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Imam DE NEUCHâTEL
La commune de Neuchâtel offre à louer :
1° Un appartement situé au second

étage de l'Hôtel de Ville, composé de
six pièces, cuisine et dépendances.

2° Un appartement de quatre chambres
et dépendances, situé au premier étage
de la maison d'angle Neubourg et Cha-
vannes.

S'adresser Direction des finances com-
munales. co.

CO]___nJ_*-IE de NEUOHATEL
A louer aux Fahys, appartement**

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

S'adresser Finances communales.
_____m___________a_maa_maaama_______________________ïït^^mi

IMME -BLES â VENDRE
~ A vendre t terrain à bâtir dans une
belle situation, au-dessus de Serrières.
Canalisations d'eau et d'égout installées.
S'adresser Etnde €>. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

Maison à vendre, à Dombres-
son, comprenant : écurie, re-
mise et appartement. Prix mo-
déré. — S'adresser Etnde A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

Usina i vendre
près de la gare, nouvellement construite,
superficie de 22 sur 14 mètres, force
électrique à volonté, à raison de 90 francs
le cheval, conviendrait pour tous genres
d'industrie, terrain attenant si on le
désire. Prix modéré, avantageux.

S'adresser à P. Turuvani, Olten. 

VIGNE A VENDRE
Territoire de la Coudre, à Mont-
_au_, vigne et terrain vague,
de 1430 mètres carrés. S'adres-
ser Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 6. 

A Vendre : beaux sols â bâtir, belle
vue, rue Arnold Guyot S'adresser Etade
«. Etter. notaire, rue Purry 8.

VENTES AUX ENCHÈRES

EKCHËBES A MA6É
Ponr eanae de départ, M">• So-

phie Beraler, S Mari», fera vendre
par voie d'enchères publiques, devant
¦on domicile, lundi 88 mars 1908,
dès 9 heure» dn matin, les objets
mobiliers suivants :

1 canapé, 1 commode-pupitre, 1 lavabo.
3 tables, 1 buffet de cuisine, 1 banque
de magasin, plusieurs vitrine.*, 1 corps
de tiroirs, 1 grande bascule et d'autres
articles dont on supprime le détail.

Dame Beraler liquidera égale-
ment tonte» lea marchandise» de
•on eonuneree de mercerie.

Saint-Biaise, lo 17 mars 1903.
•* Greffe de Paix.

Commune d'Auvernier

YMTE de -BOIS
Le lundi 23 mars 1903, la commune

d'Auvemier fera vendre par voie d'en-
chères publiques, dans ses forêts de Cot-
tendart et Chassagne, les bois suivants:

240 stères sapin.
G demi-toises mosets ronds de lm70.
9 » » . » de lm50.

59 plantes et billons.
600 fagots sapin. i2 ". tas de branches.

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

Cottendart, à 8 *•/» heures du matin.
Conseil communal.

commune ne oitrane

YEN-ËjrçBOIS
Le lundi 23 mars, le Conseil communal

vendra, par voie d'enchères publiques et
aux conditions habituelles, les bois ci-
après désignés, situés dans les forêts
communales:

55 stères sapin,
6 stères hêtre,

4000 fagots de coupe,
2400 fagots d'éclaircie,

15 lattes.
Le rendez-vous est à 9 heures du

matin à Creuse.
Coffrane, le 16 mars 1903.

Conseil communal.

VENTE de BOIS
à la Borcarderle (Talanaîn)

Samedi 81 mars 1908, dès 2 h.,
il sera vendu par enchères publiques à
la Borcarderle, près Valangin, les bois sui-
vants :

80 stères sapin.
2266 fagots.

1 lot cbarronage.
Trois mois de terme ponr le

paiement.
Boudevill-ers, le 14 mars 1903.

Ernest GUYOT, notaire.

YMTEie BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture 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 :
130 stères sapin et hêtre.
37 stères souches.

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

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

Saint-Biaise, le 16 mars 1903.
L 'inspecteur

des forêts du I " arrondissement.
—¦_¦—_——————si———i

ANNONCES DE VENTE
Pour cause de déménagement, a ven-

dre une poussette anglaise très bien
conservée. S'adresser chaque jour , de
midi à 2 heures, Terreaux 11, au rez-de-
chaussée.

De plus, un potager Kocb avec usten-
siles en très bon état, un réchaud et
coûteuses.

S'adresser à Léon Roulet-Marchand,
Evole 36. 

A YENDEE
pour cause de départ, un bon piano, à
moitié prix ; plus un lit complet en bois
dur et bon crin, deux tables de nuit et
une grande glace. — S'adresser maison
Thorens, Patit-Cortaillod. 

On offre à vendre une

ancisnne cheminée
en roc de Soleure. S'adresser à la démo-
lition derrière la Maternité.

POMMES DE TERRI
Nouvelle récolte

à. 60 cent, le __llog-
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Commerce à remettre
Pour cause de cessation de commerce,

à remettre tout de suite ou pour époque
à convenir, nu grand et joli maga-
sin de blanc, cil né an «entre des
affaires. On pourrait s'occuper du mi-
gros et du gros. Clientèle faite. Affaire
Importante ponr preneur sérieux.
Pour traiter, s'adresser directement à
l'Union des bureaux de publicité,
115, Numa Droz, 115, la Chaux-de-
Fonds. B 936 C

Avoines pour semer
Vient d'arriver 3 wagons d'avoine

de semence de différentes provenances.

à. TÀLLO.*-, Valanflin

POUSSETTE
presque neuve, à vendre bon marché.
S'adresser Ecluse 15, au 1er, à gauche.

BOUCHERI E GRIN

AGNEâUl
de Prés-Mé-

â VENDUE
à bas prix, un lit complet, propre, en
bois dur, et un petit potager à 4 trous
avec tous ses accessoires. S'adresser mer-
credi ei jendi, faubourg du Château 1,
rez-de-chaussée. 

On offre à vendre environ six cents
pieds

fumier de vacb
garanti exempt de sciure, à 35 cenuines
le pied, rendu à la vi.zne. S'adr. à Numa-
Alexandre Guyot, k Bottes, Boudeviliiers.

_̂__t_dÊÊ_riÊi \W____

Petites Perches à frire
k 60 «eut. la livre

"*3 -a.*-» mon duHhln
an détail, à fr. 1.40 la livre

Soles'"cros tende
Merlan *, S V t f m

C-Mllan- [à i\I
Aig ref in ) e. la li-rre

PALÊES • BROCHETS - BONDELLES
TRUITES DU LA.C

Poulets de Bresse
DIKDOffS - CANARDS • PINTADES

Figeons romains
^eime_ _>onlei8 à bouillir

GIBIER
GIGOTS DE CHEVREUIL

de 9 à 12 fr. la pièce
Coqs et Poules de Bruyère. —r

Perdrix blanches. — Canards
sauvages. — Sarcelles doubles
et simples. — Perdreaux gris.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

COFFRE-FORT
A vendre, un «offre» fort bien con-

servé, genre anglais, avec son socle. Di-
mensions, socle compris : hauteur, im. 60,
largeur, 0 m. 79, profondeur, 0 m. 72.
Adresser les offres et demandes à l'Etude
A. Ronlet, notaire, rue du Pommier 9.

f  -—«. ! — 

•MS >̂ i Bijouterie - Orfèvrerie*

mSSS Horlogerie • Penaulerle

V A. -io«r_¥
Btatoon da Grand Hôtel du __•

j  ^ NEUOHATEL A
A vendre

une Biche
pour gros chien. — S'ndresser & Gustave
Menth, faubourg de l'Hôpital 36. o.o.—.fi/_ _â_B__ï
deux lits en bois avec sommiers, et 1 po-
tager en bon état. S'adresser Gibraltar 17,
1" étage, le matin bu depuis 7 h. soir.

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

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

POeSSSETTE
à vendre à bas prix, rue de l'Hôpital 7,
3m-\ c. o.

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

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

propriétaire, Bevaix. 

20 Mandolines
et guitares à vendre à des prix très avan-
tageux, facilité de paiement. Citbariste
M. KuiTer-Blocti, % Poteaux 2.

Joli potager
moyenne grandeur, à vendre. S'adresser
à M Zysset. Vieux ChAt-*-! 25. oo",

OCCASION
A vendre, un vélo pneumatique, en bon

état, et un accordéon neuf à 3 rangées.
S'adresser le soir depuis 6 "/_ heures
chez M. Bastaroli, Hôpital 15.
¦iwmmmmèmmmmmmmàvaa______ Wa___m______ \_m

ON DEHANBE A ACHETER

On demande à acheter
au Plan ou à Mau;obia, environ 500 m' de
terrain (ombragé) à bâtir. Adresser les
olîres par écrit à Y. Z. i.G3 au bureau du
journal. ~ On ïëiaiÉ à acliiiter
d'occasion, un canapé et un lavabo k une
place. Adresse : V. Buttex , tapissier,
Champ-Boudin 44.

AVIW DIVERS
On demande A empruter d'ici

an 24 Juin proehMin, nne Hom-
me -e 40 * 50.O0O tr. an 4 %,
contre garantie hypothécaire
de tont premier ordre. Etade
des notaires Guyot «* Dubied.

___J©_*T1***S1—_Elr-T—
¦_»

lu S mol. 8 mois
fj» Fc—Ila y artt * 1 do—loi!•

en tille fr. 8 — 4 — 2 —
Oa FeHilllo port»» i dom'ctl»

bon do ¦*—• ou pat U porte
<S__ tout» U Sali» . . .  9 — 4 60 2 SB

_. lltr—if*r (UniOB po.tal»),
anal -jaotldl— 28 — 12 GO 6 25

- ko—«_-ml M— bsrej—x d» po.lt , 10 ot. en tut.
C_—|——nt d'ads-eue, 60 ot,
¦ ¦e 

administration et Abonnements :
WOLFRATH Se SPERLÊ

Imprimeurs-Éditeurs

La wntt in numéro a lien :
Burt—i du Journai, Motquet, libr. Qnyot, gaie J.-&,

qu Im porteur* «t dans les dépfitt

us i_i_ua n MIT m tnrn

_â--T_<rO-TO__S

Dit canton .- l i s  ligne». 50 et.
d et t ligne.. . 66 ot. — \ 6 et T ligna 78
8 lignes et sa delà. . . . .. .  U ligne 10
Répétition * . B
Aiis tardif., 20 ct la ligne ¦ . . w-i—.— 1 Dr.
Aflt mortuaires, la ligne. 16 ct > 2

> » répétition . . . . U ligne 10 et
De la Suisse et de l'étranger t

16 et. la ligne m_h»—. | tt.
AT1» mortuaires, 20 ct. la ligne s %

Bécla-ea, 30 ct. la ligne . . . .  s f

Lettres noire., 6 et la ligne en sus. Ensadrement*
depuis 80 et Adresse an bureau: 60 et

BUEEAU DIS -ETHOirOBS i
1, Rue du Temple-Neuf, i

Autant qm pottlbla, IM annonça*
partissent aux date* prêter»»!; M oa* contraire,

Il n'Mt pat admit d* réclamation.

Té__PHONB: 807

BO-JNB QCgASIO-f
Pni innne  f\d onÎA en noir , blanc , couleur, pour
¦uUUpUlli. lie* t -UlC blouses, garnitures , etc.

Immense choix anx prix les pins bas
-3~TJEî DE X--&- _?_L--a>-c^:-D'-a-ie-v£--S s. a»«

fi 3* -nHOUILLE - COKE - ANTHRACITE ;
S | _3ri<_Mette_ <S.e llgr»ita g 1
W Coke patent pour chauffage central 

^Qhez V.Rentier Fils II
14, BU- 1>T0 BASSÏX, 14 — Téléphone 170 | |v ** Ji

_ . : i

-E-li-SLix» v-égét€i8 de la

IDIO--: STIF — COH OIAL — -XO-T_Q*0*:E
En vente dans tout.s les pharmacies

IMpOt général ¦ Cenève. S9, rue do Uhôae

BEAUX ÉCHALAS
de perche?, sciés, à vendre. S'adresser à
la soierie Killian, Valangin. 

VERMOUTH
de TOMN, 1M quaUté

1 * m*V _»»tf _ ,e Ufae'« & m 4Sit\aS verre oorriprifl.
Le litre vide est repris à 20 cent

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ras des Epancheurs, 8

B̂m_____mmmL___m_______mam.________ ma\w___mm

HORLOGERIE SOÎOHÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.

Edouard BELLER, Treille 3
_t_ w____________________________________________ m_m_ ams

Bonne Tourbe
racineuse, bipn sèche, au prix de 18 fr.
les irois nrè. 'Fs, rendue "n Ville. S'a-
dresser à Alfred Robert, Martel-Damier
(Ponts).

CIVES nuis
Mise en perce prochainement de plu-

sieurs vases vin blanc 1902, sur lie et
absinthe.

S'inscrire à l'Etude Wavre. 

A VENDRE
magnifique

BICYCLETTE TERROT
ayant peu roulé. Prix neuve, 4r>0 fr. —
pour seulement 195 fr. S'adresser rue du
Bassin 6, an magasin. ç_o

Pour cause de départ
on offre à vendre, à Neuchâtel, divers
meubles à l'état de neuf , ainsi que ta-
bleaux et objets d'art ; conditions avan-
tageuses. S'informer da n° H. 75-4 N. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 

Huile de Noix, Nouvelle
GARANTIE PUREJ

de H.-A GODRT, Auvernipr

Dépôt chez M"" veuve GRANDJEAN,
épicerie, me des Moulins, Nenchâtel.

ÉPICERIE FINE

H. Gtooond
Seul dépositaire des produits |

DE

L'INSTITUT SANITAIRE DE BALE
DES

THÉS « Manuel Frères »
ET DES

C_F_S TORRÉFIÉS « Manuel Frères »
de Isansann©

_________________________B

-t_ DâEll Uf\T"7 £H rAUL n-U I £. -g-
W :  *&g mtïïUOBATBL, _̂*fe "̂ g
"̂ k Eue du Bassin, G o o o Vis-à-vis du Temple du Bas i||p

m Grande Expos ition m
$Êi -y^rfi) _r%/ __P _? _SP_SP ^%Î P __k AI ¦ ____ '_r__P m̂m MMWmhmm Dfi ¥ :ÈMUBï M
$$m Choix des plus grands et des plus variés dans tous les prix et dans |||k
Wk toutes les variétés. |Pg

1 CHAPEAUX GARNIS DEPUIS 150 à 50 Fr. U PIECE ff

Ï.

'un personnel nombreux et de tout premier ordre, nous sommes à même *$Êjm
i commandes rapidement , au plus fin goût du jour et aux prix les plus bas m«

________ ___________________ ^Ksiv
euiîs sont exécutés en quelques heures jïy
g-pei-iid. el-oi-E. de: Capote» et ; Ghapeanx -ponp Wx
9 Cp-stvat©® pour »am©s, Ëcharpes, Col*», I_a- _MS ,̂
^uires9 Tours d.© cou., Cols en broderie, Ceii_- «K
m fai-faisiiie, H -ifoanfii, iSoie®, -Fleurts et Plumes B.

i ĵf-SJgl*  ̂H --Tr-rsn ^Tr-TA.T  S<_-^̂ f̂f-^̂ E F,\P(1STTT0N M1 IcSs m mm WÈ kt LAI UU1UU11 JBSS
W® li wm lil f o *L = comp lète et permanente W&



Bureau d'Assurances
B. C A M E N Z I N D

rue Purry 8, an rez-de-ohaussée

HELVETIA - INCENDIE
ZURICH - ACCIDENTS

SUISSE - VIE
Pour 1B conclnslon de tonte*

sortes d'assurances contre l'incen-
die, les accidents et sur la vie,
aux meilleures conditions, se re-
commande,

B. CAMENZIND

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 19 mars 1903, à S h. dn soir

5me Concert
d'abonnement

avec le concours de

il. EMILE PUIS
ténor de Leipzig.

FBOaBAMME :
I» PARTIE

1. PauBt-Symphonls . . . . .  Liszt.
2. Air de walther (maîtres chan-

teurs, i« acte) pour chant
avec orchestre Wagner.

%m» PARTIE
3. Der N8o_, ballade, pour chant

avec piano . Uwe.
4. a. Du melnes Herzeni KrBnelein

b. -oh weh air -angl-O-afteml Rich>
2_*tD_ / "Ji'fjn».

c. HelmliohB Anfforderung, p>- nm"'
chant, avec piano . . J

5. Ouverture de F a u s t . . . .  Wagner.

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

Vente des billets : chez MUM GODET,
rue St-Honoré, ponr les souscripteurs t
mardi 17 mars, contre présentation de
leur carte de membre ; pour le publie :
du mercredi matin au jeudi soir, et le
soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 y _ heures.

Répétition générale , jeudi 19
mars, A 3 heures. — Entrée
pour non-socié taires : 9. fr.

Un instituteur secondaire, à Zurich, se-
rait disposé à prendre en pension deux

GARÇONS
de la Suisse française , ayant l'âge de
suivre l'école secondaire, ou plus âgés.
Vie de famille agréable. Bonne occasion
pour apprendre la langue allemande.
Offres sous W. 1679 Z. à Haasenstein &
Vogler, Zurich. 

CHAPELLE de CORCELLES
VENDREDI 30 MARS

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
avec project ions lumineuses :

L'Eglise missionnaire belge
OOIJ_*_10T-I 

Salle circulaire du Collège latin
VENDREDI 30 MARS 1908

à 5 heures du soir

Une seule séance littéraire
de

r BerNie Mier
(dans ses œuvres)

*E"_T*T*_î^É—3 —5 Francs

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

On cherche, ponr nne jeune de-
moiselle,

PENSION
pour le 15 avril, dans le voisinage de
l'Ecole de commerce de Neuchâtel. Offres
sous initiales Z. J. 3359 à Rodolphe
Mosse, Zurich. 

One couturière pour _ame-
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 k Anna Muller, Bâle,
Spalenberg 16. 

Ou 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 M""* Kunz, Parcs 14,
Neuchâtel. 

CAFÉ DEJA TOIR
Tons les samedis, souper aux Tripes.

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

.__.XTJO"cr_=a_D'_3:TJi
à 5 h. du soir

à la

Salle circulaire in Collège latin
Quatrième con férence de

-ME. -Philippe Godet
Société cantonal e fl' agrlcnltnre

Hangar communal, Maladière

MâRCMEODES
de

Bétail de boucherie
Ouvert an public

depuis U heures ¦,',, aujourd'hui

Entrée : 50 centimes

Théâtre de Neuchâtel
HARDI 24 MARS 1908

Bureaux : 7 '/_ ._. Rideau : 8 h.

SoiréeThéâtrale
donnée par la H 833 N.

s. xv. nr.
avec le bienveillant concours de

L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
et de quelques amateurs.

Pour les détails, voir le programme

PRIX DES PLACES :
Loges grillées et premières galeries,

3 fr. — Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.
Location : chez W. Sandoz, Editeur'

ÉCHAKGE
Une famille honorable de Bâle-Campa-

gne, désirerait placer son fils âgé de
15 ans, en échange d'un autre garçon du
même âge. Bonnes écoles à disposition.
S'adresser à M. Moll, Saint-Aubin.

On désire prendre en pension un gar-
çon ou une jeune fille désirant apprendre
l'allemand. Vie de famille. Bonnes écoles.
S'adresser à G. Leuenberger, imp. à Her-
zogenbuchsee. 

On cherche une
3P_EiTsrîSioisr

dans une famille honnête à Neuchâtel,
pour un élève de l'Ecole de commerce.
On désire qu'il soit traité comme étant
de la famille et qu'il ait l'occasion de
jouer du pianq. Prière d'adresser offres
avec indication5 du prix à R. Dellsperger,
rue d'Aarberg ï , à Berne. H1430 Y

THËftTBE DE MEUCHftTEL
VENDREDI 20 MARS 1903

JBureaux à 7' /_ h. Rideau à 8 h. préo.

Représentation extraordinaire
donnée par Monsieur

TALBOf
Sociétaire le la Oomédle-Françalse

aveo le concours d'une
Troupe d'Elite dont il a dirigé lui-même

les études et les répétitions.

L AVARE
Comédie en 5 actes, en prose

de Molière.

Le Malade Imaginaire
Comédie en 3 actes, en prose

de Molière.

Ordre du spectacle : i. L'AVARE ;
2. LE MALADE IMAGINAIRE.

Prix des Places :
Loges grillées, 5 fr. —- Première ga-

lerie, 4 fr. — Parterre, 2 fr. 50. — Secon-
des, 1 fr. 25

Le bureau de location est ouvert chez
M. SANDOZ, éditeur. H 810 N

Société de Musique
'A

Les abonnés des concerts sont
rendus attentifs à la date du
S"" concert , fixée au

Jeudi 19 mars 1903
Celui-ci , qui primiti vement de-
vait avoir lieu le 26 mars, a dû
être avancé de huit jours.

On désire placer
un jeune garçon de la Suisse allemande
dans un pensionnat ou maison privée de
Neuchâtel. Offres par écrit sous chiffres
Q. H. 383 au bureau du journal. 

Demoiselle désire donner

leçons
de français, allemand, anglais et piano
S'adresser 19, Beaux-Arts, 3°"- étage, co.

QTXJÏ
serait disposé à faire chez lui des copies
à la main, à la machine à écrire ou par
hectographie.

Adresser les offres de service aveo con-
ditions, par écrit, sous chiffre E. 342 au
bureau du journal. 

On prendrait trois ou quatre messieurs
dans une

pension bourgeoise
à prix modéré. Cuisine et service soignés.

S'adresser Beroles 1, 2m,> étage.

Mlle V. EBERHâRD
2, rué f 'ourtales, 1" à gauche

Leçons de français, d'allemand et de piano

CONVOCATIONS I AVIS DE SOCIÉTÉS

Société de Consommation
de

Corcelles, ConnondiBcbe et Peseux
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 de la Société, proprié-
taires de carnets régulièrement établis et
vérifiés par le comité, sont également in-
formés que le paiement de la répartition
à laquelle ils ont droit sur leurs achats,
fixé au taux de 12 °/0, s'effectuera le
même jour, aux mêmes heures et dans
le même 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
an Jour indiqué.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Les «Dresdner Nachrichten» se disent
informées de bonne source que le gouver-
nement saxon votera au Conseil fédéral
contre la suppression du paragraphe 2
de la loi sur les Jésuites.

Grande-Bretagne
La Chambre des communes a repris

mardi la discussion du budget de la ma-
rine. Plusieurs orateurs, tout en ne con-
testant pas la nécessité d'effectuer des
dépenses sérieuses, ont suggéré que des
négociations amicales devraient être
entamées aveo les puissances navales
européennes pour conclure un accord au
sujet de la limitation des armements
navals.

Sir Charles Dilke dit qu'il serait dan-
gereux de conclure un accord de ce
genre, mais il fait remarquer que la
France avait témoigné le désir d'écono-
mies et que cette nation et l'Angleterre
pourraient faire quelque chose dans ce
sens sur les bases modérées suggérées
auparavant par lord Goschen. M. Arnold
Forster dit qu'il n'a pas été répondu
jusqu'ici aux propositions faites par
lord Goschen. L'orateur n'estime pas
que l'Angleterre doive prendre l'initia-
tive, car sa situation en ce qui concerne
les dépenses navales ne correspond pas
à celle des autres puissances navales.

La Chambre adopte ensuite par 252
voix contre 27 un crédit de 6, 312,000
livres sterling pour la solde de la
marine.

Etats-Unis
Dne dépêche de Washington annonce

que tous les amendements au traité du
canal de Panama ont été repoussés et
que la ratification du traité devait avoir
lieu hier.

On écrit de Romé _u . Journal de Ge-
nôve » :

Ce n'est pas à Genève seulement que
la lutte est engagée par des hommes ap-
partenant à tous lea partis contre la puis-
sance occulte de la franc-maçonnerie. 11
peut être intéressant pour vous de savoir
que nous assistons actuellement en Italie
à une campagne de ce genre. Et ce qu'il
est important de constater, c'est que, en
Italie comme chez vous, ceux qui ont
pris l'initiative de celte guerre à mort à
la franc-maçonnerie ne sont en aucune
façon des cléricaux, bien loin de là. Ils
le sont même si peu que le principal Ins-
pirateur de cette campagne antimaçonni-
que est en Italie un ancien prêtre catho-
lique qui a jeté le froc aux orties, un
esprit très distingué d'ailleurs, depuis
de longues années professeur à l'uni-
versité de Padoue et qui jouit en Italie
d'une grande autorité dans le monde
scientifique, M. Robert Ardigo. On pour-
rait le définir comme un Littré qui aurait
eu les débuts de Renan. S'il a quitté l'E-
glise, c'est pour des raisons d'ordre pu-
rement intellectuel et scientifique, et sa
moralité n'a jamais été attaquée. Il y a
quelque temps, un journal libéral de Man-
toue, le <. Risveglio libérale » , demanda
son opinion à M. Ardigo sur la franc-
maçonnerie. M. Ardigo répondit par une
lettre qui eut en Italie un très grand re-
tentissement. Dans cette lettre il s'expri-
mait entre autres en ces termes :

«La franc-maçonnerie dans un Etat
libre est un non-sens, et pour combattre
l'obscurantisme, l'œuvra infatigable et
opérant au grand jour de l'éducation ci-
vile est plus efficace que l'action occulte
et ténébreuse d'une secte. »

Cette appréciation causa naturellement
un vif émoi dans le monde maçonnique,
et les organes de la secte dirigèrent aus-
sitôt contre son auteur de violentes atta-
ques. La « Rirista masonnica **, pour dis-
créditer M. Ardigo, lança même à son
adresse une insinuation outrageante. En
1871, M. Ardigo enseignait la théologie
au séminaire de Mantoue, en même temps

que Mgr Parocohi, le futur cardinal ré-
cemment décédé. La « Rivista masonni-
ca» prétendit que si M. Ardigo avait
abandonné l'Eglise et le catholicisme,
c'est uniquement par dépit et par jalou-
sie, quand il vit son collègue et rival
appelé aux plus hautes charges ecclé-
siastiques et recevoir l'épiscopat, tandis
que lui restait simple chanoine à Man-
toue. Dans une déclaration qu'il vient d- .
publier dans les journaux, M. Ardigo
donne un démenti formel à cette accusa-
tion. Mgr Paroechi fut nommé àl'évôché
de Pavie, premier degré de la carrière
des honneurs qu'il était appelé à parcou-
rir, le 4 octobre 1871. Or, c'est au mois
d'avril de la même année que le chanoine
Ardigo quitta définitivement l'habit sa-
cerdotal et le catholicisme. M. Ardigo a
donc raison de dire que s'il abandonna
l'Eglise, ce n'est point pour une basse
jalousie à l'endroit de Mgr Paroechi.

Pour bien préciser le caractère moral
de M. Ardigo, je me hâte d'ajouter qu'il
n'y a jamais eu en lui du « rené-
gat ï : il a toujours parlé de l'Eglise avec
respect, môme après l'avoir quittée. La
position de combat qu'il vient de pren-
dre contre la franc-maçonnerie, person-
nification en Italie de la lutte anticatho-
lique, prouve d'ailleurs assez quelle est
sa liberté d'esprit et sa sincérité intel-
lectuelle.

Une campape contre la franc-maçonnerie

Socialistes et radicaux. — Une vio-
lente crise municipale a éclaté à Lille.

Les radicaux-socialistes et les socialis-
tes sont, à l'Hôtel de Ville, en guerre
ouverte, et les adjoints au premier de
ces partis ont bruyamment donné leur
démission. L'un d'eux, le docteur De-
bierre a formulé ainsi sa lettre de démis-
sion au préfet:

<r Je ne puis rester plus longtemps
dans une administration municipale
dont je répudie et blâme les tendances,
l'arbitraire et les procédés administratifs
et financiers.

M. Delory, maire de Lille, mène la
ville, d'un cœur léger, au déficit certain.
Les avertissements que j'ai fait entendre
personnellement, à plusieurs reprises,
l'ont laissé indifférent. Vous pourrez
vérifier vous-même qu'il a engagé irré-
gulièrement sur l'entretien des eaux in-
dustrielles des dépenses considérables.

L'absence de toute méthode de travail
laisse les questions pendantes, et capta-
tion d'eau potable, emprunt pour les
travaux à faire, déclassement des forti-
fications, tramways, attendent indéfini-
ment une solution.

Impuissant, avec mes collègues Leleu
et Hannotin, à réagir contre cet état de
choses déplorable pour la ville, je n'ai,
en présence d'une majorité qui ne dis-
cute pas, mais approuve par principe,
que la ressource de vous donner ma
démission de premier adjoint ».

Whitaker Wright a comparu lundi de-
vant la cour fédérale à New - York. Mlle
Florence Browne, qu'il dit être la flUe
de sa sœur, attendait son arrivée. C'est
une jolie personne de petite taille, ayant
les yeux bleus et les cheveux bruns.

La nièce du financier a repoussé tous
les interviewers, mais elle a déclaré
qu'elle répondrait au juge sur les ques-
tions qui lui seraient posées. Elle
a accueilli chaleureusement Whitaker
Wright à son arrivée, puis, après s'être
entretenue avec lui à voix basse pendant
quelques instants, elle a abondamment
pleuré.

On annonce que Whitaker Wright
s'opposera à son extradition. II dit que
les pertes de la London and Globe Com-
pany ont été exagérées et qu'elles ne
s'élèvent pas à plus de quatre millions
de dollars. U a déclaré qu'il était de
nationalité américaine, quoique né en
Angleterre, et qu'il était en route pour
la Colombie anglaise où il allait exa-
miner des mines, lorsqu'on l'a arrêté.

La cause a été remise à mercredi sur
la demande de l'avocat de M. Whitaker
Wright, afin de lui donner le temps
d'examiner les pièces de la procédure.

— M. Lambert a demandé lundi, pen-
dant la séance de la Chambre des com-
munes, à l'attorney général, sir Robert
Finlay, si le gouvernement entendait
fournir aux dépenses occasionnées par
l'extradition de M. Whitaker Wright et
s'il donnerait l'autorisation pour que les
frais de poursuites soient payés par le
gouvernement au lieu de l'être par l'actif
de la faillite. L'attorney général a ré-
pondu que le gouvernement prerdrait à
sa charge les dépenses résultant de l'ex-
tradition. En ce qui concerne les autres
frais de poursuite, cette question sera
soigneusement examinée, mais, quant à
présent, il ne peut pas donner de solu-
tion.

L'instruction pour les vieillards. —
Une fermière du village de Ham, dans
le département de la Somme, a résolu,
bien que septuagénaire, d'apprendre à
lire, et l'épreuve a réussi grâce au dé-
vouement du magister de la commune
et à la bonne volonté de sa vieille élève.
Il a fallu plusieurs semaines pour initier
Mme Haquet aux mystères de l'alphabet
et de répellation. Après trois mois, elle
lisait, et 2 mois aptes elle pouvait écrire
une petite lettre, rédigée aussi bien que
celles des autres campagnardes. Puisse-

t-elle, pendant de longues années encore
profiter des jouissances de l'instruction
tardivement acquise.

Accident de mine. — On man *,
d'Essen que sept mineure ont été eus-..
velis dans le puits Moltke; on croit qu'u-j
ont tous péri.

Un buveur convaincu. — Les j011r.
naux municois racontent une singuliè-j
histoire. Un citoyen bavarois qui, selon
sa peu louable habitude, avait bu énor-
mément, la veille de la Noël, s'est cou.
ché et depuis n'a pas quitté le lit. Exac.
tement toutes les quarante-huit heures U
se réveille ; sans prononcer une parole
il vide d'un trait un verre de la boisson
chère à Gambrinus et retombe, pou-
deux jours, dans un doux sommeil.

Un incident à la cour de Grèce. -
On s'est beaucoup amusé au dernier bal
masqué de la cour à Athènes. Dn homme
masqué, taillé en hercule et habillé en
Turc, passait par les groupes, saluant et
faisant des génuflexions à l'ottomane.
Ses bizarres allures excitèrent une hila-
rité générale : seul le ministre de Tur-
quie ne riait pas ; le lendemain, fl
adressa une protestation au ministre des
affaires étrangères. On a appris depuis
que le farceur est le fils d'un personnage
très en vue.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 18 mars. ;
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil fédé-

ral annonce un message sur un emprunt
de conversion de 70 millions au 70 p. c.
et prie les Chambres de traiter cet-
affaire comme urgente. Le Conseil fédé-
ral ajoute que le message relatif au nou-
vel armement de l'aitUlerie sera dis-
tribué en mai et invite les Chambres à
nommer dès maintenant leurs commis-
sions.

Initiative Hochstrasser - Fonjallaz. —
M. Hochstrasser a la parole. Il est re-
grettable, dit il , que les Chambres aient
attendu à la dernière heure du délai
légal pour traiter la demande d'initiative
à laquelle j'ai été amené à attacher mon
nom, dans des circonstances qui mé-
ritent d'être rappelées. En 1897, j'ai été
invité à m'associer à une motion revêtue
de noms éminents de la gauche radicale
ayant pour but la substitution des élec-
tions au Conseil national de la popula-
tion suisse à la population totale.

Depuis lors, des députés vaudois et
bernois qui avaient signé cette motion
ont disparu, c'est pourquoi je suis resté
seul en évidence sans que ma fidélité, a
l'idée lancée en 1897 par les radicaux,
ait eu besoin de m'être inspirée par je
né sais quel intérêt personnel. Notre
initiative n'est dirigée contre aucun
parti, surtout pas contre le parti oi>
vrier, à la situation duquel elle ne
change rien.

Je souhaite à cette minorité la repré-
sentation qui lui revient, mais c'est avec
un autre système électoral que le système
actuel qu'elle pourra se le procurer.

L'initiative tend simplement à res-
treindre la prépondérance des villes sur
les campagnes, et il ne faut pas mêler à
cette question celle de la suppression ou
de la réorganisation du Conseil des Etats,
Du reste, ja mets le puissant parti radi-
cal au défi de passer de la menace à l'exé-
cution. Qu'il essaie donc de toucher au
Conseil des Etats!

M. Fonjallaz dit qu'un fait nouveau,
l'augmentation du nombre des étrangers,
justifie la demande d'initiative. On ne
peut plus négliger un élément étranger
qui atteint le 12% de la population
totale. Le principe de la base électorale
sise sur la seule population suisse a déjà
prévalu dans mainte législation canto-
nale. Le Grand Conseil vaudois l'a main-
tenue contre une motion socialiste.

Notre peuple ne comprend pas que le
canton de Vaud fournisse six fois plus
de bataillons que le canton de Genève et
que sa représentation au Conseil natio-
nal soit seulement le double de la dépu-
tation de Genève. A Genève, il y a un
député par 3328 électeurs; dans le can-
ton de Vaud, 1 député pour 5200 élec-
teurs.

Nous demandons que le peuple soit
consulté. Quant à votre invitation à
rejeter l'initiative, elle risque de ne pas
peser d'un grand poids dans la balance.
Le rejet de la loi sur les assurances vous
a montré quelle est, sur le corps élec-
toral, l'influence des Chambres.

Prennent encore la parole : MM. Son-
deregg, Iselin, Scherrer-Fullemann,
Greulich, Zoller et Deucher, qui com-
battent l'initiative, ct M. Durrenmatt,
qui la soutient, puis le vote intervient

Le Conseil adopte par 103 voix contre
16 et 15 abstentions la proposition de la
majorité de la commission conçue en ces
termes:

La demande d initiative tendant à la
révision de l'article 72 de la Constitu-
tion est soumise au vote du peuple et des
cantons. L'Assemblée fédérale propose
le rejet de la demande. Le Conseil fédé-
ral est chargé d'organiser la votation
populaire.

Ont voté la proposition de la minorité,
soit l'acceptation de l'initiative : MM.

Société Nenchâteloise d'Utilité publique
VBNDKBDI 20 MABS 1903

à 8 heures du soir

A L'ACLA »_E L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUB LIQUE Eï 6i.ATU.TE
Les volcans et la catastropiiB de la Martinipe

(avec pïojectlo 'ns)
par M. M. I.UGEON, professeur à l'université de Lausanne

Les enfants non accompagnés ne sont p as admis
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ÉCOLE DE COMMERCE
DE NEUCHATEL

SECTION DES DEMOISELLES

. COÏÏHS PlimfiTQîES
Examens d'admission, mercredi 15 avril, à 2 heures du soir, au

bureau de la maîtresse surveillante, Annexe des Terreaux.
Toutes les élèves doivent présenter au moment de l'inscription les bulletins

de la dernière classe qu'elles ont suivie. Il est désirable que l'inscription des nou-
velles élèves ait lieu aussi tôt que possible, afin de permettre l'organisation d'un
nombre de classes suffisant.

Des classes spéciales sont organisées pour les élèves de langue
française, avec le programme suivant : Allemand, 12 h. par semaine ; Français,
4 h. par semaine ; Tenue des livres, 6 h. par semaine ; Arithmétique, 6 h. par
semaine; Calligraphie, 2 h. par semaine ; Anglais ou Italien, 4 h. par semaine.

_e cours préparatoire est gratuit pour les élèves dont les parents
habitent le canton de Meue-ôtel. 

> ' '

Cours fl Instruction Militaire Préparatoire

APPEL
aux

Jeunes Suisses des Années 1884,1885, 1886
Encouragée par les résultats obtenus* en 1901 et 1902, la société fédérale

de Sous-Offlciers , section de Neuchâtel, a décidé de continuer cette année
le eours d'instruction -miUtaire* préparatoire, conformément au programme du dé-
partement militaire fédéral.

Afin de permette*- à un grand nombre de jeunes gens de suivre ce cours, les
trois sections suivantes seront organisées à nouveau :

1. -euch-tel : pour Neuchâtel, Serrières, Peseux, Corcelles et Gormondrèche.
2. Colombier s pour Colombier, Auvernier, Bôle, Bevaix, Cortaillod, Boudry,

Rochefort, etc.
3. Saint-Biaise : pour Saint-Biaise, la Coudrei;flai*teri,ve, ,Cornaux, Marin,

Epagnier, etc.
Nous rappelons que l'armement et l'équipement (casquettes exceptées)

¦ont fournis gratuitement par la Confédération.
En conséquence, tous lés jeunes Suisses des années 1884, 1885, 1886, ainsi

que ceux qui ont été renvoyé* temporairement , lors de la visite sanitaire,
sont invités à assister aux conférences qui auront lieu :

A Colombier, mardi 24 mars» dans-la Grande salle du Collège, à 8 h.
- du soir ;
A Neuchâtel, jeudi 26 mars, dans la salle circulaire du Collège latin, à 8 h.

du soir ;
A Saint-Biaise , vendredi 27 mars.fdans la Halle de gymnastique, à 8 h.

du soir.
Dans ces conférences, toutes les explications seront données et il sera remis

aux participants les bulletins d'engagement. 
Aucune inscription ne sera admise après le dimanche 29 mars

1908, date du commencement du cours-
La durée du cours est fixée à 50 heures, n consiste en exercices de tir, de

marche et de gymnastique militaire. Il aura lieu : pour Neuchâtel et Saint-Biaise, le
jeudi soir, de 8 à 10 heures, et le dimanche matin, de 6 à 9 heures, et pour Colom-
bier, le mercredi et le dimanche aux mêmes heures.

Les jeunes gens ayant participé aux cours des deux dernières années forme-
ront une section spéciale, ainsi que les élèves de langue allemande.

Neuchâtel, 16-mars 1903.
ATT NOM Î)U COMITÉ DE DIRECTION :

Le Secrétaire, Le Président,
ARNOLD MARTI, fourrier d'infanterie. ARTHUR MARTIN, adj.-sous-off. d'artillerie.

DB COMMANDANT D*7 COURS :
TURIN, 1er lieutenant.

DA OOMMIBBION DE SDRVEILDANOE :
Louis PERRIER, colonel.
ALBERT GYGER, colonel.
JEAN DE PURY, colonel.
ALFRED BOURQUIN, lieutenant-colonel. O. 947 N.
GEORGES DE MONTMOLLIN, lieut.-colonel, médecin de division.

PETITE BRASSERIE
— •— AJkm__m____mammA. ¦

Jeudi 19 -fc-U-i*--. 1903
à 8 heures du soir

SOIRÉE ARTISTIQUE
donnée par le chansonnier National

NIGOLO ANSALDI
avec le concours de

M. Id' !I__-L8_€ A. HB-lle J__A_CSÎE
Physicien tuggestif - o— Chanteuse de genre

___Z_t~T _7_3__::E I_I_3_^E!

W Nouvelles expériences et nouveau répertoire |Bfl

Ecole professionnelle communale déj eunes filles
iT__TJC_3:i_.T_3I_

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

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

•COMMISSION SCOLAIRE.

Brasserie Helvétia
_v_ercre*a_, Te-u-di ot "T'oaa.cl-eca.i

C O N C E RT S
par la renommée troupe les Jodiers suisses et Sangergesellschaft



Bloley, Buhler, Durreninatt , Fehlmann,
Fonjallaz, Gottofrey, Grand , flœoggi,
Hochstrasser, Kuntscheo, Ming, Lutz-
Muller, Nlederberger, Perrig, Schmldt
(Lucerne), Schubiger.

Gothard. — Le recettes du Gothard
présentent en février dernier un excédent
de 595,000 fr. contre 434,477 fr. en fé-
vrier 1902. Du 1er janvier à la fin fé-
vrier 1908, l'excédentest de 1,040,000fr,
contre 801,617 pour la période correspon-
dante de 1902.

Une bonne affaire. — Le rapport du
eo-seil d'administration de la fabrique
de lait -condensé de Charn atteste que le
bénéfice de 1902, y compris la somme
provenant de la liquidation de ses éta-
blissements des Etats-Unis et du report
de l'année précédente est de 5,133,226 f r.
contre 2,508,745 en 1901. Le conseil
d'administration propose . à rassemblé-
générale des actionnaires, convoquée
pour le 18 avril, la répartition d'un divi-
dende de 12 p. c. ; puis de porter à
compte nouveau une somme de 83,226 f r. ;
enfin de réduire le capital de 4,800,000 fr.
par un remboursement de 100 fr. par ac-
tion.

BALE. — D'après le bureau sanitaire
de Bâle, l'alcoolisme emporte un Bâlols
adulte sur neuf . Ea 1900, pour 529 décès
d'hommes âgés de plus de 20 anp, il y a
61 décès causés par l'alcoolisme. Chez
les femmes, il y a 14 alcooliques pour
565 décès.

La proportion des décès par alcoolis-
me, dans chaque période d'âge, montre
que l'alcoolisme tue surtout des hommes
à la fleur de l'âge, en pleine maturité de
force et d'activité: de 30 à 40 ans, 1
homme sur 7; de 40 à 50, 1 sur 6; de 50
à 60 enfin , 1 sur 5.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Zurich vient d'informer le Conseil
fédéral de la modification apportée au
nombre dé suffrages obtenus par les con-
seillers nationaux du 1er arrondissement
fédéral à la suite de la découverte dans
le 5e arrondissement de la ville de Zurich
d'une urne renfermant 1630 bulletins.
Cette découverte change le rang obtenu
par les différents candidats élus, mais ne
met point en question leur élection. La
direction de l'intérieur a été invitée par
le Conseil d'Etat zurichois à frapper
d'une amende disciplinaire les membres
du bureau électoral du 5e arrondissement
zurichois qui se sont rendus coupables
de négligence dans cette affaire.

GLARIS. — Samedi dernier, trois
membres du Club alpin de Winterthour,
MIL BOckli, Bilde et Koblet, avaient
entrepris une excursion sur les Clarides,
important massif de montagne situé en-
tre la partie supérieure de la vallée de
la Lioth , dans le canton de Glaris, et
celle d'Urnerboden, dans le canton d'Uri.
Malheureusement le froid était si vif que
Bttckll eut les pieds gelés.

En présence de ce grave accident, les
deux collègues de la victime n'hésitèrent
pas à entreprendre le transport de celle-
ci dans la vallée. Le voyage, ex'raordi-
nairement périlleux, s'effectua cependant
sans encombre, et lendemain soir di-
manche les trois hommes arrivaient à
Lintbthal, où le malade put recevoir les
soins médicaux que nécessitait son état.

GRISONS. — La liste des institutions
sanitaires de Davos va s'accroî tre d'un
établissement modèle, de grandes dimen-
sions, destiné à remplacer le Sanatorium
anglais de Davos-Village, devenu tout a
fait iasuffleant

Le nouveau Sanatorium populaire an-
glais f st lancé par un comité d'initiative
formé des principales sommités médi-
cales d'Angleterre.

FRIBOURG. — Il y a lieu de rectifier
ce qui a été relaté au sujet du triste dra-
me de l'alcool qui vient de se passer dans
une commune française du Lac. Le jeune
homme en question était malheureuse-
ment déjà adonné à l'alcool. Il avait ac-
compagné son patron à la distillerie pour
y conduire des tonneaux de fruits à dis-
tiller. C'est en l'absence du pintier qu'il
but dix verres à vin d'alcool sortant de
l'alambic. Au lieu d'une victime, il
faillit y en avoir deux, car ce n'est que
le lendemain qu'on parvin t à réveiller le
patron qui avait ingurgité ù peu près
autant d'alcool.

Le procès de George Chapman, «alias»
Séverine Klosowski s'est ouvert lundi à
Londres : c'est le grand procès de la sai-
son, pour la foule avide de frissons tra-
giques. Les journaux à un sou en
oublient le reste du monde pour con-
sacrer leurs colonnes entières au por-
trait et à la biographie du «Barbe-Bleue
de Southwark ». Pour une fois la foule
n'a qu 'a demi tort car ce barbier-chirur-
gien polonais est un spécimen typique
de l'étranger criminel à Londres, un
produit inquiétant comme la Babylone
moderne peut seule en produire, avec
les facilités extrêmes qu'elle offre à qui-
conque a de bonnes raisons pour garder
l'incognito. Voilà son romar , tel que l'a
reconstitué le parquet :

Après avoir débuté dans l'existence
active sous les trait* d'un hHtblpr-ch. -
rurgieo, métier qu'il exerçait on ne sait

pas trop où dans l'empire des tsars, il
débarque en Angleterre, en 1888, avec
sa femme légitime. En 1895 elle a dis-
paru. Klosowski l'a remplacée par une
jeune femme dont il a pris le nom ,
Chapman, sous lequel il est devenu pro-
priétaire d'une maison à Tottenham ; en
1897, il est à Hastings où il exerce
comme barbier ; il s'est repris aussi
d'une belle passion pour la médecine; 11
a remplacé sa seconde femme par une
troisième, Marie Spink. Un certain jour
il achète une once d'émétique tartare
qui contient au moins 146 grains d'an-
timoine puis il déménage, devient caba-
retier, et s'installe à la taverne du
Prince de Galles, à Finsbury, tout près
de Tottenham.

L'année suivante, Marie Spink meurt;
Chapman épouse au plus vite Bessie
Taylor et passe du Prince de Galles à la
taverne du Monument dans le Bourg, un
autre quartier de Londres. Bessie re-
j oint bientôt Marie dans un monde meil-
leur. Chapman s'empresse d'inviter
Maud Marsh à prendre la place de la
défunte. Un jour il fuit une déclaration
brûlante à une autre femme qui lui rap-
pelle qu'il est marié. Aussitôt Maud
Marsh tombe malade, va à l'hôpital , se
rétablit, retourne au Monument , retombe
immédiatement malade et meurt. Des
soupçons s'élèvent : on fait l'autopsie.
Maud Marsh a été empoisonnée avec de
l'antimoine. On exhume le corps de
Bessie puis de Marie : les deux cadavres
sont aussi intacts que s'ils avaient été
déposés dans la tombe la veille, signe
caractéristique du même poison, dont
les médecins retrouvent des quantités
notables en analysant les viscères. On
voit que rien ne manque à ce roman
dont l'exactitude est soumise au juge-
ment des assises d'Old Bailey. On a en-
tendu aujourd'hui divers parents et
compatriotes de l'accusé en vue de
prouver son identité de Chapman et de
Klosowski.

BARBE-BLEUE

Cours de pompiers. — Le Conseil
d'Etat a décidé de faire donner des cours
d'instruction destinés aux ofQciers et
aspirants officiers des corps de sûreté
organisés dans le canton pour la défense
contre l'incendie.

L'ordre général de chaque cours est
préparé par le commandant et soumis au
chef du département des travaux pu-
blics.

Il sera donné un premier cours en
1903 à Colombier. La Chambre d'assu-
rance a décidé d'allouer une somme de
fr. 6,750 pour ce cours. Les communes
qui enverront des participants auront à
payer pour chacun d'eux une finance de
fr. 25, soit ensemble fr. 2,500 pour 100
participants au maximum, et il resterait
à la charge de la Chambre d'assurance
une somme de fr. 4.250.

Le personnel d'instruction de ce cours
a été nommé comme suit : Inspecteur-
surveillant : Spœtig, Edouard , comman-
dant des sapeurs pompies, à La Chaux-
de-Fonds ; commandant: Zeller, Jules,
commandant des sapeurs-pompiers, à
Neuchâtel ; adjudant du commandant:
Pillonel, Adolphe, capitaine de sapeurs-
pompiers, à La Chaux-de-Fonds ; ins-
tructeurs : Turin , Jules, capitaine, à
Neuchâtel ; Flajoulot, Eugène, capitaine,
à La Chaux-de-Fonds; Schmitter, Char-
les, capitaine, à Fontaïnemelon ; Jeblé,
Ernest, capitaine, à Neuchâtel ; Boss,
Charles, capitaine, au Locle ; Vuille,
Ali, 1er lieutenant, à La Chaux-de-
Fonds; Schmidt, Edouard , lieutenant, à
Neuchâtel; commissaire du cours : Re-
dar d, Edouard, capitaine du feu, à Co-
lombier.

Au Parc. — Le chevreuil qui a été
capturé la semaine dernière près de
Fleurier a été lâché dimanche après
midi dans l'enceinte du Parc du Creux-
du-Van.

Colombier. — Lundi matin sont en-
trées les recrues neuchâteloises au nom-
bre de 175 et mardi, 17 courant, sont
arrivées 142 recrues fribourgeoises,
133 recrues bernoises et 67 recrues de
Genève, soit un total de 517 recrues, y
compris 11 recrues trompettes et 10 re-
crues tambours.

Fontaines. — A la foire du printemps,
le bétail exposé consistait en 44 vaches,
50 bœufs, 41 génisses et 74 porcs. Assez
de transactions, à des prix rémunéra-
teurs.

La Chaux-de-Fonds. — Un enfant en-
core, habitant rue du Premier-Mars 6, a
été victime d'une mésaventure semblable
à celle que nous avons rapporté hier. Un
individu l'envoya en commisbioD ¦'ï -ns
un comptoir, et pendan t ce temp- -.'es-
croc s'appropriait l'argent et c.r .jui
était à sa convenance dans .opaque ' lais-
sé à sa garde.

Après plusieurs heures de rech r ie*.
le père de l'enfant fut assez heureux pour
pouvoir mettre la main au collet du gre-
din ct le livrer à la police.

— Mercredi matin , un bambin de sept
ans a été accosté par un mauvais sujet
qui s'est emparé du portemonnaie et de
son conten u, qu 'il portait.

Frontière françaite. — Dans h nuit
ds lundi à mardi , un ou de; malfaiteurs
ont enlevé dans le bâtiment de la gare

de Morteau , une boîte de secours sani-
taires. Les malandrins croyaient sans
doute avoir fait main-basse sur une caisse
de recettes. Du contenu de la boîte, ils
ne gardèrent que la trousse et jetèrent le
reste dans un terrain vague. On n'a au-
cun indice sur les coupables.

CANTON DE NEUCHATEL

Concert d'abonnement. — Nous ne
sommes pas encore très sûrs d'être sortis
de la saison d'hiver que déjà finit la
saison des concerts. C'est ce soir
qu'aura lieu le dernier concert d'abon-
nement; puis pendant de longs mois
nous serons de nouveau privés de mu-
sique. Ce dernier concert ne sera nulle-
ment indigne des précédents. Sans par-
ler du soliste, M. Emile Pioks, l'excel-
lent ténor de Leipzig, avec son réper-
toire intéressant et varié (relevons par-
ticulièrement les chants si originaux de
Richard Strauss) les œuvres symphoni-
ques portées au programme de ce con-
cert suffiraient à elles seules déjà, à en
assurer le succès. Tout d'abord une
grande symphonie de Liszt.

Bien des personnes, même musicien-
nes, ne connaissent Liszt que comme un
virtuose du piano, et comme le compo-
siteur des trop fameuses rhapsodies.
Elles ne se doutent pas que Liszt fut un
artiste au génie puissant et hardi, celui
peut-être, comme l'a dit, je crois C. Seint-
Saëos, auquel notre musique moderne
doit le plus, et que, s'il n'eût pas été le
virtuose que nous savons, il serait peut-
être moins populaire, mais il n en serait
pas moins grand. Les occasions sont
malheureusement trop rares d'entendre
quelqu'une des grandes compositions de
Liszt, aussi nous ne doutons pas que
celle ci ne soit saisi avec empressement
par tous ceux que la grande et belle mu-
sique intéresse ct émeut. Qu'ils se ras-
surent d'ailleurs, ceux qui redoutent les
imprévus d'une musique trop peu fami-
lière : M. ROthlisberger a eu l'excellente
idée d'accompagner le programme de ce
concert d'une notice qui, sans doute,
n'explique pas la musique : la musique
doit se sentir, et celle de Lifzt particu-
llèrement,sl spontanée, toute faite d'émo-
tion et d'une riche imagination. Toute-
fois cette notice constituera pour l'audi-
teur un excellent fil conducteur à travers
cette œuvre qu'il entendra pour la pre-
mière fois. Une autre idée, non moins
excellente, c'est d'avoir réuni dans ce
même programme, avec la Faust-Sym-
phonie, une ouverture de Wagner ins-
pirée par la même légende. Un nombreux
public, espérons-le, ira applaudir aux
efforts et au dévouement infatigable de
la Société de musique et de son direc-
teur.

Œuvre des prêtres. — On nous en-
voie la relation suivante, touchant un
incident dont il a été brièvement ques-
tion ici:

Lundi dernier, à 8 heures du soir, une
foula nombreuse remplissait la Grande
salle des conférences ; tous suivirent
aveo beaucoup d'intérêt les allocutions
des orateurs, présentés à l'auditoire par
le président de la réunion , M. le pasteur
Ernest MoreL Le premier qui prit la
parole, fut M. J. Rouzeau, en ce mo-
ment élève étudiant de la faculté de
théologie de l'académie, autrefois vi-
caire d'une des paroisses importantes de
la Mayenne, dans le diocèse de Mgr.
Geay, de Laval, dont la réputation peu
enviable est parvenue jusqu 'à nous. Il
nous raconta par quels chemins il a été
amené de «Rome à l'Evangile». C'est la
lecture attentive du Nouveau-Testament
qui lui fit comprendre que les doctrines
de Rome ne sont pas celles de l'évangile.
U a passé par des heures de déchirement
cruel, de luttes intérieures et de pénibles
démêlés avec ea famille. Un pasteur
américain, avec lequel il se mit en rela-
tions, exerça sur lui une influence bénie
et lui donna l'adresse de la Maison hos-
pitalière de Courbevoie (45 rue Victor
Hugo), où il trouva le bon accueil qui
est réservé aux âmes sincèrement dési-
reuses de s'affranchir du joug écrasant
du romanisme. En vain , les amis d'au-
trefois ont-ils cherché à le retenir, en
vain, lui a-t-on fait les plus belles pro-
messes pour l'engager à revenir sur sa
décision : elle était irrévocable. M. J.
Rouzeau parle avec simplicité et avec
émotion.

L'éloquence de M. J. Louis, qui fut
présenté à l'auditoire comme ex-reli-
gieux de la congrégation des Salésiens
de Dom Bosco est d'un genre tout diffé-
rent ; c'est le tribun populaire, qui s'im-
pose par la vigueur de son organe et
l'ampleur sonore de la période comme
aussi par l'intérêt des choses dites et le
pathétique de son récit. Tandis qu 'il
travaillait avec succès au patronage de
Ménilmontant , une question, ou plutôt
une demande de renseignement, qui lui
fut adressée au sujet du protestantisme,
par un des jeunes gens dont il s'occu-
pait, éveilla son attention. Il se mit a
étudier de près un problème, alors tout
nouveau pour lui ; cela l'amena à désirer
faire la connaissance d'un pasteur. M.
le pasteur Cordey, de l'église Taitbout ,
à Paris, lui servit de guide dans ses in-
vettigatlons; et M. Louis, comme M.
Rouzeau , fut conquis pur la vérité. Le-*
luttes endurée- furent violentes, les ca-
lomnies répandues sur son compte

furent venimeuses; mais, il a persévéré
quand même et persévérera jusqu 'à
bout dans cette voie ouverte par Dieu
même devant lui. Il se prépare à son
ministère à la faculté libre de Lausanne.

Après une allocution et une prière de
M. le professeur G. Godet, l'assemblée
allait se retirer quand se produisit l'in-
cident, dont a parlé mardi notre journal
et sur lequel nous n'avons pas à revenir.
Traiter un homme de menteur parce
que, par erreur, le titre d'ex-prêtre lui
a été donné alors qu'il n'est qu'ex-reli-
gieux, est étrange ; la mention exacte
du titre vrai et des fonctions de M.
Louis avait été faite au début de la
séance. Mais, que penser de la conduite
d'un membre du clergé catholique, qui,
au pied de l'estrade, s'adressant aux
conférenciers et aux nombreux pasteurs
présents, leur a dit :Menteurs 1 menteurs 1
vous êtes tous des menteurs I II faut
hausser les épaules et passer. C'est ce
que nous ferons.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 18 mars 1903.
Monsieur le rédacteur ,

Seriez-vous assez aimable de m'accor-
der l'hospitalité des colonnes de votre
journal pour demander à l'Union chré-
tienne de répéter la soirée qu'elle a don-
née hier ; je me suis vu refuser l'entrée
de la salle dont toutes les places étaient
prises, et c'est avec grand regret que
j 'ai repris le chemin de ma demeure.
D'autres que moi ont eu la même décon-
venue et c'est au nom de plusieurs que
je vous adresse cette demande, espérant
que ces messieurs la prendront en consi-
dérati on. J. E. J.

Whitaker Wright
Londres, 17 mars. — L'affaire Whi-

taker Wright continue naturellement à
occuper l'opinion publique. Les gens
curieux voudraient être surtout fixés sur
les attaches du financier avec la jeune
dame qui l'accompagnait. Elle s'appelle
miss Browne. Wright prétend qu'elle est
la fille de ea sœur et qu'elle avait l'in-
tention de rendre visite à sa tante, à
Philadelphie. Mme Whitaker Wright a
déclaré au contraire, dans une interview,
qu'elle ne connaissait pas la jeune dame.
Voilà, on en conviendra, de quoi exciter
la curiosiié du public.

Les dépêches annoncent que le juge
de New-York a fait transmeltre à Mlle
Browne, pour ses besoins immédiat*,
une somme de 2,500 fr , prélevée sur
l'argent dont Whitaker Wright était
nanti au moment de son arrestation.

Demain, Whitaker Wright comparaî-
tra devant le tribunal, et nous saurons
s'il s'oppose à l'extradition en préten-
dant qu'il est citoyen des Etats-Unis ou
s'il s'y prêtera de bonne grâce.

Dans les clubs, on ne manque pas de
faire remarquer que Whitaker Wright
était un grand ami de l'empereur Guil-
laume ; ce dernier le reçut à plusieurs
reprises et accepta également plusieurs
fois l'hospitalité de Wright, notamment
à bord de son yacht.

En Uruguay
Washington , 18. — La consul des

Etats-Unis à Montevideo télégraphie que
la révolution prend une tournure sérieuse.

Le chemin de fer est coupé. Huit mille
hommes sont campés en dehors de la ca-
pitale et se préparent à prendre l'offen-
sive.

Montevideo , 18. — On annonce qu 'un
combat est engagé près de la ville. Le
gouvernement va convoquer la garde
nationale et proclamer l'état de siège.

Tous les télégrammes sont soumis à la
censure.

Macédoine
Salonique, 18. — Le 6 courant, une

bande de cinquante hommes, com-
mandée par le chef insurgé Sarafof ,
était dissimulée près du village de
Psavero Sello. Elle voulait tenter un
coup contre un camp turc comprenant
un millier d'hommes. Les insurgés
ayant été découverts par une sentinelle,
tirèrent sur cette dernière et la bles-
sèrent ; mais la sentinelle ayant réussi à
s'enfuir, gagna le camp et donna
l'alarme. La bande fut cernée et un com-
bat s'engagea qui dura cinq heures.
Cependant les insurgés parvinrent à
s'échapper, laissant 19 morts sur le ter-
rain. Les pertes des Turcs iwnt inconnues.
Les élections complémentaires.

Londres, 18. —M. Hutchison, libéral ,
a été élu à Rye par 4910 voix contre
4376 ù son concurrent , conservateur.
C'est un nouvel échec ministériel.

Au Eeichstag
Berlin , 18. — Le Reichstag a discuté

aujourd'hui mercredi les délits pour
l'expédition de Chine.

M. de Richthofer. secrélaire d'Etat, a
déclaré qu'après la résolution prise au
sujet de l'action militaire en Chine, les
puissances étrangères étaient d'accord
pour réduire peu à peu l'effectif des
troupes d'occupation.

« On peut être certain , s-t-il ajouté,
que le gouvernement fera son possible
pour ne pas laisser en Chine une trop
grande quantité de troupes allemandes;

cependant il n'est pas possible de dire
maintenant si l'évacuation pourra se
faire rapidement. *-

Les crédits ont été adoptés, avec une
réduction de trois millions proposée par
M. RIchter, d'accord avec la commission.

Le commerce allemand
Berlin , 18. — Le congrès du commerce

allemand s'est réuni aujourd'hui mer-
credi à Berlin. M. de Posadowski a sou-
haité la bienvenue aux participants. Il a
constaté que la situation de l'industrie
paraît être meilleure que précédemment,
puis il a parlé de la question du renou-
vellement des traités de commerce.

« Dans ce combat des intérêts, a-t-il
dit, chacun devra limiter ses désirs au
profit de ses compatriotes. Tous les inté-
ressés, dans tous les corps de métiers et
dans toutes les industries, peuvent être
assurés que le gouvernement défendra
leurs intérêts aveo la même connaissance
de cause et la même énergie que les
gouvernements des autres pays. »

Emprunt fédéral
Berne, 18. — Dans le message qu'il

adresse à l'Assemblée fédérale, au sujet
de l'émission d'un emprunt de 70 mil-
lions à 3 p. c, le Conseil fédérale cons-
tate qu 'en présence du taux favorable de
l'argent et du cours avantageux des fonds
d'E' af suisses, qui ont depuis longtemps
dépassé le pair, il considère le moment
venu pour convertir les emprunts 3 et
demi p. c. de la Confédération en 3 p. c

Le Conseil fédéral veut aussi profiter
de cette occasion pour couvrir au moyen
de l'emprunt les dépense? qui incombe-
ront à la Confédération dans un avenir
rapproché. Eu première ligne figurent
les dépenses pour le renouvellement du
matériel d'artillerie, évaluées à 21 mil-
lions de francs environ ; viennent en-
suite les dépenses pour l'Ecole polytech-
nique évaluées à 3 millions, la construc-
tion du bâtiment de la Monnaie, 1 mil-
lion, etc.

L'emprunt serait donc employé comme
suit: pour la conversion des emprunts
de 1889, 1892 et 1894, 47,469,000 fr. ;
pour le nouvel armement de l'artillerie,
21 millions environ ; pour les dépenses
imprévues et non portées au budget,
4,500,000 fr. ; pour perte de cours, frais
de timbres, etc., 2,131,000 fr.

Le Conseil fédéral a donc, sous réserve
de la ratification de l'Assemblée fédérale,
conclu une convention avec un syndicat
composé de meisons de banques fran-
çaises et suisses. Il donne des détails sur
les principales conditions de l'opération :

Le taux de l'intérêt est, comme on le
sait, de 3 %• L'emprunt ne pourra être
dénoncé avant 1913. Le remboursement
se fera de 1913 à 1952 par annuités,
suivant un plan d'amortissement ; mais
la Confédération a le droit d'augmenter
à son gré les annuités à partir de 1913,
ou même de dénoncer l'emprunt tout
entier. L'emprunt est pris au cours de
97 Va °/o : il devra être conclu dans le
courant du mois d'avril, et ne pourra
être émis au-dessus du pair par le syn-
dicat.

Le Conseil fédéral constate que le
cours de 97 7_, qu'il faut attribuer en
première ligne à l'excellent crédit de la
Confédération , peut être considéré com-
me très favorable. Des fonds d'Etat de
première classe, 3 p. c, comme par
exemple l'emprunt de l'empire allemand
et les Consolidés prussiens, sont aujour-
d'hui à 91*/î ! et sont par conséquent
sensiblement au-dessous. Le syndicat
des banques est lié par contrat jusqu'au
28 mars. '_ i , -

Le Conseil fédéral propose donc à
l'Assemblée fédérale de prendre un
arrê'ô autorisant le Conseil fédéral ù
conclure un emprunt de 70 millions à
3 p. o. avec un consortium de banques
au cours de 97 et demi.

Société d'histoire.
Lausanne, 18. — La Scci- té d'histoire

de la Suisse romande s'est réunie mer-
credi après midi, sous la présidence de
M. Berthold van Muyden. Elle a entendu
une communication de M. Ed. Favre de
Genève, sur Antoine Fromen t et sur un
récit de la sédition du 15 mai 1555, a
Genève. Ce récit, fait par A. Froment, a
été retrouvé par M. E. Favre dans les
archives de Genève.

M. F.-A. Forel, de Morges, a parlé
ensuite de la potence de Mcrges, qui a
été retrouvée. Enfin , M. de Molin a fait
une conférence sur les signaux bernois
an XVille siècle.

X-es congrégations
à la Chambre française

Paris, 18. — M. Rabier reprend son
discours et dit que ce n'est pas la ques-
tion de la liberté d'enseignement qui est
en cause dans ce débat. Les corgréga-
nistes dissous, comme le. jésuites, en-
seignent dans les anciens locaux, sous
d'autre s costumes. Partout se forment
des sociétés civiles pou r remplacer les
anciens établissements congréganistes.

« Il est à souhaiter que h loi soit ap-
pliquée le plus strictement possible; c'est
parce que les congrégations enseignantes
font œuvre antirépublicaine et antisociale
que toutes les autorisations doivent être
refusées, »

M. Gauthier (de Clagny) demande
dans quelle situation la Chambre et 1***
gouvernement te t.ouvi ront, ti, après
avoir dissous les congrégations, celles-ci
font de nouvelles demandes.

M. Rabier répond que la fituatîon se-
rait la même, si on ne rejetait pas en
bloc toutes les demandes d'autorisation.
(La droite proteste bruyamment. )

M. de Pressensé veut faire connaître
dans quel esprit les socialistes s'asso-
cient à l'œuvre de la commission et du
gouvernement.

<r Le parti clérical, dit-il, a été jusqu 'à
violer le secret de la confession. »

M. Lemire somme M. de Preseencé de
préciser son accusation.

M. de Pressensé réoon d que le sçcret
de la confession a été violé quand, dans
le procès Picquart, le père Dulac révéla
le nom d'une femme dont il n'a* ait connu
la qualité que par la confession. (Vio-
lent tumulte à droite.)

M. de Pressensé dit que les socialistes
ont pu constater qu 'on marchait vers la
dénonciation du Concordat existant avec
le clergé séculier.

M. Renault-Morlière déclare qu'il veut
traiter spécialement la question de la
procédure parlementaire.

•.Le gouvernement, dit-i), semblait
inviter la Chambre à discute.* le_ de-
mandes d'autorisation eépurcuient ; mais
la commission a réuni ces 54 demandes
en trois projets, et engage la Chambi e à ne
pas passer à la discussion des articles.
La commission a le droit, il est vrai,
de fondre plusieurs projets en un seul;
mais quand elle propose de rejeter le
passage à la discussion des articles, il y
a là quelque chose de contradictoire ».

M. Combes monte à la tribune.
«Je tiens avant tout, dit-il, à affirmer

que le projet ne porte nullement atteinte
à la liberté de l'enseignement, qu'il ne
faut pas confondre avec la liberté d'en-
seignement congréganiste. Je ne saurais
cependant mettre la liberté d'enseigne-
ment au nombre des droits inséparables
de la qualité de citoyen ».

Les congrégations se dressent dans
un mouvement de contre-révolution.
La Chambre les écartera donc, et, par
un vote unique, se fera l'affirmation de
toute la politique du gouvernement.

« Ne vous condamnez pas, ajoute M.
Combes, à vous prononcer par des votes
séparés, car rien ne force la Chambre à
se prononcer séparément sur les projets
qui lui sont soumis. La Chambre ne
voudra pas désavouer le gouvernement;
car, en le désavouant, elle empêcherait la
continuation de sa tâche. Elle repoussera
donc toutes les demandes, car l'examen
de chaque demande absorberait toute la
durée de la législature ».

M. Combes termine en déclarant que
la Chambre saura répondre aux intérêts
de la République et aux aspirations de
la démocratie. (Triple salve d'applaud.
à gauche).

Le passage à la discussion des articles
a été repoussé par 300 voix contre 257.

BE-onÉBES gmrmLBg

Bourse de Genève, du 18 mars 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — ,— 8Vj fed.ch.de f. 102 —
Jura-Simplon. 208 50 8*/, fédéral '89. 101 —

Id. bons 10 50 8o/o G.en.àlots 106 75
N-E Suis.auc. — ,— Prior.otto. 4°/0 —.—Tram-w. suist* — .- Serbe . . 4 »/0 893 60
Voie étr. gen .Tura-S.,8Vi °/o 510.25
Fco-Suis. Sec. 895 50 Id. gar. S*/,»/,, 1028 —
Bq-Commerce 1047 50 Franco-Suisse 486 —
.Unionfin. gen, 571 50 N.-E. Suis.4% 516.—
Paris de Sètif. 870 — Lomb.ane.8-Vo 823 50
Cape Copper . 85 — Mèrid. ita. S»/-, 850 —

Demandé OlUrt
Oh*-.-*» France . . . .  100 07 100 12

4 Italie 100 — 100 15
* Londres. . . . 25.19 25 21

Kenoh&tel Allemagne . . 122 90 122 95
Vienne . . . .  104 80 104 90

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 84.50 le kU.

Neuchâtel, 18 mars. Escompte 4%

Bourse de Paris, du 18 mars 1903.
(Cour* de cltture)

8»/o Français . ' 99.52 Bq. da Paria. 1110 —
ConsoL • -_.g.. 91.18 Ciéd. lyonna_ 1123 —
It-iîii 6 "/-, . . 102.65 Bnnq-xeottom. —4-»—
Soner. or 4 '/, 103.65 Bo. inis t̂v: "-.. —Brésilien \_ ŷ_ rf ii)f$n_ z. 8822 —
K_,_--jr-sT. % 91.92 Rio-Tinto. . . 1835 —
Tare D. 4 •/• ¦ 30-85 Do Beers . . .  541.—
Portugais 8 */t 32.85 Ch. Saragosse 846 —

Aetiont Ch. Nord-Esp. 228.—
Bq. de France. Chartered. . , 86 —
Crédit foncier 717 — Goldfleld . . . 200.—

L'armée anglaise
Londres, 19. —La Chambre des Com-

munes a continué hier la discussion du
budget militaire.

Un amendement Tendant à réduire de
3000 homme? ie contingent, dans le but
de rendre le gouvernement attentif à la
question du choix des hommes au mo-
ment du recrutement a été repoussé.

La Chambre a voté l'effectif de 230
mille 781 hommes demandé par le gou-
vernement.

Les congrégations
Paris, 19. — Par 300 voix contre 257

et conformément à la proposition de sa
commis, io". la Chambre a refusé de
passer à lu discussion par articles du
projet sur les congrégations.

Puis la Chambre a décidé l'affichage
du discours du président du conseil et
elle a ensuite adopté une proposition in-
vitant le gouvernement à ordonner dans
un délai de six mois la fermeture de
tous les établissements dont les deman-
des ont été repoussôes.

La Chambre s'es-t ajournée à lundi.
La séance a été levée à 10 heures.

En vue des grèves
La Haye, 19. — Dn décret royal dis-

pose que les milices de la classe de 1902
doivent rester au service jusqu 'à une
époque qui n'est pas encore fixée.

Au Maroc
Tanger, 19. — Le bruit court que le

chérlf Douzzan a proclamé sultan le
frère du sultan actuel Mouleh-Mou-Ha-
med.

lia révolution
Montevideo. 19. — Les négociations

en vue de la paix sort commencées.
Deux metsageri du gouvernement sent
en route ; ils sont chargés de présenter
aux chefs de la révolte les bases d'une
entente.

On assure que le gouvernement est
pi et, d'accord avec le parti des nationa-
listes, de nommer de nouveaux préfets
pour lf s départements révoltés.

PERMIÈRES DÉPÊCHE-
(Snvu— _ 4c__ mt i_ FmtiS» tf Avt i)

On «"abonne à tonte époque à 1»_ _*CI__E D'AVIS DBI NEXJOHATEX
par oart« postale adre««ée à l'adtnJ -
nlstratlon de ce Journal.

I u S mol» 3 mol.

£_ Hiie p" P"--.**" _.— 4— 2.-

An mn, îî 5£Z 9- 4.50 m

Monsieur David Dubois et Monsieur Louis-Aimé Dubois et ta famille, à Lamboingr,Mademoiselle Emilie Monnot, à Genève,Madame et Monsieur Victor Millot, à Nice,Monsieur Ernest Jaquet et sa famille, àNods, Monsieur et Madame CharlesSchaeffer-Rieser et famille, Madame et
Monsieur Alfred Krebs-Scbi*effer et leursentants, et Mademoiselle Pauline Sobaeffer,à Neuchâtel , ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances dadécès de leur cher et regretté frère , beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Emile DUBOI§
caporal de gendarmerie

et concierge des Pl iions de Neuchâtel
mort hier, dans sa 53"» année, à Paris,où il était en traiter-eut, après une lon-gue et bien pénible maladie.

Neuchâtel, le 19 mars 1003.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Neuchâtel, et laFeuille d'Avis de demain en indiquera lejour et l'heure. .
Domicile mortuaire: faubourg du Châ-teau 3.

On ne reçoit pat.

Monsieur et Madame G.-F. Marthy-Gom-
tesse et leurs enfants. Madame et Mon-sieur Gaston Dessouslavy-Marthy et leur
enfant, Mesdemoiselles Hélène, Jeanne,Emm<-, et Messieurs Charles, Paul etAlbert Marthy, ainsi que les familles
Comtesse, à Bevaix, Roy et Burkardt , àPeseux, ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances, la pertequ'ils viennent d'éprouver en ta personnede

Mademoiselle Angèle MARTHY
leur chère fille, soeur, belle-sœur, tante,nièce et cousine, décédée le 17 mars
1903, à 10 heures du soir, à l'âge de
17 ans et 2 mois, après une longue et
pénible maladie.

J'ai cherché l'Etemel et il m'arépondu. Ps. XXXIV, 5.
L'enterrement aura lieu vendredi 20

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Gibraltar 8.
Le présent avis tient lien de lettre de

-ire part.

Les amis et connaissances de Mad»
Anna «BERSOLD

sont informés que Dieu l'a retirée de ce
monde aujourd'hui 18 mars, dans sa86mo année, après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu le vendredi
20 mars, à 2 heures, à l'Hospice de Fer-
reux.

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempe.*. -- degré* cent* S SJ 5  Tant domiiu -.3
â _7T- |Mi_ . Km, il s _.„„, »

*enne _om —m oS» Lg
1R+5.1 +0.4 +9.3 723.1 6.8. var. moy.'couv

I I I I
19. 7V» h.: + 0.7. Vent ' N.O. Ciel : clair.

Du 18. — Brouillard épais sur le sol jus-
qu'à 9 heures du matin. Pluie intermittente à
partir de 9 heures.

Hauteur* du Baromètre réduites à O
sulmit les donné*! d« l'Obumiolr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""

Mars [j 14 10 16 17 18 19
m* ... —————- "" *"--"•¦¦

786 _- -|

780 ~-

726 *=_-

_ 720 £§J|
7*6 %
710 §=
706 E- j
700 -~_ 1

^
STATION DB CHAUMONT (ait. 1128 m/)

17J-H.9 1+0.1 l-t-2.0 |66G.5| |N. O.ialbL wrav

Brumeux le malin. Bayons de soleil. Alpes
voilées.
BjWgggwgBImmmmmimmmmma¦mmm.

Bnlletii météorologique dn Jnn-Siaplei
19 mars (7 b. matin)

f s •£Si STATIONS fs TEMP* • VENT
5*1 SS

4.W Lausanne -i! Tr.b.tp- (___<*.
88* Vevey '-} » »
38*- Montrerai ."'I » »
SU Bex •_ I * , »
63? Sierre •> Couvert. »

18}° Zermatt — ;i . «
11'. Bulle (» Tr. b. tps. »
8*v Frihonrg fl Bronl11. i
Ci* Berne 0 • »
6>>- InteriakAn 4 Oa. n. Beau. »
-A8 Lucerne 2 Couvert »
482 Neuchâtel 3 -a. n Beau.»
48? Bienne-Mocolln 2 Tr. b. tps. ¦

1011 Lac de Joux — 3 » «
8SH| Genève 41 » >



Une tailleuse se recommande pour des
journées. S'adresser Industrie 8, 2m" étage,
à gauche.

Un jeune homme intelligent , de
15 */ a ans, ayant reçu une bonne instruc-
tion scolaire et possédant une bonne écri-
ture, cherche à se placer pour Pâques
dans un bureau ou magasin où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue française
et où il aurait la pension et le logement
en échange de son travail. Bon traitement
demandé. S'adresser à M. Baur, institu-
teur, Hinweil, canton de Zurich. 

Garagejautique
La place de gardien da garage est

mise au concours. S'adresser pour les
conditions à M. Savoie-Petitpierre, qui re-
cevra les demandes par éerlt.

Pour un

magasin d'épicerie
d'une ville de la Suisse romande, on de-
mande une Jeune mie de magasin,
active, parlant français et allemand, et
jouissant d'une bonne santé. S'adresser
par écrit sous chiffre H 821 N à Haa-
Henutein de Vogler, Nenchâtel.

On demande tout de suite de bonnes
ouvrières, assujetties et apprenties tail-
leuses. Demander l'adresse du n° 401 au
bureau du journal.

Jeune homme de 20 ans, ayant fait deux
ans d'école de commerce, sachant l'alle-
mand, le français et l'italien, cherche pour
le mois de novembre prochain, place comme

VOLONTAIRE
dans une maison de denrées coloniales.
Références à disposition. S'adresser poste
restanteJB. P. 45 Nenchâtel.

On demande comme

aide-jardinier
un jeune garçon, de toute confiance,
Suisse allemand. Demander l'adresse du
n° 400 au bureau du journal.

Demoiselle onliè-
honnête, pouvant si possible fournir pe-
tite caution, est demandée pour diriger
petit commerce propre. Préférence est
donnée à une personne connaissant bien
la ville et la clientèle couturière.

Adresser les offres, accompagnées de
photographie et de détails précis, case
postale 4113, Chaux-de-Fonds.

Cocher
expérimenté, marié, sans enfants, 32 ans,
abstinent, cherche place dans bonne fa-
mille. Sa femme pourrait au besoin faire
le service de cuisinière. Certificats à dis-
position. Demander l'adresse du n° 369
au bureau du journal.

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 Mm0 Bertrand, Comba Borel 17,
à Mlla Anna de Perrot, Terreaux 11, et
jusqu'au 6 avril à MUe de Bosset, Plan
Saint-Claude 13. 

_3_S3-_-f__7_.*H:
Suisse sérieux, 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.

On •_l_*-t-*r*i._t*r_cl©
pour tout de suite une bonne ouvrière
repasseuse. S'adresser chez Mme Pianca,
Prébarreau.
________________________ mt_________________________________ m

APPRENTISSAGES

On désire placer un jeune garçon comme

apprenti tapissier
dans une localité de la Baisse romande.
S'adresser chez P. Zumstein, facteur, à
Bienne.

La maison Albert Vuagneux
négociant en Tins et liqueurs,
h Auvernier, demande comme
apprenti de commerce H 761H

on jeune bomme
ayant terminé ses classes et
possédant nne bonne écriture.

M-ie Reymond, couturière, 2, rue Saint-
Maurice, demande une apprentie. c.o.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une expérience de sous - marin. —
Ceci pourrait s'intituler :« les torpillés
satisfaits ». L'autre jour, le lieutenant
Wolf, qui commandait dans la Manche,
au large de Cherbourg, le sous-marin
r« Espadon », vit s'approcher le transat-
lantique la (Champagne--, en route pour
New-York. L'idée lui vint de donner
l'ordre de plonger ; en sept ou huit mi-
nutes le bateau fut sous l'eau, et il
n'émergea que quand la « Champagne »,
qui ne l'avait point aperçu, l'eut déJ
passé. Il l'avait torpillée... à blanc. Les
passagers et l'équipage du transatlanti-
que furent ahuris de voir surgir des
flots ce monstre marin. L'ahurissement
devint du délire quand la «Champagne»,
ayant stoppé, le commandant de V« Es-
padon » lui cria : <• Je viens de vous tor-
piller. Si voua étiez un navire ennemi,
vous seriez au fond de l'eau ». Fait uni-
que dans la guerre maritime, la sinistre'
nouvelle fut accueillie par des hourras
frénétiques.

Une étrange aventure. — Mercredi 3
mars, une automobile passant sur la
route d'Ounans, commune située à dix
kilomètres de Salins, département fran-
çais du Jura, s'arrêtait brusquement de-
vant un cantonnier auquel le conducteur
adressait ces quelques mots : — « Mon-
sieur, voici un gros paquet que l'on m'a

chargé de vous remettre ». Cela dit,
l'Inconnu partit avec ea machine, à toute
vitesse.

Le pauvre cantonnier, stupéfait,
examina le paquet dans lequel une petite
ouverture serrait à donner de l'air à son
contenu... un joli bébé d'environ un
moisi

Ce père adoptit , par force, lâcha sa
pelle et courut a la maison montrer à sa
femme le bébé, auquel celle-ci s'em-
pressa de donner un peu de lait. En
retirant les langes de l'enfant, quelle ne
fut pas la surprise de la brave femme de
trouver sous une ceinture de flanelle une
liasse de billets de banque formant le
joli chiffre de quatoize mille francs.
Cette somme est, sans nul doute, des-
tinée à permettre d'élever l'enfant pen-
dant ses premières années.

Une enquête est ouverte par la police
pour rechercher lea parente du petit
abandonné.

CHRONIQUE AGRICOLE
-tous lisons dans le < Journal d'agri-

culture suisse » :
SITUATION. — Après la grande lutte

économique à laquelle elle a pris une
part inaccoutumée, l'agriculture ra re-
prendre ses travaux aveo plus d'entrain
et de confiance.

Ceux-ci sont déjà très avancés grâce
au temps favorable. Il en résulte une
tenue plus régulière et moins élevée des
prix de la main d'oeuvre"dont personne
ne se plaint, pas pins les ouvriers que
les patrons, tout le monde y trouvant
son bénéfice.

Les nuits restent encore froides, ce
qui retarde un peu l'élan de la végéta-
tion.

BLéS ET FARINES. — Bien qu'on parle
dans certaines parties du nord de la
France de blés d'hiver à retourner et à
réensemencer, les avis concernant les
récoltes sont en général tons satisfai-
sants et la situation est normale.

Sur les marchés français, c'est de la
baisse qu'on a enregistrée durant la der-
nière semaine, baisse peu importante du
reste, de 60 cent par 100 kg. II en est
de même des principaux marchés étran-
gers dont la tendance est,plus faible.

ECHALAS. — Les bois se rendent
moins bien cette année que l'année der-
nière. Les rentes signalées un peu par-
tout dans le canton de Vaud font cons-
tater un recul sensible des prix. Il en est
résulté aussi un recul proportionnel des
prix des écbalas que les viticulteurs
payaient chaque année un peu plus
cher. La baisse enregistrée cette année
est assez sensible. On a en aussi une
moins grande demande de l'article, en-
suite des mauvais résultats de la ven-
dange Tannée dernière dans le canton
de Génère. En outre beaucoup de viti-
culteurs emploient cette année des écba-
las de châtaignier qui leur sont offerts
de France et dont on leur dit la plus
grand bien.

'¦ Feuilleton de la Feuille tf Avis de Neuchâtel
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IV

Mathuiin Raclot n'aimait guère plus sa
fille qu'il n'avait aimé sa femme; néan-
moins, il la traitait avec douceur et il
avait pour elle cette sorte de respect que
les natures supérieures imposent aux
êtres ignorants et d'une grande distlnc-
ion. Marthe, d'alleurs, flattait la vanité

et l'orgueil da vieux paysan.
Malgré son avarice, Mathurin Raclot

ne refusait rien à sa fille ; il est vrai
qu'elle ne demandait pas beaucoup pour
sa toilette. Modeste dans ses goûts,
habituée à la simplicité, elle n 'était pas
plus exigeante au château d'Âubécourt
qu'elle ne l'avait été pendant les longues
années passées au couvent. Certes ce
n'était pas au village, près de son père,
au milieu d'une population de cultiva-
eurs, qu'elle pouvait devenir coquelta

et recherchée dans ses toilettes.
Le père était charmé de voir que sa
Reproduction autorisée pour les journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de
Lettre*.

fille n était point comme il l'avait re-
douté, une dépensière.

Aussi, ayant réalisé un jour sur une
vente de bestiaux un bénéfice sur lequel
il n'avait point compté, il acheta à Mar-
the d'un seul coup, pour trois mille
francs de bijoux. C'était merveilleux,
inouï.

La jeune fille remercia son père avec
une émotion mêlée de surprise.

Elle allait pouvoir remplacer ses bou-
cles d'oreilles de vingt-cinq francs par
des boutons de deux mille francs, et
mettre pour la première fois un bracelet
à son bras et à son doigt une bague de
prix. Mais, disons-le, c'était moins pour
être agréable à sa fille que pour satisfaire
sa vanité que M. Raclot s'était montré si
extraordinairement prodigue.

Marthe savait parfaitement , — elle le
sentait, — que la tendresse paternelle
de son père laissait beaucoup à désirer ;
elle souffrait de le voir répondre à son
affection par la froideur et faisait tout
ce qu'elle pouvait pour faire fondre cotte
glace: mais l'amabilité, les gentillesses,
les caresses n'ont aucune action sur l'ai-
rain ou sur le marbre.

L'intimité entre le père et la fille
n'existant pas, Marthe ne pouvait être
expansive, et forcément elle mettait un
frein aux élans de son cœur.

Aussi, depuis plus de deux mois
qu'elle était revenue chez son père, elle
n'avait pas eu le courage de lui dire
qu'elle aimait Georges de Santenay et
qu'elle était aimée de ce jeune homme.

Un matin, après avoir longuement
parlé au paysan du général de Santenay,
de sa fille et de son fils, de l'accueil
qu'elle avait dans leur maison, de sa re-
connaissance et de l'amitié qui l'unissait
à MUe de Santenay, elle lui fit compren-
dre que, pour les remercier, il devait les
inviter, au moins une fois à venir passer
deux ou trois jours au château d'Aubé-
court.

Tout d'abord, M. Raclot ne cacha pas
à sa fille que la proposition qu'elle lui
faisait n'était pas de son goût.

Mais Marthe insista ; elle eut même
des larmes qu'elle ne put retenir.

Voir pleurer sa fille n 'était rien pour
Raclot; cependant Use laissa convaincre
en se disant que ça ferait bien dans le
pays quand on saurait qu il recevait chez
lui, comme amis, un général, un ingé-
nieur des ponts et chaussées et MUe Ma-
thUde de Santenay, une amie intime de
sa fi lle.

Toujours la vanité et l'orgueil!
L'invitation fut faite et la réponse ne

se fit pas attendre.
Quelques jours après, M. de Santenay,

son fils et sa fille arrivèrent au château.
Nous croyons inutUe de dire si l'on

fut heureux de se revoir, si les deux
amies s'embrassèrent avec effusion , et de
parler des serrements de mains furtifs
et des longs regards échangés entre les
deux amoureux.

Subissant, cette fois, l'influence de sa
fille, le rustre ne se montra pas trop
maladroit et reçut ses nobles invités

d'une façon assez convenable. Cétait un
paysan ; on ne pouvait exiger de lui plus
qu'il ne pouvait donner.

La famille de Santenay était venue à
Aubécourt pour trois jours. La première
journée se passa fort tranquillement. On
commença par faire connaissance. A la
dérobée, elle, rougissante, mais heureuse
et ravie, Marthe et Georges se chucho-
tèrent à l'oreiUe de douces paroles
d'amour.

M. Raclot, se gonflan t comme la gre-
nouille de la fable, ne manqua pas de
promener ses hôtes au milieu de ses
terres. Sous prétexte de leur faire visiter
ses fermes, de leur montrer ses grands
clos où il y avait deux cents bœufs dans
l'herbe, il voulait les faire voir aux
habitants de la commune ; aussi les fit-il
passer et repasser dans la grande rue
d'Aubécourt où la rosette rouge que M.
de Santenay avait à sa boutonnière de-
vait produire son effet

Ah ! c'eût été mieux encore si le gêné*
rai était venu avec son brillant uniforme!

Le lendemain, après le déjeuner, pen-
dant que Georges et les deux jeunes filles
faisaient dans le parc un tour de prome-
nade, M. de Santenay, resté seul avec M.
Raclot, juge a que le moment était venu
de tenir la promesse qu'il avait faite à
son fils, c'est-à-dire de parler à M. Ra-
clot de l'amour réciproque de Marthe et
de Georges.

-— Cher Monsieur Raclot, dit-il, vous
savez que mon fils est ingénieur des
ponts et chaussées ; ce n'est pas â moi,

son père, de vanter les mérites de Geor-
ges; mais je puis vous dire que, dans
quelques années, il sera ingénieur en
chef.

— Une beUe position, Monsieur le
général, fit Raclot.

— Eh bien, Monsieur Raclot, je vais
vous apprendre une chose qui, je l'es-
père, ne vous causera aucun déplaisir.

Le paysan eut un mouvement brusque
et tendit ses deux oreilles.

— Mon fils, poursuivit M. de Sante-
nay, aime Mlle votre fille, et il s'estime-
rait le plus heureux des hommes si vous
vouliez l'agréer comme votre futur
gendre.

Mathurin Raclot resta un moment
abasourdi et muet de surprise. Il ne lui
était pas encore venu à la pensée qu'U
aurait un jour à marier sa fille et, par
conséquent, à lui donner près de la
moitié de sa fortune en lui rendant ses
comptes de tutelle.

— Pardon , Monsieur le général, bal-
butia-t-il, ce que vous venez de me
dire... je suis sous le coup d'une sur-
prise... je m'attendais si peu... Ainsi,
M. Georges de Santenay aime ma fille ?
Je n'en reviens pas. Un si grand bonheur
pour elle... et pour moi, qui ne suis
qu'un pauvre paysan!... Mais voilà, je
crois bien que ma fille ne songe pas le
moins du monde à se marier.

Vous devez comprendre , Monsieur le
général, que je ne suis point pressé de
me séparer de Marthe ; je n'ai qu'eUe
d'enfant... Et puis, et puis... Eh bien,

oui, je ne comprends le mariage, moi,
que si l'on s'aime des deux côtés.

— Votre manière de voir est absolu-
ment semblable à la mienne, Monsieur
Raclot.

— A la bonne heure.
— Nous aUons donc facUement tom-

ber d'accord.
— Comment cela?
— C'est tout simple: Georges de San-

tenay aime MUe Marthe Raclot, et Mlle
Marthe aime Georges de Santenay.

Mathurin Raclot ouvrit de grands
yeux effarés. Son front s'était subitement
assombri.

— Et bien, cher Monsieur, ajouta le
général, nous n'avons plus qu'à nous
unir pour faire vite deux heureux.

Un double éclair sillonna le regard du
paysan.

— Ah ça! dit-il aveo raideur en un
accent singulier, vous me croyez donc
bien riche?

Cette question était une injure gros-
sière.

M. de Santenay fronça les sourcils et
le rouge monta à son front Toutefois U
se contint, il savait à quel homme il
avait affaire.

— Monsieur Raclot, répondlt-il avec
beaucoup de calme, mon fils pas plus
que moi ne s'est préoccupé de savoir si
vous aviez plus ou moins de fortune et
si, en la mariant, vous donneriez une
dot quelconque à votre flUe.

Nous estimons tous deux que la ques-
tion d'argent ne doit être que très secon-

daire dans le mariage; il n'y a donc,
chez nous, aucun calcul d'intérêts maté-
riels, et je n'ai en rue, dans la démar-
che que je fais près de TOUS, que le
bonheur d'une jeune fille et d'un jeune
homme qui s'aiment

— Hum! hum l fit le père Raclot.
— Mon fils, répondit ,le rieux soldat,

ne voit et ne veut voir dans Mlle Marthe
que ses précieuses qualités et, n'eût elle
pas un sou vaillant, qu'eUe n'en aurait
pas moins de mérite à ses yeux et aux
miens.

— Alors, M. le général, interrogea le
paysan, qui commençait à se dérider,
nous laissons absolument de côté la ques-
tion de la dot?

Raclot ébaucha un sourire.
—- Je n'ai pas à vous cacher, continua

M. de Santenay, que je suis à peu près
sans fortune; mon fils n'a donc pas le
droit de se montrer exigeant; je doie
vous dire, cependant que Georges a une
tante, du côté de sa mère, qui lui don-
nera, au moment de son mariage, deux
cent miUe francs.

— Ah! ah! fit le père Raclot
— Aveo la rente de ce capital, aug-

mentée de ses honoraires, mon fils a le
droit de se marier selon son cœur, sans
avoir la crainte de voir la gêne entrer
dans son ménage. Si rous ajoutez à cela
que Georges aime, adore Mlle Marthe,
TOUS trouverez suffisante, je l'espère, la
garantie que je rous offre du bonheur
de Mademoiselle votre fille.

(A suivre.)

Le million i père Raclot

Tonte demande d'Adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un ttmbre-pof-te
ponr la réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non aflranchie.

Adasinittratie*- di li fi-lii 4'ATU.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 juin, petit apparte-

ment d'une chambre, cuisine et toutes les
dépendances. Seyon 12, au 1-***.

S'adresser magasin E. Picard. c_o.
A louer à marin, dès maintenant, 1 lo-

gement de 1 grande chambre, cuisine,
2 mansardes et dépendances ; part , de
jardin si on le désire. S'adresser à M.
Aug. Davoine, à Marin. co.
"~ A louer pour le 24 "nia, à la Cas-
sarde, dant* nne maison neuve, un
joli logement de 3 chambres, chambre
haute, cuisine, cave, bûcher, part de jar-
din et part à la buanderie. Loyer mensuel
32 fr. S'adresser à l'Etude Wavre. 

A louer
pour le 24 mars prochain

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

Pour le 24 juin un 4me étage de trois
chambres et dépendances. — S'adresser
chez M. Donner, Saint-Maurice 8. 

A louer, pour le *_4 juin, rue ae lao
pital n» 18, au 3mo étage, un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Etude des notaires Guyot & Dubied.
-

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

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

S'adresser Etude Porret, Château 4.

13iT_DTJS _C,_=5I-E3
Appartement de quatre chambres et

chambre de bonne, à louer pour le
24 juin.

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

A louer pour le 24 mars prochain, un
logement de 4 chambres et dépendances,
situé aux Ghavannes. S'adresser à MM.
Court & G'*, faubourg du Lao 7, Neuchâtel.
•jUfM vtm M A louer tout de suite
—MW iUi ou époque à convenir,
joli logement de trois chambres, cuisine
et dépendances, eau sur l'évier ; jardin si
on le désire ; belle vue sur le lac et les
Alpes ; à deux minutes de la gare de la
Directe B.-N. — S'adresser à A. Otter, à
Marin. co.

CHAUMOKT
A louer, pour la saison, et à des con-

ditions très avantageuses, le premier
étage du Petit-Hôtel. Conviendrait surtout,
à un pensionnat, ou à une grande fa-
mille. S'adresser, pour tous renseigne-
ments, et pour traiter, au Directeur des
hôtels de Chaumont. 

Ponr cause de départ, a louer,
aux Parcs n° 108, un joli logement de
3 chambres, cuisine, dépendances et jar-
din. S'adresser Etude G. Etter, no-
talre, rue Purry 8. 

Logement de trois pièces, cuisine, eau
et gaz, 4m« étage, Gibraltar 8. Vue éten-
due. S'adresser à Henri Bonhôte. c. o.

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

Faubourg de l'Hôpital n° 48. c. o.
A louer, 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. 

___JÊVOI_____- "\
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soleil,

joli appartement de trois pièces et dépen-
dances. Buanderie, jardin, belle vue et
tram. Prix très modéré. Evole 61, rez-de-
chanssée. 

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

A 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. c.o.

A louer, pour le 24 juin, un beau loge-
ment de 3 chambres, exposé au soleil,
et un autre de 2 chambres. S'adresser
faubourg du Lac 17, à la teinturerie.

MODES
Place pour une apprentie, entrée à vo-

lonté. Magasin de modes, Seyon 7.

PERDU OU TROUVÉ
PERDIT

en ville, un réticule vert contenant de
l'argent. Le rapporter contre récompense
au bureau du journal. 397

:_E*:__3_EI.:DTT
vendredi passé, un portemonnaie avec
contenu, de la brasserie Helvétia en ville.
A remettre contre bonne récompense au
bureau du journal. 395

TROUVÉ
entre Valangin et Boudevilliers, un bra-
celet de dame. Le réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertion, à la maison
E. Widmann, vins en gros, Corcelles
(Neuchâtel); 

On a perdu, de Neuchâtel à Fenin, un
trousseau de clefs. Le rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis. 386

_P_E_R_DTr
hier dans la soirée, un bouton de man-
chette en or; le rapporter contre récom-
pense, Villamont 29, _.me, à gauche.
â___________________________________________________________ m

fiTAT CIVIL DE NEDCHATEL
Promenés de mariage

Charles Lœrsch, commis, Neuchâtelois,
à Neuchâtel, et Bertha Ziaunermann, Ba-
doise, à Lyss.

Charles-Edmond Breguet, boîtier, Neu-
châtelois, et Angèle-Rosalie Calame, mal-
tresse de musique, tous deux à la Chaux-
de-Fonds.

Edouard-Emile Perrudet, caissier de
banque, Neuchâtelois, à la Chaux-de-
Fonds, et Berthe-Marguerite Haldenwang,
Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Naissances
15. Blanche, à Frédéric-Gottlieb Vogel,

manœuvre, et à Anna-Maria née Ummel.
18. Marguerite-Jeanne, à Michel-Armand

Girard, employé de magasin, et à Rosa-
Julia née Dubois.

Décès
17. Angèle, fille de Charles-Frédéric

Marti et de Emma née Comtesse, sans
profession, Bernoise, née le 14 janvier
1876.

Le bureau de la FETJI—_E D'AVIS
DB N_ _ 0_—.___, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S _ 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne 1*
publicité et les abonnements.

On demande une bonne ponr tout faire
dans un ménage. Certificats exigés. De-
mander l'adresse du n° 402 au bureau du
journal.

Dei-ian-1-e©
dans maison distinguée, à la campagne,

bonne d'enfants
sérieuse, auprès de 3 enfants. Gages éle-
vés. Références exigées. Adresser lettres
à M-" Meyer-Ganzonl, S Bremgarten
(Argovie). Z 2299 c.

On demande tout de suite une per-
sonne d'un certain âge, de toute con-
fiance, pouvant venir du matin au soir
pour faire un ménage de 3 personnes.
Demander l'adresse du n° 393 au bureau
du journal.~ ON CHERCHE
un garçon de 15 à 16 ans, pour appren-
dre l'allemand, chez Emile Forster, à
Chiètres.

On demande une jeune fille pour s'ai-
der aux travaux du ménage. Evole 55.~

0N DEMANDE
pour une famille de la ville, une femme
de chambre sérieuse, connaissant bien
son service, parlant français et jouissant
d'une bonne santé. Demander l'adresse
du n° 394 au bureau du journal.

Une dame seule demande une

SERVANTE
sachant tenir un ménage soigné et bien
cuire. S'adresser Hauterive s/Saint-Biaise,
maison Bouvier, à MUo Menter.

On cherche
comme volontaire, une jeune fille sortant
de l'école, fidèle et de bonne conduite,
pour aider dans le ménage et servir à la
boulangerie. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Bon traitement assuré.

S'adresser à Gaspard Hauser, à Ma-
dretsch p. Bienne.

On demande pour l'Angleterre, dans
un château, une

C1TTT13T2XX± -_&_E1
cordon-bleu. — Demander l'adresse du
n° 399 au bureau du journal.

On taie tout de suite
dans une petite famille à la campagne,
une jeune fille active et sérieuse, sachant
faire la cuisine et possédant de bons
certificats. Demander l'adresse du n° 398
au bureau du journal.

On cherche pour tout de suite
UNE JEUiSE FILLE

pour faire les chambres et servir. S'a-
dresser hôtel de la Croix-Bleue, rue des
Epancheurs.

Une famille de deux personnes de-
mande une jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du ménage. Elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Mme N. Pettavel,
à Peseux près Neuchâtel.

On demande pour Pâques, une

bonne domestique
sachant cuire et connaissant tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser place des
Halles 11, au 3me. 

On cherche, pour faire le ménage d'une
ferme, une personne d'âge mûr et de
toute confiance. S'adresser à Mm8 Léo-
pold de Rougemont, la Nalière près Saint-
Aubin, ou à Mm8 Jean de Montmollin,
ruelle Vaucher, Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour une famille, une

femrus de chambre
de la Suisse française, propre, active, con-
naissant le service. Entrée en avril. Adres-
ser les offres avec copies de certificats
ou références et photographie, à Mm<i Ro-
chedieu, Neuhausen, chute du Rhin.

On cherche pour tout de suite une
jeune fille propre et active, pour s'aider
aux travaux du ménage. — S'adresser à
E. Spichiger, Seyon 6.

EMPLOIS DIVERS
On demande un infirmier pour l'hôpital

de la Ville. S'adresser au directeur de
cet établissement 

On désire pour le France une jeune

institutrice catholique
ayant ses brevelspeennaissant parfaite-
ment l'allemand, le piano, Tè~dessin etja
peinture. Adresser les offres et référence.
sous A. M. 349 au bureau du journal.

TOn monsieur tranquille
cherche pour le 1™ avril une chambre.
Offres écrites sous chiffre B 392 au bu-
reau du journal. 

Un ménage soigneux et sans enfant,
demande à louer

un logement de 2 ou 3 chambres, à
proximité de la gare J.-S.

Offres transit T. 400.
____a_______ mt____m—¦—s—s————¦OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille qui a fréquenté l'école
secondaire cherche place pour, le mois de
mai comme

VOLONTAIRE
dans un magasin pour se perfectionner
dans la langue française ; elle aiderait
aussi au ménage. S'adresser à M. Wen-
glein, Wasserwerkstrasse 4, Berne. OU 130' JEIT1TE FILLE
de 15 ans, communiant à Pâques, cher-
che place comme volontaire, dans une
famille parlant français, pour aider au
ménage ou soigner un enfant. S'adresser à
Samuel Hurni, Franzes, à Gurbrù (Berne).

ON DÉSIRERAIT PLACER
dans hôtel ou pension, une jeune fille
pour apprendre la cuisine. S'adresser à
M. B. Roth, restaurateur, Berthoud, ct.
Berne.

Une bonne cuisinière cherche place
comme remplaçante et pour faire des
ménages le matin.

S'adresser rue de l'Industrie 21, au
1" étage. 

Une cuisinière
expérimentée, cherche place pour le
1« avril. Demander l'adresse du n° 396
au bureau du journal. 

UNB JEUNE PILLE
s'offre pour garder les enfants ou s'aider
au ménage. S'adresser à Mm"- Radelfingen,
rue Dufour 23, Bienne.

Un jeune homme
de 17 ans, grand et fort, connaissant les
travaux de la campagne, désire se placer
chez un agriculteur, dès le commence-
ment d'avril jusqu'au 1er septembre, pour
se perfectionner dans la langue française.
S'adr. pour renseignements M. Johann Mas-
der, ancien syndic, à Agriswyl, près Chiètres.

Un jeune homme de 17 ans, cherche
place de

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

Une jeune fille de 16 ans, aimant les
enfants, cherche à se placer dans une
bonne famille, pour s'aider au ménage,
tout en se perfectionnant dans la langue
française. Entrée mi-avril. — Demander
l'adresse du n° 389 au bureau du journal.

Oa cherche à 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.

Bii cuisinière mSs%nTi?èac
ou

aux environs.
S'adresser à M" Scheuermann, Faubourg

de l'Hôpital, 42.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour un ménage soigné

de deux personnes, une

domestique
sachant bien cuisiner.

S'adresser à M""" Leuba-Keusch, Fleu-
rier.

ON DEI-ANDÏT
tout de suite une jeune fille de con-
fiance, pour aider dans un petit ménage
soigne. Demander l'adresse du n° 378, au
bureau du journal.

Bureau ie placement i§5 ïï,e &demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Bonne famille cherebe femme
de chambre très expérimentée,
sachant bien coudre et faire le
service de table. S'adresser
cas» postale 690, Bâle. 

On demande pdùT1*ri&~aïril, une

femme de chamBre^
au courant du service, sachant un peu
coudre et repasser. Se présenter dans
l'après-midi. Demander l'adresse du n° 366
au bureau du journal.

Serrières t joli logement de 2 cham-
bres, avec jardin, belle vue. S'adresser
Etude g. Etter, notaire, rue Purry 8.

Etude B0ÏÏRQÏÏI2T & COLOMB
Bue du Seyon 9

A louer pour Saint-Jean :
2 jolis petits logements, situation su-

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

et dépendances, au centre de la ville.
Tout de «ulte t
Petit logement, rue du Goq d'Inde.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, indépendante

et au soleil. Seyon 6, 2-<>.

Chambre meublée _„S !'!:
1", à gauche.

Petite chambre meublée ou non, Tem-
ple-Neuf 15, au 3mB. 

Chambre meublée
pour époque à convenir, au centre de la
ville. Prix 12 fr. S'adresser Temple-Neuf 20,
4-0 étage. ~ A LOUEE
2 chambres bien éclairées, contigttes, et
jouissance d'un piano.

A la même adresse, une jolie chambre-
mansarde, à un ouvrier rangé.

S'adr. rue de la Treille 2, au l m.
A louer, dès maintenant ou pour épo-

que à convenir, faubourg de l'Hôpital 19,
une grande chambre au 3me étage. S'a-
dresser Etude Ed. Junier, notaire,
6, rue du Musée. 

A louer une jolie chambre meublée et
indépendante. Trésor 7, 2°**e.

Chambre à louer pour une ou deux
personnes.

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

12 fr. , route de la Gare 11, 3mo étage.
A louer une jolie chambre meublée,

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

reau, Ecluse 15 bis, 3me, 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, o.o.

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

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

A louer, pour le 1er avril, une belle
chambre meublée, au !•¦* étage, près de
la Promenade, prix modéré, pour élève
ou monsieur de bureau. Demander l'a-
dresse du n" 387 au bureau du journal.

Jolie chambre meublée. Rue du Con-
cert 2, 3ma c. o.

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

———**——>

LOCATIONS DIVERSES
A louer un atelier, une cuisine et

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

CUISINE POPULAIRE
Locaux aménagés pour ce but, Gibral-

tar 10, meublés partiellement. S'adresser
à H» Bonhôte. o. o.

A louer pour Saint-Jean
une grande eave à la rue des Chavan-
nes. S'adresser Etude Wavre, Palais Rou-
gemont.

\
^ CAVES

i louer, à la"i**_3 de l'Industrie.
S'adresser Etm-JSd. Petltple«*re,

notaire, 8, rue des Epancheurs.
— — ¦¦-- ¦ 

'
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Grand Hagàsm .
avec atelier et entrepôt, au centre de la
ville, à louer dès Saint-Jean 1903. S'adr.
Ed. Junier, notaire, 6, rue du Musée.

ON DEBLANDE A LOUE!
On cherche à louer ou à acheter, à

proximité de la ville, un terrain nature
jardin, un peu ombragé, ou verger avec
ou sans petite maison ou pavillon. Si
possible avec vue et dans un endroit
salubre.

Adresser offres écrites sous chiffres
F. C. 388 au bureau du journal.

C est une heureuse idée
d'avoir adapté une chaude flanelle capi-
tonnée à l'emplâtre américain de oapsi-
cum, et de l'avoir ainsi livré au commerce
sous le nom d emplâtre Boeeo. — Oa
sait que ces emplâtres rendent d'émi-
nents services dans les eaa de rhuma-
tismes, de douleurs des membres de
toutes sortes, de luxations, de foulures,
de lumbago, où leur efficacité est abso-
lue. — Remarquez le nom de : ROCCO. —
Cet emplâtre se trouve dans les pharma-
cies au prix de 1 fr. 25.

N
ÉmuÉssaîga
SnlREi dÈDE S0UVER*IH2-_-_±
Bolle (10 p.nlr«s) 1 .H.Ok BcMMl*,rk**.G«iiT»
Toutet Pharmacies K.-r içerieJttf OL."

—IPRDIKBIB Woi_*R_TH 4b Sp"_-_


