
PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neticbàtti

PERMIS DEliSTRUGTION
En exécution de l'art. 3 du règlement

communal sur les permis de construction ,
les intéressés sont informés que M. Emile
Hammel demande à être autorisé à
•construire une aile Ouest à sa maison,
•Port-Ronla.it n° 9.

Les plans de ce bâtiment sont déposés,
(jusqu 'au 31 mars, au bureau des tra-
vaux publics commnnanx, où l'on
.peut en prendre connaissance.

COMIIUSE D'APTBBKIER

CONCOURS
La commune d'Auvernier met au con-

cours les travaux tfe maçonnerie et ter-
rassements pour la construction d'une
maison d'école.

Les plans, détails, cahier des charges
cl formulaires de soumission sont déposés
au bureau de M. Gustave Ghable, archi-
tecte à Neuchâtel , 4, rue du Musée.

Les soumissions cachetées devront o're
adressées au présiden t du Conseil com-
munal , jusqu 'au samedi 4 avril 1903.

Auvernier , le 19 mars 1903.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Sol à "bâtir
A vendre 500 ou 1000 mètres canes,

situés près de la gare J. S Eau, gaz,
égoùts déjà établis. Favorables conditions.
Adresser offres écrites sous J. S 427 au
bureau du journal.

On offre à vendre
1. A NenchAtel, peli ' c propriété sise

à la Boine, comprenant maison d'habita-
tion 12 chambres, véranda, jardin, ton-
nelle, bûcher, eto. Charmante exposition,
à trois minutes du centre do la ville.

2. à Hauterive. propriété bien expo-
sée au haut du village, comprenant mai-
son d'habitation avec dépendance, pou-
vant être utilisée à volonté pour un ou
deux logements (12 à 15 pièces), écurie,
remises, grange, grande cave voûtée,
pressoir, grand jardin d'agrément ct jar-
dins potagers, vergers, vignes de bon
rapport. Superbe situation.

3. à Hauterive, au haut du village, pe-
tite propriété de deux logements, écurie,
grange et toutes dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre.

Terrain à bâtir
à vendre, à des conditions favorables,
route de la Côte. S'adresser Etnde Ed.
Jnnlcr, notaire, 6, rue du Musée.~m mm t BEUSDT. H wi
A vendre ou à louer

la propriété
Villa des Fougères

située ani Qoeues, près le Locle

La maison, de construction
récente, comprend 7 chambres
confortablement meublées, pins
une cuisine, dépendances et
jardin d'agrément.

L'immeuble est situé au bord
de la route cantonale et A
vingt minutes de distance «le
la gare dn Col-des-Koctaes ; sa
situation exceptionnelle, A pro-
ximité de belles et grandes fo-
rêts, présent» tout l'agrément
désirable comme séjour d'été.

Pour tous renseignements et
pour traiter, s'adresser A l'E-
tude Jacottet •* Bersot , an
Locle.

Propriété à vendre
sons PULIY près Lausanne

Cette jolie propriété, située
au bord du Léman, est le ren-
dez-vous favori des Lausannois.
Elle comprend trois bâtiments
qui peuvent être utilisés comme
café, brasserie ou pour famille.
Pour renseignements, s'adresser
à P.-E. Grandjean, gérant d'af-
faires, h Fleurier. H. 867 N.

VENTES AUX ENCHÈRES

eratos PUBLI QUES
Le jeudi 26 mars 1903, à 0" heures du

matin , au local de ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Ville , on vendra en se-
condes enchères publiques environ
440 bouteilles et litre s liqueurs diverses
telles que : absinthe, vermouth , bitter
Suisse ct Dennler , eau do via de lies et
marc, kirsch, cognac, rhum, cassis, gre-
nadine, menthe, Curaçao, Malaga, Madère,
Fernet-Branca, anisette, etc , 1 lût d'en-
viron 112 litres absinthe verte et un fût
d'environ 66 litres vermouth :

Et éventuellement en premières enchè-
res les objets mobiliers suivants :

Lits, tables rondes et carrées, chaises,
fauteuils, canapés, glaces, régulateurs,
tables de nuit , lavabos ordinaires et des-
sus marbre, 1 vélo (Clément;, 1 armoire
à glace, 1 bureau-ministre, garde- robes,
tableaux divers, secrétaire-*, 1 calorilèie
inextinguible , machine à percer , une
poinçonneuse, 1 machine à moulures.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , 21 mars 19f3.
Office des poursuites.

VMTE de BOIS
Le département de l'Industrie et do

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le mardi 31
mars, dès les 9 heures du matin, les
bois suivan ts, situés dans la forêt canto-
nale du Chânet de Colombier :

36 stères sapin et chêne,
3195 fagots de coupe et d'éclaircie,

5 tas tuteurs,
29 pièces de chêne cubant m** 21.40
6 billes de hêtre » » 3.56

• 32 bois de pin » » 27.39
22 billons de sapin » » 31.30
57 plantes de sapin » » 55.62

Le rendez-vous est au réservoir du
Chânet de Colombier.

Areuse, le 21 mars 1903.
L'inspecteur

des forêts du Ilmt arrondissement.

\TMTE 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 (ohêno),
35 stères de sapin,
1 tronc,
1 bille de sapin, mesurant 1.39mJ .

Kendf z-vous à 9 beures du matin, à
Trois-Rods.

Boudry, 23 nuri 1903.
Conseil communal.

Commune de Boudevilliers

VEflTÏTe BOB
Samedi 28 mars 1903, dès 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 Jonehère.
La vente aura lieu contre paiement

comptant.
Boudevilliert-, le 20 mars 1903.

Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, Jeudi 26 mars 1908, dès 1 •/, h.
après midi, devant la maison de
feu SI. Jacob Jenny, aa Fort-d'IInn*
terive, les objets mobiliers suivants :

Deux lits complets, 1 armoire à 2 por-
tes, 1 table de nui t, 3 tables, 1 petit ca-
napé, 2 fauteuils, 7 chaises, 1 grande
glace, 1 pendule, divers tableaux, tapis,
l ingerie, literie, rideaux,. 1 potager aveo
ses accessoires, vaisselle, verrerie, batte-
rie do cuisine, lampes, 1 couleuse, outils
aratoires, tonneaux, meubles et ustensiles
de cave, bois, fagots, tourbe, 2 brouettes,
1 dite à purin, 1 banc d'âne, i lot de
perches pour tuteurs, 250 perches pour
haricots, 1 lot de piquets pour bordures
et pierres taillées pour bases, 2 paquets
de fil de fer, 1 lot d'osiers, 1 tas de bon
loin. 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.

Saiitf-Blaige, le 12 mars 1903.
Greff e de Paix.

Vente de Bok
Samedi 28 mars 1903, la commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
dans sa forêt du Chânet des Métairies,
les bois suivants .-

74 plantes de chêne, mesuran t 47 m3 C6
48 stères de chêne.
8 tas de branches.

Rendez-vouB à 9 heures du matin, au
Ghanet.

Boudry, 19 mars 1903.
Conseil communal.

ANNONCES OE VENTE

Nettoyages t Réparations
DE

MACHINES TOUTES MAR QUES

ĴML FH FâilSPgfoJak CO.rAUtf L
*||̂ \||y ^ /̂j ŷ Mécanicien

3ST ZETTQ HATEL
Maison fondée en 1893

Transformations en « RQUE LIBRE»
avec moyeux *¦ New Departure ~»,
« Morrow », etc.

Salon Loris XV
très petits meubles noyer sculpté, ciré,
étoffes anciennes, à vendre pour cause
de départ. A la même adresse machine à
coudre Singer en parfait état, et très
beaux lits anglais drapés. Objets d'art.

Demander l'adresse du n° 4*29 au bu-
rem du journal. 

Caves David Strauss & Gie
BUREAU : SEYON 19

Prochainement mise en bouteilles sur
lies de vin blanc Neuchâtel 1902.

COMPOTE AOX RAYES
(Chouraves)

Q ta. alité extra, - fine
à 6 cent, le kilo

en cuveaux de 25, 50 ou 100 kilos, saul
invendu, est offerte par la Fabrique
de conserves « fiteethnl » ». A., à
Seon (Argovie). O 1023 L.

FROMAGES
On trouvera jeudi , sur la place du

Marché,

Fromages d'Emmenthal
ral-gras et malgré

Magasin Zimmermann
ASSORiUBEST COHPLET

DE

COULEURS UNIES ET MARBRÉES
pour teindre les œufs

SALAMI EXQUIS
à fr. 8.50 le kg. ; en prenant 5 kg., à
fr. a.80 le kg. ; franco par poste.

SALVATOR POLLI
- SOWVltO, Tessin. H1108 0

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

A vendre ou à échanger contre une
voiture de campagne, un

brseck
à six places, essieux patent, ayant peu
servi. S'adres. à Alfred Bischoff, Coffrane.

VINS
Bordeaux, qualité supérieure, 1900,

envoyé directement de la propriété au
client, franco de ports et de droits, à
55 cent, le litre par fûts de 112 et a«5
litres.

Paiement à 90 j ours ou 30 jours 2 °/0pour personnes solvables.
S'inscrire jusqu 'au 30 mars ehez A.

Mayor, Bex.

A E D. CLAIRE
CHEMISIER

18, Rue de l'Hôpital, 18

Fabrication soignée de

GHEiSES Sir MESURE

~î ÏTE]!¥~DR~B
On offre un grand chien danois, très

bon pour la garde. Conviendrait pour
villas ou pour chantiers. S'adressar à la
pension Rufer, 96, rue de la Serre, Chaux-
de-Fonds

^ 
ABEILLES

A vendre, un rucher, composé de dix-
huit ruches à cadres mobiles, dont dix
habitées, ainsi que tout le matériel néces-
saire à l'exploita tion d'un rucher.

A la même adresse, on vendrait un
grand pupitre avec layettes et un potager
à bois. S'adresser à Emile Lambert, Ghez-
le-Bart. c-o.

LA VENTE ANNUELLE
des chemises de la

Société de Secours par le travail
aura lieu jeudi 26 mars, an fau-
bourg de l'Hôpital M" 1». H 875N

L'essayer, c'est l'adopter
Demandez le savon à la marque

AU COCOTIER 0 894N
fabriqué par A. Vittori fils, Fleurier.

PIANOS
Violons • Mandoline» - Guitare»

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de l» ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

HUGO-E. JACOBÏ
facteur de pianos

9 et U, Rne Ponrtalès, 9 et H
i« étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

liparatjont et accords da pianos et baraoniun
Recommandé par

es principaux professeurs de musique.

Fluoi d'ooouloB à prix ITIDU-BI

ÎOO millions dAnglo-Saxons déjeu-
nent avec du thé. Essayez le matin une
tasse de Thé « V1GOR • un peu fort ,
avec une goutte de lait frais , et si vous
vous en trouves bien... c nlinuez. Vente
en gros : A. Naine-Robert, Peseux.

Bicyclettes
Liquidation de 5 à 6 vélos, à bon prix,

neuves et d'occasion. — S'adresser Ch.
Favre, Carrière 4.

A YEKDRK
faute d'emploi, un très bon piano peu
usagé. Demander l'adresse du n° 416 au
bureau du journal.

A remettre à Neuohâtel un commerce de

voitnrage
comprenant une bonne jument de 7 ans
et un matériel en parfait état. S'adresser
Ecluse 21, au magasin. ; .,

Avis aux amateurs
A vendre tout de suite une paire de

superbes lapins , pure race géant de
Flandre, âgés de 10 mois, extra gros.

A la même adresse, de beaux plants
de choux pain de sucre, repiqués.

Chez W. Coste, au Grand-Rueau, entre
Serrières et Auvernier.

•..J.'l'TKKIB ^ '
B0RL0UERI E A-.<-WUM Mtdw»

ORFÈVRERIE JMNMQOEÏ & Kl.
gg chou 4m tom IM gtam Foudie en Î839,

*v. JOBFNJ
{5*uLO<c-«aaai-k*e

««tison dn Grand Hôtel da X<8M
I NEUCHATEL

H. BMLLOD
Fers et Quincaillerie

Epancheurs 4 & 6

Houille de flammes
pour potagers

BRI QUETTES
Coke et Anthracite

A vendre

un âne
fort et de grande taille, bien dressé selle
et voiture.

S'adresser & M. S Witlwer, voiturier.

BEURRE
Toujours excellent beurr e de table et

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

Se recommande,
T. TOBIiSB

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

à Neuohâtel. 

|—I Brandt&Matthey
TAILLEUBS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
Téléphone 720

FROMAGE
Beau choix de fromage gras d'Emmen-

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

Se recommande,
J. TOBLER

Saint-Biaise
Tous les jours de marché sur la p'ace

à Neuchâtel. 

VÉLO
en bon état , à vendre. Prix raisonnable.
S'adresser à A rmand Jungen, (Cormondrè-
che, n° 58.

ON DEMANBB A ACHETER
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.

AVIb DIVERS
On cherche à placer tout de suite un

garçon de 16 ans, habitant Bolenre, en
échange d'un garçon ou d'une jeune
fille de la Suisse française. Fréquent ation
de l'école désirée.

Renseignement : Traogott Kitsling, re-
cevez r, Aarbourg. A rgoviq 

TRIPES
dès 6 heure»

ton» les MERCREDIS «t SAMEDIS
UN SER1 A L'ExMPORTÈ

Brasserie Helvetia
PENSION-FAMILLE

pour jeunes gens ; table très soignée. —
Flandres 1. 3"» étage.

^Ô B̂OO ŝn T̂E- ŝCEiTTS

1 an e moi» 3 moi»
jj, FenU!. porlie à domicile
,H vitte . . . . . . .  tr. 8 — « — 2 —

r.a feuille portée a. domicile
hs-sr* do s-Ule ou pur U ponte
diuiK toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

t, l'Htant *r (Union poilale),
envoi quotidien 26 — 12 S0 6 26

/ "-sonneroent aux bureau* de poste , 10 ct. en sus.
C**BÇ*mtnt d'adresse, 50 ct

— me 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERL.Ê

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a lieu :
SU-MU du Journal, kiosque», Ilbr. Guyot, gare J.-S,

•)» les porteur» et dans les dép4tt

in uitaciin n mi m u.vw

.̂ a r̂aiToa^CEs
Du canton : 1 A 8 lignes 60 et.

4 et 6 lignes. . 65 ct. — S et T lignes 76
8 lignes et an delà la ligne 10
Répétition . . . > . B
Ai-ii tardifs, 20 ci. la ligne . . , Ulaimnm f t,.
âTIS mortuaires, 1a ligne 16 et. > 2

> > répétition . . . .  la ligne 10 ot.
De la Suisse et d, l'étranger i

18 ct. la ligne . . . . . . . .  vint*—!. | f *.
Aris mortuaires, 20 ct. la ligne > 8

Réclames, 30 ct. la ligne . . . .  s I

Lettres noires, B et. la ligne en sas. Encadrements
depuis 60 et. Adresse an norean: 50 et

BUREAU DBS AITKONOE8 ¦

1, Rue du Temple-Neuf, /
Autant que petalble, le» annonce»

paralMMt aux t-tte» prateiltes; «n cas contrai'*»
Il n'«t pat admit de réclamation.

¦râLÉFHOira SOT

Je recommande à mon honorable
clientèle les produits renommés de la
maison O. F. 2978

KNORB.
tels que

Fleur d'avoine KKOltR
la meilleure nourriture pour les enfants

Crème de riz KNORB
Crème d'orge KNORB

pour potages très aromatiques.
Tapioca du Brésil KNORB
Tapioca-Julienne KNORB

pour potages très facile à digérer.

âlfred Zimmermann.

Magasin de Sellerie et articles
de Voyage

E. BIEDERMANN
à l' ang le rues da Bassin el Si -Uauric»

Toujours un joli choix de
Malles, Corbeilles et Valises.

Prix modéré - Réparations

VENTE II MOBILIER
Tous les jours, de gré à gré

à l'Hôtel du Faucen, à Neuchâtel
Excellente occasion ponr personnes voulant s'installer A la

campagne
Tels que : LITS, TABLES, LAVABOS, GLACES, etc.

S'adresser au bureau de l'hôtel.

I I CHOIX QrCOMFA&ABLE ' t
© Grands et patits RIDEA UX guipure, tnlla, *
ê mousseline, etc. #
i EIBEÂUX ENCADEÉS 0
$ Cretonne et Crêp é p our meubles $
f IMPRESSIONS D'ALSACE *

t MAISON il BLANC t
t Félix IMI Fils & Gie J
m, 18 Rue du -Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue 7 et 9 &-fs -f-

— TÉLÉPHONE —
& , &

LE PETIT BAZAR
Ouvrira pro chainement ses p ortes à ses

nombreux amis et connaissances

PB1X TBÉS MODERES
em lecorr-sK-sa-a-ie, P. WALIiNER-SBIEF

PLACE DES HALLES 1
(Ancien magasin Meystre)

-g*gt.J 3g FIXES 

FF L̂*™-
7''' '-~V

~ 
B ^0  ̂ "'-' ' ^¦y* m̂mmjm_] 'i

Q IsAVAWE < L I I I « I im>E BT Tl iiSTURERIE * _
W Mangold et Ruthlis 'erge, suce, de T
(t*. S-SF* C.--A.. O-EI-EPiccc-U , B -̂IJE -¦-*« è
mi Spécialité : Lavage obi -tlqu * et teinture dt vêtement*, pour da- A
X mes et messieurs, tcl'ettes de bal , uni forme», costames de oarnaval , £
_t tttuverturas de lita, tapis, étoffes ponr *meu~r>io-, rldsaux, pelleteries, A
m peanx , velours, pelnohe, gants, pium£B d'antmohe , eto. ~
-f|r Kllets pour deuil , sur demande, en 2 à .'t jours . * #
i Dépôt à KenchAtel chez M1*"" veuvo Elise VVullsohleger , oon - A,
W fection, lingerie, épicerie, rue du Temple-Neuf. H 1967 Q J*J

_ l.*»• j ±j • ' --. - ;¦ n»*&&__  : ,; ^*»5^- r '__ \ \

Foin à vendre
Environ 100 quintaux métriques de

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

Cheval à vendre
A vendre, tout de suite, à choix sur

deux, une jument forte pour le trait,
sage, bien entretenue, franche de collier.
Chez Vassalli Se Pozetto, entrepreneurs,
Saint-Aubin. o.o.

OCCASION
pour

AMATEURS JW0BRAPHE8
Deux appareils Kodak pliants

en très bon état
SPria**: a*-<r-*-txitage*u..je

S'adresser entre l et 2 heures à Vill .i-
înont 25, rt-z-de-ohaussée.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Saint-Biaise

Le Jendi 86 mars 1908, dès les 8 heures dn noir, à l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Saint-Biaise, les enfant* de fen H. Jacob Jeuni, en son vivant
propriétaire, au Port-d'Haulerive, exposeront en vente, par enchères publ iques,
les immeubles que le défunt possédait sur lis territoires d'Hanterlve et
d'Epagnler, savoir :

j £ t > . .  Oaeiastre â.'~~EZavLteri-<sre
1° Article S66. Une petite propriété an Port-d'Hanterlve, com-

prenant, maison d'habitation de construction récente, renfermant deux logements
et dépendances, terrasse et balcon, eau sur l'évier, jardin avec tonnelle, vigne.
Belle situation entre les deux routes, vue sur le lac et les Alpes ; station da
tramway, surperficie 901 «-- (2 559 ouvr ).

2° Article 609. Une vigne avec verger , au même quartier, entre la
route cantonale et le chemin de for La Directe ; superficie 7,057m- (20 ouvriers).
Vigne de rapport et de bon cru, magalBqne sol h b&tlr.

3° Article 8S1. Une vigne t "Les Combe» », entre la route cantonale de
Neuchâtel et l'ancienne route, belle exposition, sol à bâtir. Superficie l ,075m-
(3 ouvriers).

S. Cadastre d'Epagnier
4° Article 268. Pré de la aYottas, pré de 70,215°-̂  (26 poses).
5° Article «10. Pré de la Slottai, bois de 8,470raa (3.1.S5 poses).
Ces deux articles contigus forment un seul mas d'environ SO poses de ter-

res labourables et très fertiles, situés au bord de la Thielle et d'un accès facile,
conviendraient pour l'établissement d'une ferme.

, S'adresser pour renseignements et conditions de vente à M. Gottfrled Hag,
régisseur, ou au notaire J.-F. Thorens, les deux à Salnt*Blalse.



De M. A. Couteaux , dans le «Malin-
Dn habitant de Choisy-au-Bac, près

Gompiùgne, avait deux chiens qui s'a-
doraient : un caniche noir, Rif , et une
chienne terrier écossais, Mirza.

Ces deux chiens avaient la très fâ-
cheuse habitude de chasser seuls dans le
forôt et ils ne rentraient au logis que
lorsqu'ils étaient absolument exténuée
et rompus.

Dn soir, ils ne rentrèrent pas. On
s'étonna, le lendemain, de ne pas leg
voir reparaître ; mais, le surlendemain,
on s'inquiéta , et le maître partit à leur
recherche.

Il arrivait au Vivier-du-Gr<\i, quand
un bûcheron lui dit avoir rencontré un
chien noir qui semblait perdu et aboyait
furieusement. Guidé par ces indications
et bientôt par des aboiements dont il re-
connaît aussitôt l'auteur, le maître deg
deux chiens s'engage dans un layon el
ne tarde pas à rencontrer Rif, qui l'ac-
cueille avec des transports de joie fré-
nétiques et le conduit au plus épais d'un
fourré. Il y découvrit Mirza, la patte
prise dans un piège et poussant des gé-
missements à fendre l'âme.

«Devant elle quelques os de lapin sont
amoncelés. Le drame, dit mon corres-
pondant, était aisé à reconstituer :
l'avant-veille, Mirza s'ôtaot prise au
piège, Rif avait essayé de la dégager.
Mai?, voyant l'inutilité de sss efforts, il
n'avait pas, cependant, voulu l'aban-
donner et rentrer sans elle au logis. Et
alors, pour ne pas la laisser mourir de
faim, il s'était miB en chasse et, s'éfant
emparé d'un lapin, l'avait apporté à la
captive. Après quoi, il se mit à courir
les chemins, aboyant sans relâche pour
appeler un fauveur.

Voilà l'histoire : elle est authentique
et vient à l'appui de toutes les autres
preuves d'intelligence des animaux que
vous avez recueillies».

Et mon correspondant tigne... mais,
dit-il , * pour moi seulement » , :et je ne
connais que ma coneigne.

*
M. H. -J. Meseinet, pasteur, aumônier

à l'Ecole ppéciale militaire de Saint-Cyr
m'écrit ce qui suit:

* Un de mes amis, aujourd'hui com-
mandant, alors capitaine du génie à
Versailles, avai t un chien griffon, laid
comme pas un et intelligent de même,
avec lequel il venait assez souvent chez
moi. Un dimanche de grandes eaux, je
trouve notre griffon installé dans mon
cabiuet de travail. Je crus naturellement
que la capitaine était là.

Le chien, qui d'ordinaire n'était pas
des plus aimables avec moi — ni avec
personne d'ailleurs, si ce n'est a-*ec se3
maîtres — me fait un accueil qui me
surprend. Peu après, ayant à sortir, je
pars et le griffon me suit.

Cependant , en arrivant à la rue qui
conduit chez son maître, le chien prend
les devantp, et comme ce n'était pas
mon chemin, je le laisse aller et ne
m'occupe plus de lui. Mais quelle n'est
pus ma surprise quand en rentrant chez
moi, après avoir l'ait ma course, je re-
trouve mon visiteur installé de nouveau
dans mon cabinet !

Cette fois, vivement iatrigué, et
pour voir un peu, je sors de nouveau el
le griffon me suit ou plutôt me précède.
Je me laisse conduire et bientôt nous
arrivons à la porte du capitaine. NOUF

entrons et le chien, qui me précède tou-
jours, monte au troisième étage, non
3ans s'être assuré plusieurs fois que j'en
fiusais bien autant. .Je sonne alors et,
nux mouvement:- de sa q ieue, je vois
que c'est tout ce qu'il attend de moi.

Ce chien avait tout simplement
perdu ses maîtres, mais étant retourné
seul à la maison et ayaot trouvé porte
close, il n'avait trouvé rien de mieux
que de venir me chercher pour lui tirer
le cordon. Seulement, il oublia le pour-
boire, .

Nous ne punis, le capitaine et moi,
trouver d'autre explication à son curieux
manège ».

Je ne voie* pas, en effet , qu'on en
puisse chercher une aut-e.

Instinct ou intelligence

NOUVELLES POLITIQUES
Autriche-Hongrie

Les étudiants de Budapest ont résolu
de rendre tous les cours imprs.-ibles jus-
qu'à ce qu'i's eieLt obteiu satisfaction
de leurs grief**. Les cours de l'université
sont suspendus jusqu'à vendredi.

— Des manifestations hostiles à la
Hongrie ont eu lieu à À gram ; le3 écus-
sons hongrois ont été souill-'s.

Japon
On mande de Tokio au « Times « que

les gouvernements anglais et japonais
ont conclu un accord, aux termes duquel
les officiers des deux armées pourront
faire un stage de deux ans dans l'armée
de la nation alliée.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le doyen Farrar . — On annonce la
mort du doyen de Westminster. M.
Farrar avait soixante-douze ans. Il fut
successivement professeur à la grande
école de Harrow, puis directeur du
collège de Marlborough , chapelain hono-
raire de la reine et doyen de West-
minster. Le doyen de Westminster
n'était pas moins populaire comme au-
teur que comme ecclésiastique. Il a
notamment écrit un livre sur 1*« Eternel
Espoir» , publié en 1880, qui combattait
la doctrine de l'enfer et des châtiments
éternels, et fit ssnsalion en Angleterre.

Un bon pl acement . — On viticulteur
de l'Hérault, M. Pétrus T..., invité par
son neveu, étudiant à la faculté de droit,
vint à Paris pour assister aux fêtes de
la mi-carême. Le neveu, qui escomptait
la générosité avunculaire, reçut le viti-
culteur avec enthousiasme. Il le con-
duisit dans les établissements joyeux de
la capitale et le présenta à ses amia, qui
l'accueillirent en camarade.

Parmi eux, le plus empressé était un
jeune homme qui ne fréquentait aucun
cours, mais ue se faisait pas moios pas-
ser pour un étudiant.

L'oncle confia à son nouvel ami qu'il
avait appotté à Paris une somme de
vingt mille francs et qu'il voudrait bien,
avant de s'en aller, acheter quelques va-
leurs à la Bourse, afin , dit il, de les
payer meilleur marché qu'en province.

— Très bien, dit le faux étudiant, je
suis justement parent d'un agent de
change. Venez avec moi demain à la
Bourse, je vous présenterai à lui et vous
ferez une bonne affaire.

M. Pétrus T... accepta, et, le lende-
main, il se trouvait devant la Bourse,
au marché dit des Pieds humides, où le
faux étudiant le présentait à son soi-
disant cousin.

On offrit au provincial d'innombrables
valeurs, toutes impriméîs en beaux ca-
ractères bleus ou rouges, M. T... était
ébloui et il se décida pour des valeurs
de mines d'or, dont on lui dit grand
bien. Puis il se retira satisfait.

Lorsqu'il conta l'aventure à son ne-
veu, celui ei fut étonné et invita son
parent à porter ses titres dans un grand
établissement de crédit. Ils n'avaient
aucune valeur. M. T... avait acheté pour
vingt mille francs, des actions qui ne
râlaient pas vingt francs.

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

COSN SEIL NATIO.NAU — La séance de
mardi matin a été. consacrée au règle-
ment du Conseil national.

A l'article 0, une proposition tendant
à remplacer la formule du serment : « Je
le jure » , par une simple promesse, est
écartée à une grande majorité.

M. Decurtins (Grisons) propose de
retrancher la partie de l'article 17 qui
prévoit l'exclusion des Béances pendant
huit jours au plus Cette mesure est su-
perflup, car le Parlement suisse est le
plus tranquille du monde, et aucun fait
ne s'est produit jusqu'ici qui aurait mo-
tivé l'exclusion d'un député. L'amende-
ment est voté par 61 voix contre 26.

A l'arlicle 27 , qui prévoit la suppres-
sion des séances du samedi, MM, Heller
et Rossel motivent cette disposition. Les
députés ont besoin d'un jour par semaine
pour leurs affaires, et d'ailleurs le tra-
vail du samedi est de peu d'importance.
Il serait fait à la fin de la séance du ven-
dredi un contre-appel, et le député absent
à e moment-là perdrait son indemnité
du vendredi, du samedi et du dimanche.
La séance du samedi est supprimée par
75 voix contre 42.

A l'article 29, importaut débat au su-
jet de la couleur du costume des députés.

Le projet de l i ç  commission prévoit
que les députés devront , pour assister
aux séances, revêtir un costume « noir» .
M. Greulic-li, qui trouve cette disposition
superflue, propose de supprimer l'article,
tandis que M. Hess voudrait remplacer
le mot - noir » par le mot « foncé » .

Au vote, o'est la proposition Het s qui
l'emporte contre te texte de la commis-
sion et contre la proposition Greulich.

La discussion est poursuivie jusqu'à
l'article SI, puis la discussion est inter-
rompue.

Le personnel du Gothard. — Au pa-
lais fédéral on n'a pas encore connais-
sance de la réponse donné par la com-
pagnie du Gothard à son personnel sur
la question des salaires.

On croit, dans les cercles gouverne-
me*.tiux , que les parties feront appel à
l'arbitrage de M. Zemp, chef du dépar-
tement fédéral des chemins de fer.

Personne ne croit à l'éventualité d'une
grève du personnel. Toutes les précau-
tions sont du reste prises en vue d'une
ce . salion possible du travail. La troupe
serait levée pour la surveillance de la
ligne et le personnel des chemins de fer
fédéraux serait chargé provisoirement
de l'exploitation.

Automobiliime et responsabilité des
chsmins de fer. — On nous écrit :

On sait que l'on a proposé de soumet-
tre les conducteurs et propriétaires d'au-
tomobiles à la loi sur la responsabilité
civile des chemins de fer que l'aesem-
blée fédérale discutera dans la présente
session. Les automobilistes pourraient
être ainsi rendus responsable d'accidents
Bans qu'aucune faute puisse leur être
imputée, et ils seraient même mis dans
l'impossibilité de se libérer en fournis-
sant la preuve qu'ils ont fait tout leur
possible pour éviter l'accident.

Ce! te proposition a soulevé de vives
protestations. On trouve que la loi sur
la responsabilité des chemins de fer ne
peut être étendue aux automobiles dont
la coestruction et le mode de circulation
sont tout autres. L'étendre aux automo-
biles ne pourrait que retarder l'édiction
d'une loi urgente.

Mais ce n'est pas tout. La statistique
fédérale n'accuse que 12 accidents cau-
sés par des automobiles depuis leur in-
troduction en .Suisse, chiffre qui appa-
raîtra comme minime si l'on songe que
2000 voitures ont circulé dans notre
pays en 1902 et si on le compare à celui
des accidents causés chaque jour par les
chevaux et les tramways.

La loi n'est donc pas aussi nécessaire
qu'on le dit. De plus, elle serait peu effi-
cace. Elle ne saurait évidemment offrir
aucune garantie contre les accidents dûs
à la frayeur des chevaux, ni libérer le
demandeur de l'obligation d'établir
l'identité de l'auteur — innocent peut-
être — de l'accident. En ce qui concerne
la modération de l'allure, le projet ne
contient qu'une contrainte indirecte.

Les buts que l'on se propose seraient
atteints bien plus sûrement au moyen de
règlements de police uniformes et du
concordat que plusieurs cantons déjà
ont adopt*5. Aucun état étranger, le fait
est à noter, n'a édicté jusqu'ici des lois
d'exception sur la responsabilité d. s au-
tomobiles et les cantons où les automo-
biles sont le plus nombreuses, Genève et
Bâle-Ville, se sont prononcés pour le
maintien des principes généraux du code
des obligations.

Les objections ci-dessus et d'autres
encore sont exposées dans un mémoire
que les intéressés ont adressé à l'Assem-
blée fédérale. On y montre que les huto-
mobiles ne sont pa* que des véhicules de
luxe et de sport, mais que leur utilité est
au coc traire considérable, on y relève
les conséquences fâcheuses qu'auraient
des mesures trop sévères. Elles entrave-
raient le développement d'un nouveau
moyen de transport et celui des nom-
breuses industries qu'il a fait naître,
elles causeraient à l'industrie hôtelière
un préjudice d'autant plus considérable
que nos voisins, en particulier la France
et le Tyrol , s'efforcent de détourner à
leur profit la circulation des automobiles.

Les conclusions du mémoire sont, en
substance, les suivantes : L°s automo-
biles doivent rester sous le régime du
code des obligations ou la question doit
être réglée conformément aux disposi-
tions qui s'appliquent aux voitures atte-
lées. Ea tous cas, avant de légiférer, des
experts doivent être consultés sur la
question du danger que le nouveau mode
de locomotion présente.

BERNE. — Samedi matin, entre 3 el
6 heures, une masse de roches et de
terre de plus de cent mètres cubes s'est
affaissée derrière l'église française en
cont traction à Bienne, et qui est presque
adossée à la montagne.

L'édifice n'a pas eu de mal ; un che-
min a été coupé. Les ouvriers n'étant
pas encore à l'ouvrage à ce moment, il
n'y a pas eu d'accident de personnes.

ZURICH. — Le conseil communal de
la ville de Zurich a voté samedi un cré-
dit de 416,000 fr. pour la construction
d'un grand bâtiment qui servira de ca-
serne pour les pompiers de service et de
dépôt général pour les pompes et les
Bngins de sauvetage.

TESSIN. — Des étudiantes russes de
l'université de Berne, en séjour à Lo-
sarno, étaient montées dimanche à l'alpe
de Gardada. La nuit les ayant surprises
au retour, elles s'égarèrent et l'une d'elles
Bt , entre lîrionne et Orseliua, uoe chute
de quinze mètres dans un ravin. Trans-
portée à l'hôpital de Locarno, elle i e
;arda pas à rendre le dernier soupir.

VAUD. — On écrit à la « Revue * au
sujet d'une hache en bronze qui a été
découverte par MM. Decoppet-Gagnaux,
père et fils, près du village de Suscèvaz
(district d'Yverdon):

La présence de cette hache indique t-
elle simplement le passage en ces lieux
de quelque chasseur préhistorique, ou
est elle l'iadice du voisinBge de quelque
station lacustre? Cette dernière hypo -
thèse n'a rien d'invraisemblable, car
l'endroit en question, comme les marais
de l'Orbe, n'est ri'ué qu'à une altitude
de 20 à 25 mètres au-dessus du niveau
actuel du lac de Neuchâtel, et se trouve
à peu de distance du banc de molasse
sur lequel est bâti le village de Suscèvaz,
lequel banc devait former le bord de
l'eau. De plus, dans la même fosse d'où
l'on sortait la hache, on découvrit un
tronc s'enfoucant perpendiculairement
dans le sol ; les ouvriers essayèrent vai-
nement de l'arracher, mais comme il
était assez bas pour ne pas gêner le tra-
vail , on le lai-isa en place.

Au même endroit , un enfant a ra-
massé une médaille ou une monnaie en
bronze, mais «cet âge et-t sans pitié » , il
s'est amusé à la marteler, ce qui l'a
complètement abîmée et n'a pas permis
de voir si elle portait une inscription.
Des fouilles poussées plus avant révéle-
raient peut être d'intére ssantes décou-
vertes, mais le travail fini , la fosse a été
comblée et il est fort probable que bien
des années se passeront avant que l'on
soit fixé sur l'origine exacte de ces trou-
vailles.

— Pendant la nuit de jeudi à ven-
dredi, des cambrioleurs se sont intro-
duits dans le magasin de M. Samuel
Bovay, à Burtigny. Ils ont d'abord frac-
turé un volet garni de tôle, puis brisé
une vitre, atteint et tourné l'espagnolette,
ouvert la fenêtre. Une fois à l'intérieur,
ils ont eu soin de fermer la porte faisant
communiquer le magasin avec l'appar-
tement et que l'on avait, par précaution,
laissée ouverte. Ils ont allumé une lampe,
fait main basse sur des objet s de literie,
sur des chemises et sur plusieurs articles
d'épicerie, boîtes de conserves, etc.,
sans oublier la caisse qui, heureusement,
ne contenait pas une très forte somme.
Ils avaient ouvert une boîte de viande
de Chicago et s'apprêtaient à la déguster
lorsque l'un d'eux, par mégarde, laissa
tomber quelque chose sur le plancher.
Le bruit réveilla les propriétaires, qui
arrivèrent juste à temps... pour voir
disparaître les voleurs emportant pour
environ 50 francs de marchandises. Les
hardis voleurs courent encore. Une en-
quête s'instruit.

— Des voleurs sa sont introduits dans
le bureau de la gare de Blonay pendant
la nuit de lundi à mardi. Ils ont fait
sauter la porte, forcé le bureau et la
caisse, mais le numéraire avait été mis
en lieu plus sûr et ils n'ont trouvé que
quelques cartes postales et estampilles.

VALAIS. — On mande de Brigue
qu'un mineur du tunnel du Simplon a
été blessé si grièvement, durant son tra-
vail, qu'il a succombé au bout de viogt-
quBtre heures. Le défunt était un Sici-
lien du nom de Merenda. Il avait déjà
été occupé au percement du Gothard. A
Brigue, où il demeurait depuis le com-
mencement des travaux, il était très
connu à cause de son accoutrement de
brigand calabrais. C'était un brave ou-
vrier.

GENEVE. — On sait que le pont du
Mont-Blanc, à Genève, doit être réparé
et rélargi. Les travaux de réfection coû-
teront 740,000 fr. (l'ancien pont est
revenu à 1,200,000 fr., dont 670,000 fr.
consacrés à la partie métallique).

L'aspect général du pont du Mont-
Blanc ne sera pas modifié. Les garde-
corps sont conservés. Le tablier en grès
sera remplacé par un tablier en dalles
de béton de ciment armé de 18 centimè-
tres d'épaisseur. Le nouveau pont aura
19 mètres de largeur de garde-corps h
garde-corps, soit 3 mètres de plus que
l'ancien ; c'est la chaussée qui bénéficie
de la presque totalité de l'augmentation.
Il y aura une voie de tramway de chaque
côté et à proximité immédiate de l'axe
du pont. Les abords de ce dernier seront
dégagés.

Les travaux devront être achevés le 31
décembre prochain.

Choses militaires
La « Zurcher Post » ne s'arrête pas

dans ses révélations de certains actes
des grands chefs militaires à Berne.
Après avoir fait le procès complet de
l'état major général et de son chef, le
correspondant de la feuille zurlcoise
écrit ce qui suit :

* Mais ce qui est pire encore que ces
défectuosités, c'est l'incident qui s'est
passé au printemps de l'année dernière,
à l'occasion du conflit diplomatique
entre la Suisse et l'Italie. D'une heure à
l'autre, l'école d'état-major fut licenciée,
alors qu'elle venait d'entrer au service.
Et l'on apprit bientôt qu'au bureau de
l'état-major,. à Berne, régnaient une ac-
tivité fiévreuse et une extrême agitation.
Que l'on songeât à la possibilité d'une
mobilisation, rien de plus jiibte. Mais
que la seule perspective de cette éven-
tualité eût, à ce point, fait perdre la tête

à l'état-major, voilà ce qui dépasse la
mesure. Si l'ordre avait régné au bureau
de l'état-major général comme on doit
l'exiger et comme se l'imagine la con-
fiance du pays, si la mobilisation avait
été préparée de longue main, on n'avait
pas besoin, au moment critique, de
tomber dans la consternation ; on n'avait
qu'à mettre la machine en mouvement.

Or, aucune de ces suppositions ne se
réalisa. L'émoi était bien justifié, car il
se vérifia que < les pièces concernant la
mobilisation n'étaient pas en ordre».
Chose curieuse, le chef de service res-
ponsable avait été envoyé en mission. Il
fallut appeler en toute hâte un cet taio
nombre d'officiers et refaire les plans de
mobilisation avec le concours d'autres
chefs de service.

Nous en dirons davantage, ajoute la
( Zurcher Post », si nous y sommes
forcés».

On mande de Berne à l'-Ost Schweiz»
que l'article de la <• Zurcher Pot t » inti-
tulé : « Notre état-major général », a
éclaté dans la ville fédérale comme une
bombe. Toute la camariila argovienne
est en agitation. Dans les cercles militai-
res on est consterné de ces révélations.
Comme l'on sait assez exactement que
l'arliîle en question provient; d'un offi-
cier très haut placé, un démenti sérieux
est peu possible. On estime qu'après ces
révélations, la situation du chef de
l'état-major général, colonel Seller, est
très ébranlée et l'on serait peu surpris
de sa prochaine démi-sion.

Toute la campagne de la . Zurcher
Post» paraît toujours plus avoir été pré-
parée par les cercles les plus compétents
de l'armée et avoir pour but d'en finir
complètement avec la situation actuelle.
On croit qu'il se produira prochaine-
met-t un changement important dans le
personnel de l'armée ».

Le « Bund » confirme les critiques de
la * Zurcher Post » au sujet de l'eSBeî-
gnement trop théorique qui est de mttde*
à l'état-major et la façon trop bureau-
cratique dont on y traite les affaires. La
nervosité qui y règne trop souvent, en
dehors même des conflits diplomatiques
et les modifications, pas toujours ur-
gentes, des plans de mobilisation, ont
déjà été souvent critiquées par des offi-
ciers et des fonctionnaires militaires.

Le «Bund* publie, en outre, en article
de fond, un historique complet de l'in-
cident Wildbolz-Markwalder, en prenant
carrément parti contre le chef d'arme de
la cavalerie.

Signalons encore un article des
« Basler Nachrichten » qui parie d'in-
fluences secrètes; certain  ̂chef s « sont
portés par des mains invisibles » . Le
journal bâlois déclare la situation into-
lérable.

Une belle pêche. — Le lac de Neu-
châtel paraît receler de plus gros pois-
sons que le Léman. Uû pê heur de Glet-
terens a capturé mardi, d'un seul coup
de gros filet, devant le port de Chevrôux,
trois truites d'une taille peu commune ;
deux d'entre elles pesaient chacune
14 kilos, la troisième 9 kilos. Le pêcheur
est rentré avec, dans son bateau, outre
ses trois truites géantes, plus de S0 kg.
de truitt s ou autres poissons.

D*s pêches de cette importance sont
as -ez fréquentes à Chevrôux à ce moment
de l'année, car c'est l'époque du frai et
les gros poissons recherchent les endroits
peu profonds de not.'e iivage'pour y dé-
poser leurs œufs. De la jetée, il n'est pas
rare de voir des brochets de 10 à 15 li-
vres s'ébattre à des endroits où l'eau n'a
pas même une profondeur suffisante pour
les recouvrir entièrement

Val-de-Travers. (Corr. ) — Tout le
Val de-Travers jouit d'un temps très
doux : la haute température de ces der-
niers jours fait fondre rapidement la
neige sur les hauteurs et grossir la
Reuse ; partout les travaux de la cam-
pagne ont commencé; mais il serait
désirable que la végétation trop avancée
soit quelque peu retardée par un petit
retour de froid; ce qui ne va, du reste,
pas manquer d'arriver. -

Dans tout le Vallon la neige a com-
plètement disparu ; seuls La Côte-aux-
Féee, les Verrières et les Bayards en
conservent encore un peu.

Les Bayards. (Corr. ) — La < Feuille
d'Avis » a rapporté en son temps l'in-
cendie de la maison Michaud au Champs
Berthoud. Il nous revient qu'un Bayai*
dais, prenant la chose du bon côté, au-
rait lâché le bon mot suivant: «Eb !
bien, nous sommes favorisés, voilà l'em-
placement tout trouvé pour notre gare».

MOtiers. (Corr.) — Notre village ne
possédant pas de corps de musique,
nous avons été d'autant plus heureux
d'assister au délicieux concert donné
dimanche soir, dans la grande salle du
Collège, par la fanfare « L'Avenir * de
Couvet.

En écoutant ce soir-là les accords
puissants et mélodieux de « l'Avepir »
nous regrettions que Môtiers et Bove*
resse, qui sont deux communes, mais ne
forment qu'une seule paroisse, ne pos-
sèdent pas aussi leur corps de musique,
qui pourrait contribuer à l'embellisse-
ment des cérémonies et des fêtes de nos
villages.
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Union Mienne k Jeunes ta
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.JEUDI 26 H1BS 1903
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

donnée par
M. le pasteur VATJCHEB,

sur

MADAME de PRESSINSÉ
Une amie des petits.

N. B. — Les dames sont spécialement
invitées.

Brasserie de l'Hôtel du Port
MERCREDI et JEUDI

TROUPE ADALBERT
3 dames — 2 messieurs

tSW f*** désopilant* eomiqnea

Lapie et Adalbert
Duos el trios comiques — Opérelles

— ENTf-iftE UBBE — H908N

INSTITUT
de

JEUNES GENS
Ltmtenegger-Haedener

SCHINZNAGH-DORF (Argovie)

Langues allemande, française, italienne,
anglaise et espagnole. Préparation spéciale
paur les examens postaux. Sciences com-
merciales. Musique. Vie de famille. Prix
modérés. Demander le prospectus à W.
I.entenegger, directeur. H1817 Q

Mariage
Demoiselle distinguée, instruite et de

très bonne éducation dolie position), ferait
la connaissance d'un monsieur de 30 à
40 ans, sérieux, de toute honorabilité,
ayant position sociale ou autre. Discrétion
.nssurée. Ecrire poste restante, Neuchâtel ,
sous A. A Z.

Pensionnat international
de Demoiselles

à Maroggia, lac da Lugano (station du
St Gothard et de bateaux à vapeur), existe
depuis 25 ans. Magnifique contrée. Climat
salubre et doux. Lumière électrique. En-
seignement pratique des langues moder-
nes. Vie de famille. Prix de pension très
modéré. Prospectus par la Direction, à
Maroggia. OH 158

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

S'adr. à M. G. SchiUz-Beck , Bargdorf.
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 901 N à Haasen-
stein A Vogler, Nenchatel. 

Dieu voulant , dimanche 29 mars, à
2 '/•• heures, dans le bâtiment des confé-
rences, salle moyenne,

DISSERTATION
sor le corps, l'âne, l'esprit et l'intelligence
Seule autorité invoquée : la Sainte Bible.

Entrée libre ei gratuite." ATTMTION [~
Mmo Doiel , so recommande toujours à

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

ta ii lu use d'habits.
pour hommes et jeunes gens.

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

Sur demande se rend à domicils.
Hue du Temple-Neuf n° 28«, dans la

ruelle, 30"* étage,

SALLES LÉOPOLD ROBERT
Entrée par l 'escalier Olsommer

Exposition et vente
le dessins à la plume

d'Oscar HUGUENIN
du 21 au 31 mars 1903, de 10 h. à 5 h.

ENTRÉE LIBRE
m ¦ 

CONVOCATIONS HYIS DE SOCIÉTÉS

Eglise EMjÊlipe tocMteloise
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

Le Conseil d'Eglise de la Paroisse de
Neuchâtel convoque en assemblée géné-
rale les membres électeurs de cette Pa-
roisse, pour le mercredi 25 mars
1903, à 8 heures du soir, à la Cha-
pelle den Terreaux.

lien places de la galerie sont
réservées aux dames. — On chantera
dans le Psautier.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de gestion du Conseil d'E-

glise et du Collège des Anciens.
2. Election d'un Ancien.
3. Propositions individuelles.
N.'JL% — Chaque électeur doit se mu-

nir de sa carte de convocation et la
présenter à la porte de la Chapelle.

Aela de l'Académie
Le suggestionniste Krause, de

New-York, donnera jeudi 26 mars,
à 8' -/ . 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 Suggestor Krause, ans New-
York, wird Donnerstag 26. Milrz,
ab 8 */* Uhr, einen Démonstrations
abend ttber Waoh - Suggestion ve-
ranstalten.

IndieserExpsrimental-Vorstellung
behandelt der als Autorisât aner-
kannte Kttnstler die neuesten Er-
rungenschaften aul diesem meik-
wttrdigen Gebiete.

Prix des places : 3, 2 et 1 fr.

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

wé Les explications seront don-
nées en français et en allemand.

BRASSERIE DU MONUMENT
Jeudi «ois», À 8 li. 1/2

SÉANCE de BILLARD
par

M. HUGO KERKAU
champ ion du monde

Les amateurs sont cordialement invités
à assister à. la séance.

EJntrée : fs*. X.—

T^WIT"* *m '• ¦ --' "*- I -m-mw*—M **-j BOOl - Ĵ-*-c-c-cc-c-ri - i | ¦¦».- — -̂r-s—  ̂. . ¦ - L. -i .m * -¦« ¦̂--J-»

Brasserie Helvétia
Ce ,solx . et 3 ©lire aixi-^ante

GRANDS CONCERTS
par la célèbre

TBOUPE_MARLI
M11" FÉLICIA GEORGES, réaliste.

MARIETT -., genre comique.
MM. TOURNIEZ, baryton.

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

Si vous voulez faire
DE LA

PUBLICITÉ
util e et à bon marché

B *W ADBESSEZ-VOTJS "PS

A LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
1, RUE QU TBMPIMEUF, 1

Devis de frais et tous renseignements à disposition , verbale-
ment ou par écrit. — Discrétion.



Déjà au matin du 1er Marp, en enten-
dant « l'Avenir > jouer la diane sous nos
fenêtres, à la grande joie de nos cœurs
républicain0, nous faisions cette ré-
flexion.

Maie en attendant que nous ayons,
nous austi, notre fanfare, nous sommes
recoBoai* sants à « l'Avenir » de Couvet
de faire résonner les échos de la Poueta
Raisse et nous prions cet te vaillante
société de ne pas oublier de nous reve-
nir de temps en temps.

Boveresse. (Corr. ) — Le jeune gar-
çon de 13 ans qui s'était enfoncé le crâne,
Ù y a un moi***, en tombant d'un arbre
aux environs de l'Ecole des Sagnettes
est actuellement presque complètement
remis, grâce, nous sommes heureux de
le dire, aux soins excellents qui lui ont
été prodigués à notre hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet.

Tir cantonal. — Dans 1 assemblée de
dimanche des délégués de la Société can-
tonale de tir, il a été donné connaissance
d'une lettre de la Corporation des tireurs
de Neuchâtel annorçant que les sociétés
du chef-lieu réclamei t l'honneur d'orga-
niser le tir cantonal en 1906.

On a annoncé également que les so-
ciétés de tir de Qernier ont décidé de re-
vendiquer cet honneur en faveur de cette
localité, pour 1905 ou 1906. Le président
fait ressortir que la désignation de l'en-
droit du tir cantonal ec-t dans les attri-
butions du comi'ô central, et rappelle
que, d'après les disposltionH du règle-
ment, la localité qui n'a pas encore eu le
tir doit avoir la préférence ; il recom-
mande en conséquence HUX représentant
des chux localités de chercher à s'ente -
dre pour le premier t'"r à organiser, t t
émet le vœu qu'en présence de ces deux
demandes c t d'autres qui viendront par
la suite, le* tirs c antonaux aient lieu
tous les trois ans; le premier serait aiosi
en 1905.

Exposition et vente de dessins d'Oscar
Huguenin. — Ouverte depuis samedi
dernier, cette exposition mérite d'être
vue; c'est ce qu'atteste le concours des
visiteurs de la ville et de la campagne
qui font preuve de goût tt de patrio-
tisme en manifestant aiuti leur intérêt
pour la mémoire d un artiste qui a vécu
au milieu de noup, et en faisant de nom-
breux achats.

Certaines personnes se demandent
probablement quel attrait peut présenter
une collection de destins à la plume
piqués aux mur?, çù manquent la séduc-
tion des couleurs et la fascination des
encadrements d'or. Qu'elles aillent passer
quelques minutes dar s la salle de la
galerie Léopold-Roberf , désignée par des
affiches, et leur surprise sera grande en
trouvant dans les dessins expotés les
figures de personnage? connus, dont
«lies ont lu les prouesses dans les livres
du conteur neuchâtelois, que la mort
vient de nous ravir, et dont nous por-
tons le deuil. Tour à tour Sylvain
Maire, le solitaire des Sagaes , Jo6ué le
mHgister si apprécié du savant profes-
seur HUty, l'étraDge aventurier Gribol-
let, , l'armurier de Boudry, le notaire
Bonjour, le justicier et la jubtlcière
Gauchat pas-deront sous leurs yeux, même
le père Dusaule, sa tapette à la main,
sermonnant Vallier, le beau pécheur,
amoureux de sa fille, même le joueur de
clarinette, Jean des Paniers, ahuri de-
vant le plan de campagne que lui déve-
loppe le tanneur, 11. Montandon, avant
la chasse au loup.

Prestige de l'ait, ces petites feuilles
de papier qui semblent d'abord n'être
que de vulgaires vignettes, deviennent
alors une galerie de tableaux où l'on
cherche d'anciennes connaissances, et
dont on veut conserver le souvenir. Car,
hélas 1 la main qui a mis au jour tant de
créations "lit téraires et graphiques est à
jamais endormie, et de cette persjnna-
lité si attachante et si originale que fut
Oscar Huguenin, il ne nous restera que
des regrets.

Ceux qui désirent faire des achats
doivent se hâter, car le nombre des des-
sins invendus va tous les jours en dimi-
nuant. L. F.

La suggestion chez un sujet éveillé.
— M. Albert Krause, de New-Yor k, dont
plusieurs notabilités scientifique? parlent
avec eetime, donnera demain jeudi, à
l'Aula de l'Académie, une des séances
qui viennent de lui valoir de beaux suc-
cès dans plusieurs villes suisses, en par-
ticulier à Berne et à Bienne, où elles ont
excité le plus grand intérêt.

M. Krause possède à un haut degré,
paraît-il, l'art de faire céder à la sienne
la volonté de personnes éveillées. Il en
fournira des exemples typiques, en partie
Bérieux , en pattie amusants, accompa-
gnés d'explications en français et en
allemand. -

Suite d'accident — Le vieillard qui
a passé sous le tram de Valangin lundi
soir ett mort dans la matinée d'hier. 11
habitait Valangin et se nommait Chris-
ton.

Soirée de l'Union chrétienne. — On
nous écrit:

Quinze numéros à un progi amme ! cela
ne se folt pas tous les jours ; pourtant,

voilà ce qui fut offrr "', pour la troisième
fols, au publirde notre ville par l'Union
chrétienne de jeunes gens. Disons d'a-
bord qui nous sommes satisfait de ce
que nous avons vu et et tendu. Aprè-j le
prologue traditionnel, le chœur, avec
soli et orchestre s'est fait applaudir dans
une production fort bien étudiée, ce qui
fait honneur à son directeur.

Deux comédies jouées avec entrain
ont procuré de bons moments d'hilarité.
Dans la c Pelote » les acteurs méritent
tous des éloges et dans le « Déjeuner
sous bois * MM. Droz et Delachaux ont
rempli leur rôle respectif d'une manière
absolument remarquable. SIM. Dugazon
ava't abandonné son accent par trop
neuchâtelois, il aurait fait un proprié-
taire parisien accompli

E J lieu et place de l'entr'acte, il a été
joué une saynète composép, m'a-t-on dit,
par un membre delà société. C'était pris
sur le vif ; c'était le bon vieux temps où
le culte de famille n'était point banni
d'une quantité d'intérieurs et dans les-
quels le respect des enfants pour leurs
parents était une des qualités maîtresses
de nos populafiocs. On sent que l'auteur
aime les choses du passé et nous l'en fé-
licitons. S?.s personnages ont interprété
cette charmante composition à la satis-
faction de tons, croyocs-nous ; l'humour
du cousin Jean-Pierre, malgré son rhu-
matisme, ne le cédait en rien à la dou-
ceur de sa bonne Euphrasie. Et les char-
mants enfants de l'excellent David-Louis,
quelle heureuse trouvaille !

C'est avec plaitic que nous constttons
que l'Union chrétienne possède des
poètes qui savent se faire applaudir
ainsi que des solistes qui chantent jus t<*.
Oui, vive le Portugal et le gracieux re-
présentant que cette société possède. —
La musique instrumentale ne le cède en
rien à la musique vocale et nous avons
bien goûté une ouverture pour orchestre
ainsi qu'une «danse espagnole» fort bien
rendue. Les gymnastes ont présente une
série de préliminaires à mains li.res et
un ballet du plus comique effet que le
public a redemandé témoignant ainsi sa
satisfaction et son admiration.

Et maintenant, merci à l'Union chré-
tienne pour les heures agréables qu'elle
nous a permis de passer dans son spa-
cieux local ; puisse t-elle se développer
de plus en plus et devenir toujours da-
vantage un foyer de vie spiiituelle, mo-
r»il-i et religieusa pour le bien de notre
ville. s.

Conférences Ph. Godet. — M. Pb. Go-
det a retracé dans cette cinquième con-
férence les dernières années de la vie
da Mme de Charrière. Des. amis nouveaux
lui sont venup, sinon tous de envergure
de Benjamin Constant: c'est la toute
jeune Isabelle de Gélieu, qui pose un
moment en attendaot qu'on l'enlève,
c'est César d'Yvernoip, maire et poète,
ce s mt quelques autres encore * ejusdem
fii rioa*» , et, dans l'intimité de la maison,
c'ecet la cbienne Miss et la femme de
chambre Henriette Monachon. Henriette
MonachoD , nullement monacale, mais au
contraii c assez prompte à jeter par-des-
sus les moulins son bonnet de soubrette,
ai demeurant filèle et dévouée corps et
âme à sa maîtresse qui le lui rendait
bieD, mérite certes de nous arrêter par
rattachement inébranlable que lui témoi-
gna Mme de Chanière.

Il me semble bien que rien ne soit plus
à l'éloge de Mme de Charrière que l'ami-
tié dont elle fit preuve vis-à-vis d'une
domestique compromise gravement per
les désordres de sa conduite, qu'elle dé-
fendit envers ct contre tous, y compris
le pasteur Chaillet, c. qu'elle traita tou-
jours, selon l'étymologle du mot domes-
tique, en amie de la maison ou tout slm-
I lement en amie. Garder à son service
et protéger une fille qui SB conduit mal,
lui pardonner ses humeurs comme ses
kgèretés, et considérer tous ses défauts
comme inhérents à l'humaine nature des
maîtres comme des valets, voilà qui dé-
passe nos ordinaites conceptions.

Lors-^u'enfin Henriette se maria et
quil ta .Mme de Charrière, celle-ci ne dé-
plora pes, selon l'usage, l'ingratitude
d'ure femme de chambre qui vient à lâ-
cher Bes maîtres, mais elle écrivit un
jour à peu près ceci, qui vaudrait d'être
gravé sur plus d'une cheminée de salon:
- Henriette est mariée ; aujourd'hui elle
s'est éveillée chez elle, elle a fait son
ménagp, préparé ses léguer c°, lavé sa
vaisselle, disposé de sa journée, — elle
est chez elle». Ce «chez elle» est ù médi-
ter. Ce n'est pas un bon mot, mais un
des meilleurs qu'ait écrits l auteur de
Caliste.

Au reste, si beaucoup de gens ignorent
le plus chrétien de leurs devoirs envers
les domestiques et n'en restent pas moins
* comme il faut », Mme de Charrière
n'est pas femme à s'étonner de cette ré-
putation usurpée. La conclusion de son
petit livre « Trois femmes » serait que
trois fois sur t rois il ec va ainsi et que,
pour avoir estime et réputation, il est
aussi superflu de connaître que de prati-
quer tout son devoir, mais qu'il suffit de
s'en faire une idée quelconque et d'en
imposer par là. Au reste , il vaut mieux
ne pas trop presser celte donnée ingé-
nieuse, de peur de gâter tout ce qu'elle
contient de vérité partielle.

D'autres idées, moins piquantes maie
de portée plu3 haute, ressortent. des
« Histoires de l'abbé de la Tour » et des
« Finch » : c'est la responsabilité de l'é-

crivain qui trop souvent ignore tout le
bien et tout le mal qu'il peut faire, c'est
l'ignorance souvent préférable à la demi-
instruction, destructrice des croyances
comme des préjugés et fauteuse de mille
désordres moraux, es sont les réflexions
que Finch le père dédie à Finch le fils
pour que l'expérience de l'un profit à
l'autre... ; mais il aurait tout un chapitre
à joindre à la biographie de Mme de
Cherrière et qui s'intitulerait « Les idées
d'une femme de cœur et d'esprit ». Nous
nous ferions là une opinion définitive-
ment favorable de son talent et de son
caractère.

Car M. Ph. Godet ne se dissimule pas
que le personnage ne puisse nous paraî-
tre biei léger en divers endroits de sa
vie ; cependant il nous a tout dit sans
flatter la femme et sans lui faire grâce
d'aucune erreur ni d'aucun péché ; et
cela parce que l'héroïne de Colombier
(qui n'y a, soit dit en passant, ni sa rue,
ni son buste, ni si plaque), étant pro-
fondément sincère, impose au biogra-
phe la même sincérité. Ce fut .donc peut-
être une vie sans ambitioD, sans unité
apparente (sans enfants, il est vrai),
sans même aucun de ces principes direc-
teurs que l'on puise soit dans le dogma-
tisn e de la foi soit même dans l'a-
théisme déclaré ; mais en y regardant
mie ix on voit que Mme de Chorriôre qui
est restée dans le vestibule du temple
était digne d'y entrer. Elle avait surtout,
outre les dons très rares de l'intelligence
et du bon sens, cette faculté de sentir et
de sympathiser qui donne à sa vie et à
son œuvre un intérêt particulièrement
vif , seins rien de romanesque ni de ro-
mantique, mais de toute l'attraction
qu'exercent les choses profondément hu-
maines et vraies, hors de toute religion
ou philosophie.

Cette physionomie séduisante, où en-
tre autant de bonté et d'esprit qu'il en
peut aller ensemble en une même figure,
restera dans la mémoire de ceux qui ont
entecdu M. Ph. Godet. Mme de Char-
rière e-st morte en 1805; c'est tout ce
qu'il faut dire de sa triste fin de peur
d'altérer le charme de ses traits.

P. BREUII ..

Musique. — Ou nous écrit :
Le public musical de notre ville appren-

dra certbioement avec plaisir que deux
artistes de trè j grande valeur, le pianiste
Harold Bauer et le violoncelliste Pablo
Casais se feront prochainement entendre
dans un grand concert qui aura lieu à la
Sall<* des Conférences samedi prochain.
— Tous deux se sont fait applaudir dans
toutes le3 grandes villes d'Europe — ils
font en ce moment leur troisième tournée
en Hollande, avec un succès toujours
plus vif et la presse hollandaise ne tarit
pas d'éloges à leur égard.

M. Harold Bauer a déjà joué dans plu-
sieurs villes de Suisse et tout dernière-
ment, il donnait avec un succès sans
précédent un récital à Genève; quant à
M. Pablo Casais c'est un des plus grands
virtuoses actuels du violoncelle ; on ne
peut donc que recommander ce concert
à tous les amateurs de bonne musique.

A titre d'indication pour nos lecteurs,
reproduisons les premières et les der-
nières lignes d'un article de M. Ed.
Combe daos la « Gazette de Lausanne » :

« SI haute que fut notre attente, hier,
elle B\ st trouvée dépassée par la réalité.
C'est que M. Pablo Casais, que nous ne
connaissions que de nom, s'est révélé un
des tout premiers violoncellistes de son
tempp, et qu'avec Harold Bauer, il forme
un ensemble auquel il fait vraiment bon
entendre jouer des sonates.

Le succès du concert d'hier fut si
franc, si spontané, que MM. Bauer et
Cassis se sont décidés à donner une se-
conde audition vendredi prochain 3 avril ,
à la Maison du peuple, avec un pro-
gramme entièrement renouvelé. »

S. N. N. — Il y avait hier soir salle
comble au théâtre où notre sympathique
Sooiété nautique, pour clôturer la vente
organisée en faveur de sa caisse, don-
nait une soirée littéraire et musicale.

Ouverte par uu discours parti du
cœur de son dévoué et infatiguable pré-
sident, elle s'est continuée jusqu'à mi-
nuit.

La Nautique nous avait habitués à de
beaux succès remportés sur les ondes,
mais elle ne nous avait jamais montré ce
dont elle était capable sur le plancher....
d'un théâtre.

Avec le bienveillant concours de l'br-
chestre Sainte-Cécile toujours à la brè-
che, avec Mlle A.Strauss et M. L.Jehlé, la
partie musicale était des mieux remplies.
C est du moins ce que chacun a marqué
en bissant et les uns et les autres.

Deux assauts, l'un au sabre et l'autre
au fleuret ont démontrés à quel point
des deux sociétés «Nautique» et «Cercle
d'escrime » étaient utiles au développe-
ment corporel des jaunes gens. Une
« monture » intitulée, « la dislocation de
Barnum » était destinée à préparer les
spectateurs au morceau de résistance :

« N03 équipiers » , pièce en trois actes
par un membre de la S. N. N. prise es-
sentiellement dans la vis active de nos
jeunes nautonniers qui a remporté un
vrai fuccès.

Le premier acte, qui se déroule dans
u» brave intérieur neuchâtelois, où
apparaît une pimbêche, ayant été à
l'étranger et qui a oublié totalement nos

vieilles bonnes habitudes, et un gom-
meux des plus prétentieux, a été le pre-
mier jilon de l'intrigue amoureuse dont
le dénouement arrive au toisième acte.
Au deuxième acte, vie intime des équi-
piers au garage, dont le gardien lo-
quace, soulève à chaque instant des ex-
plosions de rires par ses réparties servies
à point au trop gommeux sportsmaD,
digne pendant de la pimbêche, son
amie et sa protectrice. L'entrée de la
bonne * marmette » venant remercier les
membres de la Nautique qui ont sauvé
sa barque du naufrage, avait beau in-
digner cette belle madame, on ne l'en
aimait pas moins, assurément ! t

Un pique-nique sur la grève, organisé
comme on sait le faire à la Nautique
composait le troisième acte qui finit
comme dans chaque roman, par un
mariage.

Chacun est sali*fait, les coupes cir-
culent en l'honneur de là Nautique, à
laquelle un toast est porté par une per-
sonnalité aimée dans notre ville, et qui,
en séjour à la Sauge, veut bien rappeler
les services que rend à notre cité la
dévouée Nautique.

Un ballet de matelots, prestement en-
levé a clôturé dignemen t celte soirée
dont tous les spectateurs sont recon-
naissants à la Société nautique et
renvoient à son dévoué président le
merci de la fin de son disoours d'ouver-
ture. D.

CHRONIQUE LOCALE

Le Landeron, Ce 7 mars 1903.
Monsieur le rédacteur de la « Feuille

d'Avis de Neuchâtel » .
Monsieur,

J'ai eu l'honneur de vous adresser, le
17 décembre dernier (Voir « Feuille
d'Avis » du 20 décembre 1902), une
lettre de lamentations et de protestation
contre les saccages esthétiques et le
vandalisme continuel qui menacent de
plus en plus la beauté et la poésie de nos
paysages II

J'ai le plaisir de vous annoncer que
ma protestation n'est pas restée sans
effet, qu'elle a touché certaines âmes
bien nées et provoqué un mouvement
favorable et généreux pour la protection
et la conservation de nos sites pittores-
ques I

Gomme le massacre des innocents et
beaux arbres continue et a continué tout
l'hiver, permettez, Monsieur le rédac-
teur de vous communiquer parmi les
meilleures reçues, la missive suivante : .

W.... près Tbiôle, 19 février 1903.
« — Monsieur, ,

Votre lettre à la « Feuille d'Avis » a
rencontré de l'écho Ici, et' sans doute
ailleurs dans le canton. J'aurais voulu
vous le dire plus vite, je suis de votre
avis , il est temps d'agir, si nous ne
voulons pas habiter un désert i — Ne
pourrait-on pas fonder une « Société
d'embellissement du canton de Neuchâ-
tel » dont chaque membre paierait an-
nuellement une pelite finance — fr. tt
par exemple — Cet argent serait em-
ployé, en premier lieu, à dédommager
les propriétaires désireux de vendre
leurs arbres comme bois à brûler, ou à
construire. ( . )  On leur paierai t la valeur
qu'ils en auraient retirée, et ils s'enga-
geraient à les laisser debout. Je sais
plusieurs cas où l'on aurait pu conserver
de très beaux arbres, si les propriétaires
s'étaient doutés qu'on tenait à les con-
server, à plus forte raison si on leur en
avait payé la valeur ou en partie. Puis,
messieurs les peintres feraient sans
doute hommage à la société de quelques
tableaux qui, mis en vente ou en loterie
pour cette bonne œuvre, augmenteraient
les fonds, ce qui permettrait d'acheter
ici et là quelques terrains, values ou
autres où l'on planterait des allées, des
bosquets, etc. , pour la joie de nos sur-
vivants. Ces terrains seraient propriété
de la dite société et par conséquent in-
violables. Le motto de la société pourrait
être : « Tout homme qui plante un arbre
fai t une bonne action ». Je crois que
o'est un Américain qui l'a dit. Je compte
bien payer de ma personne avec d'autres
en faveur de cette œuvre de protection
du paysage ! Les buissons aussi font
défaut, les petits oiseaux nous désertent
ne trouvant plus de baies pour se nour-
r ir. C'est le règne de la laideur I Mais,
aussi, le culte du beau est demeuré jus-
qu'ici trop exclusivement l'apanage des
artistep, des gens cultivés, Pourquoi ne
développe-t-on pas davantage à l'école
primaire, le goût de la nature et des
beaux paysages?...• Au lieu de faire
dessiner aux enfants des carrés et des
triangles, sous prétexte de leur former
l'œil , ne pourrait-on y joindre la nature
elle-même et avec ses modèles de paysa-
gep, de beaux arbres et groupes d'ar-
bres Tî Il en resterait sûrement un cer-
tain respect de ce qui est digne d'être
dessiné, aimé, conservé et épargné par
la hache ! 1 Vous feriez une bonne œuvre,
Monsieur, si vous provoquiez la fonda-
tion d'une société comme celle dont
j'ôbauobc les statuts. Vous auriez pour
vous tous les artistes, tous les amis de
la nature, et j'aime à oroire qu'ils sont
encore nombreux parmi nous I Comptez
aussi sur ma collaboration et agréez
Monsieur, mes compliments les meilleurs
et l'expression de toute ma considé-
ration.

(Signé:) «H. M »

N'est-ce pas encourageant — que de
bonnes idées — en faveur de l'œuvre
protectrice devenue si nécessaire!...Et
cela ne donne-t-il pas à méditer, à ré-
fléchir , aux massacreurs et aux van-
dales?...

Tout en vous priant de vouloir bien
reproduire ces lignes afin de nous aider
dans notre campagne, je vous exprime,
Monsieur le rédacteur, mes remercie-

ments sincères et 1 assurance de ma con
sidération distinguée.

LOUIS HITTEn.
peintre.

CORRESPONDANCES

Mobilisation

Berne, 24. — Le « Bund » donne un
démenti formel à un correspondant de
la «Zurcher Post* écrivant à ce dernier
journal que, lors du conflit diplomati-
que, au printemps dernier, on aurait
constaté que les dossiers de la mobilisa*
tion, qui présentaient un intérêt spécial
à ce moment, n'étaient point en ordre.

A cette affirmation, le «Bond» oppose
le témoignage d'un officier à même
d'être exactement renseigné, qui vient
déclarer, au contraire, que les dossiers
de mobilisation se trouvaient dans un
ordre parfait. Les quelques modifications
à apporter aux dispositions de mobilisa-
tion avaient leur source dans la situation
politique spéciale et n'étaient nullement
rendues nécessaires par des lacunes dans
les préparatifs.

Ces modifications n'auraient point été
de nature à nécessiter le licenciement
de l'école d'état-major, ordonnée par le
chef du bureau de l'état-major, que cela
concernait. Des modifications de cet
ordre, qui dépendent des conditions
spéciales dans lequelles se présente une
mobilisation, se produisent partout et
toujours dans des circonstances analo-
gues.

L'opinion publique peut donc être
pi* ioement rassurée en ce qui concerne
la mobilisation.

Accident de montagne

I nnsbruck, 24. — Trois touristes ont
fait une chute In 23 à la Reitherspitze.
Deux sont morts; le troisième a été re-
trouvé, un pied fracturé.

Conseil des Etats

Berne, 24. •— Le Conseil des Etats a
ratifié sans opposition l'arrêté autorisant
le Conseil fédéral à contracter un em-
prunt fédéral 3 p. c. du montant de 70
millions; à céder cet emprunt à un con-
sortium de banques au cours d'au moins
97 1/2 , et à en fixer les conditions spé-
ciales. L'arrêté aiosi adopté entre immé-
diatement en vigueur.

Le Conseil reprend ensuite la discus-
sion de la loi sur la chasse.

Il adopte une proposition supprimant
l'art. 8 de la loi lequel renferme l'inter-
diction de la chasse le dimanche. La
suppression de cet article équivaut au
maintien du statu quo.

A la Ohambre française

Paris, 24. — La Chambre adopte le
projet voté par le Sénat, tendant à mo-
difier l<* s articles 334 et 335 du code
pénal, 5 et 7 du code, d'instruction cri-
minelle. Il s'agit de la répression de la
traite des blanches.

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion du projet relatif aux demandes
d'autorisation formulées par les congré-
gations prédicantes.

Le renvoi de la discussion à demain
est repoussé par 297 voix contre 253, et
le passage à la discussion des articles est
également repoussé par 304 voix con-
tre 246. Le cabinet triomphe ainsi.

A la Chambre belge
Bruxe lles, 24. — La Chambre reprend

la discussion de l'interpellation Crombez
relative à l'application de la loi de 1885
concernant les congrégations étrangères.
Le ministre de la justice, continuant son
discoure, fait ressortir que l'art. 123 de
la Constitution garantit la protection de
tout étranger qui se trouve sur le terri-
toire de la Belgique, sauf certaines
exceptions.

Au Reichstag
Berlin , 24. — Le Reichstag a terminé

la discussion en troisième lecture du
budget, puis il s'est ajourné au 21 avril.

Les jours fériés
Saint-Pétersbourg, 24. — Le c Messa-

ger du Gouvernement » annonça que sur
ja proposition du miuit tre de l'agricul-
ture, une conférence a eu lieu pour dis-
cuter la question de l'influence néfaste
du trop grand nombre de jours fériés
dont beaucoup ne sont pas prescrits par
la loi ecclésiastique, mais seulement par
des usages locai x. La conférence a dé-
cidé de présenter au Conseil de l'empire
un projet demandant que le traveil vo-
lontaire les jours fériés re soit plus in-
terdit par la loi.
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Aux Philippines
Manille , 25. — Les Philippines oc-

cupent la ville de Surigao. Un inspecteur
de gendarmerie américain 11 douze sol-
dats ont été tués. On igoore le sort des
autres Européens et fonctionnaires
blancs.

On est sans nouvelles depuis samedi
de la ville de Jolo.

Les Philippins menacent, de résletf r
par les armes aux Américains.

Mani l le, 25. — Un détachement de
gendarmerie a repris la position de
Suiigao. Les Philippins se sont enfuis
avant l'arrivée des troupes. Les fonc-

tionnaires américains, les femmes et les
étrangers s'étaient réfugiés à l'hôtel du
gouvernement.

Au Nicaragua
New-York, 25. — Il se confirme qu'une

révolution a éclaté au Nicaragua. Plu-
sieurs départements y participent, mais
on ne peut pas recevoir de nouvelles
précisas, car le gouvernement arrête
toutes les nouvelles qui n'émanent pas
de lui.

Services publics

Rome, 25. — Après avoir délibéré
pendant plusieurs jours le Sénat a adopté
le projet relatif à la communalisation
des services publics.

Ouvriers de chemins de fér
Lucerne, 25. — Les délégués de

l'Union des ouvriers des entreprises de
transpprt présenteront au comité d'admi-
nistration deB chemins de fer fédéraux
des demandes qui portent ersei-tieHc-
ment sur les points suivants :

Suppression de l'échelle des traite-
ments proposée par la direction générale
et qui a pour base l?s conditions locales,
puis fixation d'un taux de salaires appli-
cable eur l'ensemble û réseau des che-
mins de fer fédéraux.

Suppression de la clause suivant la-
quelle les salaires ne seront augmentés
que lorsque le travail et la conduite des
ouvriers seront satisfaisants.

La délégation demandera aussi que
l'administration des chemins de fer
n'engage plus d'ouvriers n'ayant pas
encore atteint leur majorité ou qui ne
sont pas complètement validés ; elle ré-
clamera H suppression des échelles de
salaire établies par U direction générale
pour les ouvriers d8 l'exploitation ; l'oc-
troi aux ouvriers au service des chemins
de fer depuis plus de 16 ans d'un sup-
plément de traitement en sus du maxi-
mum et indépendant des gratifications
prévues dans le projet de la direction
générale.

La délégation demandera de plus que
le travail supplémentaire soit rémunéré
dès qu'il dépassera la durée ordinaire
du travail quotidien et non pas seule-
ment lorsqu'il dépassera la journée de
il heures fixée par la loi pour la durée
du travail dans les entreprises de trans-
port. Un supplément de 25 p. c. devra
être payé dans tous les cas pour le tra-
vail de nuit.

Ces demandes concordent avec eelles
présentées par le personnel de la Cie du
Gothard.

Schaffhouse, 25. — La Conseil d'Etat
de S haffiiouse demande au Conseil fédé-
ral de chercher à obtenir, lors de la con-
clusion d'un nouveau traité de commerce
avec l'AlIemagnp, la création d'une zone
à la frontière allemande dans laquelle les
vins et les raisins soieut admis en fran-
chise.

Le gouvernement scbaffhousois estime
que le duché de Bade aurait Intérêt à
cette création.

.Réorganisation renvoyée
Bienne, 25. — Le conseil municipal a

fait un don de mille francs à la fête can-
tonale de tir.

Il a décidé, par 24 voix contre 20, de
ne pas aborder pour le moment l'étude
d'une nouvelle organisation communale,
à cause de l'augmentation des dépenses
qui résulterait de l'introduction du sys-
tème des directeurs, dépenses incompa-
tibles avec l'état des finances de la ville.

AVIS TARDIFS

occupés actuellement par MBf.
Lambelet *Sz G. Sfatthey-Doret,
notaires, rne de l'Hôpital 18,
sont a remettre ponr le 24 Jnln
prochain. Demander l'adresse
dn n- 4SI an bureau du JonrnaL

LES BUREAUX

Monsieur Georges Richter et ses six
enfants, Madame et Monsieur Albartoni-
Weisser et leurs enfants, Ma lame e.
Monsieur Ruedin-Weisser et leur entant,
à Neuchâtel, Madame et Monsieur Eisen-
bach-Richter et leurs enfants, en Améri-
que, Monsieur Auguste Richter et ses en-
tants, à Neuchâtel, Madame veuve Bertha
Pasteur Richter et ses enfant!*, à Berne,
Monsieur et Madame Charles Richter et
leurs enfants, à Neucnâtel , Madame et
Monsieur Soldini-Richter, à Trame.an,
Monsieur et Madame Paul Richter, en
Amérique, Madame et Monsieur Mocelin-
Richter et leurs enfants, à Neuchâtel, et
les familles Weisser, Schiebler, sterki, à
Biberist, Ruedin et Grisel, à Neuohâtel,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
neut d'éprouver en la personne de

Madame On» RICHTER
usée WEISSER

leur bien-aimée épouse, mère, soeur,
balle-sœur, tante et cousine, que Dieu a
retirée à lui aujourd'hui, dans sa 41 ¦• an-
née, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, 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 ne reçoit pas

Madame Borel-de Reynier, et son fils
Henri, Madame Borel-Nicolas, Madame et
Monsieur Wilhelm Bonhôte et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Ernest dauvin,
pasteur, à Genève, et leurs enfants, Ma-
dame Henri de Reynier, Monsieur et Ma-
dame Max de Reynier, en Amérique, et
leur enfant, Monsieur et Madame Ferdi-
nand de Reynier et leurs enfants, Madame
Terrisse de Coulon, ont l'honneur de faire
part à leurs amis et . connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent ne faire
en la personne de

Monsieur Louis-Antoine BOREL
leur cher époux, pèie, fils, frère, beau-
frère, onole, gendre et petit-fils, que Dieu
a repris à lui après une courte maladie
ce lundi 23 mars, dans sa 45-"- année.

Ils chaulaient un cantique nou-
veau. Apocalypse XIV, 3.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
25 mars, à 3 heures apiès midi.

Domicile mortuaire : rue du Mô'.e 8.
Le présent av's tient lien de lettre de

foire part.

Les membres de la Société Chorale
sont informés du décès de

Monsieur Louis BOREL
leur collègue et ami, et priés d'assister à
son enterrement qui aura lieu mercredi
25 courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue du Mêle 8.
LE COMITÉ.

*nmaMBHH*aMnH B̂naan-aHB-a^Mms
Messieurs les Anelens-Bellettrlen s

sont informés du décès de leur cher et
regretté collègue,

Monsieur Louis BOREL
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu mercredi 25 courant, à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Môle 8.
MB eOBUT*

Messieurs les membres du Cercle li-
béral sont informés du décès de

Monsieur Louis BOREL
membre du cercle, et priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu mer-
credi 25 mars, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue du Môle 8.
I.F. COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
de chant « l'Orphéon » sont informés
du décès de

Monsieur Louis BOREL
membre passif de la Société, et priés
d'assister à son ensevelissement, qui aura
lieu mercredi 25 mars, à 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire : rue du Môle 8.
us conrt

Monsieur et Madame Beyeler Zutter,
Monsieur Rodolphe Beyeler, a Chaux-de-
Fonds, Madame Rosalie Mathey Zutter, à
Bienne, Monsieur et Madame Hc-ger-Zutter
et leur fille, au Locle, Messieurs Fritz et
Jean Zutter, aux Ponts, ainsi que les fa-
milles Calame, Etienne et Beyeler, à
Chaux-de-Fonds, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Samuel ZUTTER

leur frère, beau frère, cousin et oncle,
que Dieu a retiré à lui hier, 23 courant,
dans sa 49**"> année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 24 mars 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 25 courant,
& 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Bulletin météorologique — Mars
Les observations M font

a 7 '/i heures, 1 »/i heure et 9 '/t heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Ternit. >n dij|riictD.* J S *§ Yent tanin, -x
| Mo,- I Mi»t- |M..i- Il S ~ I **flenne mnm main «S M j»

2.--+11.7 +4.6 -f-19.0720 8 var. faibl. ntug
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25. 7»/f h. : +4.3. Vent : N. ael:cliir
Du 24. — Toutes les Alpes visibles.
Fort coup de joran enlre 5 et 6 heures du

soir. Ciel clair à partir de 8 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites i O
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Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""
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Soleil. Grand beau tout le jour.

7 heure» du matin
Altit. Tomp. Birom. Vont. Ciel

24 mars. 1128 +5.0 670.4 N. clair.
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25 mars (7 h. matin)
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682 Fribourg 4 » »
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438 Lucerne 5 Tr. K Ip*. *,
482 Neuchâtel 7 » ».
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APPARTEMENTS A LOUER

A LOVER
sur la place du Miirohé pour commence-
ment d'avril, un petit appartement com-
posé d'une chambre, cuisine, cave, gale-
tas, pouvant convenir à une ou deux
personnes tranquilles. S'adresser au ma-
gasin, p'ace du Marché 5. 

A louer, pour St-Jean, au Rocher, un
apparti menl de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs ST _£*

A louer pour le 8-4 juin pro-
chain, rue Purry 4, Sme étage,
un appartement dé quatre piè-
ces et dépendances. S'adresser
au notaire 'Ph. Dubied, rue du
Môle. ' : '¦ '¦' ¦" 

SMOTtUUSE
A louer , au bas du village de St-Blaise ,

un joli logement, bien exposé au soleil ,
composé de trois chambres, cuisine avec
eau sur l'évier, cave et galetas. A la
même adresse, une chambre meublée

Demander l'adresse du n° 426 au bu-
reau du journal. 

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 immédiatement , un petit loge-
ment ,de 2 chambres, cuisine et galetas.
S'adresser Moulins 21, au 2m». 
~A louer, . p DUT 2 personne», dès le

24 avril, un petit logement-de 2 chambres,
cuisine et galetas, Ecluse n° 44, au 1er. c.o
~~A louér, dès 21 avril, loge-
ment de 3 chambres, rue dn
Trésor. 4» tr. par mois. Etude
Brauen, notaire. Trésor 5.

A louer, au Ie- étage, un bel apparte-
ment de cinq pièces et toutes dépendan-
ces. Jardin et arbres fruitiers. Très jolie
situation. " co.

S'adresser Ubamp-Bougiu 38, l" étage
Logements, 2 chambres et dépendan-

ces à personnes tranquilles, au centre de
la ville. S'adr. Ecluse 22, à l'atelier, co .

Pour Saint-Jean 1903
Kne da Coq-d'Inde, bel appartement

bien distribué, de 7 chambres et dépen-
dances.

Bue dn Trésor, logement de 2 cham-
bres et cuisine.

S'adresser Etnde Wavre, Palais Rou-
gemont 

A louer, dès 24 juin, rue de
la Côte, beaux appartements,
sept chambres confortables. —
Bains. Chauffage central par ap-
partement. Grand balcon. Buan-
derie, séonoir. Jardin. Belle vue.
Etude N. Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 

A louer, tout de suite, un petit loge-
ment, 1 chambre, 1 cuisine avec eau cl
dépendances. S'adresser faubourg de la
Gare 7, au l9- étage. c.o,

A louer dès 31 juin, quai Su-
chard, maison de 6 a 11 cham-
bres. Téranda. Terrasse. Petit
jardin. Chauffage central. Hunu-
derie. Etude A. Ursiueu, no»
taire, Trésor 5. 

A louer a Monruz, arrêt du tram,
2 appartements de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout.

S'adresser: à MM. Zombaeb d- O-,
Saint-BlaUe. H 860 N

Pour Saint-Georges, un logement neuf
de 3 pièces et dépendances chez M. G.
Favre, inat. k Coffrage. H 871 N.

A louer pour Saint-Jean, Po eaux 3,
logement de 2 ohambres. S'adresser au
3-» étage. c.o.
wtmmmmimmÊmmiS^mmsmmmimmmmmÊmmmm
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PAR

ÉMULE KICHKJBOCRG

La supérieure resta un bon moment
silencieuse, regardant la belle jeune Bile
avec une indicible expression de ten-
dresse et de bonté.

— Ma chère enfant , dit-elle enfio , je
suis toute consternée de ce que vous
venez de m'apprendre. Je ne blâme
point vore conduite, vous ne pouvez pas
être blâmée; mais ma chère fille, n'uvez-
vous pas été trop rigoureuse envers
vous-môtneT Ah I Marthe, vous n'avez
pas été seulement forte et courageuse,
vous avez été héroïque 1 Sans doute,
l'œuvre de votre malheureux père est
impie, ses méfaits sont condamnables ;
aux yeux de Dieu ils sont des crimes;
mais vous, mon enfant, vous êtes inno-
cecta et ne pouvez être, & aucun degré,
responsable des exactions de M. Raclt t

Marthe hocha la tête.
— .La malédic liou qui frappe le père,

répliqua-t-elle, retombe sur sa fille. Les
victimes crient vengeance !

— Et vous avez voulu TOUS ofirir en
holocauste. Votre sacrifice est grand ,
mon enfint , il est sj blime; mais croyez-
vous qu-d 1 : i'i *-!i rie j  isticc et de bonté
Ta acc'jpté t S'il en était ainsi , l'inno-
cent qui n'est pasreepons-a l le, -subirait le
châtiment du coupable. Marthe, je con-
nais depuis longtemps la délicatesse de
vos sentiments, el je ne peux qu 'applau-

Reproduction autorisée pour les journaux
«yant un traité av«c la Société de» G»ns de
Lettre*.

dir à vos légitimes susceptibilités. Oui,
sachant que la fortune de votre père ett
mal acquise, vous ne pouviez accepter la
dot qu 'il vous donnait , vous ne pouviez
plus manger le pain qu 'il vous offrait.
Je comprends que vous ayez rendu à M.
Raclct les bijoux qu 'il vous a achetés,
que vous n'ayez pas voulu de l'argent
qu'il vous offrait hier et que vous re-
veniez ici presque pauvrement vêtue.
Mais, mon enfant, vous aimez M.
9eorges de Santcnay dont vous êtes ten-
drement aimée, et Dieu le protecteur et
le défenseur des victimes, ne vous de-
man dait pas, à vous qui ô'es innocente
et bonne , h sacrifice de votre bonheur.
Vou6 ne vouliez lien recevoir de M.
Raclot , soit: mais alors, au lieu de dire
sèchement à Georges de Santenay : « Je
ne veux plus me mûrier 1 » il fallait lui
faire connaître la situation dans laquelle
vous vous trouvez : uon moins que vous,
noble de cœur et de sentiment, Georges
de S.mtenay vous tût comprise, et je
suis convaincue que, comme sj n fil**, le
vieux général, appréciateur de tout ce
qui est beau , de tout ce qui ett grand ,
vous aurait t 'ouvée ass z riche de vos
vertus.

— Hélas I ma mère, répondit Marth -c
tristement, il m'eût fallu révéler à M.
Georges la vérité tout entière.

— Sans doute.
— Ett ce que je pouvais me faire

racou^ahice de mon père? reprit Mar-
the. D'ailleurs, je dois vous le dire, fille
d'un paysan qui s'est earichi j. ar l'usure
ct des maDûe ivres odieuses, criminelles,
je ne me trouve pas digne de M. Georges
de Sànt'Uay. Entre l'honneur de la fa-
mille de Sautenay et l'ignominie qui
s'al tache aujourd'hui au nom de mon
père, il y a un abîme! Non , ma mère,
non, l'honneur ne s'allie pas à l'oppro-
bre. Dans ces conditions , je ue pouvais
pas dire à M. Georges autre chose que

ce que je lui ai dit : * Je ne veux pas me
mai ier, oubliez-moi!»

En achevant ces mot *, Marthe se mit
â pleurer et à sangloter.

— Pauvre chère enfant! murmura la
supérieure avec compassion.

Après un silence elle reprit:
— Votre logique ett terrible, ma

chère fille, elle explique vos scrupules et
je dois rendre hommage à la sagesse de
votre raisonnement. Pleurez, Marthe,
pleurez ; près de moi, sans contrainte,
soulagez votre cœur; vos larmes sont
bénies, votre bon ange les recueille pour
les poi ter au ciel et les présenter à Dieu
en lui demandant quelle devra être un
jour votre récompense.

— Ah ! je suis bien malheureuse, ma
mère ! s'écria la jeune fille, entre deux
sanglots.

— Oui , Marthe ; mais puisque vous
êtes venue vers nous, les paroles de
consolation ne vous manqueront point,
et mon affection et celle de nos sœurs
parviendro t. t , je l'espère, à adoucir vo-
tre peine. Vous m'avez dil, chère enfant,
que vous veniez chercher un refuge ici ;
il vous est donné.

— Je vous remercie, ma mère.
— Cependant , Marthe , j'ai besoin de

savoir quelles sont vos intentions.
— Oh! ma mère, je ne voudrais pas

être à charge à la communauté; j'ai le
désir et la volonté de me rendre utile,
de travailler.

— C'est bien. Que voulez-vous faire ?
— (Mec à l'in^tcuction que j 'ai reçue

dans votre maison, ma mère, j'ai pu
obtenir mon brevet d'institutrice ; eh
bien, je voudrais en même temps me
consacrer au service de Dieu et il l'ins-
truction. Peu t être n 'avez-vous pas i»i
une classe de toutes petites filles à me
conlnr ; mais j 'ai pensé que, recom-
mandée par vous, ma mère, Mme la su-
périeure générale consentirai t à me

placer dans un des pensionnats déjeunes
filles qui sont sous sa haute et bienveil-
lante direction. Dès demain, ma chère
mère, je voudrais porter l'habit des
novices et me préparer à prendre le voile
aussitôt que j 'en aurai été trouvée digne.

— Ma chère fille , répondit la reli-
gieuse, vous aurez ici même une classe
de nos jeunes élèves à diriger. Toutefois,
et comme j 'y suis obligée, j 'en référerai
à notre supérieure générale. Elle vous
connaît t t  je suis sûre d'avance que sa
réponse sera conforme a vos désirs et
aux miens. Donc, vous allez rester avec
nous et vous poiterez l'habit de nos jeu-
nes novices, Quant à la prise du voile,
Marthe , c'est autre chose, car rien ne
me dit que vous êtes appelée à être une
fidèle servante du Seigneur. Pour entrer
dans la vie religieuse, pour prononcer
des vœux éternels, il faut la vocation. Il
y a des sacrifi -es qu8 Dieu n'accepte
pas ; il veut des cœurs qui soient tout ft
lui, et vous, ma fille , vous avez déjà
donné le vôtre. Nous ferons durer votre
noviciat longtemps. Allez, mon enfant ,
quelque chose me dit que les ciseaux
d'acier ne feront pas tomber ces beaux
cheveux-là sur les dalles du sanctuaire.

Marthe courba la tête et ses larmes
coulèrent avec plus d'abondance.

— Ma mère, s'écria-1 elle en s'age*
noulllant devant la vénérable supérieure,
m. mère, bénicisez-moi !

La religieuse prit dans ses mains la
tête de la jeune flll", la haisa au front et
lui dit vivement émue :

— Je vous donne ma bénédiction ,
mon eofaut , mai-* vous avez mieux, voua
êtes bénie de Dieu !

Puis elle ajouta , sur un ton de douce
autorité :

— IMdvez-vous, Marthe , relevez-vous
et séchez vos larmes.

Elle se leva elle même et agita le cor-

don d'une sonnette, Ptcsque aussitôt
une jeune sœur converse parut.

— Ma fille, lui dit la supérieure, dans
un instant nos élèves vont entrer en ré-
création , allez dire de ma part à sœur
Angèle de faire appeler toutes nos sœurs
dans la salle de réception , et quand elles
seront réunies, vous viendrez m'en
avertir.

La jeune converse s'inclina et se re-
tira. Un instant après, le coup de cloche
annonçant la sortie dos classes se fit en-
tendre, et, au bout de quelques miuutes,
la sœur converse reparut.

— Ma mère, dit-elle, nos sœirs sont
réunies dans la salle de réception.

Alors la supérieure dit à Marthe:
— Venez , mon eufant , venez, je vais

vous conduire au milieu de nos sœurs.
A l'exception des sœurs converses,

toute la communauté, — dix-huit domi-
nicaines, — attendaient dans h salle
des. réceptions. Les religieuses étaient
debout , silencieuses , se contentant
d'échanger de rapides regards. Evidem-
ment, une grave communication allait
être faite, concernant l'ancienne pen-
sionnaire de la maion, qu'on savait en
conférence avec la mère supérieure.
Quand celle ci entra dans la salle, tenan t
Mar the par la main , toutes les têtes s'in-
clinèrent.

— Mes chères sœurs, dit la supé-
rieure, pour plusieurs raisons que vous
ne devez pas connaître, Mlle Marthe Ra-
clot renonce au mariage qui devait ,
dans quelques jours , l'unir à M. Georges
de Santenay, comme vous le savez, Mlle
Raclot a le grand désir de se consacrer
& Dieu et de se vouer, comme vous,
mes chères sabirs, à rint-i.ru- .tlon des
jeunes filles chrétiennes qui sont, confiées
à nos soins maternel!-. Mllu Raclot m'a
témoigné son détùr de rentrer au milieu
de vous, d'y faire son noviciat en pre-
nant part à notre enseignement ; elle le
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peut puisqu'elle a son brevet de capacité.
Aujourd'hui même, j 'écrirai à ce sujet à
notre supérieure générale.

La sœur Angèle qui , comme la supé-
rieure, avait pour Marthe une affection
toute particulière s'était mise à pleurer,
comprenant bien que, si la jeune fille ne
se mariait pas, c'était par suite de quel-
que événement grave et douloureux.
Quelques autres religieuses laissèrent
aussi couler leurs larmes.

Se tournant vers une des plus jeunes
dominicaines, la supérieure reprit :

— Sœur Louise, vous avez en ce mo-
ment trente-cinq élèves dans votre
classe dont nous avons formé trois divi-
sions. A partir de demain, Mlle Raclot
fera la sixième classe avec vous, et dès
que j 'aurai reçu la réponse de notre su-
périeure générale, nous établirons, pour
Mlle Raclot une septième classe avec les
deuxième et troisième divisions de la
sixième composées de vingt élèves.

La supérieure ayant ainsi parlé, la
sœur Angèle demanda et obtint, pour
elle et les autres sœurs, la permission
d'embrasser la nouvelle iuslitutrice.
Ensuite, et avant que la cloche appelât
les religieuses et les élèves au réfectoire,
la supérieure conduisit Marthe dans sa
petite chambre qui allait devenir sa
cellule.

Quelques jours après, Marthe portait
la robe des novices de l'ordre de Saint-
Dominique.

IX

A Aubêcourt et aux alentours, les
méchantes langues s'en donnèrent â
cœur joie. Comme l'avait deviné Mar-
the, on n 'hésita pas à dire que le ma-
riage avait été rompu parce que le géné-
ral de Santenay et HOU fils avaient apprin
enfin ce que c'était que Mathurlu Raclot.

Et comme il y a des gens qui sup-
pléent à ce qu 'ils ne savent point par

des inventions, on racontait que lors-
qu'il avait eu connaissance de toutes les
gredineries de l'usurier, le vieux géné-
ral s'était mis dans une colère épouvan-
table, dont un furieux accès de goutte
avait été la conséquence.

A près tous les racontars on disait ,
pour conclure :

— Tout de môme, M. Georges de San-
tenay ne pouvait pas épouser la fille de
ce vieux grigou de Raclot.

Mais Marthe avait brusquement quitté
le pays. Parbleu ! est-ce qu'elle pouvait
rester à Aubêcourt après son aventure!
Elle n'avait pas autre chose à faire que
d'aller cacher sa honte queliue part. Où
était-elle allée? Sur ce point les avis
étaient très partagés.

Les uns prétendaient qu 'elle était par-
tie pour Parie où elle se consolerait
facilement en menant joyeuse vie.

D'autres, prenant un air mystérieux,
disaient que, ne pouvant pas être la
femme du jeune ingénieur, la jeune fille
était tout simplement devenue 6a maî-
tresse. D'autres encore ne craignaient
pas d'affirmer que la fille de ce vieux
coquin de Raclot, dans la rage de voir
son mariage rompu, s'était fait enlever
par le premier clerc de M. Roussalet, le
notaire. Le clerc allait souvent au châ-
teau conférer avec M. Raclot, anoien
client de l'étude, et, deux ou trois fois,
on l'avpit vu causer avec Marthe. Cela
ne signifiait rien du tout. Mais ce qui
pouvait donner un semblant de vérité aux
monstrueuses paroles, c'est que le clerc
avait quitté l'étude de M Rousselet,
sans dire où il allait , la veille même du
jour où Marthe était partie d'Aubécourt.
Assurément, tous ces dires rencontraient
des incrédules; mais la pauvre jeune fille
n'en était pas moins vilipendée et traînée
daus la boue.

(A suivre.)

Le illion to père Raclot

A louer à Bevaix
la propriété de « La Fiorita ». S'adresser
soit au propriétaire , M. Ernest Dubois , den-
tiste, à Pontarlier , soit à M. F. Rosselet,
instituteur, à. Bevaix. 
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A louer Evole 17

un bel appartement de six pièces avec
dépendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. G. Courvoisier, faubourg
de l'Hôpital 70. o^

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

Beau logement , 5 chambres aveo bal-
con ct cabinet do domestique, pour Saint-
Jean Beaux-Arts 15, au premier. 

A remeltre pour St-Jean, un logement
de A piècep, grande cuisine claire et dé-
pendances nécessaires. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 11, au 1er, à droite, c.o.

Ixi duLStorie
Appartement de quatre chambres pour

le 24 mars.
S'adresser Ktade Ed. Petitpierre,

notaire, 8, roe des Epancheurs. 
A loner, S la Coloiublère, «lès

31 juin, bel appartement de
5 chambre». Véranda. Belle vue.
Jardin. Etnde A. Branen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer, pour le 24 juin , rue du Per-
tuis du Soc n° A, 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.

A louer, pour le 24 juin , un logement
de 3 chambres, cuisine ct dépendances,
aux Parcs 55. S'adresser Tertre 18, au
magasin. 

A louer pour le 24 juin , aux Parcs
n° 39, un logement de 3 chambres et dé-
pendances d' usage. Eau, gaz et lessiverie.
S'adresser même maison à M. J. Galli-
Ravicini.
________________W_B__MM MB****BB**_

CHAMBRES A LOUER

A louer, une grande chambre meublée,
au soleil , rue Pourtalès 2, a**"' étage, à
gaucho. c.o.

Belle chambre meublée, trois fenêtres.
S'adresser rue Coulon 12, plain-pied, à
gauche. c.o.

A LOVER
pour le mois d'avril, une belle grande
chambre non meublée, au 3me, à une
clame seule, rangée, dans une maison
propre et tranquille. S'adr. Grand'rue 9.
1er étage. c.o^

Chambre à louer. — S'adresser rue de
l'Oratoire 3, 1". c.o,

A louer une chambre me'-blée, indé-
pendante, pour une ou deux personnos.
S'adresser Industrie 22, 2m6.

Grande chambre à deux fenêtres
au soleil , centre de la ville. S'informer
sous II. 859 N. au bureau Haasenstein
de Vogler.

Belle chambre meublée. Industrie 21.
an 1". cà

A louer tout de suite deux jolies ebaro
bres meublées, bien exposées au solei!
et au bord du la", avec ou sans pension,
dans famille française. Adresse : me du
Régional n° 6, rez-de-chaussée, à gauche.

Belle chambre avec pension
soignée. Avenue du Premier-Mars 6, 1<"
étage, à droite

Jolie chambre meublée, indépendante;
faubourg du Lac 8, 1er étage.

Jolie chambre meublée, avec pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon 2, 3me élage. c.o.

A louer une grande chambre non
meublée, faub. de l'Hôpital 38, l8r étage.
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LOCATIONS DIVERSES

A louer, à Neuchâtel, pour le
24 juin 1803, des locaux à l'u-
sage d'écurie, grange et remise.
Conditions favorables. S'adres-
ser Etude Lambelet & Matthey-
Doret, Hôpital 18.

LOCAL
pour magasin ou atelier, à louer près de
la gare. Disponible à volonté.

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

BEAU MftGftSiN
A louer pour le 2i juin 1903, au centre

de la ville, un magasin avec belles de-
vantures. S'adresser passage Max-Meuron2,
atelier de peinture.

Beau magasin
à louer dès le 24 juin 1903.
Excellent passage. Etude N.
Brauen, notaire, Trésor 5.
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M DEMANDE A «KM

ON D E M A N D E
à louer, pour Noël prochain , un appar-
tement de 4 à .5 pièces, avec petit jardin.
Abords immédiats de la ville.

Offres par écrit, avec indication du prix
de location , sous chiffre M. B. 391 au
bureau du journal.
&È*SS******M*****S**SS*****WmSS****E

OFFRES DE SERVICES
Jenne lllle allemande, ayant été

en service dans famille et hôtel, parlant
français, cherche place, de préférence
dans le canton de Neuchâtel. S'adresser
à S. Byland , inst., Lenggern, Argovie.

Mma WALTER. z. Wiasenthal
BERINGEN (ct. Sahafthouse)

cherche pour sa fille âgée de 17 uns,
glace de volontaire pour le 1« mai, dans

onne famille de la ville de Neuchâtel.

UNUEUNE RLLE
~~

de Zurich , instruite et connaissant bien
les travaux à l'aiguille, cherche place pour
s'occuper des soins à donner aux enfants
dans une bonne famille de la Suisse fran-
çaise ou en France. Bonnes références.

Pour renseignements s'adresser à Mœ*>
Droz, Beaux-Arts '20, à Neuchâtel .

Une jeune fille
ayant de l'expérience, désire se placer
pour le 1" avri l dans pet i te famille pour
8'aider au ménage, avec occasion de se
perfectionner dans le français: Ecrire sous
M. E. 419 au bureau du journal.

JËÏÏË FILLE
de 15 ans, désirant fréquenter l'école de
Neuchâtel , cherche place dans famille
française où elle pourrait aider aux tra-
vaux du ménage après l'école. S'adresser
à Mm" Stock, docteur, à Morat.

DEMANDE
Une jeune fille cherche place dans une

maison de pasteur aux environs de Neu-
châtel , où elle pourrait apprendre le fran-
çais et ee perfectionner dans la caisine.
S'adresser à M"» Emma Schneider,
Perles près Bienne. B. 1101 Y.

PLACES DE DOMESTIQUES

Une honorable petits famille, habitant
la campagne près de Wintertbour rece-
vrait un jeune homme de 16 à 17 ans,
d'honorable famille et désirant apprendre
la langue allemande comme

1IT1I
Vie de famille agréable assurée. Certifi-
cats à disposition. Offres à Weidemann-
Meier, agriculteur, Stadel près Wiesen-
dangen. H1764 Z~ 

ON DEMANDE
une Jeune fille pour le service de table
et des chambres, â J'hOtel-pension
Pattn», St-Anbin (Neuchâtel). H 899N

IM 1IMSE JLMBIS
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,
3"-, 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 pour fin mars, une
bonne cuisinière. S'adresser Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée.

On demande un jeuni 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 Baohler, agriculteur,
Ochsen, Morat.

Jeune garçon désirant apprendre la
langue allemande, trouverait à se placer
dans honorable famille d'agriculteur, à
Aarberg. S'adresser pour renseignements
à Jules Verdan. agent de droit, à Boudry.

La FamiUe Burud9 S SrCf
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et pour le ménage.

On demande pour tout de suite un
jeune domestique de 17 à 19 ans, sachant
traire. Bonne conduite exigée. S'adresser
à. Gh. Diacon, Beauregard , Neuchâtel.

On demande, pour le lor avril ou avant,
une fille robuste, parlant français, sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage si la personne
convient. S'adresser à la Prairie, à Bôle
près Colombier.

On demande pour le 2 avril prochain
U N E  DOMESTIQUE

au courant des travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser rue des Beaux-Arts 14,
au 3m* étage.

On demande une
<loijU<e*sti<t|ii*-a>

parlant très bien le français, pour un mé-
nage de 2 personnes. S'adresser à M""
Weber, docteur, Colombier.

On demande, pour le 1er avril, une
fille propre, active et de bonne conduite,
sachant cuire et faire , tous les travaux
d'un ménage. Demander l'adresse du
n" 258 au bureau du journal. oo.

On demande une personne d'un cer-
tain âge,

Tocxine cuLisixiière
S'adresser chez M™** Racle, St-Maurice 2.

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

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

Bireai le placement ss__ ™ f i,
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles poux le ménage.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour Vevey une bonne

ouvrière repasseuse
au mois. S'adresser à Mm- Boulland,
Vevey. H 21704 L

ON DEMANDE
une jeune fille, fidèle et robuste, sachant
bien coudre et parlant l'allemand pour
aider au magasin et un peu au ménage.
S'adresser à M""1 Morgenthaler, Poieaux 8.

Jeune demoiselle cherche place

dans nn magasin
de la ville pour maintenant ou époque à
convenir. Demander l'adresse du n° 332
au bureau du journal.

On demande tout de suite un jeune
homme connaissant un peu la culture
de la vigne. S'adresser Trois-Portes 14,
Neuchâtel.

UN COCHER
sérieux et capable, désire changer de
place. S'adresser par écrit Fc 1597 Y,
Haasenstein et Vogler, A Berne.

Pour née jeune le
de 17 ans, intelli gente, qui désire bien
apprendre le français,

ON CHEROHE PUCE
dans un magasin ou dans famille.

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

0N DEMANDE
pour le 1er avril, un garçon de 14 à 16
ans, pour voyager dans le canton de
Neuchâtel avec un négociant. S'adresser
Rocher 6, 1"* étage.

Une fabrique de Biscuits demande

représentant sérieux
visitant clientèle épicerie, les meilleures
références sont exigées. Ecrire .* B.-A. Phi-
lippe, Servette, Genève.

Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse ou à l'Etranger, écrire à

l'Agence DAVID, à Genève.
HîinC un ins' 'lat P°ur jeunes gens,
Uauo de la Suisse allemande, on _e-
liiande

i instituteur
de langue anglaise.

Offres avec curiculnm vilae, référen-
ces, photographie et prétentions de sa-
laire, sont à adresser sous initiales
Xa d. 442 à Rodolphe îlofinic, Saint-
«c-all. 

JEUNE FILLE
ayant fait l'apprentissage chez une tail-
leuse, cherche place pour se perfec-
tionner dans le métier et en même
temps apprendre le français. Bons soins
demandés. S'adresser à B. Banmann.
Radolffetrasse 30, BAle. 0 646 B

JfiïïJTE HOMME
19 ans, connaissant très bien la langue
allemande, cherche place d'aide magasi-
nier, commissionnaire, etc., dans bon
commerce à Neuchâtel. Bons certificats.
S'adr. Agence David, Genève, sous n°69l6.

Une jeune fille ayant fait un appren-
tissage de tailleuse, cherche place comme
volontaire, avec l'occasion d'apprendre
le français.

S'adresser à Mm» Bertha Mesey, Joseph-
strasse 91, Zurich.

Porteurs de Lait
sont demandés. S'adresser à la Société
des Laits salubres, faub. de la Gare 11.

Un jenne homme possédant
nne bonne écriture et ayant
terminé ses classes , pourrait
entrer dès le milieu d'avril, A
l'Etude Jacottet, avocats, Saint-
Honoré 7. Petite rétribution
dès le début.

Une honorable jeune fille de i9 ans,
cherche place de

.eioMle de magasin
Références à disposition. Demander l'a-
dresse du n° 38i, au bureau du tournai.

Une dame se recommande pour du la-
vage et repassage, à la maison ou en
journée. Epancheurs 11, 2m', à droite.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme bien instruit , de 16

ans, connaissant passablement la langue
française, désire entrer pour le 15 ou 2-£
avril dans une bonne maison de com-
merce, en ville, comme

-̂ -pprea^Lti
Se présenter si on le dé9ire Demandei
l'adresse du n° 42iau bureau du journal ,

-A-ppreaaLti
On demande tout de suite un apprenti

peintre. S'adresser Ecluse N° 4i, 1« étage

COUTU aiÈaîË
Apprentie demandée chez M11" Wttil-

leumier, Serre 3.

fiTAT CIVIL DE 1DCBATEL
Prome«Mi de marlag*

Jules-Hermann Février, entrepreneur,
Neuchâtelois, à la Chaux-du-Milieu, et
Lisa-Elvire Liengnu, sans profession, Ber-
noise, à Saint-Imier.

Charles Emile Fallet, pivoteur, Neuchâ-
telois, et Mathilde-Gécile Borel, horlogère,
Neuchâteloise, tous deux à Saint-Imier.

Vincenzo-Angelo Gianone, mineur, Ita-
lien, à Hauterive-, et Marie-Loui3e Meylan,
cuisinière, Vaudoise, à Neuchâtel.

Naissance*
24. Georges-Pierre, à Louis-Antonin

Marguet, commis, et à Blanche-Marguerite
née Bétrix.

24. Marguerite-Alice, à Numa Braillard ,
horloger, et à Fanny née Berger.

Décès
24. Auguste Borel-Jacquet, horloger,

Neuchâtelois, né le 8 décembre 18*26.
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Œuvres truquées. — Le ministre
français de l'instruction publique et dee
beaux-arts a décidé de provoquer une
enquête en vue de faire la lumière sur
1rs allégalious tendant à frapper de sus-
picion l'authenticité d'objets des collec-
tions nationales.

Cette enquête sera confiée à un ma-
gistrat du parquet de la Seine.

Mort d'un cycliste. — Un cycliste
nommé J..., âgé de quarante-six ans»
demeurant au Perreux, profitait de la
belle journée de dimanche pour se ren-
dre à Fontenay sous-Bois. Il allait bon
train et, jaloux sans doute de se prouver
à lui-même son endurance, il montait la
côte des Joncs-Matins sans même re-
prendre haleine. Mais, arrivé au sommet,
il se sentit subitement indisposé. Il deB*
cendit de machine et se dirigea vers une
maison. Il ne put dire que quelques mots
et expira.

L'arsinothérium. — M. Kay Lankestcr,
directeur du Brilish Muséum a commu-
niqué à l'Académie des sciences de Paris
une notice sur une série de fossiles qui
ont été récemment mis à jour eu Egypte
et qui se rapportent à la fois à un an-
cêtre de l'éléphant ct au dioolérium dé-
crit par tous les naturalistes.

Cet animal, auquel, en souvenir de la
reine Arsinoe d'Egypte, ce savant a
donné le nom d'«arsinotbérium», pot tait
une double corne sur le nez ; celle-ci
était de substance osseuse et non cornée.
Entre autres particularités, M. Ray Lan-
kett-îr signale encore que l'os occipilal
le rattacha à la famille des éléphant'.

Whitaker Wright offre au gouverne-
ment anglais de rentrer en Angleterre
et de se tenir à la di-spotition de la jus-
tice à condition qu'on le laisse en liberté
sous caution. Dn courtier de Chicago
lui intente un procès pour obtenir le
remboursement de 10,000 dollars. Ce
procès, s'il s'engage, retardera nécessai-
rement de plusieurs mois l'extr alitlon
da M. Whilaker Wright.

Paroles inconsidérées. — L'agence
« Paris-Nouvelles » reçoit la nouvelle
d'un drame qui vient de causer une pé-
nibl ; émolion dans la société de Berlin.
Une dame très connue et sa fille, âgée
de dix-ht'it ans, avaient été invitées à
un bal très élégant à l'hôtel Kniserhof.
Au cours de la soirée, la mère vit sa fille
au bras d'un cavalier qu'elle ne connais-
sait pas. A trois heurts du matin la
jeune fille avait disparu.

La mère rentra chez elle, espérant l'y
trouver, mais la jeune fille revint seule*
ment le lendemein à midi, et ne voulut
donner aucune explication, sinon qu'on
l'avait grisée contre son gré. La mère
lui dit qu'il aurait mieux valu qu 'elle se
noyât dans la Sprée.

Sur ces mots la jeune fille sortit, et,
trente-six heures après, on retrouvait
son cadavre dans la Sprée. Quelques
heures plus tard la mère se brûlait la
cervelle d'un coup de revolver.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

FORTIFIANT
M. le Dr Lang, médecin d'Etat-major,i Kempten écrit : t j 'ai obtenu d'excel-

lents résultats par l'emploi de l'hémalo-
gène du Dr Hommelj remèda qui s'est
montré très efficace , particulièretnènt
dans un cas d'anémie au pins liant
degré, avec l'estomac totalement
dérangé, vomissements, etc. Déjà
après un court usagé de cette prépara-
tion, les vomissements cessèrent, l'appé-
tit revint et par là l'état général du ma-
lade s'améliora sensiblement. » Dépôts
dans toutes les pharnjacies. ,26

L'expérience a démontré que dans
les cas de soi-disant jambes ouvertes, les
compresses mouillées ne sont pas sup-
portées à la longue, tandis que - Varicol »
(breveté) du Df Gœttig, pharm., à Bin-
ningen-Bâle, est très bien supporté. Bro-
chure gratuite avec certificats, ainsi que
pot à 3 fr. , se trouveht dans toutes les
pharmacies ; à Neuchâtel, ch. M. A Donner.
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