouches spéciales pour les
émeutes. Avec ces cartouches, les bles-
sures produites ne sont mortelles qu'à une
distance de 200 mètres. On évitera ainsi
de tuer des personnes se trourant à
une certaine distance du lieu de
l'échauffourée.

Canada
Un scandale sans précédent, du moine

pendant les ringt dernières années,
vient de se produire au sein de la. légis-
lature de l'Ontario.

Le premier ministre, M. Ross, ayant
nommé les juges Boyd et Falconbridge
pour faire une enquête sur des alléga-
tions de corruption parlementaire qui
avaient été émises, M. Gamey, membre
pour le district de Manitoba, déposa,
en pleine session, une somme de cinq
cents dollars sur son pupitre, préten-
dant que c'est le solde d'un pot-de-vin
de quatre mille que M. Stratton, secré-
taire provincial, lui avait donné pour
son appui en faveur du gouvernement.
A l'appui de son dire, M. Gamey lut des
notes sur une conversation qui aurait
eu lieu entre M. Stratton et lui, pendant
que des sténographes, cachés derrière
une paroi, en notaient les passages prin-
cipaux.

M. Stratton a adressé au premier mi-
nistre Ross un démenti formel de cette
histoire, qui, on le comprend, fait grand
bruit dans le Dominion.

Venezuela
Les troupes du gouvernement ont

réoccupé Carubano.
— On mande de New-York à la «Gazette

de Francfort» que le montant du premier
versement de l'indemnité à l'Allemagne
est tenu prêt, en espèces, par le trésor
vénézuélien.

La question macédonienne
Une rencontre a eu lieu à Bohenitka,

dans le sandjak de Salonique, entre les
troupes turques et une bande bulgare de
vingt hommes, sous le commandement
du capitaine Apostol. Les Bulgares ont
eu quatre hommes tués et un blessé ; les
troupes ottomanes ont eu deux tués.
Après une lutte prolongée, le reste de la
bande a réussi à s'échapper à la faveur
de l'obscurité.

— L'enquête ouverte sur la découverte
de dynamite à la station de chemin de
fer de Tcherkeskoï n'est pas encore ter-
minée. Dans les milieux officiels , l'opi-
nion suivant laquelle l'envoi de cette
dynamite est l'œuvre des comités macé-
doniens désireux de faire une démons-
tration près de la capitale, gagne du
terrain.

— On apprend que la veille du Cour-
ban-Baïram, soit lundi soir, un acte
d'une audace extraordinaire s'est pro-
duit dans un village aux environs de
GuevghuélL Pendant que les hommes
turcs étaient réunis à la mosquée pour
leurs prières, une forte bande d'insurgés
bulgares cerna la mosquée et se mit à
tirer sur les Turcs. La troupe appelée,
arriva et livra bataille aux insurgés qui
durent se retirer api es avoir perdu envi-
ron soixante des leurs, morts et blessés.
Des soldats turcs, six furent tués et plu-
sieurs blessés.

— Dans une lettre au « Zeit » de
Vienne, Boris Sarafof répond à la ques-
tion que ce jou rnal lui avait posée : « Les
Macédoniens ne doivent-ils pas juger
opportun de renoncer à leur action révo-
lutionnaire, maintenant que l'Europe a
pris leur cause ep mains? »

« Nous devrions être considérés com-
me des traîtres si nous déposions les
armes avant d'avoir vu quel profit nous
retirerons de l'intervention européenne.

Nous avons le droit de nous montrer
sceptiques à cet endroit. Chaque fols que
l'Europe s'est occupée par voie diploma-
tique d'améliorer le sort des chrétiens
de Turquie, la conséquence n'a pas été
des réformes, mais des massacres.

L'exemple des Arméniens est encore tout
frais dans nos mémoires. Pour nous,
nous ne pouvons espérer un commence-
ment d'existence supportable dans notre
patrie que lorsque nous y verrons quel-
ques régiments de troupes européennes. »

Sarafof termine sa lettre en déclarant
que les Macédoniens ne demandent pas
d'autres réformes que celles garanties
par le traité de Berlin.

« La Turquie, conclut-il, ne nous les
accordera pas sans une intervention
armée de l'Europe. C'eBt pourquoi nous
nous préparons à nous défendre, et B!
nous restons en vie dans ce combat iné-
gal, ce n'est qu'entre les mains de sol-
dats européens que nous déposerons nos
armes. >

Une nouvelle revu e hongroise, « Joe-
vendee » (l'Avenir) trace de l'archiduc
héritier François-Ferdinand et de se
femme, la princesse Hohecberg, d'inté-
ressants portraits.

L'archiduc et sa femme, qui se savent
entourés d'un réseau d'intrigues, mènent
une vie tout à fait retirée en Bohême ou
à Vienne, dans leur pelais du Belvédère.
La princesse ne voit guère que les mem-
bres de sa famille, les Chotek. On a
beaucoup remarqué que l'archiduchesse
Isabelle, la femme de l'archiduc Frédéric,
a attendu près de deux ans pour lui ren-
dre visite, bien que la comteBse Chotek
fût son ancienne dame d'honneur. C'est
qu'elle ne peut lui pardonner d'avoir
épousé l'archiduc héritier, que le monde
avait déjà fiancé à une de ses filles.

Parmi tous les membres de la famille
impériale, c'est encore l'empereur qui
est le meilleur ami de François-Ferdi-
nand et de sa femme.

L'archiduc et la princesse sont tous
deux très religieux. Chaque matin, ils
vont entendre la messe, et chaque mois
ils se confessent. Il arrive même souvent
que le soir, après le souper, ils se ren-
dent à la chapelle du château pour y
prier. Ils vont très rarement au théâtre,
ce qui tient sans doute à ce que la prin-
cesse ne peut prendre place dans la loge
de la cour. Du reste l'archiduc évite
toutes les occasions qui pourraient mettre
en relief la condition et le rang Infé-
rieurs de sa femme.

Ea ce qui concerne la politique, I'ar-
chiduo y est intervenu la première fois
à la fin de l'année passée, quand il fit
appeler le premier ministre, M. de Koer-
ber, du conseil où les ministres autri-
chiens et hongrois n'arrivaient pas à se
mettre d'accord sur le compromis et lui
dit ces paroles laconiques: « Réglez l'af-
faire ou l'empereur abdique. » L'archi-
duc aurait dit encore un peu plus tard ,
dans une autre occasion, à M. de Kœr-
ber : « Pour ce qui est des Tchèques, je
m'en charge. Occupez-vous seulement
des Allemands. »

On sait, d'ailleurs, la manifestation
de l'archiduc héritier dans le mouvement
de « rupture aveo Rome », qu'il a quali-
fié d'antipatriotlque et d'antidynastique!
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Un prince héritier

Grève de journalistes. — Une grève
bien singulière menace le Parlement au-
trichien : la grève des journalistes par-
lementaires!

La commission du règlement de la
Chambre s'eBt réunie ces jours-ci pour
délibérer sur une proposition du direc-
teur des archives, M. Eupka, tendant à
restreindre la liberté de mouvements des
journalistes parlementaires. Ceux-ci se
sont aussitôt concertés et ont signifié au
président de la Chambre, dans une
adresse en bonne et due forme, qu'ils se
mettraient immédiatement en grève si
les propositions de M. Eupka étaient
acceptées.

Comme leur ennemi, M. Eupka, est
paraît-il, commanditaire du fermier du
restaurant de la Chambre ; les journalis-
tes ont en même temps, décidé de
boycotter ce fermier, et déjà la salle à
manger des journalistes est restée vide,
bien que le fermier, pour parer le coup,
ait jugé utile de baisser le prix de ses
consommations.

Un pasteur sans troupeau. — Les
haines de races réveillées récemment aux
Etats Unis à la suite des nominations
de fonctionnaires de couleur par le pré-
sident Roosevelt, gagne jusqu 'aux tem-
ples, d'où la charité chrétienne devrait
les bannir.

L'évêque Nlchols, de l'Eglise épsico-
pale, a récemment nommé un clergyman
noir comme recteur de l'église de Lom-
poc (Californie,) La paroisse, qui ne
compte que des blancs, a refusé de le
recevoir, le clergyman, de son côté,
tient bon et dit tous les jours le service
dans le temple vide. L'évêque est fort
embarrassé pour donner une réponse à
la pétition des paroissiens tendant à ce
que le clergyman noir soit envoyé ail-
leurs sans autre raison que la couleur
de sa peau.

CHRONIQUE ÉTRUGÈRE

Le bureau de la FKUIXIsB D'AVIS
DB NETJOHATEIs, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure» à midi
et de 8 à 8 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et lea abonnements.

SOCIÉTÉ DE MOMPOE a Til
Tirage» du ftO mars 1903

195 obligations 4 Vi °/o de fr- 5C0 de l'emprunt de fr. 2,500,000 de 1896, rem-
boursables à fr. 500, le 1« mai 1903, chez MM. Berthoud & Gle, à Neuchâtel (Suisse):

17 330 741 973 1400 1750 195G 2316 2091 3100 3634 4447
38 345 747 997 1419 1797 1960 2339 2735 3120 3646 4463
43 347 758 1C95 1459 1803 1967 2378 2789 3182 3663 4501
52 391 776 1109 1463 18.48 2028 2385 2791 3200 3671 4681
58 419 779 1115 1481 1858 204G 2440 2795 3245 3682 4825
61 424 780 1135 1493 1860 2059 2466 2832 3248 3705 4840
69 453 809 1138 1494 1868 2066 2484 2834 3250 3713 4894
127 454 820 1139 1513 1869 2108 2530 2852 3290 3760 4994
137 472 842 1190 1536 1873 2125 2568 2884 3302 3787
183 487 887 1191 1576 1888 2143 2587 2919 3304 3881
188 533 928 1228 . 1634 1892 2150 2607 2923 3315 3887
189 560 943 1260 1649 1896 2203 2632 3000 3337 3900
19.0 571 948 1261 1601 1897 2213 2651 3007 3191 3967
196 573 955 1266 1683 1912 2222 2676 3014 3403 3986
289 644 963. 129-1 1700 1916 2232 2680 3072 3432 4198
301 676 964 1331 1713 1933 2235 2684 3081 3456 4254
322 729 968 1395 1746 1950 2246 26*5 3094 3532 4377

. Turin, le 12 mars 1903. ., ,.
SOCIÉTÉ DE MONTEPONI.

Assemblée générale des action-
naires, le samedi 28 mars 1908, a
2 V» heures après midi, au siège de
la société à Neuchâtel, Etude Borel de
Cartier, rue du Môle 1.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérifica-

teurs.
3. Approbation des comptes.
4. Fixation du dividende.
5. Nomination des vérificateurs de

comptes.
6. Divers.
Pour pouvoir assister à l'assemblée gé-

nérale, tout actionnaire devra déposer ses
titres au moins trois jours avant l'assem-
blée à l'Etude Borel & Cartier, rue du
Môle 1, à Neuchâtel, qui lui délivrera
une carte d'admission.

A partir du 20 mars 1903, le bilan, le
compte de profits et pertes et le rapport
des commissaires-vérificateurs seront à la
disposition de MM. les actionnaires, au
siège social.

Neuchâtel, le 14 mars 1903.
Le Conseil d administration.

Société Immobilière île Yillant

Café de motel du Port
Hardi 17 et Mercredi 18

à 8 heures

UNI IIIBTS
donnés par la troupe

VICTORIA WOLFERS
avec le gracieux concours du

Professeur Carlos, illusionniste

ENTRÉE LIBRE H81 IN

ATTENTIôNT"
Mme Borel, se recommande toujours à

sa bonne clientèle et au public en géné-
ral pour ce qui concerne son état de

tailleuse d'habits.
pour hommes et jeunes gens.

Retournage d'habits , réparations et
nettoyage. Travail prompt et soigné. —
Prix modérés.

Sur demande se rend à domioile.
Rue du TemplerNeuf n°. 28a, dans la

ruelle, 3a« étage. . ¦ 

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 19 mars 1903. à 8 h. dn soir

5m Concert
W' ai o nne ment

avec le concours de

M. EMU PIM
ténor, de Leipzig.

_L?SfiOa- ïff .̂ ak. 3̂
2>s^ _3 : ,

I» PARTIE
1. Fanits-Symphonis . . . . . Liut.
2. Àlr de Walther (maîtres chan-

teurs, lm acte) pour chant
avec orchestre . . . .. . Wagner.

2me PARTIE
3. Der HSflk , ballade, pour chant

avec piano. . . . . . . .  Lowe.
4. a. Du metnès Eerzeni Zriaeleln

b. Aoh wek mlr nnglûokaftem 
^sMft.1T. . . « ¦ * / *} t

c. Halmllohe Aïfiorderung, p- mms-
chant, avec piano . . .)

5. Ouverture de,Faut . . Wagnsr.

PRIX DES PLACES ;
4 fr. 3 fr. 2 fr.

Vente des billets : chez M11*' GODET,
rue St-Honoré, pour les souscripteurs :
mardi 17 mars, contre présentation de
leur carte de membre ; pour le public :
du mercredi matin, au jeudi soir, et le
soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 7_ heures.

Répétition générale, jeudi 10
mars, a » heures. — Entrée
ponr non-sociétaires : 2. fl*.

Dans une bonne famille on recevrait
une ou deux jeunes filles désirant ap-
prendre l'allemand. Très bonnes écoles.
Leçons allemandes dans la maison. Soins
maternels. Prix modeste. Adr. M. Zemp-
Wysa, Granges. -

Salle circulaire flu Collège latin
VENDREDI 20 MARS 1908

à 5 heures du soir

Une seule séance littéraire
de

ST Berlbe Mer
(dans ses œuvres)

EITTSÉE 2 Francs

Cartes à l'avance chez M11" Godet,
magasin de muBique, rue St-Honoré. Le
soir à l'entrée de la salle. H 769 N

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

Monsieur Edouard ROOGE-
MONT-BERS1ER et ses deux
enfants , Madame Sop hie BER-
S1ER, à Marin, très vivement
touchés des nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection
qu'ils ont reçus à l'occasion de
leur grand deuil, se sentent pres-
sés den exprimer à leurs parents,
amis et connaissances leur bien
profonde gratitude.

ae

Corcelles, Corionteiie et Fera
Les actionnaires de la Société sont in-

vités à se rencontrer munis de leurs ti-
tres, au Collège de Corcelles, ven-
dredi 20 mars courant, de 9 heures
du matin à midi et de 1 heure à 6 h. du
soir, pour y percevoir le montant du di-
vidende sur leurs actions, fixé à 5 °/0 pour
l'exercice 1902.

Tous les clients do la Société, proprié-
taires da carnets régulièrement établis et
vérifiés par le comité, sont également in-
formés que le paiement de la répartition
à laquelle ils ont droi t sur leurs achats,
fixé au taux de 12 °/0, s'effectuera le
même jour, aux mêmes heures et dans
le môme local.

Corcelles, le 14 mars 1903.
Le gérant de la Société,

Th. COLIN.
N -B. — Pour éviter un double travail

souvent considérable, tous les intéressés
sont priés de réclamer leur répartition
au jour Indiqué.

Société de Consommation



LETTRE DE BIENNE
CE QUE NOS VOISINS DISENT DE NOUS.

LE CARNAVAL A BIENNE.

On lit dans l'excellent ouvrage ac-
tuellement en cours de publication, qui
porte le titre de « Dictionnaire géogra-
phique de la Suisse » et est édité à Neu-
châtel sous l'habile directton de M.
Knapp, professeur à l'Académie, les
lignes qui suivent sur la population de
notre ville :

* La double origine du BienDois lui a
donné un caractère particulier ; le Bien-
nois a la galté, la sociabilité et l'esprit
du Français et le caractère sérieux, ré-
fléchi, entreprenant et tenace de l'Alle-
mand. 11 aime la vie de société et les
sports ; il tient en honneur le théâtre et
la musique.

Le Biennois excelle dans le chant, la
gymnastique, le tir et la natation».

Si tout cela est fort flatteur, beaucoup
trop flatteur, nous avons néanmoins le
droit d'être d'autant plus sensibles au
jugement porté sur notre cité, par l'au-
teur du « dictionnaire géographique »
que nous n'étions pas précisément ac-
coutumés jusqu'ici à recevoir des com-
pliments aussi élogieux; nos voisins, pas
plus ceux de l'oue&t que ceux de la ca-
pitale bernoise, n'ont l'habitude d'en
penser autant et de s'exprimer d'une
façon aussi aimable sur notre compte,
c'est pourquoi il doit bien nous être
permis de constater cette rare exception
et de la relever, sans que pour autant,
l'on puisse nous accuser de manquer de
modestie.

Il y a, en effet, beaucoup de sociétés à
Bienne ; d'aucuns prétendent qu'il y en
a la moitié trop et je partage entièrement
cet avis ; elles y fourmillent et y poussent
comme des champignons. Nous avons
même jusqu'à une société des tambours ,
qui n'est certes pas la plus harmonieuse
ni la moins bruyante ; on dit qu 'il est
actuellement question d'en créer encore
une nouvelle, soit de fonder une associa-
tion socialiste parmi la jeunesse de nos
écoles ; je ne sais ce que cette nouvelle
peut renfermer de vrai, mais on avouera
que ce serait s'y prendre de bien bonne
heure I Pour peu que cela continue ainsi,
chaque petit Biennois naîtra membre
d'une société politique, d'un club ou
tout au moins d'un «Verein» quelconque.

Les amateurs de sports sont également
nombreux ici, nous en avons de toutes
les sortes et la plupart ne font pas trop
mauvaise figure ; nos tireurs, nos gym-
nastes, nos chanteurs, nos musiciens,
nos clubs nautiques, d'escrime et même
d'échecs luttent avantageusement avec
leurs émules d'autres villes et il n'est
pas rare de les voir revenir, couverts de
lauriers des concours fédéraux et canto-
naux. Après tout, il faut bien quelque
chose pour faire diversion avec le labeur
intense de chaque jour , auquel à peu
près tous les habitants de la ville de
l'avenir sont forcément astreints.

De la galté, il ne nous en manque
heureusement pas non plu?, mais elle se
manifeste plus spécialement dans certai-
nes occasions, comme par exemple en
carnaval. C'était dernièrement les bran-
dons ou le Carnaval de Bienne ; force
masques dont quelques-uns assez bien
travestis, d'autres dans des accoutre-
ments bizarres, ainsi qu'une foule de
curieux et de visiteurs du vallon de
Saint-Imier de même que de la vallée de
Tavannes, ont parcouru nos rues pen-
dant deux jours. Le bal de la tonhalle
qui a lieu en de pareils cas, n 'était, cette
fois-ci, malgré le marasme des affaires,
ni moins visité ni moins brillant que
celui de l'an dernier ; dans ces mo-
ments-là, on oublie facilement la ci ise.
Les costumes y étaient en général vai iés
et de bon goût, mais on ne peut en dire
autant de la prose carnavalesque de
journaux spéciaux et autres imprimés
de circonstance qui ont vu le jour à cette
occasion.

A défaut de choses spirituelles, amu-
santes et gaies, les auteurs de cette litté
rature soi disaDt satirique et frondeuse
mais qui, en somme, ne se distingue que
par son caractère bêtement méchant ,
n'ont su mettre d'autres choses SOUM les
yeux de leurs lecteurs que des banalité *;,
des histoires de mœurs et surtout des
personnalités blessantes dans lesquelles

on chercherait en vain de l'esprit et qui
n'ont d'autre but que de provoquer du
scandale dans l'unique intention de se
procurer de l'argent pour pouvoir faire
ribote ensuite.

La presse et la population bien-
noises jugent sévèrement, comme du
reste ils le méritent, de pareils procédés
dépourvus de tout sentiment de délica-
tesse; lorsque l'on a la prétention de
vouloir amuser le public, il faut savoir
s'y prendre avec un peu plus de tact et
de discernement que n'ont pu en montrer
les tristes auteurs de toutes ces fadaises,
sinon il ne faut pas s'en mêler. Des me-
sures énergiques vont, paraît-il, être
prises pour leur enlever toute velléité
de recommencer une pareille besogne à
l'avenir ; personne ne s'en plaindra.

Il est bon de constater en passant que
cette fois ce sont les Allemands et pas
les Welsches qui se sont chargés de nous
donner ce spectacle écœurant et du plus
mauvais aloi.

On écrit de GUoveller à l'« Indépendant
du Jura » :

Ouvrez toutes grandeH vos oreilles,
me9 bons amis et oyez celle ci :

L'autre jour le père Cbofe, qui de-
meure à Grlovelier, n'e fut pas du tout
surpris, en pénétrant dans son étable
pour traire, de trouver ea vache couchée
bien douillettement sur la paille et tout
ce qui y adhérait. Mais, cù le brave père
Chose sentit l'émoi pénétrer son âme,
c'est en se rendant compte que sa belle
vache préférait décidément la position
horizontale, et malgré les exhortations
et les coups de bâton ne voulait pas se
lever.

L'émoi du père Chose finit par devenir
souci, et le front ridé, il s'en vint trou-
ver l'ancien du village, remarquable par
la science que son grand âge lui donnait
en la matière.

L'ancien vint donc voir la vache en
question, et, après s'être maintes fois
tiré la barbe et gratter la nuque, il opina:

— Mon vieux, ta vache est malade,
elle a le charbon.

— Sang de rate?
— Sang de rate... je ne sais pas, mais

le charbon pour de sfir!...
— Alors?...
— Alors, il faut l'abattre, crainte que

la maladie ne se propage dans ton étable l
Attends, j s vas te h saigner, moi. Vas
chercher de l'aide pour 1. sortir, et dans
une heure ta vache ett morte.

Quelques instants plus tard, la vache
au père Chose était couchée sur les pavés
de la cour, maintenue par quatre solides
gaillards, et l'ancien, en tablier blanc,
brandissait un immense coutelas.

Pauvre vache, son affaire était claire,
on allait lui passer le goût du foin.

D'une main sûre, l'ancien enfonça sa
lame dans la gorge de la victime, tel un
vieux druide immolant à ses dieux.

Et le sang coula, beau rouge, sur la
pierre plutôt sale de l'autel improvisé,
et Us quatres solides gaillards roulèrent
les fers en l'air, et la pauvre malade en-
cornée, rugissant affreusement s'en fût
au triple galop retrouver sa place en re-
table.

— Ben quoi, s'écrie l'ancien, paraît
qu'c'est pas son heure.

— P t et ben, répond le père Chose,
tout bouleversé.

— Alors faut la recoudre!...
Et, après bien des peines, bien des

maux, l'ancien put recoudre la blessure
par lui faite et par où le charbon, cette
affreuse maladie, s'était enfui.

Et la vache se guérit tout doucette-
ment.

La vache récalcitrants

Ecrasée par le train. — On a trouvé
samedi matin, après 7 heures, le cadavre
d'une femme âgée d'environ 50 ans, sur
la voie de la Directe, près de Champion.
On nous dit que la victime, qui portait
une chaîne de montre eu or, venait
d'Anet.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi après
midi, un ouvrier maçon italien, âgé de
26 ans, travaillant aux nouveaux ateliers
du J.-N., est tombé d'un échafaudage,
d'une hauteur de cinq mètres, et dans Ea
chute s'est cassé la jambe droite et foulé
le pied gauche.

Fleurier. — Le Conseil général a ra-
tifié l'acquisition par la commune du
moulin Gtutknecht , à Buttes, et de la
source qui en dépend, ce qui est un pre-
mier pas dans la voie d'approvisionne-
ment d'eau potable en quantité suffi-
sante. Aucune décision n'a encore été
prise relativement aux travaux qui sui-
vront dans ce but et dont le devis s'é-
lève à 800,000 fr.

Le Conseil a décidé qu'une nouvelle
voie serait ouverte entre l'avenue de la
Gare et la rue des Moulins.

Il a décidé, pour balancer les recettes
du service de l'électricité avec les dé-
penses, d'augmenter le prix des lampes
de 10 bougies. Il a voté un crédit de
1300 fr. pour établir une conduite à gsz
jusqu 'aux quai tiers île ï. Ile-Ile et de
Belle Roche.

Il a pris connaissance d'une réponse
négative de l'administration des télé-

phones à une demande de réduction de
taxes pour les communications avec le
bas du Vallon.

Landero n (Corr.) — La foire de mars,
qui a eu lieu lundi, était un peu moins
grande que celle de février. On comptait
pourtant sur le champ de foire : 251
bœufs, 83 vaches, 174 génisses et 107
porcs. La gare a expédié 23 vagons avec
102 têtes de bétail. Les prix restent très
élevés.

Prochaine foire : lundi 13 avril 1903.

Bevaix (Corr. ) — Les comptes com-
munaux de l'exercice de 1902 se soldent
par un excédent de recettes de 7,036 fr. 55.
Les forêts ont produit 37,451 fr. 80, Ifs
impositions communales 10,037 fr. 15,
le service des eaux 2,323 fr. 85. Aux
dépenses, nous relevons les chiffres sui-
vants : Ch. III, forêts, 13,709 fr. 26;
Ch. VI, instruction publique, 9,469 fr. 15 ;
Ch. VII, travaux publics, 5,039 fr. 57;
Ch. X, dépenses diverses et extraordi-
naires, 4,061 fr.

Hier, lundi, première foire de l'année,
sacs grande animation. Peu de bétail et
peu d'affaires.

Enseignement. — Le Conseil d'Ecat a
accordé le brevet d'aptitude pédagogique
pour l'enseignement primaire à M. Phi-
lippe Quiache, k Fontaines, et à Mlle
Hortensa Schlaeppi, à Boudry.

Le brevet d'aptitude pédagogique pour
l'enseignement dans l'école enfantine à
été accordé à Mlle Angèle Petitpierre,
aux Loges (Fontaines).

Autour du lac. — Vendredi, Vers-chez
Jacob, près Cudrcfin, un enfant voulut
attiser le feu en y versant du pétrole. Le
bidoD, qui contenait cinq litres, fit ex-
plosion. En un clin d'œil l'enfant fut
entouré de flammes. Il a été grièvement
brûlé au ventre et aux jambes. Dn ou-
vrier qui était près de la cuisine et qui
est accouru à son secours a eu les deux
mains brûlées. Dn inceadie s'est déclaré
que l'on a réussi à étouffer.

CANTON DE NEUCHATEL

Tir cantonal. — La corporation dés
tireurs de Neuchâtel a eu hier soir une
assemblée des délégués de toutes les
sociétés de tir.

A l'unanimité, elle a décidé de de-
mander que le prochain tir cantonal ait
Heu à Neuchâtel, en 1906.

Un incident. — On nous écrit :
La conférence, donnée hier au soir par

r« ¦Œuvre des prêtre s *̂  s'est terminée
par un incident sur lequel voici quelques
renseignements puisés aux meilleures
sources :

Les organisateurs de la réunion (voir
les j annonces des numéros de mercredi
et jours suivants) avaient mis ces mots,
pour désigner l'un des orateurs : «M.Louis,
« ex prêtre », étudiant en théologie à
Lausanne ». Ils ont été de ce chef accu-
sés, ainpi que M. Louis lui-même d'être
des menteurs. Pourquoi?

C'est que M. Louis eft un « ex-reli-
gieux » ou, si l'on veut, un « ex régu-
lier » et non pas un « ex-prêtre». Cette
désignation n'est pas le fait de M. Louis,
qui ne s'est jamais paré d'un titre qui
n'est pas le sien ; la responsabilité en
revient aux organisateurs de la réunion,
qui, ici, comme à Couvet, dans des cir-
constances analogues ont commis une
erreur. Nous laissons aux lecteurs le
soin d'en apprécier la gravité.

Ce qui peut servir d'excuse aux <r cou-
pables » c'est qu'ils se sont servis, sans
y mettre malice, d'une terminologie, qui,
pour être incorrecte, n'en est pas moins
courante parmi nous, puisque nous appe-
lons « prêtre » tout homme qui porte sou-
tane. Et déplus, en présentant M. Louis,
pour lui donner la parole, M. le pasteur
Ernest Morel, l'a désigné par son vrai
titre, en disant : «M. Louis, ex religieux
de la Congrégation de Dom Bosco ».

A demain un compte rendu plus dé-
taillé de la conférence émouvante de
MM. Rouzeau et Louis, conférence à la-
quelle les épithètes malsonnantes, dont
nous parlons, ont donné un sel inattendu.

Le coût d'une mauvaise farce. — On
se souvient de l'accident provoqué par
un jeune domestique qui avait lancé un
ressor t de sommier sur les fils de la
conduite électrique de Hagneck, au Val-
de-Ruz, acte qui avait plongé dans
l'obscurité une partie du vallon, dit le
« Neuchât elois ».

Le coupable a été condamné, et cela
grâce au fait qu'il ne s'était pas rendu
compte de la portée de ce genre de dis-
traction, à 25 fr. d'amende et 9 fr. 50 de
frais par le tribunal correctionnel de
NeuchâteL Payer 34 fr. 50 pour une
gaminerie, c'est joli, mais celui qui se
livrera à la même opération avec prémé-
ditation ne s'en tirera pas à si bon
compte.

La section fédérale de gymnastique
de notre ville a, on le sait, donné hier
soir au théâtre sa représentation annuelle,
avec le concours bienveillant et toujours
recherché de l'orchestre S din te-Ce elle.

C'est avec plaisir que nous y avons
assisté, car le programme tros bien
ehoi*i a élé rempli avec beaucoup d'en-
train.

Au début, un prologue présidentiel,
des préliminaires à mains libres, exécu-

tés par la section, qui, paraît-il, seront
présentés au concours fédéral de Zurich ;
des préliminaires avec toiles par les élè-
ves, des travaux individuels aux barres
parallèles et chèval-arçons, méritant des
éloges, de la canne française, des pyra-
mides aux échelles très bien combinées,
et pour olore la première partie, le ballet
des mousses, rendu avec beaucoup d'en-
semble par les élèves.

Pour la seconde partie des travaux
individuels à la barre fixe qui méritent
particulièrement nos félicitations, de
l'escrime à la bayonnttte et des exercices
nouveaux avec massues électriques qui
ont eu plein succès, puis une petite pièce
qui ne manquait pas de comique, mais
qui aurait pu être enlevée avec plus d'é-
nergie, abstraction faite de Jean (A. Q.)
qui avait seulement un peu trop... et
pour terminer un grand ballet très réussi
exécuté par 8 demoiselles qui avaient
bien voulu prêter leur précieuse aide à
la section, avec 8 gymnastes.

A part la longueur de quelques en-
tr'actes nous ne pouvons que féliciter la
société pour le beau résultat qu 'elle a
obtenu hier soir. I.

CHRONIQUE LOCALE

Recours Rubino.
Bruxelles, 16. — La cour de cassation

a rejeté lundi matin le pourvoi introduit
par Rubino contre l'arrêt de la cour
d'assises du Brabant, qui l'a condamné
aux travaux forcés à perpétuité.

Les congrégations
à la Chambre française

Paris, 16. — La Chambre reprecd la
discussion du projet relatif aux deman-
des d'autorisation formulées par les con-
grégations enseignantes.

M. Massé manifeste l'intention de ré-
pondre à M. Aynard ; il examinera la
question des congrégations aux points
de vue politique, économique et social.
Il constate d'abord que les congrégations
ont mis toute leur puissance au service
des ennemis de la république. « Le pays,
dit-il, ne comnrendrai t pas une mansué-
tude qui serait mieux qualifiée de bas-
sesse. Ce n'est pas sur l'extension de la
foi que l'on peut appliquer le développe-
ment des congrégations depuis un siè-
cle. »

M. Massé a fait le procès des jésuites
qu 'il accuse de diriger une lutte forcenée
contre la société civile et l'esprit laïque.
Il affirme que les congrégations jouent
à l'intérieur du pays, comme à l'exté-
rieur, un rôle absolument néfaste. «Je
ne crois pas, ajoute-t-il, qu'il y ait lieu
d'épargner les congrégations enseignan-
tes qui ont des missions à l'étranger,
car ce3 missions — les derniers événe-
ments de Chine l'ont montré — sont
plus nuisibles qu'utiles à la France. »

M. Massé, continuant son discours, dit
que les congrégations ont mille et un
moyens pour exploiter la crédulité publi-
que. Dans leurs publications elles don-
nent à la fois des conseils religieux, po-
litiques et financiers. Les congrégations
font donc de la politique. La Chambre
leur refusera toute autorisation.

M. Denys Cochin dit que dans le pro-
jet en discussion il ne s'agit que des
congrégations d'hommes. Si, ajoute-t-11,
la Chambre refuse l'autorisation pour
ces dernières, elle approuvera du même
coup les mesures prises à l'égard des
écoles des congrégations de femmes. La
liberté d'enseignement est donc en jeu.

M. Cochin déclare que les écoles fer-
mées contiennent 1,600,000 enfants ,
qu'il faudra bien recevoir dans les écoles
de 1 Etat. Il y aura de re fait un supplé-
ment de charges pour l'Etat et les com-
munes, M. Cochin reproche au gouver-
nement le fait qu'on ne s'est pas adressé
aux conseils municipaux , qui sont les
véritables représentants du suffrage uni-
versel. L'orateur dit que les rapports des
préfets n'ont pas été reproduits fidèle-
ment ; des inexactitudes se sont glissées
dans le rapport de M. Rabier.

En poursuivant les congrégations, on
veut faire une campagne antireligieuse.
M. Rabier dit qu'il faut supprimer les
congrégations parce qu'elles déforment
le cerveau de l'enfant ; mais la science ne
peut pas lui donner une idée morale,
quoi qu'en dise M. Buisson. M. Cochin
continue en protestant contre l'atteinte
qu'on va porter à la liberté, en refusant
les autorisations. Il termine en suppliant
la Chambre de ne pas rejeter en bloc les
demandes des congrégations.

M. F. Boisson dit que c'est dans l'his-
toire du passé qu'il faut chercher une
réponse à la question en ce moment à la
Chambre. La société moderne, dit-i l, est
basée Bur la personnalité humaine. Dans
les années qui ont suivi la révolution ,
ni sous le consulat, ni sous l'empire,
personne ne s'élève contre la suppression
des coDgrégatior s. La Restauration elle-
même n'ose pas dire que les congréga-
tions ne sont pas abolies.

La loi de 1807 dit seulement qu 'aucune
congrégation ne pourra être établie qu'en
vertu d'Une loi. Le principe de cette loi
a été confirmé dans la loi de 1825, et les
congrégations que font-elles ? Elles ne
protestent poict, elles cherchen t des
moyens détournés pour se reconplifiicr.
Les congrégations qui avaient simple-
ment obtenu l'autorisation pour deux ou
trois départements de 1822 à 1830 se

font, en faveur de la loi de 1850, recon-
naître d'utilité publique dans tous les
départements. Les congrégations vécu-
rent sous ce régime jusqu'au vote de la
loi de 1901 qui les fait rentr r ducs la
vérité légale. On a dit que vous deviez
vous prononcer sur chaque demande
séparément ; or la commission estime
que la loi de 1792 est toujours en vi-
gueur, le président du conseil et le Con-
seil d'Etat sont de cet avis.

M. Buisson termine en demandant le
rejet en bloc des demandes d'autorisation.

Sur la demande de M. Buisson, la
suite de la discussion est renvoyée à de-
main mardi.

M. Prache demande à interpeller sur
la violation de la loi par les sociétés de
francs-maçons. M. Combes propose de
renvoyer c ette interpellation à la suite
des autres. Le renvoi est prononcé, et la
séance est levée.

A la Chambre italienne
Rome, 16. — A la Chambre. M. Bac-

celli, répondant à une question de M. de
Marinis, dit que le gouvernement ignore
s'il existe des négociations en cours ou
déjà conclues entre l'Angleterre et la
France au sujet de l'équilibre de la Mé-
diterranée.

Si, dans l'avenir, un avenir qui main-
tenant n'est pas attendu, des change-
ments venaient & se produire dans la
Méditerranée, les déclarations des cabi-
nets de Paris et de Londres, que M. Pri-
netti a rappelées à la Chambre italienne,
constituent des assurances positives con-
tre des événement appoitantun dommage
quelconque à l'Italie.

M. de Marinis dit qu'il n'a aucune ob-
jection à un accord européen concernant
le Maroc, mais il demande que l'Italie ne
demeure pas étrangère à cet accord. Il
faut que l'Italie ne puisée être oubliée
dans aucune question concernant l'équili-
bre de la Méditerranée ; cr, la question
marocaine est au plus haut degré une de
celles-là.

«r H ressort, ajoute M. de Marinis, de
déclarations d'un fonctionnaire français,
que les Anglais ont occupé secrètement
Mase Bomba (Cyrénaique) sur la route
qui conduit aux plateaux de Barca. »

La déclaration de M. de Marinis donne
lieu a de nombreux commentaires.

Macédoine
Sofi a, 16. — Le bruit court que MM.

Zontchef et Jankof , seul sdes membres
des comités macédoniens, ont obtenu la
levée de la mesure d'internement prise
contre eux. MU. Zontchef et Jankof se
trouveraient actuellement à Sofia.

Grève
Le Havre, 16. — La grève des jour-

naliers des docks et des entrepôts, em-
ployés à la manutention et à la traction,
continue. Les grévistes sont calmes.

Affaire Humbert
Paris, 16. — Le bruit court au palais

que l'affaire Humbert viendra devant la
cour d'assises de la Seine dans la
deuxième quinzaine de juin.

La situation au Maroc
Paris, 16. - La correspondant de

Tanger du « Te.Dps » mande en date du
16 mars : Les dernières nouvelles de l'in-
térieur accuse un regaia d'enthousiasme
parmi les tribus et les populations pour
la cause du prétendant.

En effet, une part ie des troupes chéri-
flennes vient de rentrer à Fez apr ès deux
mois de campagne sans aucun succès
militaire à son actif. Ce retrait des for-
ces du sultan, épuisées par la désertion
et les difficultés du ravitaillement cons-
tltuent un avantage pour le prétendant.
Les moyens de corruption employés pour
le vaincre n'ont pas réussi, ou plutôt ils
ont trop bien réussi, car les tribus sou-
mises par ce moyea demandent toujours
davantage.

Le prétendant inonde les tribus, non
seulement dans le nord mais dans tout le
Maroc, de proclamations enflammées. U
fait appel à leur concours pour rétablir
au Maroc les principes et les traditions
de l'islam.

MINIÈRE! NOUVELLES

Assemblée fédérale
Berne, 16. — Conseil national. — La

Bession est ouverte par le président M.
Zschokke, qui parle de la votation du
15 mars en faisant ressortir qu'il faudra
employer les plus-values des douanes
dans l'intérêt général et désignant en
premiè. e ligne l'assurance ouvrière com-
me digne de bénéficier des futures re:-
Bources supplémentaires du budget.

Le conseil adopte le projet du Conseil
fédéral sur les transports par chemins
de fer , ainsi qu'une convention avec
l'Italie, qui range la dénonciation ca-
lomnieuse au nombre des délits donnan t
lieu à extradition.

Conseil des E'als. — Comme au Con-
seil national , le président, M. Hofmann
fait allusion dans son discours, à la vo-
tation du 15 mai s exprimant la convic-
tion que le CODSC II fédéral sachant qu 'il
a derrière lui la grande majorité du
peupl e Fuifse saura lirpr uoe j. ste con-
clusion du vote de dimanche en faveur
d'une politique douanière ferme et mo-
dérée tout à la fois. Entre les deux cou-

rants économiques qui divisent notre
pays, dit M. Hofmann , il y a une conci-
liation possible.

Le Conseil aborde ensuite la discussion
de son r èglemec t.

La marine anglaise
Londres, 17. — La Chambre des Com-

munes a discuté hii r le budget de là
marine. EUe a repoussé par 207 voix
contre 57 une motion blâmant le projet
rdattf à l'entraînement des officiers de
marine, et adopté l'effectif de 127,000
hommes, demandé par le gouvernement.
Puis la séance a été levée.

Empoisonneurs
Philadelphie , 17. — La police a arrêté

hier un herboriste nègre qui est accusé
d'empoisonnement. Il avait une nom-
breuse clientèle à laquelle il rendait du
poison pour tuer lentement les personnes
gênantes. La police a ordonné l'exhuma-
tion de 34 cadavres.

Les grèves
Barcelone, 17. — Des grèves par-

tielles sont encore signalées dans quel-
ques industiids.

SERNIÈRES DÉPÊCHES
(Snvi-B ipfcuL i» LA FauiOê à"Avis)

Comme il résultait d une première ex-
pertise qu'Emile Daurignac avait signé
les documents signés Henri Crawford,
M. Leydet avait, ces temps derniers,
confié à MM. Cauderc et Roy le soin
d'une contre-expertise. Ces messieurs
viennent de remettre au magistrat leur
rapport dont les conclusions sont les
suivantes : Il y a similitude complète
entre l'écriture d'Emile Daurignac et les
pièces de comparaison signées Henri
Crawford.

Mais, il y a mieux, le filigrane du pa-
pier dont se servait Emile Daurignac
pour son usage personnel et le filigrane
du papier bur lequel ont été écrites les
lettres signées Henri Crawfor d est le
même de tous points, présentant cette
particularité qu'il porte, au centre, l'ima-
ge d'un archange. Or, le brouillon, écrit
à la machine, de la procuration initiale
remise par les prétendus Crawford à Me.
Dupuis, notaire à Bayonne, présente les
mêmes détails de fabrication.

Au surplus, l'expertise avait déjà éta-
bli que certaines lettres de ce brouillon
étaient venues ou plutôt présentaient des
défectuosités que reproduisaient exacte-
ment les mêmes lettres d'une machine à
écrire saisie, après le dépar t des Hum-
bert-Daurignac, dans l'une des pièces de
l'hôtel de l'avenue de la Grande-Armée.

M. Leydet a fait connaître à Emile
Daurignac, qu'assistait son défenseur,
Me. Clunet, les conclusions de cette con-
tre-expertise.

Emile Daurignac s'est borné à répondre
qu'il n'avait à aucun moment joué le
rôle d'Henri Crawford , et que si les ex-
perts voyaient entre l'écriture de celui-ci
et la sienne des similitudes, ce n'étaient
là que des similitudes qu'il constatait
avec eux, mais qui ne sauraient, à ses
yeux, constituer une preuve.

Son raisonnement fut le même quand
Il fut amené à s'expliquer sur le filigrane
des papiers soumis aux experts.

L'affaire Humbert

BERNE. — On annonce que des pour-
paiera ont lieu en ce moment en vue de
reconstituer une société du Qurnigel.

— L'interdiction faite au Buffet de la
gare de Berne de rester ouvert après mi-
nuit vient d'être levée.

ZURICH. — On se rappelle que le
2 mars une explosion de feux d'artifice
se produisait au bazar de Wetzikon. Une
des personnes blessées, une dame Knecht-
Muller, vient de succomber, à ses bles-
sures.

LUCERNE. — Dimanche matin, pen-
dant le service divin, une grande maison
de ferme a complètement brûlé à Eber-
secken. La maison était habitée par la
famille Fischer ; on a eu grand peine à
sauver des flammes le vieux grand-père,
âgé de 86 ans, laissé seul à la maison.
Les dommages sont considérables.

SCHAFFHOUSE. — Le conseil com-
munal de Fluelen (Uri) a décidé récem-
ment d'organiser une loterie en faveur
de la construction d'une nouvelle église
dans la localité. Désireuse de placer au
plus tôt les billets, la municipalité a
demandé à divers cantons l'autorisation
de vendre des billets sur leurs territoires.

Le Conseil d'Etat du canton de Schaff-
house vient de donner sa réponse. Il re-
fuse, estimant que la construction d'une
église n'est pas un motif suffisant pour
favoriser le jeu, source de tant de cri-
mes et de misères, et qu 'un bul , si ex-
cellent soit-il, ne justifie pas l'emploi de
moyens douteux, contraires en tous cas
aux principes d'une saine morale.

TESSIN. — Jeudi soir, un msçon
nommé Quadri, habitant le village de
Camorino près Bellinzone, ivrogne in-
vétéré, donnait soudain des signes non
équivoques d'aliénation mentale. Avi-
sées aussitôt de la chose, les autorités
communales chargèrent quatre citoyens
de surveiller l'alcoolique. Malheureuse-
ment, vers le matin voyant leur malade
un peu plus calme, ses gardiens le con-
fièrent aux soins d'une voisine et quittè-
rent la maison.

A peine seul, le fou pris d'un épou-
vantable accès de délii ium s'élança
Bur la voisine pour la tuer. La pauvre
femme réussît cependant à gagner le
large à temps. Alors, tournant sa rage
contre ses deux enfants âgés de 10 et 11
ans, le misérable les blessa grièvement
au moyen d'un marteau, d'une pioche
et d'une faux. Les pauvres petits ont été
transportés dans un état alarmant à
l'hôpital de Bellinzone. Quant au père
il est dans un asile d'aliénés.

— Mercredi soir, un violent incendie,
provoqué, semble-t-il, par l'imprudence
d'un ouvrier, a éclaté au moulin des frè- e
res Simona, à Versolo, près de Locarno. a'
Toutes les installations ont été détruites *\c
par le feu. Les dommages, couverts par
une assurance,sont évalués à fr.130,000. 0I

VAUD. — Un violent incendie était
slpalê lundi matin à 3 h. et demie aux
grands moulins Baillis dans le vallon de
Vaux non loin de Lucens. La feu a été
«perçu par un passart. Les habitants ont
e<. à pdne le temps de se sau* e\ Lt mo-
bilier est resté dans les flammes, le bétail
a pu être mis en sûreté. Une grande

quantité de fourrage et de farine est
perdue.

VALAIS. — Les pics des maçons s'a-
battent en ce moment sur le dernier pan
de mur des fortifications circulaires de
Sion.Il ne reste plus guère de l'ancienne
ville féodale que les vieux châteaux de
Valère et Tourbillon , et quelques tours
qu'on épargnera, par respect pour l'his-
toire et l'archéologie, telles la tour des
Chiens et celle des Sorciers.

Ces travaux, décrétés par l'autorité
communale, ont pour effet d'assainir des
quartiers où les écuries s'entassaient,
croulantes et hideuses contre les murs
de ruelles étroites, véritables cloaques
et foyers épidémiques. En outre, le nou-
veau plan d'extension de la ville change
l'aspect de ses anciens carrefours étran-
glés en de spacieuses rues et avenues.
Dans quelques années le vieux Sion
moyennageux ne sera plus qu'un souvenir
et la petite capitale valaisanne sera pla-
cée au rang des villes modernes de la
vieille Helvétie.

NOUVELLES SUISSES

¦
. ¦ .. n.

Bourse de Genève, du 16 mars 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — ,— 8>/i fed.ch.de f ¦ •Jura-Simplon. 209 — 8«/« fédéral 89. 
Id. tons 10 50 go/oGen.àlots. 107 -j-N-K Suis.ane. — .— Prior.otto. 4% —.—Tramw. suiss" — .-• Serbe . . 4 % .397 50Voie étr. gen. —.— Jura-S.,8y,<70 510 50Fco-Suis. èlec. 395 — Id. gar. 8'W0 1022 50

Bq'Gommerct 1050 — Franco-Suisse -189 50
Unionfln.gen 571 50 N. B.Suis.4% 516 25
Parts de Sétif . 372 50 Lomb.anc.8«/0 824 —Cape Gopper . 86 — Mèrid. ita. 8»/o| 850 25

Demundé Oflert
Onangei France . . . .  100 15 100 20

» Italie 100 10 100 22
Londres. . . .  25 21 25 22

Neuohâtel Allemagne . . 122 90 122 97
Vienne . . 104 80 104 90

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 86.50 le HL

Neuchâtel, 16 mars. Escompte 4%
Bourse de Paris, du 16 mars 1903.

(Court d* clôture)
80/a Français . 99.40 Bq. de Paria. 1109 —Gonsol. angl. 91.62 Créd. lyonnais 1124 —Italien 5 */o . . 102.75 Banqueottom. — .—Hongr. oii 'lt 103.60 Bq. internat1. — .—Brésilien 4'/, 80.35 Suez 8825.—Bit. Ssp. 4 »/i 91.90 Rio-Tinto. . . 1815.—Tore D. 4 '/, . 30.65 De Beers . . . 538.—Portugais 8 »/. 32.42 Ch. Saragossf 845 —

Actions Ch. Nord-Bsp 228 —
Bq. de France. —.— Chartered. . . 85 —
Crédit foncier — .— (Joldfleld . . .  200 —

Bulletin météorologique — Mars
Les observations M font

tV 7 >/i heures, 1 '/» heure et 9 »/« heures.

OBSERVATOIRE! DE NEUCHATEL

H Tempér. ta âtgrês ctnl» S | s Tint dorai., -g"

;« MOT- I Mini- Mail- I £• S I fi _
0 enne mnm -..m M i t  j| Dl'- '<"«• '8

16 -4-6.5 -t-4.6 -f-10.4715. 0 2.6N.B. cal»cout

17. 7Vi h.: +5.1. Vent : N.E. Ciel : couvert.
Du 16. — Gouttas de pluie fine par mo-

ments dans la matinée ; pluie intermittente à
partir de 4 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
sulv.nl IM données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""

Mars I 12 13 | 14 15 16 17

785 ^j
780 —¦

725 !_-¦

«720 ÉH

7*6 __

710 •_=

706 SJ

700 — I |

STATION DE CHATJMONT (ait. 1128 m.)

15J+3.9 j-0.5 1+7.0 |661.8j I var. fatbL'nMg

Soleil jusqu'à 5 heures. Ciel nuageux tout
le jour. Alpes voilées.

T heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Clef.

16 mars. 1128 -t-3.2 662.1 N. nuag.

Niveau dn lue
Da 15 mars (7 h. du matin) 429 m. 100
.**.MWiM^̂ M«i^̂ WflM^W^̂ M**.W*MM

Bolletii météorologique do Jora-Siipioi
17 mars (7 h. matin)

• ff £*£
Il ITATIOM f? TEMPS A VCHT
__ ¦ s-«3

V-l Lausanne I '> ' Couvert. Calme.
889 Vevey 7|
89>: Montreui 71 » . »
414 Bex •"> » •
687 Sierre '• T*-- b. tps •
609 Zermatt — ~" Neige. Bise.
772 Bulle ~ couvert, (.aime.
8'2 Fribourg r» » »
613 Berne i>| » •
636 laterlaken G Pluie. »
4J8 Lucerne 5 . .
482 Neuchâtel 6 Couvert. «
487 Bienne-Macoltn 0 . »

1111 Lac de Joux 1 Neige. »
894| Genève 6 Tr. o. tpt. ¦

AVIS TARDIFS

COMMUNE DE NEUCHATEL

Mise au Concours
La commune de Neuchâtel met anconcours les travaux de terrassementsainsi que la fourniture et la pose destuyaux de ciment pour les canalisationsà construire sur la route cantonale auxSaars.
Les soumissions devront être déposéessous pli cacheté, d'ici au 23 courant, àmidi, au bureau des Travaux publics oùles entrepreneurs trouveront les formu-laires de soumission et le cahier descharges.



.AVIS
Tonte demande d ' adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

italniitralioii di II Fiullu d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
Serrlèrea: joli logement de 2 cham-

bres, avec jardin, belle vue. S'adresser
Etude G. Ktter, notaire, me Purry 8.

Logement de trois pièces, cuisine, eau
et gaz, 4m" étage, Gibraltar 8. Vue éten-
due. S,*idi*ras(L»rà Hs*r^^
Etude BOÏÏRQUIff & COLOMB

Bue du Seyon 9

A loner ponr Saint-Jean :
2 jolis petits logements, situation su-

perbe, place Purry.
1 logement de trois chambres, ouisine

et dépendances, au centre de la ville.
Tont de anite :
Petit logement, rue du Coq d'Inde,

Geneveys-sur-Coffrane
logement de deux ou trois pièces, avec
dépendances, jardin et eau sur l'évier, à
louer pour le 23 avril , chez Fritz Sigrist,
au dit lieu, 

A louer, 2 à 3 chambres et
dépendances, chemin du Rocher.
S'adresser Etude A.-N. Brauen
notaire, Trésor 6, Neuchâtel.

-A. L.OT7ER
dès le 24 mars courant :

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

2° Une chambre meublée.
S'adr. à M. Weber-Jaoot, Ecluse 16.
A louer, pour Saint-Jean, un 1" étage,

trois chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances.

Faubourg de l'Hôpital n" 48. c. o

Quartienfe l'Est
A loner, ponr le 84 jnln 1903,

rne J.-J. âllemand n° 1, nn
bel appartement soigné de 3 piè-
ces, St alcôves et dépendances.
S'adr. Etnde Borel * Cartier,
rue dn Môle 1.

Fatays 38. A louer,, pour le 24 juin,
un rez-de-chaussée de 3 pièces et terrasse
avec buanderie et jardin. Prix 41 fr. 70
par mois. S'adresser Elude Borel A
Cartier, rue du Môle 1.

A louer, dès le 23 avril , A Hanterive,
petit logement de deux chambres, cuisine
et dépendances, avec terrain à cultiver,
petite écurie, etc. Conviendrait à petit
cultivateur ou jardinier. Conditions favo-
rables. — S'adresser à l'Etude Wavre, à
Neuchâtel. 

vallon de l'Ermitage
A loner, maison de ferme de

6 chambres et dépendances.
Jardin. Prix modéré. Etnde Si.
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, à des personnes tranquilles,
logement de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil.

Demander l'adresse du n° 359, au bu-
reau du journal." JêVOL-E

Pour petit ménage, à louer, au soleil,
joli appartement de trois pièces et dépen-
dances. Buanderie, jardin, belle vue et
tram. Prix très modéré. Evole 61, rez-de-
chaussée.

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

A LOUER ^gèmStr''
deux ohambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Seyon 13, 3"">.

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

A louer, ponr le 84 Jnln, an
gme étage de l'Immeuble de la
Société des Laits salnbres (vis-
à-vis de la gare), nn beau lo-
gement, composé de 5 chambres,
cuisine (eau gur l'évier) et
cave.

Bien exposé au soleil. Belle
vne sur le lac et les Alpes.

S'adresser an bnrean de la
Société des Laits salnbres, fau-
bourg de la Gare 11. 

A louer
ponr le 24 niars prochain

un petit logement de 3 pièces et dépen-
dances. S'adr. G. Glatthard , Tertre 22.

A louer, rue de la Côte, dès
le »4 juin 1903, bel apparte-
ment de six chambres, balcon,
belles dépendances. Jardin. —
Belle vue. Etude TV. Branen,
notaire, Trésor 5.

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

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

Pour le 24 juin
un appartement de trois gran-
des chambres, au soleil, et une
an nord. Eau et gaz pour la
cuisine. Rue de la Serre 5. co.

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre à louer pour une ou deux

personnes.
Rue de l'Hôpital 7, 3m°. c. o.
Chambre meublée pour jeune homme,

12 fr., route de la Gare 11, 3me étage.
Jolie chambre meublée. Rue du Con-

cert 2, 3m« c. o.
A louer une jolie chambre meublée,

exposée au soleil. Industrie 18, 2œe et. c.o.
Jolie chambre pour monsieur de bu-

reau, Ecluse 15 bis, 3m", à gauche c.o.
Jolies chambres meublées. Demander

l'adresse du n° 357, au bureau du jour-
nal, c. o.

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

Belle grande chambre meublée, au so-
leil , Bercles 3, 2me. c.o.

A louer une belle chambre non meu-
blée à une personne tranquille. S'adresser
Evole 22, au l"r.

uMlUDrëS, P6HS10I1, Demanderl'adresse
du n° 184 au bureau du journal. co.

A louer jolie chambre meublée. S'a-
dresser rue des Beaux-Arts 15, 2m" étage,
à gauche. c. o.

Place pour deux coucheurs, faubourg
de l'Hôpital 38, 1er étage. — A la même
adresse une chambré non meublée à louer.

A louer une chambre meublée pour
tout de suite avec pension si on le dé-
sire. Crand'rue 1, 2me.

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

Gbambre meublée ;:.tZ
15 mars, Industrie 17, 1er, à gauche.

Jolies sommelières
oherchent place dans café de l" ordre.

Bnrean Wyss, Berne.
Pour une jeune fille de 15 ans, forte

et robuste, on oherohe place

d'aide
de la maltresse de maison, dans une
bonne famille, où elle ait l'occasion de
suivre les cours de français. Offres écrites
à H. V. 377 au bureau du journal.

On cherche place de volontaire pour
jeune fille, déjà au courant des travaux
du ménage, dans bonne famille de la
ville où elle puisse apprendre le français.
Ecrire sous H. W. 361 au bureau du
journal. 

Une personne demande des remplace-
ments comme cuisinière. — S'adresser
Grand'rue 3, au magasin, ou Ecluse 48,
Mm» Houst. 

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

Un jeune homme de 17 ans, cherche
place de

COCHEE
ou emploi quelconque. Demander l'adresse
du n° 340 au bureau du journal.

Une honnête jeune fille, de langue
allemande, sachant repasser et un peu
coudre, cherche place comme

FEMME DE CHAMBRE
Demander l'adresse du n° 358 au bu-

reau du journal.

PUCES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fille pour aider

au ménage. Vie de famille. Petit gage.
Occasion d'apprendre le français. S'adres-
ser à Mm* Ida Barbier, à Boudry.

Dans un petit ménage on demande,
pour 3 mois, une jeune fille honnête,
sachant si possible un peu faire la cui-
sine S'adresser, avant 10 heures du ma-
tin ou après 6 heures du soir, chez M™
Gacon-Droz, 8, avenue du l" Mars.

Une dame seule demande pour Pâques
une personne, de préférence catholique,
sachant faire une bonne cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. Deman-
der l'adresse du n° 380 au bureau du
journal.

On cherche, pour faire le ménage d'une
ferme, une personne d'âge mùr et de
toute confiance. S'adresser à Mme Léo-
pold de Rougemont, la Nalière près Saint-
Aubin, ou à Mm" Jean de Montmollin,
ruelle Vaucher, Neuchâtel.

M110 Marie Colin à Corcelles demande
une

cuiëin itère
bien recommandée, au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. Se présenter l'aprèj -midi.

DEMOISELLE
Pour le ," mai , une demoi-

selle de bonne famille trouve
engagement à Zurich , auprès
de deux garçonnets , 5 et 8 ans ;
la demoiselle en question doit
parler un peu l'allemand. Bons
traitements^ bon gage assurés.
Adresser les offres par écrit
avec photographie , à Mme Di-
recteur Arenson , Léonhard-
strasse 14, Zurich I. 

ON DEMANDE
une femme de chambre active et au cou-
rant du service. Bonnes références exi-
gées. Entrée tout de suite. S'adr. à MœB H.
de Montmollin, Evole b.

ON DEMANDE
tout de sait© une j eune fille de con-
fiance, pour aider dans un petit ménage
soigné. Demander l'adresse du n° 378, au
bureau du journal.

Dans une petite famille de Zurich, on
demande, pour le 1er avril,

UNE JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant tous les
travaux du ménage. Vie de famille et
bon salaire. S'adresser pour renseigne-
ments Industrie 15, au 2<"-» étage.
>>>>>>>a>-f----***<mm9B̂ ait>**pa

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Ecrasée par une automobile. — Une
fillette âgée de neuf ans, Lucienne Billot",
sa promenait avec ses parents, avenue
de Madrid, à Paris-Neuilly. Tout à coup,
l'enfant quitta le trottoir pour aller
jouer sur la chaussée. Au même instant,
une automobile arrivait à une très vive
allure. Avant que ses parents eussent pu
intervenir, la pauvre fillette fut ren-
versée et écrasée. On juge du désespoir
des parents de l'enfant, qui ont déposé
une plainte contre le conducteur de l'au-
tomobile.

L'arrestation du commissaire. —
Dne mésaventure cruelle est arrivée,
samedi, à un commissaire de police du
centre de Paris.

Ayant à perquisitionner au domicile
d'un employé de commerce que son pa-
tron avait fait arrêter, il monta en voi-
ture aveo le plaignant, tandis que l'in-
culpé et un inspecteur s'installaient dans
une autre voiture.

Chemin faisant, l'employé déclara tout
à coup qu'il avait laissé un corset volé
par lui chez un marchand de vin du
faubourg Saint Martin. Ordre fut aussi-
tôt donné aux cochers de se rendre à
l'adresse du dépositaire.

Là, tout le monde descendit de voiture
et entra chez le marchand de vin. Après
avoir exhibé son écharpe, le commissaire
pria le patron de lui remettre le corset
A ce moment, un consommateur s'éoria,
s'adressant au magistrat :

— Tout le monde peut se procurer
une écharpe tricolore : faites voir vos
papiers.

Hélas ! le magistrat avait laissé son
portefeuille au commissariat :

— Je n'ai aucune pièce d'identité aut
moi, déclara-t-il.

— Très bien I lui répondit-on. Alors
vous êtes un farceur. On va aller
chercher des agents.

Ceux-ci se présentèrent. Ils ne con.
naissaient pas le commissaire.

— Vos papiers? lui demandèrent-ils,
— Je n'en ai pas.
Flairant une supercherie, ils le COQ.

duisirent au poste où les choses et les
gens furent remis à leur place par M.
Durand, commissaire de police du quar-
tier.

Durant les différentes scènes de ce
vaudeville on avait laissé à' l'inculpé
toute sa liberté, et il aurait pu prendre
la clef des champs si l'idée lui en était
venue, n ne l'a pas fait. C'est vraiment
fort heureux pour l'excellent collègue de
M. Durand.

Voleurs acrobates. — Dans la nuit de
vendredi à samedi, des voleurs ont esca-
ladé les échafaudages dressés contre
l'église de la Madeleine, à Paris, et,
parvenus sur la toiture, ont enlevé cin-
quante couvre-points en cuivre. Ils ont
pu redescendre, chargés de ce butin , el
prendre la fuite.

Un mort qui ne l'est pas. — Le télé-
graphe a annoncé la mort de M. Bovir ,
et déjà à la Chambre des députés à RO_N
et dans plusieurs villes on avait célébri
des cérémonies à la mémoire du défunt,
One syncope très prolongée avait donnl
lieu à cette lugubre erreur. M. Bovu
n'est pas mort ; son agonie dure encore
apprenait-on hier.

--' Feuilleton de la Feuille d'Avis da Neuchâtel

PAR

EMILE RICHEBOURCI

Trois mois avant que Mathurin Raclot
fit sonner le mot mariage à l'oreille de
Célina Noiror , il était allé à Paris con-
duire des bœufs sortis des clos de son
maître et destinés à la boucherie.

Le hasard le mit en relation avec un
boucher des Halles, qui était un des
plus anciens clients de la maison Martin.
En prenant le café, non loin du marché
aux bestiaux, on causa. Mathurin parla
d'Aubécourt et de Ligoux où il y avait
plusieurs « fermiers » nourrisseurs.

Tout à coup le boucher des Halles se
rappela que Mme Martin , née Bertrand ,
était de ce pays, dont on lui vantait les
superbes prairies. Alors il dit à Mathurin
qu'il connaissait à Paris une femme née
à Ligoux, et, comme il était assez ba-
vard, il apprit au paysan, qui l'écoutait
avec une grande attention, quelle était
la situation des époux Martin , ne lui
laissant pas ignorer qu'ils étaient sans
enfante.

Mathurin revint à Aubécourt avec un
fourmillement d'Idées et de combinai-
sons dans la tête. Il pensait à Marie
Bertrand, à la fortune qu'elle et son
mari avaient amassée, et beaucoup aussi
à Céline Noirot, héritière de sa tante,
puisque celle-ci n'avait pas d'enfant.

II eut bientôt pris une résolution.
Eu épousant Céline Noirot , il ferait

une excellente affaire.
Reproduction autorisée pour les journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de
Lettres.

Comme nous l'avons dit, on ne savait
pas à Ligoux ni à Aubécourt que Marie
Bertrand eût fait fortune à Paris; Mathu-
rin garda pour lui seul se que le boucher
des Halles lui avait appris.

Il eut l'air d'en avoir assez'de la vie
de garçon, de s'être épris de Céline, et,
quand elle eut consenti à devenir sa
femme, il mena rondement l'affaire du
mariage.

One petite maison étant à vendre à
Aubécourt, il l'acheta et y fit mettre les
meubles indispensables.

Huit jours avant le mariage, les pu-
blications étant faites à la mairie à
l'église, et n'ayant plus à redouter que
sa proie lui échappât, il parla à Céline
de sa tante Marie et en se gardant bien
de lui apprendre que les époux Martin
s'étaient enrichis, il lui donna leur
adresse et en même temps le conseil
d'écrire à Mme Martin une gentille lettre
pour l'inviter à sa noce.

La jeune fille écrivit et reçut une ré-
ponse par le retour du courrier.

La tante Marie remerciait sa nièce de
ne point l'avoir oubliée ; elle acceptait
avec grand plaisir l'invitation qui lui
était faite ; c'était pour elle une belle
occasion de revoir Ligoux ; elle allait
acheter tout de suite son cadeau de noce
dont, elle l'espérait, sa chère nièce serait
contente.

L'avant-veille du grand jour, Mathu-
rin prit définitivement congé du fermier
chez lequel il avait été huit ans domesti-
que, et le soir, il prit possession de ea
demeure.

Alors, promenant son regard autour
de lui, il s'écria avec une satisfaction
mêlée d'orgueil :

— Enfin , je ne suis plus chez les autres,
je suis chez moi I je ne suis plus domes-
tique, je suis propriétaire !

Le lendemain, la tante de Paris arriva.

Elle était venue pour trois jours ; maie
elle fut l'objet de la part de son neveu
Mathurin surtout , de tant d'attentions,
de tant de prévenances, on lui témoigna
une affection si vive et si sincère, qu'elle
resta une semaine entière.

La brave femme ne manqua pas d'in-
viter son neveu et sa nièce à venir
passer quelques jours à Paris aussitôt
qu'ils le pourraient.

Mathurin se confondit en excuses et
en remerciements, il craignait d'être in-
discret, se montrait d'une réserve et
d'une retenue qui touchèrent Mme Mar-
tin, aussi insista-t elle pour avoir de
son neveu une réponse formelle.

— Nous irons, ma tante , je vous le
promets! répondit Mathurin.

Le cadeau fait par la tante à la ma-
riée était fort beau; cependant Mme
Martin était tellement enchantée de son
neveu, qu'au moment de partir, elle
glissa dans la main de Céline un beau
billet de mille francs.

Ce nouveau cadeau fut fort apprécié
des jeunes époux ; aussi Mathurin ne
laissait - il passer aucune occasion de
faire entendre aux bonnes gens du pays
que Mme Martin était la meilleure des
femmes.

On comprit cet enthousiasme.
Maintenant à Aubécourt et à Ligoux

la fortune de la tante de Céline n'était
plus un secret pour personne.

— Oui, disait - on, les Martin sont
riches à deux cent mille francs ; peut-
être même ont-ils davantage.

— Et ils n'ont pas d'enfants I
— Dn héritage à venir pour la Céline.
— Bien sûr, elle en aura un bon mor-

ceau.
— Tout de même, il a une flère chance,

Mathurin Raclot 1

II
Le mari et la femme travaillèrent

comme des nègres, sans cesse menacés
du fouet du planteur. Pas de jours de
repos, il fallait travailler toujours, du
matin au soir, et même la nuit.

Mathurin, dur pour lui-même et d'une
constitution au-dessus de toute fatigue,
traînait pa femme à sa remorque et n'ad-
mettait pas que la force pût lui manquer.

Pour gagnei* de l'argent il fallait
trimer.

Du reste, Céline s'était faite peu à peu
à l'Image de son mari.

«Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui
tu es. »

Céline, comme Mathurin , était deve-
nue âpre au gain. Tous deux voulaient
être riches.

De temps à autre, quand on avait, en
se privant de tout, même du nécessaire,
amassé une somme ronde, on achetait un
ohamp qui venait s ajouter aux autres.

Coûte que coûte, il fallait gagner ;
c'était leur refrain. Et Céline se tuait au
travail la malheureuse.

Ce qu'ils y avaient à faire pour eux
ne comptait presque pas ; c'était bientôt
fini , ils allaient en journée chez les au-
tres, n'importe où l'on avait besoin de
leurs bras. Oh ! ils ne manquaient pas
une journée. Pensez donc, ils étaient
bien payés et on les nourrissait conve-
nablement. En réalité, c'était seulement
ohez ceux où ils travaillaient qu'ils
mangeaient bien. Entre temps, Mathurin
ne négligeait pas ses petites opérations
usuraires. Il fallait gagner, et, pour
gagner, tout lui était bon.

Dans le ménage, tout manquait : le
linge, les effets d'habillements et le
reste. Les pantalons et les blouses de
Mathurin n'étaient plus que pièces et
morceaux ; ses chemises étaient des lo-

ques. Céline qui avait été autrefois un
peu coquette, c'est-à-dire très soigneuse
de sa personne, était mise comme une
mendiante ; elle n'avait qu'une seule
robe en assez bon état pour aller à la
messe le dimanche.

Quand elle se hasardait à dire à son
mari :

— Mathurin , il faudrait pourtant nous
acheter ceci et cela?

Mathurin haussait les épaules et ré-
pondait :

— Nous avons le tsmps ; on est tou-
jours assez bien pour travailler aux
champs, usons, usons encore.

Et la femme passait de longues heures
de nuit à repriser, à raccommoder, à
mettre pièce sur pièce.

Chez eux, ils buvaient de l'eau, tou-
jours de l'eau ; cela n'empêchait pas
Mathurin de dire que, pour un travail-
leur, le vin bu chez les autres était une
excellente chose. ...

Céline vieillissait à vue d'oeil, sa fraî-
cheur de jeune fille s'en était allée au
grand hâle, des rides précoces se
montraient sur son front et son visage,
elle perdait ses cheveux et ses dente, elle
avait la peau sèche et tannée, et ressem-
blait déjà à un squelette.

Mathurin , lui, était toujours le même,
pas un cheveu de moins, pas un poil
blanc dans sa barbe. L'excès de travail,
la fatigue, c'était son élément. Cet
homme semblait avoir été bâti pour
vivre cent ans. Il était de fer.

Dans la sixième année de son ma-
riage, Céline mit au monde une petite
fille, mais si mignonne, si chétive, si
faible, si pauvre de sang, que la sage-
femme ne put s'empêcher de dire que ce
serait miracle si elle vivait.

N'importe , puisqu'elle était venue, on
devait faire tout ce qu'il fallait pour
qu'elle vécût.

En vérité, c'eût été grand dommage
de la voir mourir, car le cher petit ange
avait la plus délicieuse figure d'enfant
nouveau-né qu'on eût jamais vue.

Mais, autre douleur: quand la mère
offrit son sein aux lèvres du bébé, il
épuisa vainement tout ce qu'il avait de
force pour y prendre sa nourriture. Cé-
line, usée par le travail autant que par
les privations, n'avait pas une goutte de
lait.

Mathurin fit la grimace.
— Eh bieD, dit-il, on l'élèvera au

biberon.
Céline, désolée, pleurait à chaudes

larmes.
S'adressant à Mathurin, la sage-

femme dit gravement :
— Je déclare qu'il est impossible que

cette enfant soit élevée au biberon ; pour
que votre petite vive, Mathurin, il faut
qu'elle ait une nourrice.

Le père fit une nouvelle grimace plus
laide que la première.

— One nourrice !... Il faudrait lui
donner au moins quinze francs par mois.

Mais la sage-femme parlait aveo auto-
rité ; il fallait faire ce qu'elle voulait,
c'est-à-dire se soumettre aux exigences
de la situation.

A Àubéoourt même on trouva une
femme, mère d'un enfant de deux mois,
et ayant assez de lait pour deux nourris-
sons, qui consentit volontiers à prendre
l'enfant des époux Raclot. La petite
Marthe lui fut confiée.

Peu de temps après, Martin , le mar-
chand de vin , mourut Sa veuve appela
à Paris, en toute hâte, son neveu Mathu-
rin. Elle avait, disait-elle, besoin de lui
et de ses conseils.

Il arriva à Paris avec un visage de
circonstance, 11 fut même assez fort
comédien pour trouver quelques larmes
dans ses yeux, qui n'avalent probable-

ment jamais pleuré depuis qu'il était
Borti de l'enfance.

Il ne resta que trois jours près de la
tante, mais plusieurs choses furent dé'
cidées, arrêtées.

Est-il besoin de dire que depuis six
ans l'ancien garçon de ferme avait eu
grand soin de ne pas négliger la tante
Marie, la tante à l'héritage?

Très insinuant, sachant admirable-
ment dissimuler sa fausseté sous des airs
de simplicité et de bonhomie, le paysan
madré avait réussi à capter entièrement
la confiance de la boutiquière.

En ayant l'air de ne s'occuper que
des intérêts et de la tranquillité de 1B
veuve, c'était surtout à ses propres in-
térêts que songeait Mathurin. Depuis
son mariage et même avant il avait son
plan dans la tête.

Par testament, les époux Martin
s'étaient tout donné au dernier survivant
et sans aucune réserve.

Or, pendant qu'à Paris la veuve ven-
dait son fonds de commerce et conver-
tissait toute sa fortune en rentes sur
l'Etat et en bonnes valeurs mobilières,
Mathurin, à Aubécourt, achetait, au
nom de sa tante, une maison qui eut,
après une restauration rapidement faite,
toute l'apparence d'une habitation bour-
geoise.

La veuve avait son neveu Raolot en
très haute estime.

Lui seul était intelligent, lui seul
avait le sens vrai des affaires ; tout ce
qu'il disait était bien dit ; dans n'im-
porte quel cas on pouvait s'en rapporter
à lui absolument; enfin , pour elle, Ma-
thurin était un oracle.

Mme Martin était prête à quitter
Paris lorsque Mathurin lui écrivit.

< Vous pouvez venir ».
(A twvre.)

Le million i père Raclot

Jolie ohambre meublée, aveo pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon 2, 3m" étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer un atelier, une cuisine et

nne chambre. S'adresser Grand'rue 10, café.

CUISINE POPULAIRE
Locaux aménagés pour oe but, Gibral-

tar 10, meublés partiellement. S'adresser
à H'1 Bonhôte. oa

â LOUEE
terrain pour entrepôt de matériaux, à
proximité de la Gare. S'adresser Tertre 1.

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

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

A jlpuer, à l'Ecluse, pour St-
Jean 1903, un magasin aveo
logement pouvant être utilisé
pour tout genre de oommeroe.

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

A louer pour Ht-Jean
une grande cave à la rue des Gna-
vannes.

S'adresser Etude Wavre, Palais Rouge-
mont.

M DEMANDE A MEI
Un ménage soigneux et sans enfant,

demande à louer
un logement de 2 ou 3 chambres, à
proximité de la «are J.-S.

Offres transit T. -400. 
Un jeune ménage sans enfants, cherohe,

pour le 24 juin an plus tard, logement
de trois grandes chambres. Offres écrites
détaillées et avec prix sous P. B. 376 au
bureau du journal.

Jeune commerçant, désirant se perfec-
tionner dans la langue française, cherche
pour le 15 avril

chambre avec pension
dans une famille chrétienne et distinguée
de la ville de Neuchâtel. Prière d'adr.
offres sous chiffre Rc 1688 Q. à Haa>
sensteln * Vogler, à BAle.

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme, Suisse allemand,

cherche place à Neuchâtel ou à la cam-
pagne, où il puisse apprendre le fran-
çais.

Offres à A. Fischer, pour adresse M. H.
Kufer, rue de la Gare 19, Bienne.

Oa cherche A placer, comme aide
dans un ménage, une jeune fille de 18
ans. Adresse : M. Durand, pasteur, à Saint-
Aubin.

Une femme de chambre
allemande, âgée de 19 ans, cherche place
pour tout de suite. Demander l'adresse
du n" 381 au bureau du journal.

On désire -placer dans une famille de la
Suisse romande, comme

VOLONTAIRE
une jeune fille de 16 ans, terminant ses
classes à Pâques, pour apprendre le fran-
çais. On aimerait plus particulièrement
qu'elle puisse être occnpée aux soins à
donner à lingerie et aux habillements.

S'adresser à M. Jos. Shaupp, à Baden
(Argovie).

Volontaire allemande
Une jeune fille de 16 ans, connaissant

un peu le français , cherche place pour
le 1" avril dans un petit hôtel de Neu-
châtel ou des environs, pour apprendre
le service de table et de femme de oham-
bre. S'adresser à Mme Audétat, Rocher 26,
Neuchâtel.

Boïne liuSTïïV^ft
aux environs.

S'adresser à M9 Scheuermann, Faubourg
de l'Hôpital, 42.
nwnesnmnf memsxm n̂usmaramnm ^mmmsmsamammmi its^msB

On cherche pour le 2 avril, une par-
faite

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

Adresser lettres sous S 3384 I à Haa-
senstein & Vogler, St-Imier.

On demande tout de suite un

bon domestique
sachant traire et connaissant la vigne.
S'adresser chez J. Gasser-Margot, Boudry.

On demande pour famille de trois per-
sonnes, domiciliée dans le Jura bernois,
une

cuisinière
sachant bien son service. Gage : fr. 40.—
par mois.

S'adresser sous V. 2494 J. à Haasen-
stein & Vogler, Saint-Imler.

On demande, pour Berne, un jeune
homme de 17 à 18 ans, qui saurait soi-
gner le jardin sous la direction d'un
jardinier, il aurait aussi à faire quelques
travaux ménagers. Entrée le 1er ou le 15
avril. S'adresser sous chiffres G. 1384 Y. à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Bnrean le placement SSÊlf fi
demande de bonnes cuisinières, femmes
de- chambre et filles pour le ménage.

On demande pour le 15 avril, une
-

femme de chambre
au courant du service, sachant un peu
coudre et reoasser. Se présenter dans
l'après-midi. Demander l'adresse du n° 366
au bureau du Journal.

EMPLOIS DIVERS
Une dame, française d'origine, femme

de pasteur, s'offre comme

LECTRICE
et, cas échéant, comme surveillante de
devoirs auprès d'enfants qui suivent les
classes. Pour adresse et renseignements,
s'adres. à Mm* Bertrand, Gomba Borel 17,
à Mlle Anna de Perrot, Terreaux 11, et
jusqu'au 6 avril à Mlle de Bosset, Plan
Saint-Claude 13. 

On désire pour le France une jeune

institutrice catholique
ayant ses brevets, connaissant parfaite-
ment l'allemand, le piano, le dessin et la
peinture. Adresser les offres et références
sous A. M. 349 au bureau du journal.

3DTE!3-»t_:-£_._5TD_=3 '"

Suisse sériâux, 25 ans, Neuchâtelois,
protestant, bien au courant du service,
demande place de

valet de chambre
ou à défaut de garde-malade; voyage-
rait au besoin. Certificat et photographie
à disposition. Demander l'adresse du
n° 374 au bureau du journal.

OFFRE D'EMPLOI
Une maison de change (Bâle) cherche

comme caissière une demoiselle offrant
les garanties nécessaires et connaissant
les langues. Offres sous X 373 au bureau
du journal.

four trouver rap.aemeni
nne place

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

Dessmateur-aTcMtecîe
pourrait entrer tout de suite
chez M. J. Debély, architecte,
h Cernier. R 238 N

MODES
Un magasin de la ville cherche une

bonne ouvrière.
Offres par écrit sous chiffre P. A. 363

au bureau du journal.

Isa Feuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville 2 fr. par trimestre.

APPRENTISSAGES
M11* Reymond, couturière, 2, rue Saint-

Maurice, demande une apprentie. co.

Apprenti boolauger
On cherche, pour tout de suite, ou

pour le mois d'avril, un apprenti boulan-
ger fort et robuste, de toute moralité.
Demander l'adresse du n° 365 au bureau
du journal.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, entre Neuchâtel et Hanterive,

une montre en or, de dame, avec chaîne
et médaillon. La rapporter contre bonne
récompense au bureau du journal. 371

TROUVÉ
un portemonnaie contenant de l'argent
Le réclamer chez E. Jeanmonod, mar-
chand de cuirs.

PERDU
nn bonnet de mousseline, samedi soir,
entre Cormondrèche et Neuohâtel. Rap-
porter contre récompense au bureau du
journal. 379

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Auguste Ducommun, seul

chef de la maison A. Ducommnn & De-
gen, fabricant d'horlogerie, à la Ghaux-
de-Fonds. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation . le
21 mars 1903.

— Demande en divorce de dame Eli-
sabeth Burgener, née Isely, journalière,
aux Brenets, à son mari, le citoyen Henri-
Lucien Burgener, agriculteur, aux Brenets,
actuellement en séjour à Beauregard, le
Locle.

4 mars 1903. — Jugement de sépara-
tion de biens entre dame Elise Petitpierre
née Stucki, ménagère, domiciliée à Cou-
vet, et son mari, le citoyen Jules-Albert
Petitpierre, mécanicien, domicilié au mê-
me lieu.

6 mars 1903. — Jugement de sépara-
tion de biens entre dame Marie Gaschen
née Maire, et son mari, le citoyen Au-
guste Gaschen, vigneron, les deux domi-
ciliés à Peseux.

!>S dentaire. Pré
_ :-0i? "*y*̂  _ paration

ŵÊmJi_W ^er comme k
poudre dentifrice connue à ce jour. Tool
chirurgien-dentiste ou professionnel qui
expérimente ce produit incomparable peul
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 avec
spatule spéciale, (Dose suffisante pour
quatre mois à raison d'un emploi pat
jour) , 2 fr. 50.

Laboratoire! Chimiques Lingnsr, Drnie.

Que M à l'homme œr;
moins qne nous croyons, car il meurt
beaucoup plus d'hommes par suite d'ex-
cès que par suite de privations. Dan;
beaucoup de cas les excès d'aliments et
de boisson sont la cause des affections
des organes digestifs qui atteignent aussi
la santé du corps et de l'esprit Des selles
suffisantes et régulières tous les jours
sont tout aussi importantes qu'une ali-
mentation raisonnable et, si c'est néces-
saire, il faut faire usage des pilules suisses
du pharmacien Richard Braadt très de-
mandées et recommandées. Elles ne sont
vendues qu'en boites de fr. 1.25 dans les
pharmacies.

Les pilules suisses sont composées de :
Extrait de Selinum p. 1,5 gr. Extrait d'Iva,
d'absinthe d'Aloc ar a. 1 gr. Extrait de
gentiane, de Menyanthe a.- a. 0,5 gr.
Pondre de gentiane et de Menyanthe p.
ég. q. s. p. f. 50 pilules de 0,12. H. 4646 X.
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S<i1REMÈDE S0UVER *IN n t-r u t-
Bittt(10 Mitrai) 1 .SO.Ck BiuMii,|k",GeDiTg
Toutes Pharmacie, K.r- iger le „KËFOL."
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