
PUBLICATIONS COMMUNALES
" COMMUNE DE MCHATEL

La commune de Neuchàtel offre à louer :
Un appartement situé au second étage

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

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

COMMUNE de NEÏÏOHATEL
A louer aux Fahys, _pp_ _tement__

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

S'adresser Finances communales.

11HEUBLES A VENDRE
———um,———— i i i ¦¦¦ — _¦_. , - ,. .  I . m—mm——m -- -- . .-..-

Immeubles à vendre
A Coreelle ¦ Maison 'double de 1 étage

surrez-de-chaussée. Chaque étage Scbam-
ibres, cuisine et dépeu.anc.s Prix pour
ila maison double, 3u.OOO fr.

A Boudry. Maison d'habitation ren-
fermant rez-de-chaussée et étage ; grand
jardin tt verger, petit magasin. Prix de
vente 30,000 fr.

A Gorgier. Petite maison de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Verger.
.Prix «,000 fr.

A. Gorgier. Propriété aveo 4 loge-
ments; grand jardin, terrasse, caves et
entrepôts. Verger en plein rapport. Prix
40,000 fr.

A Derrlère-Monlln, près Chez•_«•
Bart. Maison d'habitation aveo rez-de-
chaussée et 1 étage de 4 chambres, cui-
sine, dépendances, écuries, grange, buan-
derie. Champ et jardin de 15,513 m»,
dont 5 ouvriers en vignes. Prix 21 ,000 fr.

Aux Banaes. pria Sainte-Croix.
Chalet de 10 chambres à coucher, salon,
chambre à manger, cuisine, lessiverie,
cave, grange, écurie et remise. Situation
au soleil aveo vue étendue sur le plateau.
Prix de vente pour le chalet meublé,
-41,000 tr. On louerait pour Tété.J

A Vilar* (Val-de-Ruz). Maison neuve
'de 3 logements de 3 et 2 chambres cha-
cun aveo cuisine et dépendances. Ecurie,
grange, jardin et verger; Prix 16,500 fr.

An Beatenberg, ait 1150 m. (Lac de
Thoune). Chalet de 6 chambres, chambre
de bains. Vue superbe. Jardin de 1200 m».
Prix de vente pour le chalet meublé,
32,000 fr., non meublé 26,000 fr.

Hauterlve. Grande propriété avec
jardin, terrasse et coin de vigne. Belle
Tue, eto.

An quai da Mont-Blanc. Grand
immeuble, renfermant 8 appartements.
Rapport 6 °/0. Prix 95,000 fr.

Au quai des Alpes. Immeuble riche,
4 appartements. Vue sur le lac et les Al-
pes. Prix 160,000 fr.

A la rente de 1» Cote. 2 maisons
neuves, ayant 3 logements chacune. Prix
33,000 fr. la maison.

Région dn lae (Vully). Maison neuve
renfermant 4 chambres, cuisine, jardin et
•verger. Prix 9,000 fr.

Bonté Keue-tAtel-Serrièr.s. 2 par
-celles de terrain, 1872 m» en nature de
-vigne.

Amdewiu de 1» Ville. 4 et SCO m5
'de terrains dans un bel emplacement.

A la Gare. 1600 m1 environ de ter-
Tain destiné à la construction d'une ou
«plusieurs grandes maisons da rapport.

A Hauterlve. 2 lots de terrains à bâ-
cle 2000 et 5000 m1 environ. Proximité du
tram. Belle situation.

A Saint-BIalae. Vaste terrain au bord
<lu lac, 4445 m . Situation exquise pour
villas. Tram à proximité. Susceptible d'é-
1re morcelé. Prix de vente 6 fr. le m .

A Saint-Biaise. Prés de la gare du
J.-S , vigne de 1000 m1 dans bel empla-
cement.

Sur territoire * de la Coudre, Hau-
terlve et Saint-Blalae, nombreuses
parcelles de terrains en nature de vignes,
de la contenance de 1 à 10 ouvriers
Bonnes vignes et beaux emplacements
pour bâtir.

S'adresser à

l'Agence agricole et vitîcole
J A M E S  DE R E Y N I E R

NeuehAtel

;EI_e MOTTE, t BEHSOT. le lotie

li vendre ou à louer
la propriété

Villa des Fougères
située aox Queues, près le Locle

lia maison, de coni. traction
récente , comprend 7 chambres
conlortablement meublées, pins
nne cnlslne, dépendances et
jardin d'agrément.

I,'immeuble est situé an bord
de la route cantonale et *
vingt minutes de distance de
la gare du Col-des-Roches ; sa
situation exceptionnelle , A pro-
ximité de belles et grandes fo-
rêts, présente tout l'agrément
désirable comme séjour d'été.

Ponr tous renseignements et
ponr traiter , s'adresser * l'E-
tude Jacottet **t Bersot, au
Locle.

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

A vendre, à Peseux

Maison île rapport
comprenant deux logetaents et local à
l'usage d'atelier ou magasin. — Situa-
tion favorable au centre du village, sur
le parcours du t ram. Facilités de paie-
ment.

Pour Visiter, s'adresser à M. François
Benoit, à Peseux, et pour traiter aux
notaires Ed. Petitpierre, rue des
Epancheurs 8, à Neuchàtel, et A. Fui-
tbier, à Peseux.

VIGNE A VENDRE
Territoire de la Coudre, à Mont-
haux. vigne et terrain vague,
de 1480 métrés carrés. S'adres-
ser Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

la Feuille d'Avis de NencbAtel
en ville 2 fr. par trimestre.

VENTES AUX ENCHÈRES
Le lundi 30 mars .903, dès 2 heures

après midi, demoiselle Marie Waliher
fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques en son domicile, à Gorcelles, rue de
la Chapelle n° 22, les objets suivants :

2 lits complets, paillasse à ressorts,
bon crin, 4 grands duvets, 1 secrétaire
antique noyer, 1 fauteuil, 1 commode,
1 table, table de nuit, chaises et tabou-
rets, 1 pendule neuchâteloise grande
sonnerie, des ustensiles de ménage et
outils divers, une grande quantité de
beau linge tels que : 12 draps de lit,
10 nappes, 90 essuie-mains, 5 douzaines
linges de cuisine, 10 douzaines mouchoirs
de poche blancs, 57 id. couleurs, 48 ta-
bliers blancs, 4 fourres de duvet, 36 taies
d'oreiller, 6 id. traversin, 36 mantelets,
40 chemises d'homme, 30 id. femme,
30 paires caleçons femme, 10 id. homme,
etc., et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé. La vente se fera au
comptant pour les sommes inférieures à
20 francs et il sera accordé un délai de
3 mois jusqu'au 30 juin 1903 pour les
mises supérieures à cette somme moyen-
nant caution solidaire et solvable agréée
de l'exposante.

Auvernier, 19 mars 1903.
Greffe de Paix.

CommiDe te f_ in- .ila_-Saite

TESTE PB BOIS
mercredi 1er avril 1908, la com-

mune de Fenin-Vilars-Saul. s vendra, par
enchères publiques et contre argent, les
bois suivants :

1. 31 tas de lattes,
2. 485 plantes pour billons et char-

pentes,
3. 97 billons,
4. 6 charronnages.
Reniez-vous des amateurs à la maison

de Commune, à Saules, à 8 heures du
matin. R. 284 N.

Vilars, 24 mars 1903.
Conseil commutia '.

reniée le. Sent .s snr Mme

VEMÊ MB BOIS
Le vendredi 27 mars, le Conseil com-

munal vendra par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions habituelles, les
bois ci-après désignés, situés dans la forêt
des Splayes, et dans la Grande Forôt :

176 stères sapin,
2410 bons fagots,

93 plantes pour charpentes,
11 lattes,

6 7* tas lattes,
Plusieurs lots de dépouille.

Le rendez-vous est à 8 Va heures €u
matin, à l'Hôtel de Commune.

Geneveys, le 19 mars 1903.
Conseil communal.

MTE de BOIS
Lundi 30 mars 1903, la commune de

Boudry vendra, par enchères publiques,
dans sa forêt du Biollet, les bois suivants :

2650 fagots chêne et foyard,
14 tas de rangs de charronnage (chêne),
35 stères de sapin,
1 tronc,
1 bille de _apin, mesurant 1.39m .

Rende z-vous à 9 heures du matin, à
Trois-Rods.

Boudry, 23 mars 1903.
Conseil communal.

Commune de Boudeviliiers

YEîJTËTe BOIS
Samedi 28 mars 1908, dèa 9 heures

da matin, la commune fera vendre,
par enchères publiques, les bois sui-
vants :

114 stères sapin,
7 billons sapin,

2240 fagots de coupe,
825 » d'éclaircie.

Rendez-vous à la J on eh ère.
La vente aura lieu contre paiement

comptant.
Boudevilliers, le 20 mars 1903.

Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, Jeudi 26 mars 1908, dès 1 '/, fc.
après midi, devant la. maison de
feu M. Jaeob J _ nn}, au l'on-rtMïuu-
terive, les objets mobiliers suivants :

Deux lits complets, 1 armoire à 2 por-
tes, 1 table de nuit, 3 tables, 1 petit ca-
napé, 2 fauteuils, 7 chaises, 1 grande
glace, 1 pendule, divers tableaux, tapis,
lingerie, literie, rideaux, 1 potager aveo
ses accessoires, vaisselle, verrerie, batte-
rie de cuisine, lampes, 1 couleuse, outils
aratoires, tonneaux, meubles et ustensiles
de cave, bois, fagots, tourbe, 2 broaet es,
1 dite à purin, 1 banc d'âne, 1 lot de
perches pour tuteurs, 250 perches pour
haricots, 1 lot de piquets pour bordures
et pierres taillées pour bases, 2 paquets
de ni de fer, 1 lot d'osiers, 1 tas de bon
toin, 1 tas de foin pour litière et quantité
d'autres objets dont on supprime le dé-
tail.

Terme pour les paiements : 30 mai 1903,
moyennant co débiteur solidaire.

Saint-Biaise, le 12 mars 1903.
Greffe de Paiœ.

ANNONCES OE VENTE
A vendre un beau buffet de service

en bois dur et une seille à fromage en
ciment.

Beau-Arts 14, rez-de-chaussée.

SARCELLES DOIBJS I
de 2 fr. 25 à 2 fr. 50 la pièce Èf

Canards sauvages » 3.50 la pièce, i
Coqs de Bruyère » 3.50 » _
Poules de Bruyère » 2.75 » f -
Perdrix blanches « 2.25 » fga

GIGOTS DJTCHEVREUIL 1
Poulets de Bresse Ë

Dindons -- Canards - Pintades - Pigeons m

Jeune»J ponles à bouilli ' H

t&*9 _______

Petites Percbes à trire 1
à OO cent, la livre j ¦

-ioîo-s c-L'Ostefid-e m
Merlan )  m*f _ T\ c'Cabillaud [à « Vf H

Aigrefin ; e. la livre 1 !
PALÈES - BROCHETS - BONDELLES i

TRUITES DU LA.C H
Morue au S«l M

Au magasin de Comestibles fi
SEINET PILS i

Rue des Epancheurs, 8 gn

MAGASIN DE BRODERIE I
Places des Halles I

Liquidation au prix de facture des cols f»_!
guipuie et renaissance, éoharpes et ora- i
vates. II

Reçu un nouveau choix d'ouvrages. £9
Aveo chaque ouvrage vendu une leçon BP

gratis. M
Se recommande. <j j j j j m

A YEKDEE
un lit complet, une table de nuit, une
horloge, deux chaises et plusieurs autres
objets. S'adresser Fahys 87, RZ- de-chaus-
sée de une à trois heures. 

On offre à vendre
de gré à gré : 3 chars à pont, dont un
à ressorts et essieux patents ; 2 chars à
échelles, 2 chars avec brancards et ben-
nes, 1 hache-paille, 3 harnais, 2 bascules,
le tout usagé mais en bon état.

S'adres. rue du Seyon 20, an magasin.

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

COMPOTE AOX RAVES
(Cfcouraves)

Gà-vialité eztra - flne
à 6 cent, le Kilo

en ouveaux de 25, 50 ou 100 kilos, sauf
invendu, est offerte par la Fabrique
de conserves t Seethal . P. A.. A
Seon (ftrKOvle). O 1023 L.

.A_B©--T_-T_S__£_E__T'__IS

I »n t moto 8 moto
.{A Train* portée A domicile

timtUe fr. 8 — 4 — 2 —
t,a Feuille portée _ domicile

bon de Tille ou parla poste
due toot* U Salue . . . • — 4 60 2 26

A l'étranger (Union poilale),
earol qaotldlen 26 — 12 50 8 28

abonnement aox bureaux de poite, 10 oL en ent.
Cht-gement d'adresse, 60 et. _..

m.: BU
Administration et Abonnements :

WOLPRATH & 8PERLÉ
Imprimeurs-Éditeurs des lel

LA venta au numéro a Heu :
Bureau du Journal, kiosque*, llbr. Guyot, gare J, _(,

p» t*» porteurs «t dans le* dépM»

ID ujotcun H IMII ru m*m

___-__T--TO-_rC_BS

Du canton .• 1 à 8 lignes. . . . . .. . .  80 ot.
* et 5 lignes. . 68 et. — fl et 1 ligne» 78
8 lignes et an dell. . . . . . .  U ligne 10
Répétition ". » .". B
__s tardlft, 20 ot. U ligne . . . lanterna I (r.
Aris mortuaires, U ligne 18 et » 2

> k répétition . . . .  la ligna 10 et.
De la Suisse et <f< l 'itrangsrt

16 et. la ligne ____ ¦_¦» | £..
A ris mortuaires, 20 ot. U _fa* t I

Béclames, 30 et. la ligne . . . .  > I

Lettres noires, 6 et la ligne en sas. encadrement*
depuis 60 et Adresse au bureau: 50 et

BCR-AU DBS AHHOITOIS I
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, le* annonça*
paralatent an dates preseritM; sa «a* contraire.

Il n'tat pa* adml* d* réclamation.

TK__É____C_-___ S OT

f El TE DE MOBILIER
Tous les jours, de gré à gré

à l'Hôtel du Faucon, à Neuchàtel
Excellente occasion ponr personnes voulant s'installer A la

campagne
Tels que : LITS, TABLES, L .VAB0S, GLACES, etc.

S'adresser au bureau de l'hôtel.

¦̂_ma _̂ssss___si__a^M____M_a________Bi^H______ss_-_-ssss__________-___-___a_-ra«

I HOUILLE - COKE - ANTHRACITE j
_Bxiq.-\_i.et-ô» dLo llg____ ->

jr Coke patent pour chauffage central W

I Chez V. Rentier Fils f
| 14, BUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

*? ** -̂

PRODUITS D'ESPAGNE
Rue du Seyon

M. A. COLOM prévient le public qu'il vient de recevoir un wagon d'oranges
et mandarines pour dessert et confiture. Elles seront vendues à des prix très
réduits.

Tomates fraîches , pommes de terre nouvelles , petits pois trais, artichauts,
choux-fleurs, etc.

On peut se procurer aussi des vins fins comme .- Malaga, Madère, Porto, Xérès,
Marsala ; vins ordiaaires depuis 30 centimes le litre ; liqueurs de première qualité,
à des prix réduits.

POMMES DE TERRE
Nouvelle récolte

èi 60 cent, le Irllogr
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Foin à vendre
Environ 100 quintaux métriques de

bon foin, à vendre, chez M. Gustave
Scbmidt , à la Piscine, Yverdon. 

B. DDHAS, propriétaire à Thézan
(Aude, France), offre ses excellents vins
rouges et rosés à partir de 38 fr. l'hecto-
litre franco acquitté à Genève. Echantil-
lons gratuits. — Bureau h Genève i
Bue da BtaAne. 112.

A VENDBK
un buffet à deux portes, une caisse à
bois. Place des Halles 3, 2m». 

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

de «.emenee de différentes provenances.

A. TALLOtf , Valangin
Magasin A. ELZir. (_ RE, fils

Bue da Seyon 28

VIN de TABLE, 40 et 45 le litre
Se recommande.

A VE]*nm-E
On offre un grand chien danois, trèf

bon pour la garde. Conviendrait poui
villas ou pour chantiers. S'adresser à la
pension Rufer, 98, rue de la Serre, Chaux
de-Fond3.

Bonne Tourbe
raoineuse, bien sèche, au prix de 18 fr.
les trois mètres, rendue en Ville. S'a-
dresser à Alfred Robert, Martel-Dernier
(Ponts). » 

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

A vendre

une niche
pour gros chien. — S'adresser à Gustave
Menth, faubourg de l'H6pital 36. o.o.

SËO IVlttincloliae _»
et guitares à vendre à des prix très avan-
tageux, facilité de paiement. Cithariste
M K»ffer-Blooh, 2, Poteaux a. 
.—, . . —
jgfrtWHJa» BlJoutorW. - Orf*vr#ri«

lJUJjHf Horlogerie • Pentfulerla

V A. JOI!lI¥
Btalaon du Grand Hôtel du La»

*'-> NEUCHATEL
V_____^_^_^_B_H_M_M_i_n_^_^_a_H_^_lM_H_^_i_M-H__Hn_I__&l_-.

ABEIL.L.3S
A vendre, un rucher, composé de dix-

huit ruches à cadres mobiles, dont dix
habitées, ainsi que tout le matériel néces-
saire & l'exploitation d'un rucher.

A la môme adresse, on vendrait un
grand pupitre aveo layettes et un potager
à bois. S'adresser à Emile Lambert, Chez-
le-Bart. o,o.

VERMOUTH
de TURIN, T qualité

JL Jf *¦ ma w verre compris.
Le litre vide est repris à S0 cent

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

On offre à vendre
pour cause de départ : une faucheuse à
deux chevaux ; un gros char, essieux 16
lignes, aveo mécanique; un char à ree-

! sorts aveo deux bancs; un hache-paille ;
un coupe-racine ; une heree et une
brouette.

Tous ces articles sont à l'état de neut
! et seraient cédés à un prix raisonnable.

S'adresser à Emile Jeanmonod, Pn-e
Dépaulis, Oorgler. 

Uo jo li break
. à vendre, peu usagé, prix modéré. Chez

Hermann steiner, i, C_e_ _ier.

la Fabrique de Chapeaux
F.-A. GIGAX & Gie

avise le public de Neuchàtel qu'elle a ouvert un dépôt pour la vente de ses produits

RUE OU TEMPLE-NEUF 9 (ancien magasin Conthier)
Chapeaux de paille pour dames, messieurs et enfants. Spécialité de cha-

peaux pour dames dernières nouveautés. On peut consulter au magasin le
catalogue des échantillons de paille et les forme* que l'on désire. La maison se
charge de toutes réparations et transformations de chapeaux en tous genres.
Qualité, bienfacture et prix de fabrique, tels sont les avantages que la maison offre
au public de Neuchàtel.

EUixi-r végétai de la

GRANDE CHARTREUSE
EUCa-ESTH- 1 — CO__iJ_5I-â-Xi — TO-̂ TKaTT-B

En vente dans toutes les pharmacies
DépAt général h Genève, 29, rue da Rhône

iUlUO DRDS l
Rue du Seyon I

Tricotage à la machine, depuis H
le plus gros au plus fin ouvrage, B
prompt et soigné; prix modérés ||| :

COTONS!
ET LAINES M

Prix du gros pour les tricoteuses. I
r _Sj|

Bfachlnes *\ tricoter H
de la maison Id. Dubied i C*, à Coartt. H

PAQUES 1903
MAG ASI-NF©

Al LOUVRE
Bue lfe_n_,l?Tf*lï ___ -PV"T VH-à-vis d»

d. .s. Seyon *V«lfi« W Vs_n____ A AAJ \_ droguerie Dardel

I Bonvean grand arrivage d'un cMx immense de superbes

CONFECTIONS
I ponr dames et fillettes
| en noir, couleur, chiné, etc., de toute dernière création.
| Ooupe et ouvrage sans précédent.

t 

Grand choix

juras
COURTES

- Hantes Foraiilés

I ROBES et
I COSTUMES -TAILLE UR
I JUPES-ROBES
I JUP ONS — BLOUSES
I LINGERIE
I «Choix __mns pareil
1 Le plvis grraxxd. cîxoI_c d__ lainag-es

I HAUTES NOUVEAUTÉS
ponr ROBES et COSTUMES — Dernière oréntion

Grand choix, Prix les pins bas. Service consciencieux

J__ ^UE*' Avant de faire venir depuis Paris ou 
ailleurs, p rière de

figftBy visiter les rayons pour se convaincre du choix et des créations

AU L.UVRE - NEUCHATEL
X. KELLER-GYGER

¦HnH5MK8|HH________H8_______________________ _B___l



Curieux résultat de concours. — Le
gouvernement luxembourgeois a récem-
ment ouvert un concoure en rue de
l'érection d'une école industrielle et
commerciale. Douze projeté, parmi les-
quels dix dont les auteurs étaient archi-
tectes, ont été soumis au jury; deux
projets ont été primés et, à l'ourerture
des enveloppes qui les accompagnaient,
ou a constaté, avec stupéfaction, que
tous les architectes avaient été blackbou-
lés. La première prime a été remportée
par un jeune homme qui, il y a peu de
temps encore, était simple dessinateur
chez l'un des concurrents malheureux.
On comprend l'émotion provoquée par le
verdict du jury, d'ailleurs très compé-
tent.

Un quiproquo. — L'inventeur de la
télégraphie sans fil dînait la semaine
dernière dans un fameux club de Lon-
dre°, dont il était l'invité. Après le repas,
un des convives le prit à part et lui tint
ce langage : « Cher Monsieur Marconi ,
nous serions ravis, réellement ravis, si,
avant voire départ, vous vouliez bien
nous jouer le charmant intermezzo qui a
fait voire réputation ».

Ce que vaut la gloire.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Après avoir signé un engagement,
beaucoup d'artistes se plaignent de n'a-
voir pas su « fair e leurs conditions » et
de s'être laissé convaincre trop facile-
ment par un directeur ou un imprésario.
Que n 'imitent-ils la prudence de la Patti
qui, a la veille d'entreprendre une tour-
née de concerts en Amérique, a fait in-
sérer dans son contrat d'engagement 96
conditions du geure de ealies ci, que
cite le « Figaro » :

La Patti touchera pour chaque con-
cert (soixante concerts en six mois de
temps) 5000 dollars (25,000 francs), et
en plus la moitié de la recette brute
quand celle-ci dépassera 7500 dollars.
Le total de ces appointements formera
la somme de 300,000 dollars (1,500,000
francs), dont 50,000 dollars doivent lui
être versés tout de suite et le reste avant
son départ, qui est fixé au 15 octobre
prochain.

La traversée aura lieu sur le transat-
lantique de Ire classe choisi par la diva,
dans une cabine de luxe. Les voyages en
Amérique auront lieu dans un train de
luxe pour elle, le baron Gederstrœm, son
mari, sept domestiques, plusieurs chiens
et des oiseaux, etc. Sept pièces doivent
être mises à la disposition de la diva.
L'imprésario pourra voyager dans le
même train , mais dans un wagon spé-
cial. A chaque concert, ou devra jeter
sur la scène au moins trois bouquets ou
ou couronnes de fleurs. Les dernières
places ne pourront coûter moins de 3
dollars (15 francs).

La Patti choisira elle-même les hôtels
et les appartements (50 dollars par jour) ;
ses repas seront préparés par deux cui-
siniers qu'elle emmènera avec elle. L'im-
présario payera le tout, bien entendu.

Dans chaque ville, deux équipages à
deux chevaux devront être à sa disposi-
tion jour et nuit.

L'orchestre sera formé par l'imprésa-
rio, mais le choix du chef d'orchestre et
des chanteurs reste à la diva.

Chaque programme ne comprendra
que trois morceaux, pas plus : deux de
chant, morceaux de concert, et un
morceau d'ensemble choisi parmi les
opéras suivants : Aida, Rigoletto, Lucie
de Lammermoor, la Traviata, Faust, le
Trouvère. S'il plaît à la Patti, elle chan-
tera deux morceaux en plus.

Le voyage sera entièrement réglé par
l'imprésario ; comme endroits à excepter,
citona La Nouvelle-Orléans, dont le cli-
mat n'est pas favora ble à l'artiste, et
Cuba.

M. Mascagni, qui eut en Amérique
tant de déboires, regrettera amèrement de
n'avoir pas consulté l'homme d'affaires
de Mme Patti.

Ajoutons que la célèbre cantatrice,
née le 10 février 1843, vient d'entrer
dans sa 61e année !

Imprévoyant comme nn artiste

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 25 mars.
CONSEIL NAT/ONA L. — Affaires militai-

res. Le colonel Meister développe l'in-
terpellation qu'il a signée aveo plusieurs
de ses collègues. Il s'exprime comme
suit:

L'interpellation que j'ai l'honneur
d'adresser au Conseil fédéral au sujet de
certains reproches adressés à l'adminis-
talion militaire, a été provoquée par des
accusations inquiétantes formulées dans
la presse et notamment dans la «Zurcher
Post *. Les représentants du peuple
veulent savoir ce qu'il peut y avoir de
vrai dans ces accusations afin de porter
remède à l'état de choses qu'elles dé-
noncent. Que si ces accusations sont
sans aucun fondement, il est utile
aussi de les confondre sans retard afin
de ne pas prolonger l'inquiétude de ceux
qui s'intéressent à notre armée. Il im-
porte aussi de ne pas laisser plus long-
temps des officiers supérieurs irrépro-
chables exposés aux soupçons que ré-
pand un dénonciateur anonyme. Nous
avons d ailleurs la plus entière confiance
dans le chef du département militaire et
dans l'exactitude de l'exposé que nous
attendons de lui. Qu'y a-t-il de vrai dans
les reproches adressés à l'état-major gé
néral de n'avoir pas tenu à jour les tra-
vaux préparant la mobilisation î Sommes-
nous prêts ou non à une mise sur pied?
L'enseignement de l'état major mérite-
t-il les crit iques qu'on lui adresse ? Je
dois tout de suite observer que les criti-
ques n'ont pas altéré chez moi l'excel-
lente impression que j'ai conservée de
notre état-major.

En second lieu quelques accusations
concernent la division de cavalerie. La
démission récente de l'instructeur en
chef de cette arme a fait éclater le dua-
lisme existant entre lui et le chef d'arme.
Cette démission a été provoquée par
l'intervention incorrecte du chef d'arme
au cours de la dernière école de cavale-
rie. Renseigné par son file, qui faisait
partie de cette école comme recrue, le
chef d'arme serait arrivé à la caserne et
aurait interrompu des travaux de net-
toyage ordonnés par le commandant,
sans se soucier ni de la hiérarchie ni de
la réserve qui doit accompagner de telles
interventions. Est-il vrai que loin de ré-
primander le chef d'arme, le départe-
ment militaire a adressé un blâme à
l'instructeur en chef , ce qui a amené la
démission de celui-ci T II faut malheu-
reusement constater que le chef d'arme
de la cavalerie ne sait inspirer à ses
subordonnés ni confiance ni sympathie.

En troisième lieu, un point concerne
le chef d'arme de l'infanterie que la
« Zurcher Post * a aussi enveloppé dans
sou réquisitoire. Un journal socialiste
ayant dénoncé des irrégularités dans les
écoles de recrues, le chef d'arme demanda
à la rédaction du j ournal socialiste de

lui fournir les éléments nécessaires à
une enquête. L'auteur de l'article se At
alors connaître. C'était un fourrier qui
avait été employé dans l'école en ques-
tion. Il fut entendu et l'enquête eut lieu.
On a reproché au chef d'arme d'avoir
agi irrégulièrement en celte occasion, le
règlement exigeant que les plaintes
soient présentées à l'issue des écoles qui
les ont fait surgir.

On a prétendu que la manière d'agir
du chef d'arme de l'infanterie minait
l'autorité des instructeurs et encoura-
geait les dénonciations irrègulières. Sur
tout cela nous ne pouvons nous faire
une opinion qu'après avoir entendu le
chef du département militaire. Il nous
dira austi s'il est vrai que le corps des
instructeurs de l'infanterie soit privé de
tout droit de parler librement et obligé,
à des travaux à la maison pendant les
vacances et que l'avancement parmi les
instructeurs favorise les ambit ieux et les.
Batteurs, ce qui dégoûte les bons offi-
ciers? Sans multiplier davantage ces
questions, nous voudrions savoir ce qui
laisse à désirer dans la sphère d'action
du chef d'arme et de l'ioetructeur en
chef de l'infanterie et qui doit être rendu
responsable des inconvénients que l'on
pourrait relever?

Les auteurs de l'interpellation es-
pèrent que la réponse du Conseil fédéral
fera la lumière sur tout cela.

M. Muller, chef du département mili-
taire. — Je dois d'abord déclarer qu'il
est fdux que l'interpellation ait été con-
venue entre ses auteurs et moi. Personne
ne m'a demandé mon avis sur le dépôt
de l'interpellation. En prétendant le
contraire, on cherche à rendre à l'avance
ma réponse suspecte. J'ai à répondre à
un soi disant officier supérieur qui se
cache sous l'anonymat tout en emprun-
tant un crédit incontestable à sa qualité.
Si les articles de la « Zurcher Post » ont
provoqué de l'émotion dans le paye,
c'est parce qu'ils émanaient d'un officier
supérieur, du moins de quelqu'un se
disant tel II faut de la franchise sans
dout», dans de pareilles affaires. Mais
où ett la franchise quand on garde
l'anonyme? Ma réponse ne ménagera
rien ; c'est pourquoi je reconnais volon-
tiers que lors de la tension des rapports
arec un Etat voisin, nous avons envi-
sagé la possibilité d'une mobilisation,
si improbable qu'elle puisse être. Â
cette occasion, j 'ai constaté moi-même
que la mobilisation était prête. Il n'y
manquait rien. L'agitation ne régnai)
pas à l'état major général à cette époque,
mais ailleure, dans les administration-
cantonales qui devaient se hâter de
régler des détails sans influence sérieuse
sur la mobilisation. J'ai demandé un
rapport au chef de l'état-major général
sur les reproches qu'on lui adressait. Lu
réponse a été minutieuse.

M. Muller donne lecture de plusieurs
passages du mémoire en question. Tout
d'abord les officiers d'état-major, dé-
tachés auprès de chefs d'unités reçoivent
de ces chefs des notes tout à fait satis-
faisantes. L'enseignement dans l'état-
major a été mal exposé par la e Zurcher
Post ». Il est inexact en particulier que
des questions de géologie aient été
posées comme on l'indique.

Il est absolument faux que la mobili-
sation n'ait pas été prête. Le chef du
département a dû se convaincre du con-
traire Si une école d'état-major a été
licen' iée à un moment où l'on pouvait
s'attendre à une mise sur pied, cela est
parfaitement régulier. Le chef de notre
état-major continue à avoir la confiance
et l'estime du département militaire, en
dépit des accusations anonymes dirigées
contre lui.

M. Muller expose ensuite le différend
entre le chef d'arme de la cavalerie et
l'instructeur en chef de cette arme. Il
explique qu'aucune ordonnance ne règle
les rapports de ces deux officiers et que
l'on s'occupe à combler cette lacune.
Les journaux ont d'ailleurs inexacte-
ment rapporté l'affaire ; l'intervention du
chef d'arme n'était pas incorrecte, mais
seulement malheureuse et regrettable ;
l'instructeur en chef n'a reçu aucun
blâme.

Ea ce qui concerne l'affaire de l'ins-
tructeur en chef de l'infanterie, il n'a
nullement violé le règlement en convo-
quant le fourrier, auteur de l'article au
< Grlltlianer », à son bureau ; il a cepen-
dant commis une imprudence, mais son
procédé n'avait rien d'antimilitaire.

Après le discours de M. Muller, k
Conseil décide par 84 voix contre 7,
d'ouvrir la discussion sur l'interpella-
tion.

M. Brustlein prend ia parole. Je me
réjouis, dit-il, d'avoir entendu de la
bouche du ch* f du département militaire
l'aveu d'abus que la presse socialiste
était seule jusqu'ici à dénoncer. Vrai-
ment, on ne pouvait mieux prouver l'u-
tilité des critiques de la presse, ni con-
damner plus fortement la loi qui voudrait
restreindre la liberté de la critique,

Cela dit, M. Brustlein fait quelques
réserves au sujet de l'exposé de M. Mul-
ler.

D'abord , pourquoi celte indignation
au sujet de l'anonymat du correspondant
de la * ZUrcher Post »? Cet officier a
offert de se nommer, mais la « Ztlccher
Post » ne l'a pas voulu. Elle a préféré,
comme c'était son droit, couvrir çon
correspondant

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

20,000 litres blano 1900 et 1902. •
S'a(*K$ser ..chez. Albert . APOTHÉLOZ,

prdpriéUfflè, Bèvaix. ,

ROÀSTBE EF
b̂œuf rôti) c.o

La boîte de 2 '/< livres â fr.  1.50

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue" des Epancheurs , 8

CAVES DO PALAIS
Mise en perce prochainement . de plu-

sieurs vases vin blanc 1902, sur lie et
absinthe.
- S'inscrire _ l'Etude Wavre. ¦ ¦

HflRLOaERIE SOIBNÈ
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.
Edouard SELLER, Treille 3
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A BEM i-TTRE
tont de suite, pour cause de santé, un
commerce de farines, son et avoi-
nes-existant depuis plus de SO ans, bonne
et nombreuse clientèle, belle situation.
Conditions avantageuses. S'adresser sous
chiffre H 812 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

VÉLO
eh bon état , à vendre. Prix raisonnable.
S'adresser à Armand Jungen, Cormondré-
che, n° 58.

Chien Saiut Beraard
âgé de 2 ans, bon pour la garde, à ven-
dre. Prix -raisonnable. S'adresser à Paul
Herren, Champ-Olivier près Morat.

ON DEMANDE A ACHETER
On demandé à acheter, aux environs

de Neuchàtel, une petite maison, avec
jardin, verger ou vigne.

Prière d'adresser offres écrites sous
chiffres O. S. 888, poste restante, tien-
chatel. .. .

On achèterait d'occasion

un store
en bon 'état,' avec sa monture. — Offres
avec prix, par écrit à T. T. 428 au bu-
reau du journal.

AVIS DIVERS
Une famille de l'Oberland bernois dé-

sire placer une jeune fille de 14 ans,
en échange, dans une localité de la
Suisse française où. elle puisse, faire son
instruction religieuse en allemand pour
sa 1" communion. La famille s'engage
également dé son côté, à donner tous les
soins maternels. Pour renseignements,
s'adresser à E. Schweiz, pasteur à
Ae-chi p. Spiéz. H 1570 Y

Union Cliréîienne ûe Jeunes Gens
RUE OU CHATEAU 19

-TE -LDI 26 MARS 1903
à 8 heures du sotr

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

donnée par
M. le pasteur VAUCHEE,

sur

MADAME de PRESSINSÉ
One amie, des. petits.

N. B. — Les dames sont spécialement
invitées.

Une famille honorable et simple d'unegrande commune du canton de Bàle-Cam-
pagne, désire placer son fils de 15 ans,

en échange
d'un garçon ou d'une jeune fille d'une
famille bourgeoise mais simple. S'adres-
ser à Karl Wirz-Gysin , président de l'as-
sistance. Sis. ach (Bàle-Campagne).

Dieu voulan t , dimanche 29 mars, à
2 '/a heures, dans le bâtiment des confé-
rences, salle moyenne,

DISSERTATION
sur le egrps, rame, l'esprit et rintelligence
Seu'e autorité invoquée : la Sainte Bible .

J-ntrée libre et gratuite.

On demande A emprnter d'Ici
an 84 juin prochain, nne gom-
me de 40 A 50,000 fr. au 4 %,
contre garantie hypothécaire
de tont premier ordre. Etnde
des notaires Guyot _fe Dnbied.

BONNE PENSION BOURGEOISE
' Demander l'adresse du n° 421 au bu-
reau du journal

lllt -_ .EI.IE GAUBRJJ

CÉ..S de Grenouilles
ton* les jonrs

GATEAU AU FROMAGE
à toute heure

Spécialité cie

TRIPES
au Madère

On cherche à placer tout de suite un
garçon de 16 ans, habitant Soleure, en
échange d'un garçon ou d'une jeune
fille de la Suisse française. Fréquentation
de l'école désirée.'Renseignement : Traugott Kissling, re-
ceveur, Aarbourg, Argovie.

Pour un apprenti de commerce, on
cherche à Neuchàtel, une bonne pension.
Vie de famille.

S'adr. à M. G. Schiltz-Bëck, Bnrgdorf.

SàLLE DES CONFERENCES ¦ HEUCHATEL
SAMEDI 138 MARS 1003

à 8 7. b- du soir

CONCERT
donné par

M. HâRGi- D BiUER
_Fla.__.iste

ET

M PABLO CàSALS
"VloloïtcelUste

Prix des places : 3 fr. - 2 fr. - 1 fr.

Location W. SANDOZ, éditeur. H 931 N.

Mariage
Demoiselle distinguée, instruite et de

très bonne éducation (jolie position), ferait
la connaissance d'un monsieur de 30 à
40 ans, sérieux, de toute honorabilité,
ayant position sociale ou autre. Discrétion
assurée. Ecrire poste restante, Neuchàtel,
sons A. A. Z.

Une jeune fille allemande qui fréquen-
tera les écoles de Neuchàtel, cherche
bonne pension. Vie de famille exigée.
Adresser les offres sous J. D. 440 au
bureau du journal. c.o.

MM. les Neuchâtelois, désirez, vous dét
guster une excellente tasse de chocola-
Suchard, comme toute autre restauration ?
Rendez-vous à la

CUISINE POPULAIRE
de Serrières

où vous trouverez un service soigné sous
tous les rapports.
Café, Tké, Bière Mulltr

et Sirops divers
garantie premier choix

U tenancier se recommande.

CONVOCATIONS & AVIS DB SOCIÉTÉS

SMtatscle Melwerk. A.-E.
MANNHEIM

MM. les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale ordinaire, pour le
samedi 25 avril 1903, à 11 heures du
matin , dans la salle des séances de la
SilddeutBchen Bank, à Mannheim.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de la Direction et du Conseil

d'administration, communication du
bilan et du compte de profits et
pertes.

2. Décharge à donner à la Direction et au
Conseil d'administration.

3 Décision sur l'emploi des bénéfices.
4. Réélection du Conseil d'administration.

Pour participer à l'assemblée, chaque
actionnaire devra déposer ses actions au
moins deux jours avant l'assemblée, au
siège de la société ou chez l'une ou l'au-
tre des maisons ci-après :

1. Pfalzi3cheban k,;à Ludwigshafen a/R.
et ses succursales.

2. Silddeutsche Bank, à Mannheim et
Worms.

3. Pury * Ç'«, à Neuelifttel.
4. Hugo Thalmessinger & C», à Regens-

bourg.
Mannheim, le 20 mars 1903.

Pour le Conseil d'administration,
Le Président: C. -ESWEia..

PARMRÊLE
A teneur des, articles 15 et 19 des sta-

tuts , MM. les sociétaires du Paragreie
sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire, pour le jeudi 2 avril
1903, à 10 heures dn matin, à l'hôtel
de ville de Neuchàtel.

OR D R E  DU J OUR :
1. Modifioat'ons aux statuts. „
2. Rapport du comité de direction .
3. Divers. .

Neuchàtel , le 14 mars 1903.
Au nom du Comité de Direction :

J. WAVRE, avocat.

S O C I É T É
|es

SALLES UE CONFERENCES
Le dividende do l'exercise 1902 a été

fixé à .15 fr. par action . Il est payable dèa
ce jour à la Caisse de MM. Perret & Ci0,
sur présentation du coupon n° 18.

Société Neuchâteloise d'Utilité publique
VENDREDI 27 MABS 1003

à 8 heures du soir

A. L'AULA »E L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
Les volcans et la cislrople de la Martiipie

(avec projections)
par H. M. __€€.__©-_ , professeur à l'université de Lausanne

Les enfants non accompagnés ne sont pas admis
_̂____________i_li___M .̂ _____M>BHM----_____^^__________-_--_--------̂ -------_M-a-H-^-^-«aaB^

 ̂ E_q_
• ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS .
• Assurai, ces viagères a prime unique très réduite •

pour cliemlur. de fer, bateaux a vapeur, tramways,
• ftuiicnlaires. •

Assurances de voyage.
• ' Assurances individuelles et collectives pour ou- *vrlers.
^ Assurance de responsabilité civile pour proprié* 9

taire d'immeubles, de voitures et automobiles.
• S'ADRESSER A •

# B. C1MEHZIRD, agent général te la Compapie ZURICH .
Rue Part y  8, à Neuchàtel

 ̂ « • • • r
HOTEL FIS-LIEUX, MARI N - Spécialité de

REPAS DE NOCES et Sociétés
dn plus simple an pins riche

Les plus vastes salles et jardins ombragés du canton
O-vaiS-Xie ra__oi__._-_i.ee - TÉXiÉPHOlTE - _? xiae très _aaocLérés

SOCIÉTÉ des LAITS SALUBRES
MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le lundi 30 mars 1903, à 11 heures du matin, au siège social (faubourg de la
Gare n° 11).

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mars 1902.
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes.
4. Votation sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominalion de deux membres du Conseil d'administra'ion.
6. Nomination des vérificateurs de comptes.
7. Divers.
Pour pouvoir participer à l'assemblée générale, chaque actionnaire devra pré-

senter ses titres ou un bordereau de ces titres chez MM. DuPasquier, Montmollin
& C", banquiers, à Neuchàtel ; il recevra alors une carte d'admission nominative et
personnelle, lui permettant d'assister à l'assemblée et indiquant le nombre de voix
auxquelles il a droit. Chaque actionnaire peut se faire représenter par un autre
actionnaire (art. 18 des statuts).

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1902 et le rapport de
MM. les vérificateurs de comptes, seront à la disposition de MM. les actionnaires,
à partir du 23 mars, au siège de la Société.

Neuobâlel, iQ mars 100'd.
L>e Conseil d'administration.

Une jeune fille
de la Suisse allemande, devant suivre les
écoles supérieures de la ville,' désire
trouver pour commencement mai, cham-
bre et pension , dans une honorable t'a-
mille française, où elle aurait un piano à
sa disposition. Faire offres sous chiffres
A. S. 441 au bureau du journa l..

Pour un jeune homme de 16 ans , dé-
sirant suivre l'Ecole de commerce, on
cherche

PENSION
particulière dans une famille française.
Offres sous chiffre H 931 N à Haaaeu»
stein «fc Vogler, Nencfaâtel.

Demoiselle désire .donner . . .

leçons
9

de français, [allemand , anglais et piano
S'adresser 19, Beaux-Arts, 3me étage, c.o.

MILDIOU
MM les propriétaires qui n'auraient

pas reçu des formulaires d'inscriptions
pour le sulfatage de leurs vignes, sont
priés d'en réclamer au bureau de M. C.-A.
Périllard , rue du Coq d'Inde 20.

Neuchàtel, le 19 mars 1903. c.o
La Commission.

Jeune personne disposant des après-__id i; cherche de la couture en journée
ou a la maison. Tertre 14, 1" étage, à
gauche.

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

. Anla le l'Académie
Le . suggestionnisle Krause, de

New-York, donnera jeud i 26 mars,
à 8 y, heures du soir, une soirée
de démonstration de suggestion sur
un sujet à l'état éveillé.

Dans cette séance d'expériences
le célèbre artiste exposera avec au-
torité les derniers résultats obte-
nus dans ce domaine remarquable.

Der Snggestor Krause, aus New-
York, \vird Donnerstag 26. Milrz ,
ab 8 1/* Uhr, einen Démonstrations
abend ilber Wach - Suggestion ve-
ranstalten.

In dieser Experimental-Vorstellun g
behandelt dër als Autoritât aner-
kannte KUnstler die nenesten Er-
rungensebaften auf diesem me.k-
wiirdigen Gebiete.

Prix des places : 3, 2 et 1 fr.

Les billets sont en vente chez
M. W. Sandoz, éditeur. f

BBT" Les explications seront don-
nées en français et en allemand.

Afrique du Sud
Le gouverneur a décidé de remettre

en liberté tous les prisonniers politiques
quelle que soit leur race, aussitôt qu'on
aura signalé leur retour. Un grand nom-
bre sont déjà libres. Le reste sera libéré
à la fin de la semaine.

La conférence de notables industriels
et d'administrateurs, réunie à Johannes-
burg pour étudier la question des douanes,
a décidé de réduire considérablement les
tarifs de transports par chemin de fer
pour les objets de première nécessité
destinés au Rand, à partir du 1er juillet.

L'union douanière de l'Afrique du Sud
est pleinement assurée.

Antilles
Une émeute a éclaté à Port of-Spain

capitale de l'île de la Trinité, parce que
le gouverneur a refusé de retirer l'arrêté
sur le service des eaux.

Dix mille personnes ont attaqué à coups
de pierre le palais du gouvernement et y
ont mis le feu. Les autorités ont alors
donné lecture du « rio act », — ce qui
équivaut à nos trois sommations obliga-
toires, — puis la police a fait feu sur la
foule pour frayer un passage au gouver-
neur et aux membres du conseil législa-
tif. Il y a eu 14 tués et 40 blessé . LV
narchie règne dans la ville, et le
croiseur Pallas a débarqué un détache-
ment de marins.

Quant au palais du gouverneur, il est
complètement détruit. De nombreux dos-
siers précieux ont été anéantis ; les dé-
gâts sont estimés à 50,000 livres ster-
ling. r

La question macédonienne
Â la suite des représentations faites

par les ambassades russe et autri-
chienne, la Porte s'est engagée à com-
muniquer, d'ici quelques jours, aux am-
bassades, . ses règlements relatifs aux
réformes en Macédoine.

D'après les rapports consulaires, la
mission spéciale chargée de pacifier les
Albanais à Ipek, à Diakova et à Liuna,
et de leur faire accepter les réformes,
n'a pas abouti. Il semble même que la
mission s'est vue dans la nécessité de
quitter en touts hâte la ville d'Ipek , de-
vant l'attitude menaçante adoptée par
les Albanais de cette région, lesquels
avaient prêté sèment de combattre les
réformes projetées. Le plus vif mécon-
tentement régnerait dans ces clans,
parce que ceux de Prizrend, de Prishtina
et de Mitrovitza n'ont pas protesté con-
tre les réformes et on remarquerait une
tendance manifeste à attaquer ces trois
villes. Néanmoins, les Albanais de Dia-
kova , foyer de la résistance, qui s'étaient
réunis dans le voisinage de Prizrend, au
nombre de 2,500 hommes, se sont dis-
persés sans incident à l'annonce que les
troupes avaient reçu l'ordre de faire feu
au besoin.

Le gouvernement se demande s'il ne
conviendrait pas de recourir à des
moyens nouveaux pour pacifier les Alba-
nais ; s'il importerait de bannir les chefs
du mouvement ou même d'adopter des
mesures coercitives. On annonce déjà , à
ce propos, de nouvelles dispositions mi-
litaires.

Le gouvernement ottoman se propose
de prendre des mesures rigoureuses à
l'égard de certains bataillons de redifs,
en Macédoine, qui ont commis des excès.

NOUVELLES POLITIQUES

BRASSERIE DU MONUMENT
Jeudi soir, à § h. 1/S

SÉANCE de BILLARD
par

M. HUGO KERKAU
champion du monde

Les amateurs sont cordialement invités
à assister à la séance.

Entrée : fr. _L.—

Brasserie Helvétia
f_ H B ¦¦ 

"Ce soir et Jours suivante

GRANDS CONCERTS
par la célèbre

TROTJTPE MARLI
M11» FÉLICIA GEORGES, réaliste.

MARIETTA, genre comique.
MM. TOURNIEZ, baryton.,

MARLI, chanteur à transformations, et son chien chanteur, de l'Olympia
de Paris.

UNION ASSURANCE SOCIETY, LONDON
UNION DE LONDRES FONDÉE EN 1714

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

Conditions de polices libérales. — Primes très modérées. — Sécurité absolue.
Pour tous renseignements s'adresser à :

MM. L. Alf. BESSE, agent général pour le canton de Neuchàtel, rue Numa-
Droz 85, la Chaux-de-Fonds.

A.-Numa BRAUEN, notaire, Neuchàtel.
Jacques BOHY, inspecteur, Nyon. H. 1505 Y.
La direction pour la Suisse, 18, rue Fédérale, Berne.



Si ce dernier était connu, il éprouve-
rait peut-être les mêmes désagréments
que, certain traducteur du Conseil des
j tats qui , soupçonné d'avoir plaisan té
des député) dans le « Journal de Ge-
nève . fut mis à pied 1

Mon incompétence m'empêche de me
prononcer sur les mérites du chef de l'é-
tat-major. Celui-ci jouit de la confiance
du dépaitement militaire. C'est beau-
coup. Mais ce n'est pas tout.

Rnlktiremcnt à la situation faite aux
officiers - instructeurs d infanterie, M.
Brustlein affirmé qu'en dépit des alléga-
tions du chef d'arme, ces offl.iers n'ont
point la liberté d'exprimer leur pensée;
la délation y fleurit ; les plus légères cri-
tiqués proroquent des remontrances.

M. Se.retan, commandant de la fé-
conde division, dit qu'il n 'a pas été
absolument satisfait des déclarations de
M. Mull-r en ce qui concerne les mesures
que compte prendre à l'avenir le dépar-
tement militaire. 11 faudrait éviter des
conflits et non pas laisser se perpétuer
UDC situation qui en amènera de nou-
veaux. Dans l'affaire Markwalder-Wild-
bol . cVst le premier de ces of Aciers
qui a manqué, et c'est lui qui aurait dû
étre blâmé. M. Secrétan critique aussi la
façon d'agir du 'colonel Hungerbilhler,
chef d'arme de l'infanterie, vis-à-Tis du
lieutenant-colonel Gertsch La plainte du
fourrier aurait dû suivre la voie du ser-
vice. L'orateur conclut en disant que
l'organisation actuelle a donné tout ce
qu'elle pouvait donrer, elle doit e.re
réformée.

M.. Choquard (Jura b' raois), ancien
sous«offlcier de cavalerie, attire l'atten-
tion ,4u che f du dépai tsment militaire
sur le fait que les jeunes gens rentrant
de leur écol . de r enics sont dégoûtés
du ssrvice roi'itaire. Il atti ibue cela au
surmenage, à la grofsièrelé de certains
chefJ, à une sévérit é excessive, à des
inspections blés., nt 1. décence. L'ora-
teur compte sur le ch f du département
pour réprimer tous les abus.

M Buhlmann (Berne) répond à M.
Brustlein que la loi qni a pour but de
réprimer l'incitation d< s militaires à la
violation de leurs devoirs, ne gênera en
rien U critique des actes de l'adminis-
tration militaire. , .

La discussion est close.
Prochaine séance, demain, après l'As-

semblée fédérale : emprun t de 70 milliot s,
recours Wengc-, crédits supplémen-
taires, affaires de chemins de fer.

Jura-Simplon. — A l'assemblée du
con.cil d'administration du Jura-Sim-
plon de -lundi dernier, M. Gobât a fait
oppo__-hm aux propositions de la direc-
tion coheernatit la dissolution de la so-
ciété a partir du 1er mai prochain.

D'après lui la liquidat ion n'entraîne
pas nécessairement la dissolution de là
société. lia cité comme exemple la so-
ciété des bains du Gurnigel, qui liquidé
actuellement, sans que pour cela la so-
ciété ait été dissoute.

M. Gobât a proposé d'adjoindre aux
directeurs sortants trois délégués char-
gé.0, conjointement avec eux, de s'occu-
per de l'achèvement du tunnel.

Les délégués de la Confédération,
MM. Will et Gaudard , ont recommandé
l'adoption des propositions de la direc-
tion.

La décision sera prise samedi.
On dit que les cantons intéressés au

Simplon demandent à la Confédération
certaines assurances au sujet du main-
tien, après le 1er mai, du prix de rachat,
actuellement fixé à 104 millions. En
effet, cette proposition deviendrait ca-
duque le 1er mai en cas de non ratifica-
tion par les parties subventionnantes
italiennes.

Plusieurs cantons se montreraient assez
peu disposés à faire les nouveaux verse-
ments sur la subventions au tunnel, qui
deviendraient exigibles pour le cas où
le Jura-Simplon ne serait pas racheté à
l'amiable.

Bref , lo re'ard apporté au rachat k
l'amiable est une source de complica-
tions et de difficultés nombreuses.

Nominations. — Le Conseil d _ _ 'at a
nommé » le citoyen Adolphe Petitpierre,
député à Peseux, membre de la commis-
sion s dmiaistrative del'Orpbelinat Borel,
en remplacement du citoyen C. -A. Petit-
pierre-Steiger, décédé.

Il a ratifié la nomination faite par le
Conseil communal de Neuchàtel, du ci-
toyen Auguste Kocher, aux fonctions de
substitut de l'oiflcicr de l'état-clvil de
l'arrondissement de Neuchàtel, en rem-
placement du citoyen Charles Petitpierre
décédé.

Le chien et le parapluie. — On nous
raconte une jolie anecdote qui s'e. t pas-
sée dans une localité du canton. Le lieu
n'est d'ailleurs pour rien dans l'affaire.

Un voyageur de commerce arrête sur
la rue un gros épicier de l'endroit et
tout eu accompagnant ce client en pers-
pective le long du trottoir, il lui débite
son boniment avec l'éloquence que l'on
devine et, détail caractéristique, il sou-
ligne ses paroles en brandissant un pa-
rapluie de soie, battant neuf.

Un bon gros toutou pn .sant , animé
par les gestes du vendeur , s'imagine
qu'on l'invite à un jeu; il mordille le

pépin, va, vient, saute, si bien que le
voyageur, le croyant à l'épicier, finit par
lui abandonner Je riflard. Le bon chien
suit alors les interlocuteurs, tout fier de
porter un tel fardeau. Pui. , une autre
idée lui venant, il enfile une rue de tra-
verse.

L'épicier e_t intraitable ; il n'achète
rien. On se serre la main, on va se quit-
ter.

— Ah I à propos, votre chien, vous ne
le rappelez pas, il a mon parapluie ! s'é-
crie le voyageur qui d'un coup d'œil cir-
culaire, s'aperçoit que la bête a disparu.

— Mon ch'cn! Mais je n'ai pas de
chien 1

— Aloi- ce danois qui nous suivait?...
— Inconnu. A vous voir jouer avec

lui , j 'ai môme cru qu 'il était vôtre.
Tête du voyageur ! Le parapluie court

encore.

Courses d'automobiles. — L'Automo .
bile club de Suisse organise, pour le
dimanche 5 juillet , une course interna-
tionsle de côte entre Gorcelles et la
Tourne, soit un parcours de 10 kilomè-
tres et de .30 mètres de différence de
niveau , sans village ni passage à niveau
à traverfer. Il y aura une course de
vitesse et une de touristes.

Nomination. — Le tribunal fédéral
vient de nommer au poste de secrétaire
français, en remplacement de M. Prélaz,
décédé, M. Raoul Houriet , avocat à La
Chaux-de-Fonde.

CANTON DE NEUCHATEL

Monsieur le rédacteur,
N OUé avons désiré attendre jusqu 'à

présent avant de répondre aux nombreu-
ses attaques dont nous avons été l'objet;
nous nous efforcerons de le faire aujour-
d'hui , en nous plaçant sur le terrain des
faits, non sur celui des personnes.

Voilà de nombreuses années que des
conférences, semblables à celle désor-
mais fameuse du lundi 16 mare, sont
offertes au public religieux de notre
ville. Jamais elles n'ont été troublées,
bien que les mêmes affirmations aient
été avancées et les mêmes déclarations
faites. Nous avions tout Heu de croir e
que le calme régnerait ce soir-là encore
puisque les discours, prononcés par MM.
Rouzeau et Louis, n'avaient soulevé ni à
Genève, ni à Lausanne, aucune tempête
quelconque.

Nous ne pouvions pas permettre que
l'on transformât la soirée en un dé
bat contradictoire ; les passions étaient
déj à suffisamment excitées ainsi et il
n'y a rien d'étonnant à ce que 1 accusa- 1
tion de mensonge, lancée contre un des
conférenciers, ait soulevé de nombreuses
protestations dans la salle. Est-ce que
nous allons troubler les réunions et
séance s religieuses des catholiques!
Est-ce que nous ne leur laissons pas le
droit de parler comme ils l'entendent
dans leurs assemblées et de célébrer à
leur Aise le sacrifice de la messe, la pré-
sence réelle de Jésus-Christ dans l'Eu-
charistie, choses qui, à nos yeux, doivent
être rejetées comme contraires à l'Ecri-
ture ? Nous demandons qu'on nous laisse,
dans nos assemblées, la liberté de pro-
clamer les bienfaits de l'Evangile, saisi
dans sa pureté et sa simplicité primiti-
ves, et de critiquer une institution reli-
gieuse dont nous jugeons funeste l'em-
pire sur les âmes. Partout où l'église
romaine règne encore en maîtresse, elle
cherche à comprimer la liberté ; il est
étrange, en vérité, que ses représentants
à Neuchàtel prétendent en priver leurs
adversaires, tout cn la réclamant pour
eux.

Nous avons donc le droit d'exposer
avec franchise ce que nous croyons être
la vérité, et le devoir d'accueillir d'an-
ciens prêtres et d'anciens religieux qui
viennent à nous parce qu 'ils ont aban-
donné l'église romaine. Il est nécessaire
de faire connaître la nature de cette en-
treprise et l'étendue de ses besoins,
comme aussi les résultats obtenus. Nous
nous réservons le droit, qui ne saurait
nous être contesté, de dire au public à
quoi en ett l'œuvre que nous voulons
poursui»re. Ce que nous avons fait ,
nous le ferons encore , quand nous le
jugeron s convenable.

Toute affirmation d'une vérité quel-
conque a nécessairement pour résultat,
de déranger dans sa sérénité celui qui
est d'un sentiment contraire. Que l'on

ne vienne donc pas nous jeter à la face
l'aocusation de fomenter des troubles ou
de compromettre l'harmonie entre les
confessions ! C'est parce qu'il fomentait
des troubles que les Juifs ont réclamé de
Ponce Pilate la mort de Jésus-Christ, et
plus tard des gouverneurs Félix et Fes-
tus, la mort de Saint-Paul ; c'est parce
qu'ils fomentaient des troubles que
l'église catholique a fermé la bouche à
tant de témoins du Sauveur et qu'elle
les a envoyés à l'échafaud ou au bûcher.
La vérité doit être proclamée toujours,
pourvu que ce soit avec charité.

Or, MM. Rouzeau et Louis se sont
souvenus de ce devoir. Ils ont soigneu-
sement distingué les personnes dont ils
ont parlé avec respect, d'avec des prin-
cipes dont ils ont contesté la justesse.
On ne peut raisonnablement pas de-
mander d'eux davantage ; il faut plutôt
admirer la modération dont ils ont fait
preuve après avoir tant souffert.

Uu dernier mot : tous nos contradic-
teurs, à la seule exception de M. le curé
Berset. nous ont attaqués en se dissimu-
lant, sous le voile commode d'initiales
ou de désignations impénétrables. Pour
des descendants des guerriers de Sem-
pach et de Grandsor , c'est montrer peu
de vaillance I Nous aimons mieux reven-
diquer l'entière responsabilité de nos
actes et de nos paroles et combatt re à
visage découvert.

Ce n'est point sur une déclaration
de guerre que nous voulons elôre
ce débat , mais bien sur une parole
de pardon. Nous prions ceux que nous
avons pu offenser de bien vouloir nous
pardonner ; ils le feront , nous l'espérons
du moius, puisque nous n'avons voulu
chagriner aucun d eux. Four notre part,
nous n'avons aucune amertume contre
ceux qui nous ont traités avec tant de
violence depuis plus d'une semaine, et
nous leur tendons à tous une main fra-
ternelle. Nous croyons à leur sincérité ;
nous leur demandons en retour de croire
aussi à la nôtre et de ne plus nous traiter
de menteurs ; nous nous efforcerons de
respecter toujours les convictions qui
leur sont chère. , et nous les prions de
chercher de leur côté, à avoir plus
d'égards qu'ils n'en ont par fois pour les
protestants, qui désirent pourtant adorer
le même Dieu dan s la communion du
même Sauveur.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance
de ma considération distinguée,

ERNEST MOREL,
pasteur,

président du comité neuchâtelois
de l'Œuvre des prêtres.

Neuchàtel, le 25 mars 1903.
(Réiaction. ) — Les principaux inté-

ressés ayant eu la parole, nous nous
permettons de déclarer le débat clos dans
ce journal.

Neuchàtel, le 25 mars 1903.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu avec un sensible pl.lsir IV ap-
pel » publié par «un groupe de citoyens »,
appel paru dans la -Feuille d'avis» d'hier
et invitant les jeunes gens des années
1884, 1885, 1886, à ne pas suivre les
cours organisés par la Société fédérale
de sous-officiers de notre ville.

Oo ne peut qu'applaudir à l'initiative
prise par les auteurs de cet appel en sou-
haitant qu'il rencontre un écho dans
notre population et que l'exemple soit
suivi ailleurs.

Quel est au fond le but de ces cours?
G'est, comme le dit très bien l'appel en
question, d'en démontrer l'utilité par la
participation volontaire des jeunes gens,
pour les rendre obligatoires ensuite avec
tout le « tamtam » du militarisme. Alors,
on avancera tout simplement de « trois »
ans l'âge du recrutement et nos enfants,
en quittant les bancs de l'école iront s'as-
seoir sur ceux de la caserne.

Voilà à quel résultat nous aboutirons.
Examinons un peu , si vous le per-

mettez , ce qui pousse nos jeunes gens à
suivre avec tant d empressement les
cours préparatoires.

C'est bien plus l'attrait de l'uniforme,
le plai. ir de recevoir un fusi l, que les
charmes de l'exercice. Enlevez-leur la
tunique, la casquette, l'arme; faites-les
venir en civil, en blouse, par exemple,
donnez-leur un bâton, en guise de * flin-
got » (cela se faisait autrefois) et vous
verre z combien répondront à l'appel.

Il y a donc déjà chez notre jeunesse,
je dirais, l'Instinct de l'amour du pana-
che, bien plus, soyez-en sûr, que l'amour
de la patrie.

A notre époque où l'on ne voit plus
d'autre idéal que l'armée, il nous semble
que le moment est venu de réagir, d'ap-
peler l'attention du peuple sur l'exten-
sion croissante du militarisme qui a pour
conséquence une augmentation des char-
ges publiques qui pèsent si lourdement
sur chacun des enfants de notre pays.

Veuillez excuser, Monsieur le rédac-
teur, la longueur de ma lettre et daignez
agréer l'expression de ma considération
distinguée,

UN PèRE DE FAMILLE SOUCIEU X DE

I .'AVENIB DE SES ENFANTS.

CORRESPONDANCES

Au GotHara
Lucerne, 25. — La commission des

salaires du personnel de la Compagnie
du Gothard, après avoir soumis à un
examen approfondi les concessions faites
par la direction dans sa duplique, les
considère comme insuffisantes, et a au-
torisé son comité à reprendre les pour-
parler s avec la direction. Le comité de-
mandera dans ce but une audience de la
direction pour le commencement de la
semaine prochaine.

Importations de bétail
Berne, 25. — Par décision du 19 mer?,

le Conseil fédéral a interdit l'importation
de bétail et de viande à partir du 1er avril
pour un certain nombre de bureaux de
douanes, parmi lesquels ceux de lhônex
et de Soral. Le gouvernement italien a
interdit jusqu 'à nouvel ordre l'importa-
tion de porcs de toute provenance sur le
terr itoire italien.

Congrès international de chimie
Berne, 25. — Le Conseil fédéral a

nommé comme délégué de la Suisse au
cinquième congrès international de chi-
mie appliquée, qui aura lieu du 2 au
6 juin prochain, le professeur Georges
Lunge, à Zurich, président du comité
national suisse pour le congrès; le pro-
fesseur- Charbs Friedheim, à Berne, chi-
miste, expert du département fédéral de
l'industrie et membre du comité ratio-
nal suisse pour le congrès; le professeur
Philippe-Auguste Guye; à Genève, et
M. P. Liechti, directeur de rétablisse-
ment de chimie agricole de Liebefeld,
à Rame.

Tribunal fédéral
Berne, 25, — Le groupe radical-démo-

cratique de l'Assemblée fédér aie a décidé
à une grande majorité, de porter comme
membre du Tribunal fédéral le Dr Merz,
actuellement greffier dudit Tribunal.

Subventions scolaires
Berne, 25. — Le Conseil des Etat s ne

discutera le projet de subvention sco-
laire que dans la session de juin. La
commission du Conseil pour cet objet se
réunira à la fin de mai.

Corps diplomatique
Zurich , 25. — La « Nouvelle Gazette

de Zurich D annonce que l'attaché mili-
taire à la légation d'Allemagne à Berne,
capitaine baron de Beaulieu-Marconhay,
a -té rappelé.

Edouard VII
Londres, 25. — Le roi s'embarquera

lundi prvehain à Portemouth pour Lis-
bonne.

Chambre des communes
Londres , 25. — M. Mac Arthur de-

mande si le gouvernement français a ré-
pondu aux propositions relatives aux
demandes en remboursement ou indem-
nités présentées par des: négociants an-
glais qui ont été lésés par les compagnies
concessionnaires du Congo français.

Lord Cranborno répond que les négo-
ciations continuent et qu'on ne peut faire
actuellement des déclarations publiques
à ce sujet.

Elections au Reichstag
Berlin , 25. — La « N. D. Allg. Zei-

tung » dit apprendre que les élections au
Reichstag auront lieu le 16 juin.

Lies étudiantes
Stuttgart, 25. — Suivant une disposi-

tion du ministre des cultes et de l'ins-
truction publique, les personnes du sexe
féminin possédant l'instruction requise
pour aborder les études de médecine ou
de pharmacie pourront être admises
comme auditrices aux cours et exercices
universitaires, sous réserve de l'approba-
tion des professeurs.

Dreyfus contre Rochefort
Paris, 25. — A la suite des révélations

faites par le « Figaro » au sujet de la col-
laboration de M. Camille Dreyfus au
rapport Rabier sur les congrégations, M.
Henri Rochefor t a publié les 11 et 15
mars derniers deux ar ticles commentant
cet incident.

M. Camille Dreyfus, considérant ces
articles comme diffamatoire s, a assigné
M. Rochefort en 15,000fr. dédommages-
intérêts, et M. Delpierre et la société de
V* Intransigeant en 10,000 fr.

L'affaire est venue aujourd'hui mer-
credi devant la 9e chambre du tribunal
correctionnel. Le tribunal a condamné
MM. Rcchefort et Delpierre chacun à
200 fr. d'amende et 1000 fr. de dom-
mages-intérêts envers M. Dreyfus et à
l'insertion du jugement dans l'a Intran-
sigeant >.

Au Sénat
Paris, 25. — Mercredi matin, le Sénat

a adopté les derniers chapitres du bud-
get de la justice , le budget de l'impri-
merie nationale et celui de la légion
d'honneur , puis il a abordé le budget de
la marine.

L'amiral De La Jaille a protesté contre
les diminutions de crédits et contre la
réduction des effectifs.

Le rapporteur et le ministre de la ma-
rine ont répondu que le meilleur système
était d'avoir des effectifs et de fortes ré-
serves. Le ministre a ajouté qu'il s'effor-
cerait encore de réduire les effectifs. .

L'après-midi, le Sénat a voté les der-
niers chapitres du budget de la marine
et a abordé celui de l'instruction pu-
blique.

M. Halgan a protesté contre la ferme-
ture des écoles libres. Il a montré que
45 millions seraient nécessaires au Tré-
sor pour faire face aux conséquences de
cette fermeture. Il a manifesté son éton-
nement de voir qu aucun crédit n eût été
prévu de ce chef au budget.

M. Chaumié, ministre de l'instruction
publique, a répondu que les chiffres de
M. Halgan étaient exagérés, et que si le
budget ne prévoyait aucun crédit, c'est
qu'il avait été établi avant que la Cham-
bre se fût prononcée sur les demandes
d'autorisation des congrégations. Il a
ajouté que le gouvernement prendrait
les mesures que comporterait la situa-
tion. >• ,

Les 63 premiers chapitres ont été
adoptés, et la suite renvoyée à demain
j eudi.

Grève
Paris, 25. — Les déménageurs, réunis

mercredi matin au nombre de 800 à là
Bourse du travail, ont voté la grève à
l'una imité à partir de demain jeudi

Turquie
Constantinople. 25. — Hassan pacha,

ministre de la marine, est mort.
La Macédoine

Constantinople, 25. — Le ministre
des affaires étrangères a remis aux am-
bbS.adeurs de Rust ie et d'Autriche un
rapport pour l'exécution des. réformes,
approuvé par les ministres et sanctionné
par le sultan.

En Asie
Berlin , 25. — On mande de Saint-

Pétersbourg au « Berliner Tageblatt » :
Suivant des nouvelles reçues à Saint-

Pétersbourg, les hostilités entre les tri-
bus kurdes à la frontière perso-turque
prennent de grandes proportions. Il y a
eu récemment un combat qui a duré
deux jours entre plusieurs tribus et au
cours duquel il y a eu des deux côtés un
grand nombre de morts et de blessés.

A la Chambre française
Paris, 25. — La séance d'aujourd'hui

a été consacrée tout entière à la discus-
sion des crédits supplémentaires. Le
projet a été adopté par 289 voix contre
117.

DERNIÈRES NOUVELLES

Haïti
New-York, 26. — Une dépêcha de

Monte-Cristi, dit que les révolutionnai-
res se sont emparés de l'« Indépenden-
cia » et du «Colomb », deux des trois
navires appartenant au gouvernement
hal' ien.

Le président Castro
Caracas, 26. — A la suite des instan-

ces des membres du Conseil vénézuélien,
le président Castro a consenti à retirer
sa démission.

Le cabinet espagnol

Madrid , 26. — M. de Villaverde, mi-
nistre de. finances a démissionné, à la
suite de son désaccord avec ses collè-
gues de la guerre et de la marine.

Les crédits demandés par ces minis-
tres étaient beaucoup trop forts en rai-
son de la situation actuelle.

Il sera remplacé par M. San Pedro.
Au Maroc

Alger , 26. — Une dépêche d'Oran af-
firme qu 'une réelle agitation règne dans
l'oasis de Siguig où des troupes s'apprê-
tent à prêter leur concours au préten-
dant marocain.

La Macédoine
Athènes, 26. — Une dépêche de Jani-

ne annonce que tous les bataillons de
réserve albanai s partent pour la Macé-
doine, où s'effectue la concentration in-
interrompue des troupes.

Secours aux fermiers boers
Londres, 26. — La Chambre des com-

munes a adopté un projet de loi portant
qu 'une avance de fonds sera faite aux
fermiers hollandais du sud de l'Afrique
pour le rachat de leurs fermes. Cinq
millions de livres tterling seront con-
sacrés par an à ce rachat, du moins pen-
dant les premières années.

Outre ces fonds, l'Etat fera immédiate-
ment un don spécial de 12 millions de
livres sterling.

iERNIËRES DÉPÊCHES
(Sian-B _______ wa LA FutiVê d'Avili)

Le correspondant du « Matin * à Lon-
dres est allé interviewer, au sujet de la
fameuse « tiare de Montmar tre », M.
Murray, directeur du départemen t des
antiquités grecques et égyptiennes du
British Muséum. M. Murray lui a dit
entre autres :

— Au commencement de l'année où le
Louvre acheta la prétendue tiare de
Saîtapharcès, je recevais une lettre d'un
monsieur Hochmann , d'Olbia, dans le
sud de la Russie. Dans cette lettre, il

m'offrait la tiare, me demandait si je
serais à Londres au mois de juin pour
me la montrer. Je répondis que, sachant
qu'il s'occupait en grand de la fabrica-
tion d'objets d'art antiques, l'affaire ne
m'intéressait aucunement

L'année suivante, le même individu
venait à Londres aveo plusieurs objets
en or, et me les offrait Tous étaient
faux. Leur fausseté était d'ailleurs assez
facile à reconnaître. Le marchand russe,
cependant réussissait à placer ses mar-
chandises chez M. Spink, bijoutier bien
connu à Londres, qui, à son tour, les
vendait à M. Pierpont Morgan, à des
prix assez élevés. M. Spink était natu-
rellement de bonne foi, et croyait in-
contestablement qu'il avait acheté des
objets authentiques.

M. Pierpont Morgan, à son tour, les
offrait , il y a quelque temps, au Metro-
politan Muséum de New-York. Les direc-
teurs du Metropolitan Muséum, très
flattés des dons de M. Morgan, les exa-
minèrent attentivement à leur réception,
et constatèrent immédiatement que
c'étaient des imitations assez mal faites.
Ils étaient fort embarrassés. Que faire
des dons de M. Morgan? C'est sans
doute la première fois, ajoute le savant
que M. Pierpont Morgan a acheté trop
p.hp.r ».

— Vous croyez donc que la tiare n est
pas authentique ?

— Je suis certain qu'elle est fausse,
mais elle n'a pas été faite à Paris, et je
dois avouer que trois de nos savants les
plus compétents en matière d'antiquités
égyptiennes et grecques, ont toujours
soutenu son authenticité. Nos meilleurs
juges ont été dupés comme les vôtres.
C'est un fait assez remarquable que tant
d'hommes compétents aient été trompés ;
car, pour moi et quelques-uns de mes
collaborateurs du British Muséum, la
supercherie saute aux yeux

M Pierpont Morgan floué

I_a Feuille d'Avis de HenehAtel,
en ville 4 fr. par semestre.

Bourse de Genève, du 25 mars 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — — 8Vjfed.eh.de f. — _ —
Jura Simplon. 208.50 8»/» fédéral 89. 100 72

Id. bons 10 50 3%Gen.àlots 106 60
N-E Suis.anc. — .— Prior.otto. 40/, — .—
Tramw. suis»* —.- Serbe . . 4 % 892 —
Voie étr. gen — .- Jura-S.f 8y,°/0 510.50
Fco-Suis. élec. 398.— Id. gar. Si/,% 1022 —
Bq* Commerce 1047 50 Franco-Suisse 480.—
Unionfln. gen. 575 50 N. E.Suis.4% 515 60
Parts de SéUf. 870.— Lomb.anc.8o/0 824.—
Cape Oppper . Mèrid. ita. 8»/o| 849 75

Damandé Ofltrt
OhU-B-l France . . . .  100.06 100 11

à Italie 100 — 100 10
* Londres. . . .  25 18 25 19

Nenoh&tel Allemagne . . 122 80 122 90
Vienne . . .  104.82 104 92

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

Neuchàtel, 23 mars. Escompte 4 °/0

Bourse de Paris, du 2 _ mars 1903.
(Cours de cISture)

8«/o Français . 98 97 Bq. de Paris 1110.—
Conaol. angi. 90 25 Créd.lyonnal. 1093 —
Italien 6 »/o • • 102 57 Banque ottom. 
Hongr. or 4 •/. 103 70 Bq. internat' 
Brésilien 4% 79 75 Sue 8795 —
Ext. Esp. 4 «/, 91.25 Rio-Tinto, . . 1281 —
Tare D. 4 »/t . 30 30 De Béera . . 543 —
Portugais 8 »/< 31.80 Ch. Saragos» 842 —

Actions Ch. Nord-Esp 225 —
Bq. de France. — .— Charter éd. . 84 —
Crédit foncier 717.— Goldfield . . .  199 —
_____________________________¦_______________________________ __-________¦ »

Sous-officiers. — Confirman t la déci-
sion prb e en 1901, la section de Neu-
chàte l de la Société fédérale de sous-
offleiers vient d'aviser le comité central
de cette association qu'elle se met sur
les rangs pour l'organi' ation de la fête
centrale de sous-officiers de 1906.

Rappelons qu'en 1901, lors de la fête
de Vevey, Neuchàtel avait cédé le pas à
Berne, afin de permettre à une section
de la Suisse allemande de recevoir les
s.us-ofQciers suisses.

Le 1er mai à Neuchàtel. — Un cor-
respondant de la «Sentinelles dit que le
parti socialiste organise un cor tège au
chef lieu pour l'après-midi du 1er mai
et qu 'il s'est assuré le concours, comme
orateur français, de M. Jean Sigg, de
Genève.

CHRONIQUE LOCALE

Epouses chrétiennes. Maris chrétiens,
par M. le prof. Ed. Barde. Genève,
librairie Stapelmobr.
Tel e. t le titre de deux appels prêches

au temple de la Madeleine, à Genève, en

février dernier. Le nom de l'auteur
suffit pour que nous nous bornions à
attirer l'attention sur] cette petite bro-
chure, dont une édition populaire à très
bon marché vient de paraître.

LIBRAIRIE

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publies, s'adr. à M. J. MORE!.-VEUVE,
à Keuet-fttel. Bur. Serre 2. Téléph.n*6.2

RÉUNION COMHBRCULI, 25 mars 1903

Vj-UEOBS _ _ _  Dtanid. OffW
Actions

Banque Commerciale . . — 485 —
Banque du Locle . . . .  — 660 —
Crédit fonc. neuchâtelois — . 560 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 408
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 490

» » Lyon — — —
» » Mannheim et Gen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 900 —

Grande Brasserie, ordin. — — 350
> » priv. — — 400

Papeterie de Serrières. — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 70
Tramw. de Neuch. Ord. - — 485

* > * Priv. — — —
Immeuble Chatoney...  — 560 —

> Sandoz-Trav"» — 290 —
» Salle des Cohf. — 230 —
> Salle des Cône — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 85 —
Laits salubres . . . . .  — — 450
Quart Tramways,Neuch. — — 110
Usines et scieries Clendy — — 650
Villamont — 450 —
Bellevaux — 600 —
Soc. Immob. Neuchât. — — 825

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4»/. — 108 7 109

» » » 3«/.0/« — 100.8100.9
» > » S»", - 100.3 -

Franco-Suisse . . 8»/4 0/(, — 482 —
E_-tdeNeuch.l877 4V-0. o — 100.5 —
. > » 4<% - 102 -
» » » 3«/«% — 97 50 —

Banq. Cant. fonc 4V_ 0/o — 100-5 —
> » com. 4V« °/o — IM- 5 —

Corn, de Neuchàtel 4% — 100-5 —
» » 3Vt°/o - - 98._ °

Lots de Neuchàtel 1857 . — 28 -
Chaux-de-Fonds 4Vi °A> — 100 —

> 4»/o — 100 -
» S'/i '/o - - -Locle 4°/» — — —_ 8 60°/ — •"- ~-*

Aut.Com.neuc. -Vi, _ -/t0/!. — — 98
Créd. fonc. neuch. 4 1/4 °/. — 100 —

» » 4«/9 — 100 —
Papeter. de Serrières 4 «/o — — —
Grande Brasserie 4°/» — — 100
Tramways de Neuch. 4% — 500 —
Soc.techniq. So/o S/fr. 275 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4Vi% — — —

Toute d'escompte :
Banque Cantonale.. . .  — — 4 »/,
Banque Commerciale . . — — 4 °/0

AVIS TARDIFS

Très bonne pension I
est demandée pour le 1er avril , par un
jeune homme. — Adresser offres sous
A. K. 442 au bureau du journal.

Monsieur Georges Ricttter et ses six
enfants, Madame et Monsieur Albertoni-
Weisser et leurs enfants, Madame et
Monsieur Ruedin-Weisser et leur entant,
à Neuchàtel, Madame et Monsieur Eisen-
bach-Richter et leurs enfants,.en Améri-
que, Madame veuve Bertha Pasteur-Rich-
ter et ses enfants, à Berne, Monsieur Au-
guste Richter et ses entants, à Neuchàtel,
Monsieur et Madame Charles Richter et
leurs enfants, à Neuchàtel, Madame et
Monsieur Soldini-Richter, à Tramelan,
Monsieur et Madame Paul Richter, en
Amérique, Madame et Monsieur Mooelin-
Riohter et leurs enfants, à Nenohâtel, et
les familles Weisser, Scfcuebler, sterki, à
Biberist, Ruedin et Grisel , à Neuchàtel,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Idna RICHTER
née WEISSER

leur bien-aimée épouse, mère, Eoeur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a
retirée à lui aujourd'hui, dans sa _!»• an-
née, après une longue et pénible maladie.

Neuchàtel, le 24 mars 1903.
Père, mon désir est que là où

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

Jean XVII, 24.
L'enterrement- auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 27 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : chemin de la Car-
rière 9 (Rocher).

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

On m reçoit pa *

Monsieur Charles Hillebrand, à Paris,
Monsieur et Madame Auguste Hillebrand
et leurs enfants, Mademoiselle Marie Hil-
lebrand, Mademoiselle Lina. Hillebrand, fi
Neuchàtel, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR
Conrad-Guillaume HILLEBRAND

leur très cher père, beau-père et grand-
père, que Dieu a repris à lui après une
courte maladie, c_ mercredi 25 mars,
dans sa 67m» année.

L'Eternel garde tous ceox qui
l'aiment. Ps. CXLV, 20.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 28 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Moulins 16 (pas-
sage de la Fontaine).

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

Mademoiselle Hélène Bouvier, à Sau-
ter ive, Madame Lange-Bouvier et ses
filles : Mademoiselle Fanny Bouvier et
Mademoiselle Adèle Lange, à Neuchàtel,
Madame Alphonse Bouvier, ¦ k Genève,
Monsieur Gustave Robert, Mademoiselle
Elisa -fischlimann, à Hauterive, et les
familles -Ë-chlimann, Jeanhenry, Robert,
Magnin-Robert , Bouvier et Breh, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADAME

Adelfne BOUVIER née /ESCHLIMANN
leur chère et regrettée mère, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a retirée à lui,
aujourd'hui, dans sa 72m* année, après
une courte maladie.

Hauterive, 25 mars 1903.
J'ai combattu le bon combat

j 'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi.

H Thimothée IV, 7.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 27 courant,
à 2 heures après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Bulletin météorologique — Mare
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 </s taure et 9 >/s heures.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
H Tempér. indejrtiont» _\\ S M Tint dw_i_. -^
t Moy-lMmi- l H-xl- Ig- j  mr> ïore, «flenne main mum aSm ĝ

25U10.I •. 2.9 +18.6718.5 var. faibl. clair

26. 7»/i h.: +0.8. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant les doiMtof de l'ObstmtoIrs

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,6""

Mars | 21 22 | 23 ( 24 t 25 .| 26
SS i

I T85 —
780 -r
725 =-

M 720 ==- [
715 ^
710 _ \
705 

 ̂ | ;
TCO ~ î '

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

24+8.3 1+5.0 1+11.0 667.3 I var faibL nuaj

Soif il. Alpes quelque peu voilées le matin-
Ciel se couvre le soir.

7 heures du mitln
Altit. Temp. Baron. Vent. Ciel

25 mars. 1128 +5.0 666.2 O.H.O clair.

B.1-e_>a da IM
Du 26 mars (7 h. du matin) 429 m. 123

B-Qetii météorologique il Jua Sioplei
26 mars (7 h. matin)

|f imiOM |t TfMPf 4 VEUT
| 8 *o

4f C Lausanne 10 Oq. n. B. Caln...
889 vevey M GonTerlv,F,,CS \'898 Monfreux 17 » V du b.
«4 Bex 15 Qq. n.B. Fœhn.
&87 Sierre 13 Couvert.

1609 Zermatl 4 * *
772 Bulle \\ Ot- n- B* {—me-
682 Fribourg j>
548 Berne & .
666 Interlaken 4 » Fœhn.
488 Lucerne 14 ,
432 Neuchàtel 8 * Calme
43. BieDue-Macolin 5

• Il Lac de Joui 8 Couvert •
894 Genèv. 9, >
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APPARTEMENTS A LOUER
On offre à louer, à Boudry, pour le

15 mai prochain ou époque â convenir,
un logement situé au 1er étage, compose
de 3 chambres, cuisine, eau sur l'évier,
galetas, cave et portion de jardin.

S'adres. à M. G. Hubschmid, à Boudry .
A louer, pour le 24 juin, nn logement

de deux chambres, cuisine et chambre
haute.

S'adresser au magasin de comestibles
P.-L» Sotta_, rue du Seyon. 

Ponr cause Imprévue, on offre
a louer, de préférence a une
ou deux daines seules, pour les
premiers jours du mois de mal,
un appartement au premier
étage, de deux chambres, cui-
sine et dépendances, donnant
sur la place Purry. — Eau, gaz,
électricité. Vue agréable.

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

A louer, dès le l" mai, à Gorcelles,
un logement de deux chambres, cuisine,
eau sur l'évier. S'adres. Gerber-Jacot,
entrepreneur, Corée lie*.

1 finnp ioli P8lit logement de trois
III Ut. A chambres, cuisine et gale-

tas, etc., donnant sur deux rues.
S'adresser magasin de cordes, rue du

Seyon. 
_._. X_CTC7-__ :_-i

pour le mois de mai, un joli logement de
deux chambres, cuisine et dépendances,
situé dans le voisinage de l'Académie.
Demander l'adresse du n° 437 au bureau
du journal.

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

A LOVER
pour le 24 juin 1903, 1 logement de
3 chambres,-cuisine et ses dépendances.
S'adresser à F. Chollel, Parcs I?. c.o.

A louer pour le 21 juin, un
beau logement de 4 chambres
et dépendances, donnant sur
une place, vue magnifique sur
le lac et les Alpes. S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire ,
S t-Honoré 8. 

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

A louer, pour le 24 juin, rue de l'Hô-
pital n° 18, au 3m« étage, un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Etude des notaires Guyot & Dubied.

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

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

S'adresser Elude Porret, Château 4.

I2STIDTJ
,
S,X__RI_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.
Mnaîn A louer tout de suite
J_W_l*-__i X-Us ou époque à convenir,
joli logement de trois chambres, cuisine
et dépendances, eau sur l'évier ; jardin si
on le désire ; belle vne sur le lac et les
Alpes ; à deux minutes de la gare de la
Directe B.-N. — S'adresser à A. Olter, à
Marin. c.o.

Pour cause imprévue
à louer, pour le 24 juin, un bel
appartement de trois pièces,
aveo jardin. S'adresser Etude
Borel & Cartier, rue du Môle 1.

A Ï-OUEB
pour le 24 juin, un logement de trois
chambres avec dépendances. S'adresser
rue des Moulins 16, au 3m« étage.

Serrières : à louer dès maintenant,
logement de 2 chambres, jardin. Etnde
CI. Etter, notaire, rue Purry 8.

Le million du père Raclot
PAR

EMILE RICHEBOCBC.

La vieille nourrice entendait les ba-
vardages de ceux-ci, les commérages de
celles-là, les méchancetés de tous. Indi-
gnée, furieuse, elle enrageait de ne pou-
voir sauter à la gorge de tous ces imbé-
ciles qui vomissaient les plus grossièret
injures contre la je une fille. Mais Marthe
lui avait ordonné de laisser dire et de ne
pas prendre sa défense.

Ah 1 si elle avait pu parler, comme
elle aurait rivé leur clou à toutes ces
vilaines gens, Elle leur abandonnait
volontiers M. Raclot ; on pouvait dire de
loi n'impor te quoi, ça lui était bien
égal; mais toucher à Marthe , salir
comme on le faisait l'eu faut qu elle avai t
nourrie de son lait ! elle ne le pardonne-
rait jamais ! Et elle était forcée de se
taire ! E r, par son silimce , elle avait l'air
de f.iire cause commune avec cea lan-
gues de vipère.. I La brave femme
souffrait, plus encore peut-être d'être
obligée d=. se taire que des choses odieu-
ses qu 'elle entendait dire.

Con- tamment elle se demandait:
— Où est Marthe, maintenant? Que

fait elle? Oh! la pauvre chérie, comme
Reproduction autorisée pour les journaux

ayant un trait - avec la _ o _ «t _  den GP.IIS de
Latirof .

elle doit être trùts, comme elle doit
pleurer I

Toutefois elle était rassurée sur le sort
de sa chère enfant ; elle savait combien
était grande l'affection des dominicaines
pour leur ancienne élève, et, bien sûr,
les bonnes religieuses n'abandonneraient
pas la malheureuse jeune fille. Et puis
Marthe était un ange, et le bon Dieu
ferait quelque chose pour elle !

La mère Laugier était indulgente et
bonne; il n'y avait jamais eu dans son
cceur un sentiment de haine, et pourtant
elle se laissait aller à des mouvements
de colère sourde contre Mathurin Raclot
et elle le maudissait.

V-V

Le général de Santenay et sa fille
avaient été stupéfaits en apprenant que
Mlle Raclot, sans en vouloir faire con-
naître le motif , avait nettement déclar .
à Georges qu'elle ne voulait pas se ma-
rier. Le général trouva que la conduite
de Marthe, en cette circocstance était,
des plus étranges ; mais il pensa, comme
son fils , que la j .une Alla n'avait pu
prendre une semblable résolution que
poussée par des raisons d'une haute
gravité.

Malneureusetnent, Georges aimait Mlle
Raclot , et M. de Santenay souffrait du
désespoir de sou fils. Mais que dlreî
Rien. La général ne sentait même pas
qu 'il efit le droit de blâmer la conduite
de Marthe.

Mathilde pleura, et M. de Santenay
employa toute son éloquence à adoucir
le chagrin de son fils , à lui remonter le
lierai.

— Hélas ! répondait le ' jeune homme

d'un ton douloureux, je l'aime trop, je
ne l'oublierai jamais.

Mlle Lormeau fut immédiatement ins-
truite de l'événement et elle accourut
chez le général. Elle ne se montra pas
aus.i pacifique que son beau-frère. Elle
s'emporta contre cette petite fille de vil-
lage, qui n'avait pas craint de faire à
son neveu un pareil affront. C'était une
infamie ! Marthe n 'était qu'une péron-
nelle!

— Elle est jolie et instruite, c'est
vrai, disait elle, mais elle n'est, après
tout, que la fille du paysan Raclot, Ra-
clot, Raclot, quel nom ! Gomme ça sent
le rustre et la grossièreté I Eu vérité,
mon neveu lui faisait trop d'honneur, à
cette pimbêche, de vouloir qu'elle s'ap-
pelât Mme de Santenay. Voilà ce que
c'est que de désirer s'approcher de trop
près de certaines gens!

Mlle Lormeau était rouge de colère.
Elle tança vertement sa nièce qui, bien
faiblement cependant, essayait de pren-
dre h défense de son amie.

— C'est toi, Mathilde, qui est la cause
de ce qui nous arrive , dit elle ; tu as
manqué de. fierté, tu as oublié que tu
étais une demoiselle de Santenay ; une
jeune fille de ton rang ne se lie pas
d'amitié avec une fille de paysan : elle
tait , au contraire, la tenir à distance.
On ne doit avoir de familiarités qu'avec
ses pareilles.

Le général intervint , et par de sages-
paroles , parvint à calmer l'irritation de
la vieille demoiselle.

— Eh bien! soit, dit-elle, ne parlons
plus de Mlle Raclot r laissons-la à son
beurre et à ses fromage?. Dieu merci, il
ne manque pas de belles jeunes filles à

marier ; sans longtemps chercher, nous
en trouverons de moins difficiles que la
fille du paysan Raclot. Avec son nom,
la position qu'il a aujourd'hui , sans
compter le reste, Georges de Santenay
n'aura que l'embarras du choix.

Dn jour, — c'était un samedi, —
Georges reçut dans son bureau, pour
affaires de service, un des agents voyers
de l'arrondissement,qui avait son domi-
cile à Aubécourt. Quand il eut traité les
différentes affaires qui lui étaient sou-
mises, le jeune ingénieur demanda au
voyer, non sans avoir un peu hésité, dee
nouvelles de M. et Mlle Raclot.

— M. l'ingénieur, répondit l'agent
voyer, M. Raclot se porte toujours comme
un charme et l'on serait tenté de croire
qu'il rajeunit. Quant à Mlle Raclot, je
ne saurais vous dire si elle est en bonne
santé, car elle n 'est plus à Aubécourt.

— Elle n'ebt plus à Aubécourt, dites-
vous î

— Non, Monsieur l'ingénieur.
— Où donc est-elle T
— On l'ignore, Monsieur l'ingénieur.
— Depuis quand a-t-elle quitté Aube'

court ?
— Elle est partie comme on apprenait

dans le pays que son mariage avec
Monsieur l'iogénieur n'aurait pas lieu.

Le jeune homme eut un tressaillement.
— Et on ne sait pas où Mlle Raclot

est allée? Ht il.
— J'ai eu l'honneur de le dire à Mon-

sieur l'ingénieur.
— A quelle cause attribue-t-on ce dé-

part?
— Mlle Raclot est partie d'Aubéoourt

par dépit do voir son mariage manqué.

— Ah! vraiment, on dit cela?
— Oh! on dit beaucoup d'autres cho-

ses. Par exemple, on vous approuve fort
de vous être retiré, car tout le monde
s'étonnait que M. l'ingénieur Georges
de Santenay épousât la fille d'un homme
qui a non seulement à Aubécourt, mais
dans toute la contrée, une très mauvaise
réputation.

Georges aurait pu dire à son subor-
donné que ce n'était pas de son fait,
mais de celui de Mlle Raclot elle-même
si le mariage n'avait pas eu lieu ; mais
il ne jugea pas à propos de détromper
l'agent voyer.

— Ainsi, répliqua-t-il, M. Raclot a
une mauvaise réputation?

— Sur ce point, je n'ai rien à appren-
dre à Monsieur l'ingénieur.

Le jeune homme avait, au contraire,
tout à apprendre ; cependant il n'insista
point II lui répugnait d'adresser certai-
nes questions à l'agent voyer.

— Malgré tout, reprit-il, je m'inté-
resse toujours à Mlle Raclot; et ces mote
que vous avez prononcée : eOn dit beau-
coup d'autres choses », ont piqué ma
curiosité ; il ne me serait pas indifférent
de connaître les appréciations des uns
et des autres au sujet du départ de Mlle
Marthe.

— Il y a eu force commentaires, Mon-
sieur l'ingénieur ; mais on en est tou-
jours aux suppositions, car on n'a encore
rien appris de certain. Seulement, je ne
sais pas si je dois...

— Je vous en prie, Monsieur l'agent
voyer.

— C'est que la chose est fort délicate.
-• N'Importe, dites toujours.
-— Je suis de ceux qui pensent que

Mlle Raclot a quitté Aubécourt parce
que, après avoir eu ses bans publiée, elle
ne s'est pas mariée. On dit, Monsieur
l'ingénieur, et je vous demande pardon
de le répéter, que le premier clerc de M.
Rousselet, le notaire d'Aubécourt, a en-
levé Mlle Raclot, et qu'ils sont partis
pour Paris.

— Oh! fit Georges en portant la main
à son cœur.

— Mais, Monsieur l'ingénieur, reprit
l'agent voyer, ce n'est toujours qu'une
supposition, car, comme j'ai eu l'hon-
neur de vous le dire, on n'a acquis au-
cune certitude. Il paraît, toutefois, que
le clerc du notaire faisait la cour à Mlle
Marthe ; plusieurs fois on les a surpris
ensemble. Enfin M. Bertillon ayant
quitté Aubécourt en même temps que
Mlle Raclot, et sans qu'on ait pu savoir
ni pourquoi, ni où il est allé, on suppose
qu 'il y avait entente entre la jeune fille
et lui, et l'on explique sa" disparition en
disant qu'il est parti avec Mlle Raclot.

Georges avait le cœur serré comme
dans une griffe de fer, la poitrine op-
pressée, et il souffrait horriblement.
Cependant, il se raidit pour ne pas
laisser trop voir ce qui se passait en lui,
et, n'en ayant que trop appris, il congé-
dia l'agent voyer. Resté seul, il poussa
un gémissement rauque, prit sa tête
dans ses mains, pressa son front brûlant
et demeura longtemps absorbé dans tou-
tes sortes de pensées noires. C'éta it
épouvantable , c'était horrible 1 Quoi,
Marthe qu'il avait tant aimée, pour la-
quelle il eût tout sacrifié, Marthe l'avait
odieusement trompé !

Georges était fou de douleur ; il con-
naissait Marthe et il l'accusait, le mal-

heureux ! Au lieu de repousser ce-
pensées mauvaises et de s'écrier : —
C'est impossible, c'est faux, c'est faux !
il accueillait la calomnie. U ne raison'
nait plus ; une fureur jalouse l'aveuglait

Pourtant, l'agent voyer n'avait riet
affirmé ; mais, dans ce qui n'était qu'_
I'état de supposition, Georges, sans pitié
pour Marthe et pour lui-même, voulait
trouver la certitude.

Marthe ne l'avait jamais aimé; tout
en elle était fausseté, mensonge, hypo-
crisie... Ah! comme elle avait su cacher
ses instincts pervers! Si elle aval
d'abord consenti à l'épouser, c'était poui
donner satisfaction à sa vanité, à sot
orgueil 1 Et, en même temps qu'elle lui
serrait la main, lui souriait, l'enivrai!
de son regard menteur, lui mentait de
toutes les manières, elle prêtait l'oreille
aux paroles d'amour d'un autre, de ce
clero de notaire 1 Mais le clerc lui avait
dit : < Je veux que vous soyez & moi et
jamais à un autre ». et elle l'avait
«écouté». Et à lui, Georges de Santenay,
elle avait dit : t Je ne veux pas me ma-
rier!» Et elle était partie, elle s'était
enfuie aveo son clerc de notaire l

Telles étaient les pensées de Georges.
Pauvre garçon ! Pour lui le voile du
mystère était déchiré ; il avait enfin l'ex-
plication des paroles de la jeune fille,
explication qu'il avait vainement cher-
chée !

— Ah! maintenant s'écria-t-il, j a
pourrai l'oublier, la misérable !

En attendant, il pleurait, il sanglo-
tait. Le lendemain, il se leva de bonne
heure et, & dix heures, il arriva ohe_
son père.

(A auwrt.)
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A louer pour le 24 mars prochain , un
logement de 4 chambres et dépendances,
situé aux Chavannes. S'adresser à MM.
Court & G'», faubourg du Lac 7, Neuchàtel.

A louer, pour le 24 juin prochain, au
centre de la ville, beau logement de
5 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser Passage Max-Meuron 2, ate-
lier de gypserie. 

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

Faubourg de l'Hôpital n° 48. c. o.
A loner, dès 34 avril, loge-

uieut de 2 chambres, rne dn
Trésor. Prix 27 fr. par mois.
Etnde N. Branen, notaire.

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

A louer, un logement de 2 chambres,
cuisine, dépendances et terrasse, Tivoli 2,
Serrières. c.o.

A louer :
1. Ponr Saint-Jean 1003, et

même plus tôt si on le désire,
la maison Escaliers du Châ-
teau 4, renfermant huit cham-
bres, cnlslne et dépendances.

H. Pour Saint-Jean 1903, nn
petit bâtiment indépendant a
l'usage d'écurie, remise et le-
nll. Place ponr deux chevaux.
S'adresser Etnde A. Boulet,
notaire, rue du Pommier 9.

A louer pour le £4 juin , un logement
de 3 chambres et dépendances. S'adr. rue
de l'Industrie 24, au 1". H 849 N c.o.

Ponr Saint-Jean
à louer au Petit-Pontarlier , logement
agréable de trois chambres, cuisine et
dépendances. Prix 450 fr. S'adresser
Etude G. Favre _ _ E. Soguel, notaires,
Bassin 14.

A louer, pour Saint-Jean 1908
on plus tôt si on le désire, nu
appartement de trois pièces ei
dépendances, an centre de la
ville, dans nne situation tran-
quille et agréable. S'adresser
rne du Pommier 9, Etnde A.
Boulet, notaire.

A loner. dès le 24 juin ou plus tôt,
si on le désire, un jol f logement soigné!
de trois chambres avec dépendances,
buanderie, eau et gaz. S'adresser à F. Kri&
ger, Fahys 113 ou Concert 4. c.o.

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

A louer un beau logement de deux
chambres et dépendances pour le 24 juin.
S'adresser rue Poortalès 7, 1er étage,
entre 1 et 4 heures. 

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

Parcs 108 s à louer pour le 24 juin
logement de 3 chambres, dépendances et
jardin. S'adresser Etnde €_ Etter, no-
taire, rue Purry 8.

Château a. à louer pour le 24 jui n ,
logement de 3 chambres et dépendances!
Etnde «3. Etter, notaire, rne PnrryS.

BOle : à louer, bel appartement de 5 à
8 pièces, balcon, terrasse, jardin. Etnde
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer, un logement de 3 chambres
et dépendances, Parcs 105. S'adresser au
magasin. 0.0.

A louer, pour le 24 juin, un beau lo-
gement de 3 pièces, bien exposé au so-
leil. S'adresser à la teinturerie, faubourg
du Lac 17.

A louer, pour 2 personnes, dès le
24 avril, un petit logement de 2 chambres,
cuisine et galetas, Ecluse n° 44, au 1er. c.o.

A louer, pour le 24 juin, rue du Per-
tuis du Soc n° 4, logement de trois cham-
bres bien exposées au soleil, cuisine,
chambre haute, buanderie et jouissance
d'un petit jardinet. S'adresser entre une
et deux heures du soir, à M. A. Béguin-
Bourquin, chemin du Rocher 15. c.o.

CHAMBRES Â LOUER
Jolie chambre meublée, avec pension,

dans famille française. — S'adresser rue
Coulon 2, 3m» étage. c.o.

A louer une grande chambre non
meublée, faub. de l'Hôpital 38, 1« étage.

A louer, une belle chambre non meu-
blée indépendante. S'adresser Evole 22,
au 1er . c. 0.

A louer, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, faubourg de l'Hôpital 19,
une grande chambre au 3me étage. S'a-
dresser Etnde Ed. Junier, notaire,
6, rue du Muses. 

A louer une jolie chambre meublée et
indépendante. Trésor 7, 2m». 

A louer une jolie chambre meublée,
avec ou sans piano. Route de la Gare 19»,
rez-de-chaussée.

Serrièrect t A louer séparément deux
chambres non meublées ; belle vue. —
Etnde G. Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer, jolie chambre meublée, route
de la Côte 116. 0.0.

A louer, jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, pour le 1er avril. Cercle
catholique 2me étage.

Jolies chambres meublées pour mes-
sieurs rangés. S'adresser faub. du Lac 21,
1er étage.

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

Jolie chambre pour monsieur de bu-
reau, Ecluse 15 bis, 3m», à gauche c.o.

Jolies chambres meublées. Demander
l'adresse du n° 357, au bureau du jour-
nal, c. 0.

A louer jolie chambre meublée. S'a-
dresser rue des Beaux-Arts 15, 2m"> étage,
à gauche. c. 0.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, à Neuchàtel, poux

tout de suite, des locaux à l'u-
sage d'écurie, grange et remise.
S'adresser Etude Liambelet, Mat-
they-Doret & Guinand, Hôpital
n» 18. 

A remettre, pour la Saint-Jean,

un magasin
avec appartenaient au 1er étage, com-
posé de deux chambres, cuisine, cave,
galetas, chambre haute, jardin et eau sur
évier.

S'adresser â Mme veuve Déagostini,
rue de la Société 2, Colombier.

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

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

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

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

Atelier à louer
avec appartement, au centre de
la ville. Etude N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

CUISINE POPULAIRE
Locaux aménagés pour ce but, Gibral-

tar 10, meublés partiellement. S'adresser
à Hri Bonhôte. c. 0.

La Feuille d'Avis de -feueh&tel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

ON DEMANDE J. LOUEE
On demande à louer, à partir de mai

ou juin prochain, si possible au Petit-
Gortaillod ou environs, pour l'été ou cas
échéant à l'année, un logement de trois
ou quatre chambres meublées ou non.
Prière d'adresser les offres par écrit avec
prix sous G. B. 432 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ou cherche à louer pour

Séjo-ULa: cL'IÉité
ou à l'année, aux alentours de
la ville ou villages environ-
nants, un logement de 4 ou 6
pièces, ou petite maison aveo
jardin ou verger ; dans situation
salubre et à proximité des voies
de communications. Offres écri-
tes sous chiffres G-. B. 488 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour
Saint-Jean ou l'automne, appar-
tement confortable, 4 chambres
au soleil.

Adresser les offres Etude G-.
Favre & E. Soguel, rue du
Bassin 14.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Allemande
sachant faire la cuisine et connaissant le
service des chambres, cherche place tout
de suite dans bonne famille pour tout
faire. Bonnes références. S'adresser à So-
phie Sinn, chez M. Hug, greffe de tribu-
nal, à Morat.

UNB JEUNE PILLE
cherche place pour tout de suite pour
aider dans un ménage. S'adresser rue
Saint-Maurice 6, 4m».

Une jeune fille
ayant de l'expérience, désire se placer
pour le Ie» avril dans petite famille pour
s'aider au ménage, avec occasion de se
perfectionner dans le français. Ecrire sous
M. E. 419 au bureau du journal.

^Volontaire
Une jeune fille de 16 ans, de la Suisse

allemande, aimant les enfants, cherche
place dans une bonne famille, pour ap-
prendre le français. S'adresser pour tous
renseignements à M. Spahn, rue Jaquet-
Droz 31, Chaux-de-Fonds.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour une bonne famille ha-
bitant le canton de "Vaud,

deux jeunes filles
propres et actives comme cuisinière et
femme de chambre. Elles doivent être
munies de sérieuses recommandations et
être bien au courant de leur service.
Bons gages.

Adresser offres avec certificats et pho-
tographie sous chiffres T 21,766 L à Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

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 demande une
T_3TTiT_3 ^Ï-^IJ-S

sérieuse et robuste pour s'aider aux tra-
vaux d'un petit ménage , enlrée tou t de
suite. S'adresser au n° 59, à Auvernier.

ON DElffANDïT
une jeune fille, pour aider dans un mé-
nage. Demander l'adresse du n° 436 au
bureau du journal.

On demade
tout de suite, dans un petit ménage soi-
gné de deux personnes, une brave et
honnête domestique, sachant bien
ealre, active, propre et connaissant
tous les travaux du ménage. S'adresser
magasin Krebs, à la Ménagère, Place
Purry, qui indiquera.

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

Une bonne servante
sachant faire une cuisine bourgeoise, est
demandée pour le 30 mars. Demander l'a-
dresse du n° 420 au bureau du journal , c.o.

ON DEMANDE
une bonne pour tout faire dans un mé-
nage de trois personnes. Entrée le 15 avril
ou mai. Demander l'adresse du n° 425
au bureau du journal.

On demande, pour une pension du
vignoble, une bonne H 891 N

CUISINIÈRE
bien recommandée. Gages élevés. Faire
les offres tout de suite au directeur
de l'Institut¦ MABTIf-, a MAB1B-.

On demande, pour le 15 avril, une

femme de chambre
sérieuse, capable et de toute moralité.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. Demander l'adresse du n° 390
au bureau du journal.____________ m_____________________ nm__^—^gmm

mm DE_UHDI
pour Genève, dans un ménage de 4 per-
sonnes, une domestique sachant faire la
cuisine et les ouvrages d'un ménage soi-
gné. Bon gage. S'adresser entre 1 et 2 h.
quai du Mont-Blanc, maison Memminger,
2m«, à droite.

On demande tout de suite

Une jeune fille
honnête et active, déjà au courant des
travaux du ménage. Demander l'adresse
du n° 430 au bureau du journal.

On demande un jeune garçon de 17 à
18 ans, d'une honorable famille et sa-
chant travailler à la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. On de-
mande également une jeune fille pour
s'aider au ménage. Vie de famille. S'a-
dresser à M. Jean Bachler, agriculteur,
Ochsen, Morat. 

On demande tout de suite une
jeune fille de confiance, sachant
cuire et connaissant les travaux
du ménage. Bon salaire.

Demander l'adresse du n° 418
au bureau du journal. 

Bureau le placement &&__ î? i«
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS .
Ou désire placer, dans un bureau ou

magasin de la Suisse romande, comme

VOLONTAIRE
une jeune fille de 16 ans, munie de bons
certificats, où elle aurait l'occasion Rap-
prendre à fond la langue française. On
serait d'accord de payer une petite pen-
sion. S'adresser à M. V. Fiury, mécani-
cien, Hâgendorf (cant. de Soleure).

Ou demande un jeune garçon de
15 à 16 ans pour être occupé quelques
heures par jour dans un magasin.

Adresser offres écrites sous G. R. 435
au bureau du journal.

Jeune Suisse allemand, qui a travaillé
pendant quatre ans dans une maison de
banque, cherche place comme

VOLONTAIRE
avec petite rétribution dans une maison
de banque ou de commerce. Bons certi-
ficats. Ecrire sous P. R. 438 au bureau
du journal.

UN J E U N E  GARÇON
âgé de 17 ans, désirerait entrer dans une
maison de commerce quelconque à Neu-
chàtel ou aux environs où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans le fran-
çais. Demander l'adresse du n° 434 au
bureau du journal.

Une repas.sensé expérimentée cher-
che place dans un hôtel ou chez une re-
passeuse. Demander l'adresse du n° 433
au bureau du journal.

Jeune fille de 18 ans, ayant suivi
l'Ecole de commerce à Berne, connais-
sant le français, un peu d'anglais et d'ita-
lien, ainsi que la machine à écrire, la
sténographie, désire une place dans

Ira es maison de coure
de la Suisse française. Adresser les offres
sous chiffre 0 H 168 à Orell FilsaU,
publicité, Berne.

Un robuste garçon pourrait entrer tout
de suite comme

porteur de pain
à la boulangerie Breguet, rue des Mou-
lins

 ̂
• 

CHARRETIER
capable, muni de bonnes références, est
demandé au Moulin de Cortaillod.

On demande, pour un grand
magasin de la ville, une de-
moiselle de bonne famille et de
toute confiance pour la

place de caissière
ainsi qu'une bonne vendeuse.
Premières références exigées.
Adresser les offres casier postal
4335. 

ON DEMANDE
une jeune fille, fidèle et robuste, sachant
bien coudre et pariant l'allemand pour
aider au magasin et un peu au ménage.
S'adresser à Mm8 Morgenthaler, Poteaux 8.
______________________________________________ M _9

On demande une bonne ouvrière cou-
turière.

S'adresser à M"» Steiert, Trésor 11,
entresol. 

ON DEMASDE
pour jeune homme de 21 ans, d'hono-
rable famille allemande, ayant fait trois
années d'Ecole de commerce, désirant se
rrfectionner dans le français, une place

Neuchàtel ou dans la Suisse romande,
dans maison commerciale, denrées colo-
niales ou raffinerie d'huile. Petite rétri-
bution demandée. Demander l'adresse du
n° 414 au bureau du journal. 

Pour ie jeune le
de 17 ans, intelligente, qui désire bien
apprendre le français,

ON CHERCHE PUCE
dans un magasin ou dans famille.

Adresser les offres sous K. 476 L. à
Relier-Annonces, Lucerne.

ON DEMANDE
pour le 1« avril, un garçon de 14 à 16
ans, pour voyager dans le canton de
Neuchàtel aveo un négociant. S'adresse.
Rocher 6, l«r étage.

JBÏÏJÏE HOMME 
""""

19 ans, connaissant très bien la langue
allemande, cherche place d'aide magasi-
nier, commissionnaire, etc., dans bon
commerce à Neuchàtel. Bons certificats,
S'adr. Agence David, Genève, sous n°6916.

APPRENTISSAGES
On demande une
apprentie couturière

jhez Mu» Robert, Immobilière 4.
On demande un
APPRENTI BOUJLANGEB

3'adresser Boulangerie Faist, Chavannes 15.
Mlle Reymond, couturière, 2, rue Saint-

Maurice, demande une apprentie. 0.0.

MODES
Place pour une apprentie, entrée à vo-

lonté. Magasin de modes, Seyon 7.

On demande tout de suite un apprenti
peintre. S'adresser Ecluse N° 44, 1" étage.
-_-_ ¦¦¦_-¦¦¦—¦M^^——

PERDU OU TROUVÉ

TrAllirÂ une Prenne. La ré-
Am A *kt9 mumV *\** damer au concierge

de la Fabrique des télégraphes. 
Perdu un lorgnon ave. étui. Le rap-

porter Ecluse 33, rez-de-chaussée, contre
récompense.

B-T- La FEUILLE D'AVIS DS
NEUCHATEL est un organe de publi-
cité d* 1" ordre.

L'étudiant Gotz. — One dépêche de
Rome à Berlin donne des détails sur
l'étudiant russe QotUieb 3otz , arrêté _
Naplec, soupçonné de complicité dans le
meurtre du ministre Sipiaguine. Gotz
est un jeune homme de 23 ans, fils d'un
millionnaire; depuis le meurtre de Sipia-
guine il vivait à l'étranger et surtout en
Suisse. Gomme il s'était rendu à Naples
ponr rendre visite à son père, en séjour
dans cette ville, il fut arrêté à la requête
du consul russe par an fonctionnaire
supérieur de la police russe, venu de
Saint-Pétersbourg. La police italienne a
trouvé sur Qotz des papiers qui, d'après
ce qu'on prétend, seraient d'une extrême
importance. Gotz a instamment prié
qu'il , ne soient pas remis au consul de
Russie parce qu'ils seraient fort com-
promettants pour plusieurs grandes fa-
milles ds Russie. Ces documents ont
alors été remis aux ministres des affaires
étrangères, à Rome.

Emballé par ton père. — Un embal-
leur de la rue Vivienne, à Paris, expé-
diait, lundi, une caisse garnis de fibre.
de bois dans une maison du faubourg
Saint-Honoré. Il y avait une heure en-
viron que la caisse était partie quand le
femme de l'emballeur constata l'absence
de leur jeune enfant, le petit Julien , figé
de cinq ans. On chercha partout, Julien
était introuvable. Le père alla faire sa
déclaration à M. Labat, commissaire de
police, qui fit commencer les recherche..
L'embelleur rentrait chez lui, désespéré,
lorsqu'il vit arriver Julien que lui ra-
menait la personne qui avait commandé
la caisse. L'enfant avait été tronvé en-
dormi parmi les fibres de bois.

Esclaves aux Etats-Unis. —La polie.
fédérale a arrêté cinq habitants de
Goodwater (Alabama) sous l'accusation
d'avoir des esclaves, 78 nègres ont été
trouvés dans une fabrique de chaux, où
ils travaillaient sous la surveillance
d'hommes armés.

Dans plusieurs régions du sud, on a
coutume d'employer des criminels pour
certains travaux s'effectuent en dehors
des prisons, mais aucun de ces 78 nègres
n'avait été condamné. On les faisait tra-
vailler de force et il. ne recevaient que
la nourriture et les vêtements.

Les volcans des Antilles. — Les dis-
tricts septentrionaux de l'île de Saint-
Vincent ont été couve, ta lundi d'une
forte pluie de pierres et de cendres pro-
jetée par la Soufrière.

Il y a eu quelques blessés. Les habi-
tants s'enfuient vers le sud.

Une couche épaisse de sable et de cail-
loux couvre Georgetown et Gbâteau-
Bel air. L'activité da volcan est en dé-
croissance.

Cette pluie de poussières volcaniques
s'est étendue aux Barbades et a produit
an plein midi une profonde obscurité
qui a forcé les habitants èr recourir à la
lumière artificielle.

On télégraphie da Roseau (Dominique)
que, samedi et dimanche, on a entendu
des détonations sourdes dans la direction
iu sud-est. Des nuages chargés de
poussière se dirigeaient vers l'Ouest

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ÉTAT CIViL_DB_ NBUCHATBL
Promesses de mariage

Louis Ernest Perrin, pierriste, Neuchâ-
telois, à Noiraigue, et Hélène Cortaillod.
couturière, Neuchâteloise, à Auvernier.

Naissances
23. Frédéric-Emile, à Frédéric-Rodolphe

Stsehli, vigneron, et à Marie-Cécile née
Schumacher.

25. Marguerite-Hélène, à Sylvestri-An-
tonion Gerosa, marbrier, et à Louise née
Gasohen.

Décès
24. Lina née Weisser, épouse de Geor-

ges-Otto Richter, Neuchâteloise, née le
22 janvier 1863.

AVIS MORTUAIRES
f S / t f  Le bureau d'annonce! de la

FEUILLE D'AVIS rappelle que le
texte principal des avis mortuaires
(signés) peut y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au bureau
de l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette information
est alors ajoutée ensuite à la der-
nière heure (8 heures du matin).
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