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r JBLICATIONS COMMUNALES

OOMMUNE de NEÏÏOHATEL

Fente de Bof e
1,9 samedi 11 avril et lundi de Pâ-

ques 13 avril , la commune de Neuchâtel
•vendra, par voie d'enchères publiques et
..<ii x conditions qui seront préalablement
. u. s, (es bois suivante, situés dans sa fo-

;..•;. de Chaumont :
jSamedi 11 avril :

3500 fagots de chêne,
11 tas de piquets de chèno,

situés au Bois de l'Hôpital, à Combe à
(Jervey et au Grôt du Parc.

Rendez-vous à 2 heures aux cibles de
. . mètres et à 5 heures au Réservoir
du Crêt du .Parc

Lundi de Pâques 13 avril :
150 stères sapin,
140 » hêtre,
10 > chêne,
70 > souches,

8000 fagots,
1K00 verges d'hari _ ts au Plan,

4 tas de charronnage,
.situés à la Poudrière du Plan, route de
Chaumont, Pré Louiset, Planche du Pont
_ Grande Côte.

Rendez-vous à 8 '/s heures du matin â
ta maison dn garde-forestier, au Plan.

La Direction des Finances.

COMME DE NEUCBATEt

SERVICES HDUSTRIELS
(Electricité)

Les abonnées _ la force et à
la lumière électrique sont avi-
sés qne les courant, monophasé
«t triphasé seront Interrompus,
pour oanse de réparation s dans
les Gorges de la Reuse, diman-
che 5 avril, de 8 heures du
matin a 3 heures de l'après-
midi.

LA DIRECTION.

Commune de Boudry

CONCOURS
La commune de Boudry met au con-

cours les travaux d'exécution de la rue
du Pré Landry et de la rue transversale,
comprenant terrassement et empierre-
ment sur environ 550 m., canalisation
d'eau et d .goûte aur 150 mètres.

Les plans, cahier des charges et for-
mulaires de soumission sont déposés au
bureau de M. Jules Verdan, direoteur des
travaux publics, à Boudry. \

Les soumissions cachetées devront être
adressées au président du Conseil com-
munal jusqu'au samedi U avril 1903, à
6 heures du soir.

Boudry, le 30 mars 1903.
Conseil communal.

IMMEUBLES i VENDRE

A YEHD_ _ËT~
A Hauterive, quartier «le Beau-

mont i maison de trois logements de
4 chambres, ouisine et dépendances. Belle
vue sur le lac. Eventuellement à louer
dès maintenant ou époqae à convenir.

S'adresser à M"" Brugger-Dùrig, rue
des Moulins, à Saint-Biaise.

VENTES AUX ENCHÈRES

Commnne ne Fenin- .ilars-Sanles

YENTETE BOIS
Samedi 11 avril 190», la commune

de Fenin-Vilars-Saules vendra aux enchè-
res publiques et contre argent comptant,
les bois suivante:

1. 650 perches pour haricots,
2. 11000 Tagote d'éclaircie,
3. 8700 fagote de coupe,
4. 70 stères sapin,
5. 30 stères foyard.

Rende*-vous des amateurs * la
maison de commune a Saules, a
8 heuret* da matin.

Vilars, le 2 avril 1903.
R 318 N Conseil communal.

INNONCES OE VENTE
Faute d'emploi, à vendre un

char à pont
essieux en fer, mécanique et limonière
pour cheval, en très bon état. Occasion
avantageuse. S'adresser à Ernest Hugue-
nin, Grattes (Neuchâtel). 

Samedi dès 6 7» h. du soir
Prit à remporter :

Mayonnaise an homard.
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la Rickelieo.
CHEZ

Albert HAFXEB
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9
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Arti mortnalrei, 20 et. la ligna > 3

Réclamée, 30 et. la ligne . . . .  » I

Lettrée noire», S et. !» ligne en nu. Encadrement»
dopai» 50 et. ___ ••» an burean: 10 et.

BUREAU DBS A__01fC__ i
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qoe poulklt , IM annonce»
paraissent aux data* prescrites; _ cas <_ _ r__-

H n'Mt pu admit da réclamation,

TéXJÉPIIOJN-B: SOT

MAISON FOND éE EN 1824

Hagasin de Chaussures

G. PÉ TREM AN D
Moulins 15 • NEUCHATEL

Spécialité d'articles fins noirs et j aunes
pour Dames _*eul_ _ et Enfants

— Toujours les dernières nouveautés —

SALO N DE COIFFURE
Rue de l'Orangerie et Faubourg de l'Hôpital

Continuation de la liquidation
fus qu'an 2 ___ juin

FORT RABA IS SUR TOUS LES ARTICLES
A la même adresse, a vendre nne grande vitrine, bols dnr,

avec 20 tiroirs.
-Se recommande, CÉCILE BEDEAUX.

& Grand assortiment de corsets en tons genres et ?

J dans tontes les tailles. ?
0 9. Joli choix de cols nonveanx en gnlpnres, depuis 2
2 l'article bon marcbé an pins cher. A

Ç Nouveautés en passementeries et guipures pour fi
Q costumes. Q

A Se iscommande, n

R. F ALLE GGBR 1
. iA 22, rue de l'Hô pital l
î IVB _JCK..__X_33 1_. X

VOITURE
A vendre une voiture à deux bancs,

essieux patents, très peu usagée. S'adr.
à Peseux, n° 17.

A vendre quelques tombereaux de

viens fumier
pour jardin, chez Jean Zenger, faubourg
du Ctèt 12.

61J00TERIE | '
HORLOGERIE Ancleime Maison

ORFÈVRERIE JEAIJAPIT k Cil.
| __ n tjgg dui tom IM genrM Fondée «w __ _

_ 4L. JOBIIff
nuTumir

H__ H>_ dn Grand Hôtel dn __•
| NEUOHATEL

FOUR APICULTEURS I
Feuille» gaufrées

En cire d'abeilles de 1™ qualité.
Pour nid à oouvain, le kilogr. Fr. 5.—

» hausses, » » 5.50
» sections, » » 7 —
Echantillons franco sur demande

se trouvent chez O 635 B
_<es fils d'Bterm. Brogle

fabricants d'articU s en cire
SIsseIn (Argovie).

N .-B. La cire d'abeilles bien épu-
rée et des vieux rayons sont ac-
ceptés en paiement. En faisant une
commande, indiquer la mesure (hau-
teur et largeur) des feuilles.

PATISSERIE-CONFISERIE
Henri VUARRAZ

__T__iso__ d.e la i _. eiillle <_ '-__-vis »

Grand assortiment d'articles de Paqu. s

ŒUFS NOUGAT
et Œufs Chocolat fabriqués par la maison

Véritables Gâteaux de Pâques

Confise *eie-I**ftti _i_jie_»l€!>

CHARLES HEMMELER
1, Rue Saint-Maurice, 1

GRAND ASSORTIMENT DE CARTONNAGES ET D'ARTICLES DE PiQDES
J. pins en chocolat et en Marzipan - Œuts en chocolat

Fondant et en Marzipan.

Œuf . Mou_at - Gâteaux «le Pâques

** *̂MJt .1_ _ *t^^

I 

HALLE AUX CHAUSSURES fKia.e du. Se-yon. *w\
N_3UGH_YTELi S

GRAND CHOIX EN CHAUSSURES fPOUR TOUS LES SPORTS : jf
Foot-ball, plus de 10 genres différents , depuis 8.90. *g

SO ULIERS pour laum tennis, cyclistes et gymnastes , etc., etc. S
Prix excessivement bon marché. g

«g AU COMPTANT 5% D'E SCOMPTE . S
<§£ TéLéPHONE 635. Se recommande, \fffk Th. FAUCONNET-NICOUO 9
tf VWMff i mWW&i^^

Magasin Ernest MORTHIEB
PAQUES

Œufs frais
teints en 12 couleurs diff éren tes

Assortiment complet de
Couleurs unies et marbrées

pour teindre les œufs.

_E?X .-_ __. 3_ TO
presque neuf, à vendre à de bonnes con-
ditions. S'adresser J.-S. Jeanneret, Beaux-
Arts 15.

BOOGHERIEJOGIALE
La boucherie est toujours bien assortie

en viande de boeuf, mouton, veau et
porc, de toute première qualité.

Choucroute et compote aux raves,
à 20 cent, le kil . 

Magasin à remettre
Four cause de décès, on offre

it remettre tout de suite, dans
une des principales localités du
Vignoble, un magasin d'épicerie
et mercerie, aveo logement.

S'adresser au oitoyen Edouard
REDARD, agent d'affaires, à
_ -_ \ 1 /\T_ 1 ï_  _ __ I»

Amorces ponr pécheurs _ la ligne
Aucnn pécheur _ la ligne ne de-

vrait négliger d'employer les amorces pour
poissons, préparées par moi.
Sa oc es frappant ! — Pins de vers !

L'amorce est très facile à adapter à
l'hameçon. Envoi en boites de 1 fr. 50,
contre remboursement ou paiement d'a-
vance. H1813 Y
AENOLD GAST

Hadretaeb, prés Bienne
On demande _ ee reve ndeurs

CE_ u î** te I ni t _»
Les personnes qui en désirent sont

priées de bien vouloir donner leur com-
I mande au plus tôt.

Vente d'œuf. frais dn pays
Se recommande,

XT7:___ _ S *£¦___ _STX*E 33
Faubourg du Lac 27.

Bœuf de boucherie
primé au conoours de Neuchâtel, est à
vendre. S'adresser à M. Gustave Béguin,
Eter sur Grossier. 

Bro .eriësT,laocbes soignées
Grand choix d'initiales depuis 5 cent.

Jolis éenssons aveo lettres à poser
soi-mème, depuis 1 fr. 80 la douzaine.
Leçons d'ouvrages en tons genres.
Prix modérés. Hme Fuebs, Plaee-d'Ar*
mes 5, se recommande»" _r __ E____ j_ __ r

_

charrues Brabant, garanties marchant bien.
Prix modérés. S'adresser à Francis Jacot,
maréchal, à Coffrane.

35 fp. Aïï PRIX DH10DE 35 fr.

J. MPHTALY
19, rixe de l'_ ==Côpltal 19

Le meilleur complet fl f^
et pardessus mi-saison «l^

seulement fr. llU
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.

PutaloM, 3. 5, 6, 7, 8, 10 et 18 fr.
ATTENTION !

Fumeurs
Je recommande mes marques spéciales :
La Florla, 7 fr. les ÎOO pièces
Premlados, 8 fr. les ÎOO pièces

franco de douane, à partir de 500 pièces
franco de tous frais. Ces cigares mis dans
des boites de zino ne perdent pas leur
arôme. Qualité excellente et douoe.

On demande des agents sur toutes les
places. Haute provision. Hao. 1515 g

Léon BRAVO, Hambourg.~__ __MSDEE
un semoir neuf provenant de l'exposition
cantonale d'agriculture, à Colombier. S'a-
dresser à Louis L'Epée, à Hauterive.

PAQUES
_ ta ¦èift&èti

| S, 3. la_:a *E»-sxxsy 2
Grand choix de petits paniers pour les

œufs. 

SALAMI EXQUIS
à _r. 8.5© le kg.; en prenant 5 kg., à
fr. 3._ 0 le kg. ; franco par poste.

SALVATOR POLLI
SOimco, Tessin. H .108 0

BRUINES ET PLANTONS
Ches Frite Coate, horticulteur, a

Cormondrèche, à vendre de beaux
plantons de légumes, ainsi que les graines
des espèces les plus courantes.

Pensées, miosotis et pâquerettes

0M DEMANDE Â ACHETER
On demande à acheter 400 à 600 litres

Vin rouge Neuchâtel 1900
Adresser offres avec prix, par écrit, BOUS
G. S. 490 au bureau du journal. 

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat • Tente
Ferd. Beck, Neuchâte l

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

AVIfcl DIVERS
On désire échanger

une grande niche
à chien contre une plus petite. Demander
l'adresse du n° 483 an bureau du journal.

Leçons de français
Jenne homme sérieux cherche bomvs

leçons de français. Adresser les offres
sous chiffre A. Z. 495 au bureau du journal.

MILDIOU
MU. les propriétaires qui n'auraient

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

Neucbâtel, le 19 mars 1903. «.o
La Commission.

|̂ ^^BS__HB_H_>I _____¦___¦__¦___»>___
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Grande Nouveauté pour Dames ! I
HT AVIS IMPORTANT AUX COUTURIÈRES ~«g I

PLISSÉS « EVENTAIL » Système Grieder I
(Marques et modèles annoncés au Bureau Fédéral de la propriété Intellectuelle) §H

Nous POUVODB faire sur tout tissu, et en quelques heures, des plissés « Eventail », moyennant uu nouveau procédé dont nous sommes les inventeurs. Les plis d'une jupe à plissés H
i Eventail » , par exemple mesurent ni bas 5 oui. environ et s'amincissent en montant vers la taille jusqu'à un demi centimètre. B

INSTRUCTIONS : Pour fttire une juge à plissés « Eventail », il vous faudra un carré de 2 m. 50. Ge carré devra mesurer 5 mètres de tissus en 1 m. 20 à 1 m. 30 de large, coupé H
en deux longueurs de 2 m. S0, lesquelles doivent être ajoutées dans le sens de longueur (d'aulres largeurs en proportion). , B

Ce carré forme une jupe de 1 m. 10 à 1 m. 14 de hauteur pour un tour de taille d'environ 52 à 70 cantimètres, doBc pour toute personne de taille moyenne. Pour les personnes ayant S
plus de 70 centimètres de tour de taille , il faudra compter un carré de 2 m. 50 et outre cela Vî carré extra , de m6_c que pour les jupes de tailles moyennes lorsqu'on emploie de la gaze, de la S
mousseline, des dentelles ou d'autres tissus légers, ceci pour donner plus d'ampleur. # H

Après le plissage, on arrondit la jupe sur la personne même, en veillant à ce que le tour de taille soit bien placé et que l'ouverture ne soit pas coupée trop grande. Les plis doireDt I
tomber très droit. On finit le bas de la jupe par un ourlet, un feston ou une engrelure. I

Pour compléter une toilette élégante, un corsage à plissés accordéon ira très bien avec la jupe plissé « Eventail _ H
Nous nous permettons, à cette occasion, de rappeler encore à votre bon souvenir nos nouveautés en soieries, en riches assortiment?, tissus classiques et modernes aux prix les plus bas. I
Echantillons franco sur demande. I

UNION DES FABRIQUES DE SOIERIES ADOLF GRIEDER & Cie, ZURICH. I

I 

Pendant les Fêtes de Pâques HBocls-Bier
chez tous les clients de la M

6EA_ .DE BKAiiERIE UU _PO]_JT'F ||
@£_i__Lt-I*n_Liex* M

H. 3349 J. Dépositaire : E1. __i_^.3iT3D_*. _T «Ss <3_3QJ___ I_ _ .  M

H Ë  Toute personne désirant f aire l'achRt d' un TAPIS de n'importe quel geare ou AI
!___ Prix> trouvera asa grands avantagea en s'adressant directement à la |_l H

! HALLE AUX TAPIS q
H i s_3-_ro2sr e, 3>r__:- _rc_3: _̂.rr__;__J J" B

I ? Magasin le mieux assorti de toute la région et vendant à des prix sans précédent 9 M
I *\ Pour se convaincre des bas prix, je donne ci-dessous un petit aperçu de mes LINOLEUMS m I

H ¦2 et pour se rendre compte, prière de faire une visite au magasin : ï Hj
fi ' LINOLEUM, 43 cm. elepnl . fr. 0.75 LINOLEUM, 183 cm. depnl . Ir. 2.45 

 ̂
H

I ti LINOLEUM, 57 cm. » * 0.90 LINOLEUM, 300 cm. » * 4.SO j$ B
H  ̂ LINOLEUM, OS cm. » » 1.15 LINOLEUM, 230 cm. » » 5.50 g H
H M 

LINOLEUM, 00 cm. » » 1.25 LINOLEUM, 275 cm. » » «.90 «4 I
I t . LINOLEUM, 115 cm. » » 1.75 LINOLEUM, 8 . 0 cm. » » 7.25 S I

H '2 LINOLEUM, 135 cm. » » 1.95 LINOLEUM, 866 cm. » » S.40 . I
H 

 ̂
Beau choix de 

LINOLEUMS encadrés, depuis 18 fr. ? I
H 

__ 
Le choix des RIDEAUX au mètre et encadrés, Portières et Stores intérieurs est au grand complet «. 1

1 13 Pour faire connaître plus vite encore l'importance du magasin, PJ I
¦ _ !_ _ _  il sera accordé exceptionnellement sur tout achat dep. fr. 20, pendant le mois d'avril , un escompte de 5 % «I



ÉCHANGE
Une famille honorable, à Bàle, désire

pla ;er nn j9une garçon de 14 ans en
échange d'un garçon du même âge.
Offre s sous chiffre B. 207» _ . à H_a-
«easteln <_ Vogler, k HftI . .

NOUVELLES POLITIQUES
Espagne

L'« Imparcial » reçoit des renseigne-
mente privés sur de nouveaux troubles
qui se sont produits à Salamanque. Les
étudiants ayant manifesté contre l'atti-
tude des autorités, la gendarmerie a
chargé. Les étudiants se sont défendus
à coups de pierre ; plusieurs personnes
ont été contusionnées. La gendarmerie a
alors fait feu. Il y a eu 3 tués et de nom-
breux blessés. Les gendarmes ont ensuite
pénétré à cheval dans l'université frap-
pant les étudiants à coups de sabre. De
son côté le gouvernement accuse deux
morts et plusieurs blessés.

.Serbie
Le correspondan t du « Temps » à Bel-

grade donne d'intéreabantes indications
nouvelles sur la revision de la Constitu-
tion serbe projetée par le roi Alexandre.
On songerait non seulement à supprimer
le Sénat, mais encore à porter atteinte à
l'autonomie municipale et à supprimer
l'inamovibilité de la magistrature. Les
autotités municipales se trouvant placées
directement sous les ordres de l'autorité
centrale et les magistrats dépendant ex-
clusivement du gouvernement, celui-ci,
qui représenterait surtout le roi, serait
le maître absolu. C'est la porte ouverte
à l'arbitraire, c'est le/égime de tous les
abus qui commence et la revision de la
Constitution dans de telles circonstances
n'est ni plus ni moins qu'un coup
d'Etat.

L'opioion publique est si bien montée
contre ce projet que les rares radicaux
qui ont consenti à faire partie du cabi-
net Markovitch comprennent l'impossi-
bilité pour eux d'assumer une part quel-
conque de responsabilité dans cette
affaire. Aussi les ministres radicaux
Novakovitcb , Lazarevitch et Marinko-
vitch abandonneraient-ils leurs porte-
feuilles et le général Zinzar Markovitch,
le fidèle exécuteur des volontés royales,
resterait seul maître de la situation. Le
tout est de savoir si le peuple serbe, qui
a déjà tant de sujets de récriminations
contre le roi et la famille royale, laissera
faire jusqu'au bout et acceptera un ré-
gime où ses intérêts seront systémati-
quement sacrifiés à ceux du palais. Rien
n'est plus dangereux que de vouloir
ramener à la tyrannie un peuple auquel
on a fait connaître les avantages que
donne la liberté, et la comédie politique
qui se joue depuis deux ans en Serbie
pourrait bien finir par une scène de
drame.

La question macédonienne
On mande de Sofia au « Berliner Tag-

blutt » qu 'à la suite de la blessure du
consul russe à Mitrovitza , l'ambassadeur
de Russie à Constantinople a fait à la
Porte des représentations énergiques au
sujet de la mollesse des autorités turques
vis-à-vis des Albanais. L'ambassadeur a
ajouté que la Russie se réserve de pren-
dre d'autres mesures.

— Un nouvel attentat à la dynamite a
eu lieu à Mustapha-Pacha. On a fait
sauter un grand entrepôt de pétrole situé
à proximité immédiate des baraquements
militaires.

— Le «Figaro* reçoit une dépêche de
Pbiltppopoli disant que le soldat qui a
blessé le consul de Russie, à Mitrovitza
a été tué par ses camarades.

— A Yldiz-Kiosk, on a opéré, mardi,
une vingtaine d'arrestations dans la
garde albanaise.

— Dans la province de Monastir, 200
soldats turcs sont cernés par des paysans
en armes, aux environs de Hochrida.

La cour de Saxe a offert , à l'occasion
du voyage de l'empereur Guillaume II à
Dresde, ce qu 'on appelle là-bas une
« Prunktafel » (dîner de gala), cérémonie
réglée jusque dans ses moindres détails
par les lois d'une étiquette plusieurs fois
séculaire et donnan t lieu à un déploie-
ment de luxe oriental. Voici très som-
mairement comment se passent les choses
en pareille circonstance :

La table royale, dressée en fer à che-
val , porte des couverts en nombre égal
à celui des convives princiers. La table
dite des maréchaux, réservée aux grands
dignitaires de la cour, aux généraux et
au corps diplomatique, se trouve dans
une salle voisine. A la table royale, dra-
pée de rouge et semée de fleurs naturel-
les, les couverts ne sont disposés que
sur la circonférence extérieure; de cette
manière, tous les convives se voient en
face. La vaisselle, les surtoutp, les tim-
bales, les hanaps et les vingt-deux can-
délabres à cinq branches qui éclairent
l'ensemble sont en or massif.

Pendant toute la durée du repas,
l'écuyer tranchant se tient debout à
l'intérieur du fer à cheval , tandis que le
grand maréchal de la cour, placé en face
du roi, la baguette à la main, dirige le
service. Derrière les convives, suivant
leurs rangs, sont postés le grand cham-
bellan, le maréchal de la cour, le grand
échanson, le grand maître des cérémo-
nies et les chambellans de service. En
arrière de ces dignitaires, un second
rang est formé par le commandant de
place, le commandant des « Reiter » de
la garde, le commandan t du lOOme d'in-
fanterie (« Leibregiment») et les aides
de camp royaux.

L'écuyer tranchant sert le potage et
passe les assiettes aux chambellans, qui,
à leur tour, les placent devant les prin-
ces. La viande, découpée avec le même
cérémonial, est ensuite servie par les
mêmes personnes. Au poisson, le roi
ordonne à haute voix que l'on remplisse
sa coupe. C'est alors qu'intervient le
grand échanson. Il présente au souverain
un hanap d'or rempli de vieux vin du
Rhin et offre aux autres convives de pe-
tites timbales du même métal contenant
un pareil liquide. Le moment des toasts
est arrivé. Dè3 que le roi a parlé les
trompettes sonnent une fanfare, puis il
congédie les dignitaires, qui vont s'as-
seoir à la table des maréchaux et sont
remplacés par les domestiques de la cour
jusqu'au dessert. A ce moment, le service
noble reprend ses fonctions.

Un gala à la cour de Saxe

Invités défaillants. — Dn banquet de-
vait être offert lundi soir au nouveau
recteur de l'Université d'Edimbourg et
au nouveau président de l'Académie
royale d'Ecosse. A l'heure prescrite,
plus de cent cinquante souscripteurs
étaient arrivés : il ne manquait que les
invités, qui s'étaient excusés par écrit.
L'un d'eux était'malade, un deuil inopiné
avait frappé l'autre. Le festin a, toute-
fois, été servi, mais les toasteurs officiels
ont dû rengainer leurs speeches, lon-
guement préparés.

Un chançard . — Mardi, au concours
du printemps des chevaux, à King's
Lynn , les deux grands prix ont été
octroyés à des étalons appartenant an
roi Edouard TU, « Prince Victor » et
« Gtlen Royal ». Le premier a remporté
aussi le prix du championnat.

Un vieux journal qui disparaît. —
L'« Amsterdamsche Courant » vient de
cesser sa publication, après une existence
de deux cent quatre-vingt-trois ans.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Mort par sa faote

Voici le dramatique récit de 1 accident
d'automobile survenu mercredi près de
Nice.

Ce matin-là se disputait l'épreuve
classique Nice - La Turbie, course de
côte, d'un parcours de 15 kilomètre?,
rude comme rampe, et d'un tracé diffl-
cultueux. Le passage le plus dangereux
était à 300 mètres du départ, où la route
bordée par une muraille de rochers dé-
crit une courbe brutale, extrêmement
difficile à prendre par la raideur du vi-
rage et par la mauvaise inclinaison du
sol.

11 y a deux ans, un chauffeur, M.
Bauer, trouva la mort dans ce tournant.
Une plaque commémorative scellée dans
le rocher contre lequel il se brisa fut
posée par les soins de l'Automobile-CIub
de Nice.

C'est exactement au même endroit
que le comte Zborowski et le baron de
Pallange se sont broyés.

La catastrophe s est produite au pre-
mier tournant de la route de Nice à
Gênes à quelques mètres de la villa Sor-
genKna ; pour que le comte Zborowski
allât se fracasser contre le rocher qui
borde la route du côté droit en montant,
il a fallu qu'il marchât à une fantastique
vitesse. Au moment où l'accident s'est
produit, il faisait du 100 à l'heure. La
course avait commencé à neuf heures du
matin, les départs avaient lieu de l'usine
à gaz, à intervalle de trois minutes.

Quatre voitures s'étaient déjà mises
en route lorsque vint le tour de celle du
comte Zborowski. A l'appel de son nom,
le comte Zborowski se prépara , et lors-
que le signal fut donné, son départ
s'effectua à une allure foudroyante. Son
moteur, d'une puissance de 80 chevaux,
imprima au véhicule une vitesse désor-
donnée et l'on eut le pressentiment qu'un
malheur allait se produire.

En quelques instants, la voiture arriva
au tournant.

Que se pessa-t-il à ce moment, dans
les trois ou quatre secondes qui précé-
dèrent la catastrophe?

On ne le sait.
Toujours est-il qu'on vit tout à coup,

le comte Zborowski lâcher le volant de
direction de sa voiture, se dresser à
demi sur son siège, lever les bras en
l'air, et presque aussitôt la voiture allait
se briser avec un bruit terrible contre le
rocher faisant presque face à l'axe de la
route qui venait d'être parcourue.

Le comte Zborowski fut projeté en
avant et se fracassa la tête contre le roc.
Le choc avait été tellement violent que
par l'effet du contre-coup le corps rebon-
dit à plus d'un mètre de hauteur, tandis
que l'autre chauffeur , le baron de Pal-
lange, était lancé à cinq ou six mètres
en avant.

Quand les contrôleurs et les gardes
qui s'étaient postés à cet endroit et sous
les yeux desquels l'horrible accident ve-
nait de se produire se précipitèrent pour
secourir les victimes, ils trouvèrent le
comte Zborowski étendu en travers de
la route, la tête ouverte et presque dé-
tachée du tronc. La mort avait été ins-
tantanée, le sang s'échappait à flots et
s'écoulait le long de la route. La cervelle
avait jailli de tous les côtés.

Le compagnon du comte gisait à quel-
ques mètres plus loin ; Il avait été moins
gravement atteint et vivait. On s'occupa
de lui donner les soins que son état ré-
clamait.

Quant à la voiture elle avait été ré-
duite en menus morceaux.

Le corps du comte Zborowski fut
rangé sur le bord du chemin où, vers
dix heures et demie, une voiture d'am-
bulance vint le prendre et le transporter
à la chapelle du cimetière Saint-Rocb,
situé à 500 mètres plus haut. MM. Albert
Gautier, Aimé Deville et quelques per-
sonnes suivaient la funèbre dépouille.

Pendant ce temps, le baron de Gâtera
remplissait une douloureuse mission :
celle de prévenir la comtesse Zborowski,
qui s'était rendue à La Turbie pour y
attendre son mari qu'elle ne doutait pas
de voir arriver vainqueur. Ne le voyant
pas venir à son tour et aucune voiture
ne paraissant, elle eut le pressentiment
qu'un malheur était arrivé.

Quelques instants aprè?, le baron de
Caters lui apprenait la fatale nouvelle.
Il lui dit tout d'abord que son mari n 'é-
tait que blessé. Affolée de douleur, elle
voulut immédiatement se rendre â l'hô-
pital Saint-Rocb , où on lui avait dit que
le comte avait été transporté. M. et Mme
Stem la prirent dans leur automobile et
la conduisirent alors à la chapelle du
cimetière, où une scène déchirante se
produisit

Puissamment riche, le comte Zbo-
rowski était un infatigable voyageur,
courant sans répit les reutes de l'Eu-
rope. De descendance polonaise, Autri-
chien de naissance, il s'était fait natura-
liser Américain.

Le comte Zborowski était un ohauffeur
passionné de vitesse. Il était un des
triomphateurs de la course internatio-
nale de 1902, Paris-Vienne.

Une démission attendue. — On an-
nonce que le colonel Markwalder a donné
sa démission de chef d'arnie de la cava-
lerie, et que le Conseil fédéral l'a ac-
ceptée. M. Markwalder a mis da temps
à comprendre les exigences de sa situa-
tion.

Contrôle fédéral. — Suivant commu-
nication du bureau fédéral des matières
d'or et d'argent, les poinçonnements
suivants ont été effectués durant! .pre-
mier trimestre 1903: Boîtes or, 120,871
(117 mille 291 en 1902); boîtes argent,
584,909 (670,394 en 19J2).

Tribunal fédéral. — La commission
des impôts du canton de Fribourg avait
réclamé à la succursale de la Banque
populaire suisse dans cette ville le paie-
ment de l'impôt sur le revenu pour une
somme de 116.000 francs, que la dite
succursale avait à payer à la maison
centrale à Berne comme intérêt des
avances qui lui avaient été faites en
1901. Sur le recours de la Banque po-
pulaire suisse, le Tribunal fédéral a
annulé la décision de la commission des
impôts, parce que le siège social à
Berne doit payer l'impôt pour la somme
en question et que la prétention des
autorités fiscales fribourgeoi»es entraî-
nerait une double imposition, contraire
à la constitution.

Le rachat du Jura-Simplon. — En
présence des difficultés qui s'opposent à
l'exécution du projet d'entente du 5 mars
en vue du rachat du J.-S., le Conseil fé-
déral a estimé équitable de ne pas pren-
dre possession du réseau au 1er mai sans
donner l'occasion aux porteurs d'actions
privilégiées et ordinaires de se faire rem-
bouissr.

En conséquence, il a décidé d'offrir à
ces porteurs l'échange de leurs Utres
contre des obligations 3 1/2 p. c des
chemins de fer fédéraux, avec jouissance
au 1er janvier 1903. Les porteurs pour-
ront toucher en mime temps le dividende
pour 1902, soit 22 fr. 50 pour les actions
privilégiées et 8 fr. pour les ordinaires.

NOUVELLES SUISSES

Ecole de Commerce de Neuchâtel

CaMsTMFARÂT QIRE
3_.xa.3__.eiis d.'a-cLa__.issio *n. :

MERCREDI 16 AVRIL, A 8 HEURES DU MATIN

Tous les élèves doivent présenter, au moment de l'inscription, les bulletins de
la dernière classe qu 'ils ont suivie.

Il est désirable que l'inscription des nouveaux élèves ait lieu aussitôt que
possible, afin de permettre l'organisation d'un nombre de classes suffisant.

De* classe . spéciales «ont organisées ponr les élèves de langue
française, aveo le programme suivant :

Allemand, 12 heures par semaine ; français , 4 heures par semaine ; tenue des
livres, 6 heures par semaine ; arithmétique, 6 heures par semaine ; calligraphie,
2 heures par semaine ; anglais ou italien, 4 heures par semaine.

Le cours préparatoire est gratnit poar les jennes gens dont les
parents habitent le canton de Nenchâtel. Si le nombre des inscrip-
tions est snfflsant, 11 sera organisé nn conrs préparatoire spécial
pour apprentis postaux.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur,
Ed. BSBG-SB.

Ecole-Chapelle de Flandres
COMPTE REND U DU DER NIER EXERCICE

Durant l'année 1902-1903, no- Frais de l'arbre de Noël . . > 42 58'
tre école de semaine a été ïotal des dépenses . Fr. 1,662 58frequenteeparunemoyenne -^———
d'une vingtaine d'élèves par _,. _. . . . _ , . . , _.„ _ *jour. Sur ce nombre il y a Sl de la recette totale . . . Fr. 1,587 34
9 payants qui ont rapporté 0n W . Pour fraiS de voyages
la somme de Fr. 136 65 et divers » *Hg ^

De plus, mes conlérences et [l reste net . . Fr. 1,170 77
collectes » 1,450 69 —————Ce qui donne une recette de Fr. 1,587 34 Si de la dépense totale . . Fr. 1,662 58

On ôte . . . . . . . . .  1,170 77
D'autre part les dépenses sont : Déficit "Fr—49] 81Location et honoraires . . Fr. 1,600 — L'année dernière il était de » 2,434 97Abonnem. aux journaux reli- M , 

gieux et feuilles des Ecoles Nou8 en.avons donc un non" _ _ 
Q0C _ 0du dimanche » 20 - veau de Ff - %™ ?8

Nous prions nos amis et chers souscripteurs de ne pas nous oublier. Ils pren-
dront en considération que le Seigneur nous a aidés depuis 18S0, qu 'il nous aide
et qu'il nous aidera encore, nous l'espérons du moins.

Au nom du Comité : SALAGER, I", évangéliste,
Neuohâtel, 1" avril 1903.

Ecole de dessin prolessionnel et île modelage
EXPOSITION DES TRAVAUX DES ÉLÈVES

0*u.*verte d.-u. 5 a*u. 12 -S-'vril
de 10 heures du matin à 5 heures du soir

au. Collé gr© de let Promenade
ENTRÉE LIBRE 

AVIS POSTAL
La place de messager postal , à Saint-Aubin , est mise au

concours avec un traitement qui sera fixé lors de la nomination.
Les personnes disposées à se charger de cet emploi sont

priées d'adresser , par écrit , à la Direction soussignée, leur
demande en indiquant leur vocation , lieu d'origine et année de
naissance, jusqu'au 1 avril courant.

La Direction An \lm Arrondissement postal.
Neuchâtel , le 3 avril 1903.

Grand Concours Intercantonal
DE LUTTE

DU 3 J_V4_ ___-X 1903

Le Comité des Prix fait appel à la population pour qu'elle veuille bien apporter
ea généreuse participation à la réussite de la fête, en faisant parvenir dans ce but
les dons qui garniront le pavillon des prix.

Il espère que ce bienveillant concours ne fera pas défaut, étant donné que les
plus forts champions connus de la lutte, ainsi que nos bergers des Alpes, se réuni-
ront à cette occasion pour la première fois à Neuchâtel, et il remercie d'avance
toutes les personnes qui répondront à son appel.

Les listes sont déposées dans tous les établissements, cafés et bureaux de tabac.

Brasserie Brœmmann
_E _A_e d.t_. Seyon ©

SOI .NTAG u_ «l MOiVTAG, 5 _fc 6 APRIL

GROSSES KONZERT
ln Orig inal Alpensànger und Judlerlruppe

§GHWEIZER §INGVŒGEL
3 Herrert — Aufbretten im Na . ional-Kostum — 4 Damen

¦***¦*" 5EZSS 3 et î } ^r- Eintritt frei
Es ladet ergebenst ein, Ch. BitUEL .IMAN JV.

Aujourd'hui |fj | SNk Uentc

jours suivants _j ^p_tf^K; folgende Tage

Brasserie Helvétîa
GRAND CONCERT

de la troupe renommée

« Schweizer Nach tigallen »
sous la direction de

TML. Albert DIETZE, ae Bâle
3 dames — 2 _2_.esele1a.rs

Une dame d'âge mûr cherche pension
dans une famille chrétienne n'ayant pas
de petits enfants, aux environB de Boudry,
Cortaillod , Auvernier ou Colombier. Pour
renseignements, s'adresser à M***» Pauli,
Treille 5.

Les personnes qui ont des réclama-
tions à adresser _ la succession de Mme

veuve Evodle Baatardoa née Bor-
nant.*., sont invitées à les produire au
Greffe de Paix de Neucbâtel.

Neuchâtel , le 3 avril 1903.
Greffe de Paix.

VACCINATIONS
non officielles
Le docteur Etienne vaccinera à ses

heures de consultations, durant tout le
mois d'avril.

CENTENAIRE
VAUDOIS

Tous les Vaudois habitan t Neuchâtel
et les environs sont invités à participer
à la fête organisée pour le lundi de
Pâques, 13 avril, au Casino de l'Hôtel
Beau-Séjour.

Après midi , si le temps le permet,
course à Cudrefin , à prix réduit; 7 heu-
res du soir, banquet et soirée familière
au Casino Beau-Séjour.

Prière de s'inscrire, jusqu'au jeudi
soir 9 avril, chez :

MM. J. Simon, Hôtel communal.
H. Billand, Industrie 22.
H. M ««sellier, Moulins 27.

La Municipalité de Cudrefin
demande

UN CARROUSEL
ainsi qu'un

TIR MÉCANIQUE
pour les fêtes du Centenaire vaudois

du 14 avril 1903. 

Leçons d angïâïs et d'allemand
P. PRIESTNALL

Place Purry 9

Rentrée _.€> st-vj .il.

MORAT
Hôtel-Re? taurin , et Pension

I>U BATEAU
dans une magnifique situation au bord

du lac. 0969 N

Bonne occasion
d'apprendre l'allemand

Une famille de la Suisse allemande
prendrait 2 ou 3 pensionnaires, qui pour-
raient fréquenter l'école secondaire. Vie
de famille. Prix modérés.

S'adresser, pour tous renseignements,
à M. J. Dâlwyler, Bellevaux 18, Neuchâtel.

B. C. 466
place de garçon de peine

p lace pourvue

101 FAMILLE
à Mulhouse (Alsace), désirant placer un
jeune garçon de 14 ans, pour se perfec-
tionner dans la langue française, pren-
drait en échange, un jeune garçon ou
une jeune fille du même âge. Adresser
les offres sous chiffres H. 160 91., à
Haasenstein de Vogler, A. G. Hul-
honse (Alsace) H. 1299 D.

Bff. Alfred Rœsll
PIANISTE

Quai dn Mont-Blanc 6
prévient sa bonne clianièle de ne plus
donner aucune commission concernant la
musique pour soirées, chez son frère , au
magasin de meubles, vu qu'elles ne lui
sont pas faites.

S'adresser directement à lui-même par
écrit ou par téléphone, chez M. Béguin,
boulanger, même rne.

Professeur an Conservatoire de
Genève

commencera avec Mm« GONAKD

un nouveau cours de solfège
pour jeunes enfants

le 18 avril.
On peut s'inscrire auprès de Mm**

Gonard, Palais-Rougemont.

Ecole .hapile Flandres
Vingt-troisième année

Ecole du dimanche ; 9 heurts da nilii,
BéQoioB religieuse : 8 heures du soir.

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage. On
se charge de chercher et de reporter à
domicile. — Même adresse, chambre meu-
blée à louer. Hue du Goq-d'Inde 8, 2"-".

CONVOCATIONS I AVIS DE SOCIÉTÉS
~®ocï*été a© Tir"

DE

SOUS-OFFICIERS
NEUCHAT EL

1"» TIR «ATOME
Dimanche 5 Avril 1908

de 8 h. à 11 h. du matin
AU STAND DU MAIL

Les sous-officiers et soldats désirant
entrer dans la société peuvent se faire
inscrire pendant les tirs au stand.

LE COMITÉ.

ALLIANCE ËVAft GËLIQlIE
Réunioni de préparation

FÊTE DE PÂQUES
dans la

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
a 8 heures dn soir

-_*—
LUNDI « AVRIL 1908 : Jeans an-

nonce ses souffrances. La trans-
figuration. (Luc IX, 28-36).

MARDI 7 AVRIL: Jésus devant
Caïpbe. Reniement de Pierre.
(Luc XXII , 47-71).

MERCREDI S AVRIL : La prière
sacerdotale. (Jean XVII).

JEUDI 9 AVRIL : Jésus outragé et
livré aux Juifs par Pilate. (Jean
XIX, 1-16). . -

Tous les chrétiens sont cordialement
invités à prendre part à ces réunions.

On chantera les Psautiers.

_ GLiS_ J *-jATIO_ _ __
Chapelle des Terreaux

Dimanche 5 Avril 1903
à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
de M. le pasteur KNATZ

délégué de la Société centrale

I_ \mmmw\ protestant parmi les paysans
j e France. 

Chœur Indépendant
RÉPÉTITION CI SOIR

à 8 heures
AU TEMPLE DU RAS

S .iétê île Secours ponr l.s détenus li __ r.s
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le mardi 7 avril 1908
à 4 heures après midi , à Neuchâtel

Collège latin, salle des commissions
ORDRE DU J OUR :

Reddition des comptes.
Rapport annuel.
Divers.

Le Comité.

Société Coopérative de Consommation
de Nenchâtel

Remboursement d'obligations
Les obligations hypothécaires du 13 jan-

vier 1897, n°" 9, 3i?, 203, 300, 328, 344,
370, 389, 462, 527, 536,;544, 606, 625,643,
sont sorties au 6m* tirage et seront rem-
boursées à partir du 30 juin 1903. Elles
cesseront de porter intérêt dès cette date.

Neuchâtel, le 30 mars 1903.
LE COMITÉ.

Société Coopérative Je Consommation
DE NEUCHATEL

Assemblée générale réglementaire jeudi
9 .avril 1903, à 8 Va heures du soir, à
l'hôtel des Alpes, dépendance de l'hôtel
Terminus, gare de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée.
2. Rapport du comité (Je direction.
3. Rapport de la commission de sur-

veillance.
4. Fixation de la répartition.
5. Renouvellement du comité et de la

commission de surveillance.
6. Divers.
Tous les sociétaires sont priés d'assister

à cette assemblée ou, en cas d'empêche-
ment, de s'y faire représenter par un so-
ciétaire en utilisant le formulaire de pro-
curation qu'ils recevront par la poste. Le
bilan et l'extrait du compte de profits et
pertes sont à leur disposition au bureau
de la Société, Sablons 19.

Neuchâtel , le 30 mars 1903.
LE COMITÉ.

Les familles IIUG et
JEANHENR Y- HUG, à Saint-
Biaise, profondément touchées des
nombreux témoignages de sympa-
thie dont elles ont été tobjet à
l'occasion de leur grand deuil,
adressent à toutes les pe rsonnes
qui ont été avec elles dans les jours
de pénible épreuve qu'elles vien-
nent de traverser, l'expression de
leur vive et sincère reconnaissance.

Au départ du présideot Roosevelt pour
sou grand voyage dans l'Ouest, mercredi ,
i! n'y arait qu 'un seul diplomate présent
à la gare, le baron Speck de Sternburg,
ambassadeur d'Allemagne. ;

Obéissant aux instructions de son sou-
verain qui ne veut négliger aucune occa-
sion de reconquérir le ô bonnes grâces des
Etats-Unis, le baron Speck de Sternburg
avait demandé la veille au secrétaire
d'Etat, au cours d'un entretien, s'il y
aurait quelque inconvénient à ce qu'il
allât saluer le président à la gare. Sur la
réponse de M. Hay disant que celui-ci
serait au contraire charmé, le baron
Speck alla faire ses adieux à M. Roose-
velt.

Le pré?identrapereèvant de la pot tièie
du wagon de son train spécial lui cria
familièrement, sans se soucier du proto-
cole : .

— Eh bienl Speckiel Qu 'est-ce que
vous faites donc là? Vous venez prendre
congé. C'est bien aimable à vous!

Le baron lui flt alors ses vœux de bon
voyagp, puis le président reprit :

— Serez-vouH ici à mon retour? Nous
ferons quelques promenades à cheval
ensemble. A propos où sont vos chevaux?

— Ils sont encore aux Indes.
— Eh bien ! prenez les miens, «le veux

que vous les montiez. Permettez-le moi.
tët le président se tournant vers sa

sœur la chargea de mettre ses chevaux à
la disposition de l'ambassadeur d'Alle-
magne en son absence et en celle de
Mme Roosevelt qui voyage aussi de son
côté avec ses enfants.

Ea manière de plaisanterie, le baron
Speck qui est très mince ajouta : «J 'ai
peur d'être trop lourd pour eux. »

Le président rit de bon cœur et répéta
au diplomate allemand combien il avait
été sensible à sa démarche courtoise.

Cet incident, en soi-même insignifiant,
a prie, dans la circonstance, les propor-
tions d'un événement diplomatique qui
est l'objet de tous les commentaires à
Washington.

TBDDY et SP.BCKÏB



CHRONIQUE AGRICOLE

Un vétérinaire de la Neuveville, M.
W&lchlï, a actretenu récemment à Diesse
la société d'agriculture du pied du Chas-
serai d'un mal nouveau — la vaginite
granuleuse — qui a déjà fait plus de
dommage en Sui_e que la surlangue en
ce sens qu'il est une cause de stérilité
chez la vache. C'est ainsi qu'un éleveur
possédant une dizaine de ces animaux
fait une perte minimum de 1000 fr. cha-
que année, ignorant même quelle en est
la véritable cause.

Cette nouvelle maladie, qui n'est pas
à confondre avec la vaginite ulcéreuse,
a été remarquée en Suisse pour la pre-
mière fois dans le canton des Grisoi s en
1887, mais ce n'est qu'en 1901 que des
rapports ont été publiés sur cette ques-
tion.

Quant aux symptômep, ils sont assez
faciles à reconnaître. Une inspection un
peu minutieuse des lieux permettra bien
vite de s'assurer s'il y a des <t granules »
( petits boutons rouges qui ne sont pas
à confondre avec des ulcères). SI l'on en
découvre alors, il n'y a plus à douter et
tout de suite des mesures sont à prendre
pour la guérison. Le traitement consiste
surtout en injections et en tamponne-
ments.

Comme il n'existe pas encore de me-
sures de police telles qu'il y en a pour
la surlangue, il est bon toutefois
de prendre des précautions pour que
cette maladie ne se propage pas da-
vantage, car elle est contagieuse au
même taux que la surlangue. Avis donc
tout particulier aux amateurs de foire.

Conclusion : Eleveurs faites visiter vos
étables par un expert compétent avant la
sortie du bétail sur les pâturages. Cette
maladie est peut-être déjà dans votre
étable sans que vous vous en doutiez.
Vous pourrez ainsi faire suivre un trai-
tement à vos malades, si malheureuse-
ment vous en découvrez, et prendre en-
core à temps toutes les précautions né-
cessaires pour en éviter la propagation.

Les traités de commerce et l'horloge-
rie. — « Comme les négociations pour
les arrangements commerciaux doivent
bientôt s'ouvrir, il nous semble, dit le
«Jura Bernois » , de St-Imier, que l'in-
dustrie horlogère ne peut rester indifté-
rente en présence des nouveaux tarifs
votés par les Parlements étrangers. Une
suffit pss d'avoir repoussé, au 15 mars
écoulé, une loi de douane qui nous dé-
plaisait; il est absolument nécessaire
que les grands fabricants de toute la ré-
gion se réunissent également pour s'en-
tendre sur les démarches à faire et les
propositions éventuelles à formuler.

Pourquoi, par exemple, ne convoque-
rait-on pas une réunion soit à Bienne

ou à la Chaux-de-Fonds, ou môme à Saint-
Imier, avec les délégufs des principales
contrées cù l'industrie de la montre est
répandue tt où, en particulier, on pour-
rait le plus ê!re touché par les tarifs al-
lemand et autrichien, pour ne citer que
ceux-ci ? Il ressortirait certainement quel-
que chose de bon d'une pareille assem-
blée, et les négociateurs suisses connaî-
traient mieux ce que pense toute toute la
région horlogère. »

Subventions fédérales. — Le Conseil
fédéral accorde une subvention du 35 p. c.
de la dépense totale en faveur de l'assai-
nissement du marais de Boudry, sur un
espace de 110hectares. Devis : 70,000 fr. ;
subvention maxima 2 î , 500 fr.

Au Val-de-Ruz. — Il a été transpor té,
en mars écoulé, par les voitures du Ré-
gional du Val-de-Ruz, 27 , 334 voyageurs,
et la recette totale du mois a été de fr.
5, 231 . 65.

Prix du pain. — La société des bou-
langers de la Chaux-de-Fonds a déaidé
d'abaisser le paix du pain de 32 à 30
cent, le kg.

CANTON DE NEUCHATEL

Ecole supérieure des jeunes filles. —
L'aonée scolaire s'est terminée jeudi
matin 2 avril, par la séance habituelle de
clôture dans laquelle sont distribués les
bulletins et diplômes.

Ea division supérieure, onze élèves
ont p»s_ avec succès leurs examecs de
sortie et obtenu le diplôme. Ce sont:
Mlles Bernard, Alice ; Kocher, Frieda ;
Simmler, Marthe; Richard, Suzanne;
Berthoud, Evelyne ; Camenzind, Anna ;
Bœhmer, Mathilde ; Hoffmann, Hélène ;
Gampich1 . LouiBe ; Tauxe, Rose ; Lewin-
soo, Sophie.

En division inférieure, 27 élèves ont
obtenu le certificat de connaissance de
la langue français?.

Concert de la Fanfare de la Croix-
Bleue. — La Fanfare de Tempérance a
trouvé un moyen tièj agréable pour l'au-
ditoire sympathique, qui se pressait hier
au soir dans la Salle des Conférences, de
lui recommander l'état précaire de ses
finances. Jugez plutôt: 14 morceaux au
programme de sa soirc"e.

Pour être juste, nous devrions parler
de chacun d'eux, cela ne nous est pas
possible. Cependant nous pensons être
l'interprète du public en disant combien
nous avons joui grâce à tous les ama-
teurs qui ont bien voulu prêter danE
l'occurence leur concours dévoué et qui
ont ainsi contribué à la réussite de cette
soirée, la première, sauf erreur, que don-
nait la Fanfare de Tempérance. Pour ses
débuts, celle-ci enregistre un beau succès
dont nous la félicitons.

Nous nous réjouissons également des
progrès de cette seciété, progrès que
nous avons constatés dans ses différentes
exécutions d'hier au soir et qui sont le
résultat (nous le savons), de persévérants
efforts.

Aussi lui souhaitons-nous, quand vien-
dra notre fête cantonale, de faire honneur
à son directeur et à la Croix Bleue, x.

Notre feuilleton. — Nous commence-
rons lundi la publication en feuilleton
d'une passionnante histoire qui s'ouvre
sur une catastrophe et se termine par...
Devinez, lectrices et lecteurs; mais il _ -
rait bien surprenant que vous ne lisiez
pas sans un intérêt croissant le roman
que Camille Pert a intitulé

Mystérieux mensonge

CHRONIQUE LOCALE

Il est difficile de constater en musi-
que des contrastes aussi tranchés que
ceux du Quatuor, Op. 135, de Beetho-
ven donné à la cinquième séance de mu-
sique de chambre. Ea un court espace de
temps, on se trouve entraîné et jeté en
quelque sorte aux pôles opposés des im-
pressions et des émotions humaines.
Pour débuter, des accents d'une gaieté
enjouée ; des mélodies presque aériennes
que les instruments se renvoient les uns
aux autres, les présentant sous leurs as-
pects divers, comme les milles facettes
d'un diamant; des danses qui rappellent
celles des campagnards dans la Symphonie
pastorale. Puis dès les premières mesures
du Largo, c'est un chant lent, grave,
lugubre, comme celui d'une cérémonie
funèbre. L'âme du compositeur se voile
de deuil, atteinte d'un immense et irré-
parable malheur. Souffrance d'autant
plus navrante qu'elle est concentrée sur
elle-même et ne se répand ni en éclats
extérieurs, ni même en plaintes déchi-
rantes. Le mystère de la destinée humaine
s'offre sous son aspect poignant et tra-
gique. Est ce possible que l'homme en
soit réduit au désespoir? C'est le suicide
de son neveu qui a plongé Beethoven
dans un tel abîme d'abattement, un jeu-
ne homme qu'il chérissait comme un
fil?, pour l'éducation duquel il avait fait
de grands sacrifice? et qui ce répondit
à la sollicitude de l'oncle que par l'in-
gratitude et des désordres moraux qui
devaient le conduire à la ruine. Beetho-
ven approchait de la fin de sa carrière
et l'on voit par cette page du Lento,
l'une des plus sombres qu'il ait compo-
sées, à quel degré il a souffert.

Mais le génie a sesprivilègee. Par une
réaction puissante, il s'élance d'un état
d'âme à l'extrême opposé. ^Hegro fin8l
traite d'une question en soi bien vul-
gaire, d'une dette qu'un débiteur récal-
citrant refusait d'acquitter. Faut-il la
réclamer? Faut-il passer l'éponge sur cet
incident? L'humeur plaisante et mali-
cieuse de Beethoven montre qu'il attache
peu de valeur à la chose. Il a d'autres
préoccupations infiniment plus élevées
que celle-là, un idéal aimé à poursuivre.
Et c'est ainsi que dans ce quatuor la
plainte la plus désespérée se trouve enca-
drée entre des morceaux où le grand
compositeur se livre au ton enjoué et à
l'abandon qui le caractérisent quelque-
fois.

Passer de Beethoven à Ernest Chaus-
son, l'un des élèves de César Frank, c'est
descendre des plus hauts sommets de
l'art à se3 régions moyennes d'un horizon
très borné 1 Et cependant nous avons été
surpris de voir quelles richesses renfer-
me la < Sonate en la majeur » dece jeune
compositeur, mort prématurément. La
notice inscrite au revers du programme
nous avait prévenu en sa faveur. Mais,
hâtons-nous de le dire, notre attente a
été de beaucoup dépassée. Nous avons
affaire ici à un musicien de race dont
l'âme vibre, comme la harpe éolienne au
léger souffle du vent, et qui possède en
même temps assez d'art et de science
musicale pour traduire en mélodies at-
trayantes ses inspirations intimes. On
peut lui reprocher un excès de délica-
tesse, un peu de raffinement dans l'ex-
pression. Mais son style bien suivi trahit
une main déjà exercée ; ses thèmes sont
nombreux et d'une belle venue, et, chose
qu'il faut hautement apprécier à notre
époque, il est original, U suit ses pro
près voies. S'il était arrivé jeune encore
à une maturité aussi étonnante, que
n'aurait-on pas été en droit d'attendre
de l'avenir? Tout le monde musical re-
grettera vivement la perte de ce compo-
siteur en qui on pouvait placer les plus
belles espérances.

Un détail à propos de pes annotations.
Brisant avec une tradition séculaire, il
indique le mouvement et le caractère de
ses divers morceaux, non plus en italien,
mais en français. Il n'est pas le premier
du reste qui ait eu recours à cette inno-
vation. Est-ce la routine ou l'effet d'ha-
bitudes invétérées? Il nous semble que
les termes consacrés de: allegro, an-
dante, etc. , rendent mieux l'iotenlion de
l'auteur que les mots français correspon-
dant de: animé, très calme, etc. Du
reste, la question offre peu d'importance.

Nous ne prendrons paa_- congé pour
cette saison de nos habiles artistes de
musique de chambre, sans leur exprimer
encore notre sincère gratitude pour leurs
persévérants efforts. Ils peuvent pleine-
ment soutenir la comparaison avec tel
autre groupe d'artistes qui se fait enten-
dre dans une grande ville d'Allemagne
ou ailleurs. Nous n'aurions qu'une petite
réserve ô faire relativement à la réson-
oance réciproque des instruments. Quel-
quefois le violoncelle avec ses sons gra-
ves et vibrants l'emporte un peu sur les
violons. Du reste chaque exécutant fait
preuve d'une étude préalable soignée,
consciencieuse, d'une connaissance ap-
profondie des auteurs qu'ils ont à inter-
préter et d'un art consommé, à la fois
plein de finesse et de sentiment, dans
l'interprétation elle-même. Puissent-ils
être soutenue, comme ils le méritent, par
le public musical de Neuchâtel I E. R.

CHRONIQUE MUSICALE Grand Conseil
Soleure, 3. — Le Grand Conseil a

adopté dans sa séance de mercredi le
projet de loi sur la naturalisation, qui
facilitera l'accès du droit de cité soleu-
rois. Il a voté l'entrée du canton dans
le concordat réglant la circulation des
automobiles et des cycles.

A la Ohambre française
Paris, 3. — M. Rudelle demande à in-

teroeller le gouvernement sur les motifs
qui ont amené M. Combes à refuser d'ac-
compagner le président de la République
dans son voyage en Algérie;

M. Combes dit que la majorité a es-
timé qu'en présence de la résistance des
congrégations il était imprudent que le
président du conseil s'absentât.

L'incident est clos.
La Chambre reprend la discussion de

l'interpellation sur l'Algérie.

Au Sénat
Paris, 3. — Au Sénat, M. Chaumié,

ministre de l'instruction publique, dé-
pose le projet veté par la Chambre sur
la construction de maisons d'écoles nou-
velles. Ce projet est, sur la demande de
M. Halgan, renvoyé au bureau pour la
nomination d'une commission spéciale.
Il est entendu que la commission des
finances sera appelée à émettre son avis.

Croix Bouge
Paris, 3 — M. Crisanto Médina, mi-

nistre plénipotentiaire du Guatemala, a
déclaré l'adhésion de Bon gouvernement
à la convention de Genève du 22 août
1864 pour l'amélioration du sort des
militaires blessés des armées en campa-
gne. ¦:

Au Congo
Bruxelles, 3. — Le « XXe Siècle » an-

nonce que le steamer « Pbilippeville »,
arrivé du Congo à Anvers, rapporte
qu'un différend, s'est élevé entre l'Etat
indépendant et la France à propos de la
délimitation des frontières entre Léo-
poldville et Matadi. L'Etat indépendant
a délégué M. Chenat pour aplanir le dif-
férend.

Incendie
Klagenfurth , 3. — La grande ville de

St-Laurent dans le Gil schthal a été com-
plètement détruite par un incendie.

En Macédoine
Constantinople, 3. — Sur l'ordre du

sultaD, les troupes régulières ont tiré
sur les Albanais révoltés à Drakova et à
Ipek. Elles en ont mis plus de 1000 hors
de combat. On craint un soulèvement
général de la population bulgare en Ma-
cédoine.

Constantinople, 3. — On se prépare à
la lutte avec la plus grande activité dans
les centres d'Ipek et Djekavar ; 15, 000
Albanais se préparent à marcher contre
Mitrowitza.Une commission composée de
cinq fonctionnaires d'Etat albanais est
partie aujourd'hui pour l'Albanie, afin
de faire une dernière tentative en vue
d'amener les Albanais à déposer les
armes.

Constantinople, 3. — Les rapporte des
consuls confirment que le district d'Och-
rida est en pleiDe révolte. Un détache-
ment de troupes turques qui poursuivait
une bande bulgare a été cerné par la po-
pulation de douze villages bulgares et
massacré en grande partie.

Constantino ple, 3. — Des dépêches
arrivées dans la nuit annoncent que sur
la ligne du chemin de fer de Salonique-
Constantinople, près de la station d'An-
gist . un pont d'une longueur de trente
mètres a été détruit. Le tunnel situé à
quelque distance a été endommagé ; les
fils télégraphiques ont été coupés. Le
trafic sera repris demain aveo transbor-
dement. Cet acte est attribué au chet de
bande bulgare Alexandre Brojlue.

Au Siam
Bangkok , 3. — Une troupe de soldats

siamois ayant pénétré à Boeao, près du
Nan, après avoir renversé la borne mar-
quant la frontière, le chargé d'affaires
de France à Bangkok a, aussitôt la nou-
velle reçue, protesté énergiquement au-
près du ministre d s affaires étrangères
siamois. Celui-ci a envoyé son sous-
secrétaire d'Etat déclarer au chargé
d'affaires de France que l'incident de
Bosao éta it le résultat d'un malentendu,
et que la borne frontière serait remise
en place.

Les grèves
Marseille, 3. — Une certaine activité

a été constatée vendredi malin sur les
quais, dans les docks et aux môles. LeB
charbonniers ont également repris le
travail. L'opinion parmi les ouvriers est
que le mouvement gréviste touche à sa
fin.

SIHMÎÈBIS NOUVELLES

Les congrégations en Belgique
Bruxelles , 4. — La Chambre en ter-

minant le débat sur l'immigration des
congrégations, s'est trouvée en présence
de deux ordres du jour.

Le premier, attirant l'attention du
gouvernement sur la mauvaise influence
de la main-morte et sur la nécessité qu'il
y a à protéger l'indépendance des citoyens
contre l'influence des congrégations, a
été repoussé par 60 voix conlre 27.

Le second ordre du jour disant que la
Chambre, d'accoi d aveo le gouvernement,
maintient la disposition de la constitu-
tion relative à la liberté des citoyens, a
été adopté.

Deoorations
Copenhague, 4. — Guillaume II a con-

féré aux deux princes danois Karl et
Harald l'ordre de l'Aigle noir.

Saint-Domingue
Cap Haïtien, 4. — Le croiseur dorai

nicain * El Présidente » a jeté un shrap-
nel sur le consulat allemand à Saint-
Domingue. Le ebrapnel n'a pas éclaté,
il n'y a pas de dégâts.

Les révolutionnaires de St-Domiogue
ont été vainement sommés de se rendre.
On dit que 160 hommes ont été tués dans
le combat de St-Antonio, à cent milles
de St-Domingue. Les relations avec l'in-
térieur Bont complètement interrompues.

Manifestations
Madrid, 4. — Un groupe d'étudiants

a manifesté devant le palais du ministre
des finances, pour protester contre les
mesures prises par les autorités de Sala-
manque.

Aux cris de : « Vive l'armée ! » les étu-
diante ont assailli à coups de pierre la
voiture du ministre de l'intérieur.

M. Silvela et le ministre de l'instruc-
tion publique ont été également l'objet
de manifestations hostiles.

La police a chargé les manifestants.
Le soir la ville était tranquille, mais les
autorités avaient pris toutes les mesures
ponr assurer l'ordre. |

Dans les mines
Gleiwitz , 4. — On n'a retiré de la

mine de la « Reine Louise » que 8 morts
et 8 blessés. Il manque 14 mineurs.

On a pu éteindre le feu dans la mine,
mais on n'a pas réussi à pénétrer jus-
qu'aux mineurs enfouis.
________________________________

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SsavioB _ _c__ un u. _ !___. <f _â_s)

Bourse de Genève, du 3 avril 1903
Actions Obligations

Central-Suisse 8Vt fed.ch.def. — .—
Jura Simplon. 210.50 81/, fédéral 89. 101 —

Id. bons 11 — 8% Gen. à lots. 104.—
N-E Suis.ano. — — Prior.otto. 4% 
Tramw. suis. — .- Serbe . . 4 °/0 
Voie étr. gen — .- Jnra-S., 8*-/»°/o 601 50
Fco-Snis. élec. 408. - Id. gar. 8y__ 1007 —
Bq« Commerce 1045 — Franco-Suisse 485 —
Union fin. gen. 576 . — N.-E. Suis. 4% 504 25
Parts de Sétif 876 - Lomb.anc.8% 828 25
Cape Copper . 79 — Mérid. ita. 8»/<> 844 50

Demandé Offert
Ohangei France . . . .  100 05 100 10

» Italie 100 — 100 10¦ Londres. . . .  25 18 25 19
Nenohatol Allemagne . . 122 80 122 87

Vienne . . .  104 85 104 95

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 85.50 le kiL

Neuchâtel, 8 avril. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 3 avril 1903.
(Court de eltture)

8% Français . 98 72 Bq. de Paria 1093 —
Consol. angl. 90.94 Créd. lyonnaù 1084 —
Italien 6 *1, . . 102.65 Bançpieotto_. 
Hongr. or 4 •/• 103 80 Bq. internat1. 
Brésilien *•/. 79.75 Sue 8787 —
Bat. E»p. 4 e/, 89.— Rio-Tinto. . . 1266 —
Tare D. 4 »/ ,. 29.45 De Beers . . .  550 -
Portugais 8 „ SI.85 Ch. Saragosse 884 —

Actions Ch. Nord-Esp. 223 —
Bq, de France. — — Chartered. . , 84 —
Crédit foncier Goldfleld . . , 199 —

_____________3_____ _a_

Bulletin météorologique — Avril
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tampér. endegi_ _nt* S | ij Tenl domin. «:g
g MoT. Mini- lUxl- ||| 

«_j
enne mum mnm _ï_  ĝ

8+5.6 +3.8 +8.1 718 51 S.-O. faibl. couv

4. 7Vi h- ' +2-2- Vent : N.O. Ciel : brumeux.
Du 3. — Pluie fine intermittente jusqu'à

4 h. Vt du matin.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant leï données de l'ObiervatoIre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5»»

Mars Avril 80 J 81 1 2 8 | 4

786 _. -(
730 '. .—.

¦
_ ' ,

726 ~_

_ 720 §H

716 "£ j :
710 *> i

706 S I

700 r" 
I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

2-12 -2.0 ,+2 8 ,659.9 5 0N.0.N Zaibl couv
| l  I I I I !
Fine neige mêlée de pluie. Cumulus. Fine

pluie le soir.
7 heures du mstln

Altit . Temp. Btrom. Vent. Ciel
3 avril. 1128 -2.1 660.1 N. couv.
Fine pluie.

Niveau du 1<_
Du 4 avril (7 h. du matin) 429 m. 120
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Bulletii météorologique du Jura iaploi
4 avril (7 h. matin)

•S " «o.
Si STATIONS M TE*IP* * nM1
Il 35 

4f>0 Lausanne 6 Couve" ' aime.
889 Vevey 6 Qq.a.Htm..
838 Montrera 5
414 Bex 6 Tr. b. tD« >
617 Sierre 5 O . . n. B**u. >

16 » Zermatt — 6 Tr. b. tps. t
l lii Bulle 0 t
8_ Fribourg 2 Couvert. "
618 Berne 2 »u ... t*«a_ .»
5_ lnterlaken 5 Couvert.
448 Lucerne 5 ¦ »
_2 Neuchâtel 4 Tr * • *<->«. •
4<7 Bienne-Macolin 3 Couvert. »
OU Lae de Joui 2 /
|9t (.«.«•• 7 Qq.n.B«au. »

PHARMACIE Ot)V_aT» j
demain dimanche I

E. BAULER, Croix-dn-Marohé. |

L'échaDge pourra avoir lieu avant et

après l'assemblée générale, soit du 8 au

25 avril.
La Banque cantonale de Berne et la

Creditanstalt de Zurich consentent à

prêter leur concours à cette opération , à

des conditions favorable?.

BERNE. —Un grave accident est arrivé
. amedi après midi près de la ferme de la
« Beuchille » à Délémont. Le propriétaire
de la ferme, M. Amstutz, passait le rou-
leau sur un champ. Il avait avec lui, sur
le tiège de la machine, deux de ses en-
fants. Soudain, le cheval ayant fait un
vif écart, les trois personnes furent je-
tées sur le sol. Un des enfants, sur lequel
passa le rouleau, fut tué sur le coup;
l'autre en est quitte pour quelques blés
.tire, sans gravité. Quant à M. Amstutz,
«.teint à la tête et au côté droit du corps
par le rouleau, il a reçu de fortes contu-
sions, qui ne mettent par toutefois sa vie
eu danger.

— Un amusant incident s'eBt passé
l'un de ces derniers jours dans un train
tic, la ligne Berne-Lucerne. A Berne, une
lira _ paysanne s'iQEtalle dans un wagon.
A peine la première station est-elle fran-
chie que la femme commence à devenir
inquiète, sort de sa place, se promène çà
et Jà , regarde par la fenêtre. Enfin, elle
s'adresse à un voyageur, le priant de l'a-
vertir quand on arriverait à Konolflngen.
1/homrae lui répond qu'il quitte le wa-
p.n à Worb déjà, mais qu'il chargera le
conlrôleur de ce soin. Ce qu'il flt en
« Het.

Mai . lorsque le train s'arrêta en gare
d, Konolflngen, le conlrôleur avait com-
j lètement oublié sa mission et ce n'est
que lotsque le convoi se remit en mBrche
(ju ilee souvint defa protégée. Il s'assure
rapide tuent que la femme n'a pss quitté
na place et aussitôt fait arrêter le train
ca donnant le signal d'arrêt.

Il sa précipite auprès de la paysanne,
qui n'a pas bougé, et lui crie de des-
cendre, que l'on est ù Konolflngen. Elle
le regarde d'un air interloqué, semblant
ne pas comprendre. Enfla, comme une
lumière se fait dat s son esprit, elle
répond : « Mais je ne veux pas du tout
descendre. Seulement, le médecin de
Berne que je viens de consulter m'a
prescrit une médecine en me disant que
si je mangeais quelque chose avant le
départ du train, je pouvais prendre une
première cuillerée de médecine à Kouol-

, flagen ».

ZURICH. — Le Grand Conseil a ter-
miné mardi l'examen en premier débat
du projet de loi portant réorganisation
de l'administration de là ville de Zurich.
Le Grand Conseil a ensuite voté pour
l'exercice 1902 des crédits supplémen-
taires au montant de 300,000 fr.

Le Grand Conseil se réunira le 27 avril
pour aborder un projet portant remanie-
ment du système de l'impôt. Ce projet,
œuvre du Conseil d'Etat, a été profondé-
ment modiflé par la commission d'exa-
men. Il prévoit l'augmentation de l'impôt
direct et l'augmentation de l'impôt sur
les sociétés par actions. Naturellement
ce projet est aussi peu populaire que
possible et il faut le pressant besoin d'ar-
gent que ressent aujourd'hui le canton
de Zurich pour décider le Grand Conseil
à envisager la nécessité d'un nouveau
t tour de vis a au pr_30ir du fisc.

SOLEURE. — On écrit d'Olten à la
« Basler Zeitung s que les caisses de se-
cours contre la maladie se développent
toujours plus dans le canton de Soleure.
Dans plusieurs fabriques, leB patrons ont
créé des caisses de secours contre les
accidents et la maladie et au décès. Ail-
leurs, les ouvriers et la population agri-
cole ont créé des caisses indépendantes
de secours contre la maladie ; plusieurs
de ces caisses assurent aussi à leurs
membres des indemnités en cas d'inva-
lidité et de décès. A Schonenwerd il
existe une de ces associations qui com-
prend un nombre considérable de mem-
bres. A OIten il y en a plusieurs et leur
activité est très appréciée. Userait à sou-
haiter que les petites associations se grou-
pent en fédérations afin de répartir leurs
risques et de pouvoir supporter les char-
ges qui leur incomberaient en cas d'épi-
démie.

Il est réjouissant de constater combien
la mutualité libre fait de progrès dans
toute la Suisse depuis quelques années.

VAUD. — Mercredi après midi, les
deux frères Adolphe et ChBrles Roud,
d'OUon, avaient conduit dans leurs vi-
gnes un char de fumier attelé de leurs
deux chevaux de service.

Au lieu dit « Derrière la Roche »,
comme ils avaient fini de décharger leur-
chai-, l'un des ohevaux, effrayé, flt un
écart brusque et tout à coup s'emballa,
entraînant son compagnon. L'attelage
descendit à une allure vertigineuse la
pente des vignes, renversant tout devant
lui et franchissant d'un saut des murs
ayaot jusqu'à deux mètres de haut. Il en
avait ainsi franchi quatre sans se faire
de mal; malheureusement, le cinquième
avait cinq mètres de haut L'attelage le
franchit et alla s'empaler sur les échalas
de la vigne au-dessous.

L'un des animaux eut le poitrail et le
veDtre perforés par les échalas, l'autre,
une grave blessure au défaut de l'épaule
et des contusions. Le premier, dont les
intestins sortaient par le ventre ouvert,
put encore courir les quatre cents mètres

qui le séparaient du village, où il périt
bientôt; quant à l'autre, il fallut démo-
lir un mur de vigne pour pouvoir le re-
tirer. OQ espère le Eauver.

Ce n 'est pas le premier accident de ce
genre q à se produit en cat endroit.

GENEVE. — Le correspondant ge _ e
vois du « Bund » avait annoncé il y a
quelques jours qu'un groupe de radicaux
modérés était décidé à faire campagne
en faveur du projet de loi poursuivant
l'excitation des militaires à la révolte.
Le « Genevois » avait répondu en tour-
nant en ridicule le correspondant du
<t Bund » . Celui-ci réplique à son tour en
ces termes:

i Je ne prendrai pas le même ton que
le « Genevois ». La situation actuelle est
très eérieuse pour le par ti progressiste,
et je tais quelles conséquences aurait
une nouvelle alliance avec les socialistes
sur la question militaire. Mon apprécia-
tion de la situation ne repose pas sur des
fantômes ; elle repose sur des déclarations
confidentielles mais certaines qui m'ont
été faites de différents côtés. La rédac-
tion du « Genevois » sait mieux que moi
quelle impression la grève générale de
l'année dernièra a produite sur les radi-
caux. Qui ne se souvient pas de l'indi-
gnation provoquée par une affiche qui
osait offdr un salaire de Judas aux ci-
toyers qui ne rempliraient pas leurs de-
voirs militaires? Depuis ces tristes évé-
nements, tous les radicaux modérés Bont
décidés à combattre énergiquement
cette licence exotique et ils voteront la
nouvelle loi. Pendant longtemps nous
avons trop négligé à Genève les excita-
tions de tojs les ennemis de l'ordre et de
la vraie démocratie. Le mal qui en est
résulté n'a pas encore guéri tout le mon-
de, mais il a guéri beaucoup de gens...
Je suis d'accord pour défendre la liberté
quand celle-ci est en jeu. Mais lorsqu'il
s'agit de dévergondage («Zligellosig-
keit ») et de crime, la chose change.

Le rédacteur du » Genevois » a deman-
dé à la « Suisse » , qui avait traduit ma
lettre, si elle serait d'accord aveo moi
pour appuyer la loi. Je ne m'inquiète pas
de sa réponse. Mais en ce qui me con-
cerne, je déclare ouvertement que je suis
prêt à marcher avec tous ceux qui, en
leur qualité de Suisses et de patriotes,
combattent les ennemis de nos libertés.
Je préfère le citoyen suisse au citoyen
du monde » .

Monsieur et Madame Emmanuel Haus-
mann, Monsieur et Maiame Jacques Haus-
mann, Monsieur et Madame Ulrich Haus-
mann et famille, Madame et Monsieur
Guhl-Hausmann et famil le, à Frauenfeld,
Madame et Monsieur Spichiger-Hausmann
et famille, Mademoiselle Alice Hausmann,
ainsi que les familles Hausmann, Frie-
drich-Havsmann, à Steckborn, Dietz, à
Mûnchweilen, Chuard-Dietz, à' Corcelles,
et Gubl-Labhardt, à Steokborn, ont la
douleur de faire part du décès de leur
cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin,
Monsieur Charles Frédéric HAUSMANN
décédé le 4 avril , à l'âge de 39 ans, après
une longue et pénible maladie.

Heureux les pauvres en esprit
car ils hériteront le royaume des
cieux.

La Feuille tPAvis de lundi indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 10.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire part.

AVIS AUX ABONNES
Les personnes dont l'abonne,

ment expire le 31 m ars sont
priées de le renouveler. — Tons
tes bureaux de p oste ef f ectuent
des abonnements de 3 mois dès
le f <"* avril .

Dès le 8 avril, nous prélève-
rons en remboursement par la
p oste le montant dea quittances
non retirées à notre bureau à
catte date.

Monsieur et Madame Charles Borel-
Sandoz, à la Pervenche, Monsieur Louis
Borel, Mademoiselle Caroline Borel, Mon-
sieur Eugène Borel, Mademoiselle Susanne
Borel et Monsieur Georges Bore', aux
Charmettes, Madame veuve Julie Tauxe-
Huguenin et sa fille, à Peseux, Madame
veuve Uranie Arnd-Borel , à Neuchâtel,
les familles Huguenin, en Russie et en
Amérique, Monsieur Auguste Tauxe et
sa famille, à Oufa (Russie), Monsieur Jean
Fehrlin et ses enfants, à Saint-Aubin,
Neucbâtel et Galveston .Amérique), ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
sœur, nièce, tante et cousine,

Mademoiselle Marie BOREL
que Dieu a rappelée à lui, aujourd'hui
2 avril, dans sa 47m• année, après une
très courte maladie.

Les Charmettes, le 2 avril 1903.
Quoiqu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de lui.

Quoiqu'il en soit, il est mon ro-
cher, ma délivrance et ma haute
retraite ; je ne serai pas beaucoup
ébranlé. Psaume LXII.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 4 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Les Charmettes.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Fritz Weber, à
Colombier, leurs enfants et petits-enfants,
Mademoiselle Elisabeth Weber, à Neu-
cbâtel, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la p°rte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
oher et bien- aimé fils , frère, oncle et
neveu,

Monsieur ALBERT WEBER
enlevé à leur affection, après une courte
maladie, dans sa 23ma année.

Ta volonté soit faite.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Colombier, lundi
6 avril 1903, à 1 heure du soir.

Monsieur et Madame Pierre Cruchaud-
Nâgeli, Monsieur Ph .-Albert Gruohaud,
Mademoiselle Elisabeth Gruohaud, les en-
fants de feu Monsieur François Crucbaud,
Monsieur et Madame Jean Nageli et petits-
enfants, à Berne, Monsieur André Nâgeli,
en Allemagne, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du départ pour le ciel de leur bien-
aimée fille, sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle Caroline CRUCHAUD
décédée le 2 avril 1903, dans sa 34»» an-
née, après une longue et pénible maladie.

L'ange de l'Eternel campe autour
de ceux qui le craignent et les
garantit. Ps. XXXI V, v. 8.

A celui qui vaincra, je lui don-
nerai à manger de la manne ca-
chée et je lui donnerai nn caillou
blanc, sur lequel sera écrit un nou-
veau nom que personne ne con-
naît que celui qui le reçoit.

Apocalypse H, 17.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu à Auvernier, diman-
che 5 avril, à 1 '/a heure de l'après-
midi.

Départ bas du village à Auvernier.
Domicile mortuaire : Bel-Air, Landeron.

Mesdemoiselles Alice Brnand et Marie
Weber, à Corcelles, Monsieur et Madame
Nestor Benoit et leurs enfante, à Corcel-
les, Neuchâtel, Saint-Imier et Anvers,
Monsieur et Madame Jules Bruand et leurs
enfants, à Neuchâtel, Madame et Monsieur
Edouard Huguenin-Bruand et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur Otto We-
ber, à Corcelles, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de

Monsieur Charles BBCAÏ.D
leur cher et regretté frère, petit-fils, ne-
veu et beau-fils, survenu jeudi 2 avril,
après une oourte maladie, à l'âge de
19 7, ans.

Il nous rendra la vie, II nous
relèvera et nous vivrons devant
Lui. Osée VI, 2.

L'enterrement aura lieu dimanche 5 avril
1903, à 10 '/, heures du matin, à Berne,
hôpital de l'isle

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boite aux lettres plaoée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 V . heures).

AVIS TARDIFS

PATISSERIE
FRITZ WTOER-SEILER

22, Avenue du 1" Mars, 22

GRAND CHOIX
d'Œufs en tous Genres

SPÉCIALITÉ :

r .tu t* m &immt
Pain, de Pâques.

Pains aux Raisins.
Taillaules - Brioohes.

Sur commande,

Osternfladern
_M_B_______________ ____ _ _ _ _ _ _B__I

L'administration de ls FEUILLE
D'AVIS DE NEUOHATEL n»aco.p_
pas les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite _ la composi-
tion d nne annonce *e paie à part.



Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit êtr« me*
««¦.pagnée d'an timbre-. oHte
ponr la réponse ; Ninon celle-ci
s erra expédiée non affranchie.

_dm;ni_r_i«n di 11 hullit flitt.

APPARTEMENTS A LOUEE*

Place d'Armel, petit appartement,
comprenant cuisine éclairée par deux fe-
nêtres, deux cbambres et dépendances.
Eau sur l'évier. Prix modéré. Entrée im-
médiate ou suivant entente. S'adresser
au notaire Jules Morel , 15, rue des
lieaux-Arta. 

A louer pour le 24 juin, un apparte-
ment au 2ma étage, comprenant 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
3m* étage, rue des Moulins 1G, passage
de la fontaine.

Logements à loner
à Gormondrèche

Un petit appartement d'une chambre,
cuisine, jardin et dépendances, à louer
pour St-Jean 1903. Belle situation. Con-
viendrait spécialement pour personne
seule.

Logement de 3 chambres, cuisine, jardin
et dépendances, disponible dès le 1" mai
prochain. Prix modérés. Dans les deux
logements, eau sur évier, gaz à volonté.

S'adresser à William DuBois, à Cormon-
drèche.

Séjo-uur d'Été
A LIGNIÈRES

A louer, deux beaux logements meu-
blés, de 4, 6 ou 7 chambres, chambre de
bain, verger, pavillon de jardin. S'adres-
ser Etude E. Bonjonr, notaire, à
Kenchatel, Saint-Honoré 2. H 1039 N

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

coa_ î3_ r-A»-_r_s
A louer, dès maintenant ou pour épo-

que à convenir, un logeaient de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances avec petit
jardin. Conviendrait pour vigneron, etc.
Demander l'adresse du n° 276 au bureau
du journal.

A louer dès le 24 juin, en face du Pa-
lais Rougemont, premier étage de
cinq chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Meckenstock & Reutter,
Hôpital 2. cxi.

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

Campagne à louer
A louer, dès maintenant ou pour épo-

que à convenir, nne propriété située
à l'entrée d'un des villages de la paroisse
de Saint-Biaise, comprenant maison de
maître renfermant 13 pléees et dépen-
dances, avec jardin, verger et places.
Situation des plus agréables, grands dé-
gagements, le lac est à proximité et la
gare du chemin de fer distante de cinq
minutes, eau dans la propriété, vue très
étendue sur le lac et la chaîne des Alpes.
Conviendrait aussi pour pensionnat ou
séjour d'été.

S'adresser au notaire J.-F. Thorens,
à Saint-Biaise.

A louer, 2 à 3 chambres et
dépendances, chemin du Rocher.
S'adresser Etude A.-N. Brauen
notaire. Trésor 5, Neuchâtel.

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

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

A loner, A Trois-Porte s, dès
24 juin, logement de 3 cham-
bres et jardin. Etnde 1t. Branen,
notaire.

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

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

^
o.

A loner, an Tertre, logement
de » cbambres, 23 fr. S'adr.
Etnde A. _ *_ Branen, notaire.

A louer, au 1er étage, un bel apparte-
ment de cinq pièces et toutes dépendan-
ces. Jardin et arbres fruitiers. Très jolie
situation. c.o.

S'adresser Champ-Bougin 38, l" étage
A louer, dès 24 juin, rue de

la Côte, beaux appartements ,
sept chambres confortables. —
Bains. Chauffage oentral par ap-
partement. Grand balcon. Buan-
derie, séohoir. 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 et
dépendances. S'adresser faubourg de la
Gare 7, au 1" étage. c.o.

A loner dès 24 jnln, qnai Su-
chard, maison de 6 chambres
et dépendances. Véranda. Ter-
rasse. Petit jardin . Chauffage
central. Buanderie. Etnde _ T.
Branen, notaire, Trésor 5.

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

S'adresser à MU. Znmbacfa _fe C",
Saint-Biaise. H 360 N

A loner, rne dn Môle, appar-
tement de 7 chambres. Prix
1000 fr. Etnde N. Branen, no-
taire, Trésor 5.

Pourlaint-JeaD 1903
Rne do Coq-d'Inde, bel apparte-

ment, bien distribué, de 7 cbambres et
dépendances.

Rue dn Trésor, logement de S cham-
bres et cuisine.

S'adresser Etnde Wavre, Palais-Rou-
gemont.

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

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

A loner, dès 24 avril , loge-
ment de 8 cbambres, rne dn
Trésor. 42 fr. par mois. Etnde
Brauen, notaire, Trésor S.

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

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

A louer, rne de la Côte, dès
le 24 juin, bel appartement 6
chambres, balcon. Jardin. Belle
rue. Etude IV. Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer à Vieux-Chàtel, dès le 24 juin,
un beau logement de cinq chambres et
dépendances,. buanderie. A proximité de
la promenade. S'adresser Vieux-Châtel 13,
1" étage. 

A louer un petit logement de 3 cham-
bres-mansardes. S'adresser Parcs 57, rez-
de-chanssée. c.o.

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

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

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

A loner, quai Sncbard, loge-
ment de 3 cbambres, 400 fr.
Etude A. _¥. Brauen, notaire.~ A looer 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. c o.

A louer pour St-Jean, au fau-
bourg du Château, un logement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etnde Auguste Bou-
let, notaire, rne dn Pommier 9.

A louer, dès le lec mai, à Corcelles,
un logement de deux chambres, cuisine,
eau sur l'évier. S'adres. Gerber-Jacot,
entrepreneur, Corcelles.

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

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

S'adresser Etude Porret, Château 4.
A louer, dès le 24 juin, rue

dn Seyon, logement de 3 cham-
bres, an rez-de-chaussée. Etnde
f i .  Branen, notaire.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, pour tout de

suite ou plus tard. Château 8, 2m" étage.
A louer, tout de suite, une chambre

meublée, bien exposée au soleil, à une
personne rangée. S'adresser rue de l'In-
dustrie 28, 3mo étage.

JOLIE CHAMBRE
à un ou deux lits. S'adresser magasin de
fromages, rue du Trésor 9.

Chambre meublée, Treille 6. S'adresser
magasin de cigares. c.o.

Chambre meublée pour une ou deux
personnes, à louer tout de suite. Indus-
trie 17, 1«, à gauohe.

Chambre meublée ou non. S'adresser
rue de la Balance 2, 2m*.

Jolie chambre meublée, au soleil, à
Peseux, de préférence à un monsieur.
S'adresser n° 81.

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

A louer, une grande chambre meublée,
au soleil , rue Pourtalès 2, 2'08 étage, à
gauche. c.o.

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

Chambre à louer. — S'adresser rue de
l'Oratoire 3, 1 . oo.

A louer une chambre. S'adresser rue
de la Treillft n° 9 

____ » !_ re meublée, au soleil. Indus-
trie 9, '2n"- étage. co.

Belle chambre indépendante, bien meu-
blée. Saint-Maurice 7, 2m*.

Chambre à louer, au soleil, 1er. S'adres-
ser Industrie 9. c.o.

Chambre meublée, à louer tout de
suite. Beaux-Arts 17, 4me étage, *gauche. H 984 N

A louer chambre meublée. S'adresser
rue du Seyon 13, rez-de-chaussée.

A louer, jolie chambre meublée avec
pension si on le désire S'adresser rue de
I'H6pital 15, au 3me. C£.

A loner, jolie chambre meublée, route
de la Côte 116. c.o.

A louer une jolie chambre meublée,
exposée au soleil. Industrie 18, 2m et. co.

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

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

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

Chambre et pension, 19, rue des
Beaux-Arts, 3m*- étage. c.o.

A louer, jolie chambre bien meublée,
indépendante et au soleil, à un monsieur
rangé. Seyon 6, *_ »• étage.

Chambre et pension. Deman-
der l'adresse dn n° 477 an
bureau du journal.

Jolie chambre meublée, avec pension,
dans famille française. <— S'adresser rue
Coulon 2, 3"» étage. c.o.

LOCATIONS DIVERSES
Corcelles : à louer pour le 1«" juillet,

un bâtiment à l'usage de grange et
écurie (avec cour). S'adresser _ i .de
Q. Etter, notaire, rue Purry 8, Neu-
cbâtel. 

Magasins à looer dès laiiîal:
Rue des Moulins, petit magasin et ar-

rière-magasin.
Rue du Seyon, magasin et logement de

2 pièces et cuisine.
S'adresser Al ph. Baillot , Bassin 5, Neu-

châtel.

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

TJIV LOCJAJL
avec dépendances, pour magasin, atelier
ou entrepôt. S'adr. Balance 2, 2me étage.

_____ LOUEE
pour le 34 juin ou plus tôt si on le dé-
sire, un grand hangar couvert et fermé,
mesurant 160 mètres carrés environ;

na logement de 2 chambres, cui-
sine, cave et galetas.

S'adresser chez François Egli , Ecluse 33,
à Neuchâtel. 

Beau magasin
à louer dès le 24 juin 1903.
Excellent passage. Etude N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

ON DEMANDE â WH WL
Une personne dn métier

demande à loner
pour le courant de l'automne ou pour
une époque à convenir,

Calé-Restaurant
se trouvant dans une belle situation du
canton de Neuchâtel, et ayant si possible
écurie et remise. H1079 G

Adresser les offres à M. Ch. -F.
Rosset, bureau d'affaires an locle.

ON CHERCHE
pour personnes tranquilles, un apparte-
ment de 4 à 5 pièces, au soleil, avec
balcon ou véranda, à proximité de la
gare, pour tout de suite ou le 24 juin.
Adresser offres écrites sous F. J. 485 au
bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer comme

VOLONTAIRE
dans une honorable famille du canton,
une jeune Bernoise, de 15 ans, ayant fait
son instruction religieuse. Adresser les
offres à L. B., poste restante, Neuchâtel.

BONI CUISINIERE
cherche place de remplaçante en ville ou
aux environs. S'adresser à Mm<> Scbeuer-
mann, faubourg de l'Hôpital 42.

VOLONTAIRE
On cherche à plaoer comme volontaire

ou contre petit paiement, une jeune fille
de la Suisse allemande, dans bonne et
honnête famille de la Suisse romande, où
elle pourrait aider dans le ménage ou
commerce et se perfectionner dans la
langue française.

Offres écrites avec conditions et ren-
seignements sous chiffres A. M. 501 au
bureau du journal.

Jeune fille intelligente cherche place
comme

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Prière d'adresser offres
sous chiffre Ve l888Y, à Haasenstein
de Vogler, a Berne.
BV*- Une personne expérimentée, d'âge
moyen, parlant les deux langues, sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise, cher-
che place pour l'r ou 15 mai, dans une
famille sans petits enfants, ou dans une
épicerie ou commerce de vins, pour ser-
vir. Bons certificats. Adresser offres sous
Louise, poste restante, Transit, Bienne.

JEUNE HOIHE
connaissant les travaux de la campagne
et sachant traire, cherche place pour tout
de suite. S'adresser à M. C. Cheseaux, à
Beauregard 8, Neuchâtel.

TETJNE STILLE
cherche place pour tout faire dans un
ménage soigné. — S'adresser Gibraltar 8,
rez-dp-chaussée.

Jeune femme de chambre, bien recom-
mandée, cherche place. — S'adresser La
Famille, Treille 5.

CUISINIÈRE
Une bonne domestique bien recomman-

dée, sachant bien cuire, cherche place
pour le 15 avril. Offres par écrit, au bu-
reau du journal, sous chiffre X. Z. E04

Une couturière de toute moralité, par-
lant les deux langues, cherche place de
lre femme de chambre. — S'adresser à
M1"- Ida Hug, Gortébert (Jura Bernois).

Une jeune fille intelligente, qui quitte
l'école à Pâques, cherche place dans fa-
mille honorable de la Suisse romande,
comme aide dans les travaux du ménage,
où elle puisse apprendre le français. Petit
gage désiré. S'adresser à Ad. Saegesser,
maître-menuisier, Aarwangen (Berne).

UN B FILLE
ayant déjà été en service, sachant faire
une cuisine bourgeoise et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, cherche place.
Demander l'adresse du n° 496 au bureau
du journal.

Une jeune fille
cherche place dans bonne famille comme
femn e de chambre, si possible à la cam-
pagne. Demander l'adresse du n° 492 au
bureau du journal.

Sommelière
cherche place. Bons certificats. Adresser
les offres éorites sous B. C. 488 au bu-
reau du journal.

PLAGES DE DOMESTIQUES
On demande une

bonne domestique
sachant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser
place des Halles 11 , au S™ •.

M* .*- Perret, Palais 10, demande comme

¥©L©_TAIFE
une jeune il'le propre et active pour ai-
der au ménage. Petit gage, mais vie de
famille.

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. Occasion d'apprendre le fran-
çais S'adresser Grand'rue 1, 2m . 

On demande
au plus tôt , comme cuisinière dans un
ménage peu nombreux et soigné, une
jeune fille , pas au-dessous de 20 ans, de
toute moralité, active, propre, ayant si
possible du service, ou tout au moins
sachant un peu faire la cuisine, laver et
repasser. Demander l'adresse du n° 503
au bureau du journal.

On demande pour le 15 avril,

Une jeune fille
propre et active, aimant les enfants et
pour aider aux travaux du ménage.

8'adrefser, entre une beore et deux,
chez Mme Glatthardt, rue Purry 4.

Une bonne cuisinière, d'âge mûr, con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné, trouverait à se placer, dès main-
tenant, dans une famille de trois person-
nes. Adresser les offres, avec certificats,
à M» *» Gharlier, Le Coteau, Valentin, Lau-
sanne.

DOMESTIQUE
sérieux, sobre et travailleur, trouverait
place stable, pour fin avril, dans un com-
merce de vins en gros, du vignoble. U
devrait connaître les chevaux et la cul-
ture des jardins. Bonnes conditions seront
faites à qui pourra fournir preuves de
capacités et moralité. Préférence accordée
à un célibataire. Ecrire sous N. R. 505,
au bureau du journal.

On cherche, pour le 15 avril :

BONNE
au courant du service, aimant les enfants
et parlant allemand et français. Bon gage.

VOLONTAIRE
pour le service des chambres. Petite ré-
tribution.

S'adresser Sablons 8.
On demande une

personne de confiance
connaissant la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 500 au bureau du journal.

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

La Famille "SI S fis?
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et pour le ménage.

On demande une brave et honnête jeune
fille, de bonne commande, comme volon-
taire pour hôtel. Entrée tout de suite.
Adresse : Hôtel de la Couronne, Fleurier
(Neuohâtel). 

Une bonne cuisinière
ast demandée pour le 15 courant ou
époque à convenir. Demander l'adresse
du n° 487 au bureau du journal. c. o.

On demande, pour la ville, première
femme de chambre connaissant par-
faitement la couture, et le service de
table. Demander l'adresse du n° 498 au
bureau du journal. 

On demande une

domestique
sérieuse, capable et de toute moralité,
. adresser de 2 à 4 heures, Evole 24, 1er.

EMPLOIS DIVERS

H"e Elise Wernll, talllense , Scba-
chen 1123, Aarau, demande tout de
suite des

assujetties
pour leur enseigner le métier à fond. Oc-
casion d'apprendre l'allemand. H 2130 Q

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

Pour jeune homme instruit, de 19 ans,
de bonne famille (commerçant), on cher-
che dans bonne maison de manufacture
de gros (chrétienne) dans la Suisse fran-
çaise,

place de volontaire
Eventuellement on recevrait en échange
dans la même qualité, jeune Suisse.
Prière d'adresser offres sous 8. H. 6460
à Rodolphe mosse, Stnttgard.

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

l'Agence DAVID, à Genève.

Jeune demoiselle
de la Suisse allemande, au courant des
travaux de bureau désire se placer tout
de suite ou à convenance, dans bureau.
Prétentions modestes. Demander l'adresse
du n° 480 au bureau du journal.

Une jeune fille
qui a fait à Bâle un apprentissage de
tailleuse, cherche pour la mi-avril, une
place d'assujettie chez une bonne coutu-
rière en robes.

S'adresser place du Marché 8, au 3°>e,
à Nenchâtel. 

Repasseuse
cherche place pour tout de suite. S'adres-
ser au Secours, Goq-d'Inde 5, 2m .

CHÊRCÈE E
Une demoiselle bien au courant de la

comptabilité de banque. Demander l'a-
dresse du n° 482 au bureau du journal, c. o.

Pour tonnelier
Un jeune homme ayant fait deux ans

d'apprentissage, cherche place comme
ouvrier chez un bon patron, à Neuchâtel
ou aux environs. On préfère le travail sur
bois. S'adresser à F. Haeni-Schwab, Saint-
Biaise.

Demoiselle de magasin
cherohe emploi pour 1er mai, à défaut,
comme caissière, ou correspondante alle-
mande. Bonnes références. S'adresser par
écrit sous A B 484 au bureau du journal.

Jeuno lingère couchant chez ses pa-
rents, cherche ouvra., quelconque, hôtel
ou magasin. Demander l'adresse du n° 472
au bureau du journal.

Jeune homme sérieux
âgé de 18 à 20 ans, ayant fait un bon
apprentissage de commerce et étant un
peu au courant de la langue allemande,
trouverait place dans une maison de com-
merce de la ville pour le 1" juin pro-
chain. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations.

Faire les offres par écrit à l'Etude de
MM. Borel _ Cartier, avocat et notaire,
me du Môle 1, à _ ench_tel. 

Repasseuse
On demande pour tout de suite une

assujettie ou une apprentie. S'adresser
chez Eog. Jossy, à Boudry. 

Pour une jeune fille sortant de la 3m*"
secondaire, on demande place dans

un bureau
Adresser offres écrites sous chiffres

J. R. 499 au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande un

porteur de lait
S'adresser à M. Imhof, laitier, à 7 h. '/.
du matin devant l'Hôtel du Soleil.

On demande un jeune homme de 2C
ans pour aider

dans une laiterie
S'adresser à la laiterie de Bevaix.
On cherche pour un

JEUNE mu
terminant études secondaires, bon élève,
plaoe au pair dans bureau ou maga-
sin pour apprendre le français. Ecrire à
Ulrich Béer, I ângnan. Hc 1795 Y

Une journalière demande encore des
journées pour les raccommodages et les
lessives. Demander l'adresse du n° 47C
au bureau du journal.

MÉCANICIENS
Deux bons ouvriers, pouvant travailler

au tour à fileter, trouveraient de l'ou-
vrage tout de suite chez Louis _ chenk,
marchand de vélos, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Mm"> Grivaz-Sennwald, Temple-Neuf 5,

demande des

apprenties couturières
Pour lingère

Une fille de 16 ans, qui a été une an-
née en service dans la Suisse française,
cherche place pour apprendre les princi-
pales notions de la lingerie. S'adresser à
Bloen, maréchal, Fenis (Berne).

AVIS
La commune du Pàquier désire placer

un jeune homme âgé de 15 ans, hors des
écoles, pour lui apprendre un état, tel
que charpentier-menuisier ou autre. S'a-
dresser au président du Conseil commu-
nal, Louis Vanthler. R 309 N

On demande un apprenti chez

Ed. PHILIPPIN, peintre
Terreaux 13. c. o.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, entre Saint-Biaise et Neuohâtel,

1 manteau pour homme. Prière de le
rapporter contre récompense au bureau
du journal. 486 c.o.

PARAPLUIE
Oublié, il y a quelques jours, dans une

maison particulière ou un magasin, un
parapluie de dame, en soie noire, à canne
de jonc jaune, recourbé en corbin. Le
rapporter au bureau du journal. 502

6TAT C1VILJE_ NE0(_IATEL
Prome. si de mariage

César Perret, horloger, Neuchâtelois, au
Locle, et Rosalie Laurency, femme de
chambre, Française, à Neuchâtel.

Naissance!
2. Frieda-Violette, à Jules Ingold, tail-

leur d'habits, et à Augusta née Kiefer.
2. Jeanne-Alice, à Jules-Auguste Bser,

brasseur, et à Ida-Friedrike née Dubied.
2. Madelaine-Violette, à François-Louis

Patthey; garçon de magasin, et à Louise
née Loosli.

Décès
2. François-Louis Amiet, époux de Ma-

rianne-Julie veuve Ghabloz née Robellaz,
Neuchâtelois, né le l i  septembre 1835

USEREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI VOUS CHERCHEZ à louer un im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
valet de chambre, cocher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ à vous placer
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;
FAITES DE LA PUBLICITÉ

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

Prix modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel.

CULTES UU DIMANCHE 5 AVRIL 1903
JOUR DES RAMEAUX

EGLISE NATIONALE
Samedi _ avril : 8 h. s. Service de préparation

à la communion au Temple du Bas.
Dimanche 5 avril :

8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
a'/ih. ."'Culte à la Collégiale avec communion.

M. DUBOIS.
10 >/ , h. 2« Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Conférence de M. le pasteur KNATZ. (Voir
aux annonces.)
Tous les samedis, réunion de prières el

d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux,

Deutsoh.e reformirte Gemeinde
Palmsonntaff

9 Uhr. UntereKirche. Predigtgottesdienst mit
Abendmahlsfeier.

8 Vj Uhr. Schlosskirche. Predigtgottesdienst,
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble :
8 '/i Ubr. Gottesd. in Colombier. Communion,
2 '/_ Uhr. Deutscher Gottesd. in Landeron.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 4 avril, à 8 h., service de prépara

tion à la Sainte-Cène. Salle moyenne.
Dimanche 5 avril :

8 '/i h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/a h. m. Culte d'édification mutuelle (Matth

XXI. 1-12). Petite salle.
10 s/4 n m. Culte avec communion. Temple ch

Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 Va h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. 8. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmlsslon
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abend gottes

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 >/_ Uhr : Bibel

stunde in der Terreaux-Kappelle.
Deutsche Methodisten-Gemeinde

Rue des Beaux-Arts n' 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 V» Uhr, Gottes

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde,
VACSEYON. — Culte à 7 »/i h. du soir,

dans la salle d'Ecole.

SALA EVANGELIOA ITALIAN A
Rue du Pommier 8

Domenica mattina : ore 9 >/i- Sermone.
> sera : ore 8 Conferenza.

Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

ÉGLISE OATHOLIOUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla CapeJla dell'Ospedale délia Providenza,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 >/t.
Eg lise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin,
Grand'mesae à 9 h. »/«•
Vêpres à 1 h. »/»•_______^MgggWM|

*£___

Feile d'Avis de Nenttl
H8T EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
l_y Les porteuses sont aussi

ohargées de la vente.

PABTOUT

£| ot. le amméro
La Feuille d'Avis de Henehate I,*j

an ville 2 fr. par trimestre.

Le trésor de Charles-Quint, dont nous
racontions hier ici même la découverte
— tout en laissant au « Gaulois » la res-
ponsabilité de ce récit — n'existe que
dans l'imagination d'un facétieux rédac-
teur, lequel, à la date du 1er avril, a fai t
part de cette trouvaille aux lecteurs d'un
journal de Metz.

Allumettes de contrebande. — Au
cours d'une perquisition faite à rétablis -
sement des frères du Rancher, commune
de Teloché (Sarthe), les employés des
contributions indirectes ont trouvé des
paquets renfermant au total 289, 120 allu-
mettes de contrebande.

Les religieux ont expliqué qu'ils avaient
reçu ces allumettes dans une caisse qui
leur était envoyée par un inconnu et qui,
en dessus, était garnie de fruits. Ne sa-
chant que faire des allumettes, il les
avaient conservées.

Les 289,120 allumettes ont été saisies
et brûlées.

L'Affaire Humbert. — On sait qu'à la
suite du dépôt [du rapport de M Stein
concluant à la similitude d'écriture entre
les lettres signées R. Crawford et des
lettres de comparaison signées Romain
Daurignae, une contre-expertise fut con-
fiée à MM. Gobeit et G. Legrand. Ces
messieurs ont remis mercredi leur rap-
port à M. Leydet Leurs conclusions sont
les mêmes que celles de M. Stein, « sous
la réserve de ce que peut être une exper-
tise judiciaire. »

Romain Daurignae, auquel M. Leydet
a fait connaître ces conclusions, a haussé
les épaules :

— Que signifient, s'est il borné à dire,
de semblables expertises, qui ne reposent
sur aucune base scientifique I Rien. Et
que d'erreurs judiciaires on eût évitées
si l'on n'avait accordé aux experts que

la confiance que je leur accorde moi-
même)

Le dirigeable Lebaudy. — Du < Petit
Parisien » :

Depuis le dernier automne, nous n'a-
vions plus entendu parler du ballon diri-
geable des frères Lebaudy, du « Jaune » ,
pour l'appeler de son surnom.

Le 1er avril, tout étant prêt et l'at-
mosphère à peu près calme, le « Jaune •
a effectué sa première ascension de l'an-
née. En voici la physionomie: ,

A cinq heures, l'immense bateau aérien
est sorti de son hangar. Attaché au corps
mort, il oscille très doucement aux lé-
gers souffles du soir. MM. Juchmès et
Juillot, ses pilotes prennent alors place
dans la nace'le au gouvernail, tandis que
deux mécaniciens, Rey et Eberlé, s'age-
nouillent auprès du moteur.

« Lâchez tout ! »
Le « Jaune » doucement s'élève...

« Marche I » commande Juchmès. Le mo-
teur ronfle, les hélioes, en un sifflement
aigu, battent l'air, et le « Jaune » se met
en marche, majestueux, au-dessus de la
plaine immense.

Il va, il vire, il revient. Un huit com-
plet de plus de mille mètres de dévelop-
pement est effectué. Sous la direction de
ses pilotée, sous l'action de son gouver-
nail, la nef aérienne qu'entrevit Victor
Hugo en son rêre obéit facilement.

Eohardis par le succès, MM. Juchmès
et Julliot voient plus grand; ils se diri-
gent vers la Seine, la suivent un moment,
puis virent encore et reviennent droit
sur le hangar.

A six heures, le « Jaune », doucement,
mollement, rient se poser sur sa quille,
à cent mètres de son abri. L'expérience
est terminée, le résultat obtenu est mer-
veilleux.

Et maintenant, à bientôt le compte-
rendu du voyage projeté de Moisson à
Paris et retour, 100 kilomètres, par la
voie aérienne.

Un énergumène. — La cour d'assises
d'Indre - et - Loire vient de condamner
peur vols qualifiés et agressions noctur-
nes, deux jeunes anarchistes nommés
Toulorge (Clément), viDgt-deux ans,
armurier, et Fouilloux (Jean), vingt
ans, imprimeur, le premier à dix années
de réclusion et le second à dis ans de
travaux forcés. Toulorge est d'une abso-
lue banalité. Fouilloux, par contre, sort
de l'ordinaire. Physiquement il est d'une
hideur expressive. A l'instruction, il a
agoni d'injures le juge instructeur.

Dernièrement, il écrivait au président
que le jour de l'audienoe, il «épaterait »
tout le monde. Fouilloux n'avait point
formulé là, une raine promesse.

Ce jour-là, en effet, au beau mi-
lieu du réquisitoire du substitut du pro-
cureur de la République, Fouilloux bon-
dit tout à coup du banc des accusés
franchit celui des avocats avec une ex-
traordinaire agilité et il allait atteindre
l'organe du ministère public auquel, fort
comme un Turc, il aurait donné quelque
mauvais coup, s'il n'arait glissé et n'é-
tait tombé aux pieds mêmes du substitut.
Le procureur de la République, M. Cou-
der t, récemment nommé président, qui
assistait à l'audience s'élança sur Fouil-
loux, le saisit à la nuque et les gendar-
mes, non encore rerenus de leur ébahis-
sement, parvinrent, non sans peine, à le
maintenir et à lui passer le cabriolet.

Ramené au banc des accuëée, Fouil-
loux gardé cette fois par quatre gendar-
mes qui ne le perdaient pas une seconde
de vue, se décida à ne plus bouger.

A noter aussi qu'il avait promis à son
avocat que, s'il ne disait pas à la société
les vérités les plus dures, il lui casserait
la tê e avec la chaîne du cabriolet

Oxford contre Cambridge. — Par un
temps de pluie, la grande course entre
les Universités d'Oxford et Cambiidge a
eu lieu mercredi. Il y avait foule sur
tout le parcours.

A 3 h. 22, les équipes ont embarqué;
à 3 h. 23 , les 8 rameurs de chaque em-
barcation sont partis à une vitesse de 38
coups de rame par minute pour Cam-
bridge et de 36 coups pour Oxford. Dès
le départ, Cambridge a pris l'avance et
au pont de Hammersmith il avait deux
longueurs d'avance ; a Mortlake. il ga-
gnait la course par 6 longueurs. Temps:
19 minutes 33 secondes.

Contre le duel. — La campagne de
presse contre le duel se poursuit en Au-
triche avec une intensité grandissante.
Il est curieux de voir, pour une fois,
l'« Arboiter Zeitung » socialiste, le «Va-
terland » clérical, et la « Neue Fraie
Presse », feuille libérale qu'on dit avoir
des attaches juives, tirer tous à la même
corde. Ce mouvement s'est accentué à la
suite de l'émission d'une circulaire du
général de Pitreich, dans laquelle il pa-
raissait désapprouver la Ligue contre le
duel.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

FORTIFIANT
M. le Dr Sohrsder à Wrlsberghol-

zen (Hanovre) écrit : « Ayant employé
l'hématocrène du Dr Hommel dans 3 cas
de maladies tuberculeuses où le tra-
vail de la digestion était devenu compté'
tement nul, j'ai obtenu d'exeellenta ré-
sultats, car ce produit a réveillé l'appé-
tit et fortifié le malade.» Dépôts dans
toutes les pharmacies. 3
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IMMEUBLES > VENDUE

MM80M A VENDRE
quatre appartements de 5 cham-
bres et dépendances. Assurance
78,300 francs. Prix de vente
56,000 francs. S'adresser Etude
JJ*. Brauen. notaire, Trésor 5.

Sol à bâtir
A vendre 500 on 1000 mètres carrés,

situés près de la gare J.-8. Eau, gw,
égoûts déjà établis. Favorables conditions.
Adresser offres écrites sous J. S. 427 ao
bureau du journal 

S vendre
de gré à gré, et à de favorables condi-
tions,

une jolie petite propriété
fort agréablement située, dans une loca-
lité du Vignoble, et comprenant : maison
d'habitation de 8 à 9 chambres, dépen-
dances (lessiverie, petite écurie, poulail-
ler), jardin potager et d'agrément, verger
en plein rapport Contenance totale .
1223 m'. Eau dans la maison; jolie vue.
Entrée en jouissance immédiate, ou plus
tard au gré de l'acquéreur. S'adresser
pour tous renseignements à M. Rosslaud,
notaire, A Saint-Aubin. 

A vendre, à Peseux

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

Pour visiter, s'adresser à M. François
Benoit, à Peseux, et pouç traiter aux
notaires Ed. Petitpierre, rue des
Epancheurs 8, à Neuchâtel, et A. Vui-
thier. à Peseux.

Terrains à bâtir
La Société de l'Ermitage offre

A Tendre de _ ré A gré les beaux
terrains qu'elle possède dans
le Vallon de l'Ermitage et * la
grande Cassarde. Ean d'Hante-
rive. Contrée agréable et des
plus salnbres. Bon air. Etnde
A.mJS. Branen, notaire. .

Propriété â cte-le-M
(BÉBOCHE)

_.« lundi 20 avril 190», _ 8 b. dn
soir, an eafé du Fort, A Chez-le-
Barl, H. Emile Yaucher et les hoirs de
feu M. Charles Yaucher, exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, la
propriété qu'ils possèdent à Cbe_-le-
Bart, an bord dn lac, et comprenant
maison d'habitation avec quatre apparie
ments de 2, 3, et 4 pièces, cuisines et
dépendances, et grand jardin. Eau sur les
éviers ; belle vue. Situation agréable en
plein midi. Rapport annuel t 928 fr.

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude du soussigné, chargé de la vente.

Saint-Aubin, mars 1903.
BOSSIAVO, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

BKCEÈRBS PUBLIQUES
Jeudi 9 avril 1908, A 9 beures

du matin, au local des enchères, OD
vendra : 15 montres or ponr dame ;
10 savonnettes argent, 30 montres soi-
gnées argent, acier, métal, 20 ebatnes
et bracelets, 1 régulateur, 3 tours
fonte pour mécanicien ; e bonnes chai-
ses noyer placets Jonc.

Neuohâtel, 1« avril 1903.
Greffe de Paix.
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18 feuilleton da la feuille d'Avis de Neuchâtel

0b I ce n'est pas le joli et doux nid du
chardonneret, ni même celui d'une fau-
vette! Toutefois, la chumbrette est pro-
pre et celle qui l'habile la rend gaie,
La vieille mère Laugier fait tout ce
qu'elle peut pour que la jeune fille ne
manque de rien ; elle veille à tout, son
dévouement et sa sollicitude toute ma-
ternelle suppléent à sa pauvreté ; il faut
que sa chère mignonne soit contente.
Mais sa chère mignonne est facile à
contenter ; elle ne se plaint pas de
n'avoir à manger que du pain noir, des
oeufs, du fromage, des légumes secs et
de temps à autre, un morceau de lard,
pour boisson, elle a l'eau fraîche et lim-
pide de la fontaine.

Grâce à un peu d'argent que la jeune
fille a re .u des dames dominicaines et
aux maigres économies de la vieille
nourrice, elles ont pu vivre tant bien
que mal assez longtemps ; mais la bourse
oommune a fini par s'épuiser, et j'ai dû,
il y a quelques jours, à l'insu de Mlle
Marthe, lester la pauvre petite bourse de
quelques pièces d'or.

— Voyons, cher Monsieur Udteselet,
quelle histoire me racontez-vous là? dit
Mlle Lormeau.

— Dne histoire des plus touchantes,
Mademoiselle, où vous pouvez admirer
le dévouement d'une pauvre vieille
femme, où vous voyez comment vit la
fille du millionnaire Mathurin Raclot

— Mais, Monsieur, ce que vous nous
dites est incroyable 1

Reproduction autorisée ponr les journaux
ayant un traité avec la Société des Sens de
Litres.

— Et pourtant cela est.
— Alors je ne comprends pas.
— Gomment Mademoiselle Lormeau,

dont j'ai eu le bonheur d'apprécier les
sentiments délicats et élevés, n'a-t-elle
pas déjà compris que Mlle Raclot re-
nonce à son héritage, parce qu'elle ne
veut pas toucher à une fortune mal ac-
quise?

— En vérité, Monsieur!
— Oui, Mademoiselle.
— Mais cette fortune, qu'en fera-t on?
— Je vais rous le dire :
Le lendemain de l'enterrement de M.

Raclot, .. neuf heures du matin, la jeune
orpheline vint me trouver dans mon
cabinet. Elle portait son vêtement de
novice de la congrégation des Domini-
caines, que, d'ailleurs, elle n'a pas
quitté. Je fus surpris de cette visite,
n'étant pas le notaire de M. Raclot, et je
crus le faire observer à Mlle Marthe.

— Monsieur, me répondit-elle, je sais
que vous n'étiez pas le notaire de mon
père, et que même vous avez refusé de
l'être ; c'est pour cela que je viens vous
trouver en toute confiance ; j'ai besoin
de vous, voulez-vous accepter le mandat
que je désire vous confier?

Je lui répondis que ja me mettais en-
tièrement à son service. Alors elle me
dit qu'elle renonçait à l'héritage de son
père, qu'elle ne voulait rien, absolument
rien de cette fortune acquise par d'abo-
minables manœuvres, et qu'elle _. 'i . _It
choisi de préférence à tout autn- pour
l'aider dans l'œuvre de réparation qu'elle
allait entreprendre. Bref , elle me ieclara
qu'elle considérait son héritage comme
appartenant aux malheureuses et nom-
breuses victimes de son père 11 que son
intention bien arrêtée était da leur ren-
dre ce qui leur avait été pris.

— Mais c'est magnifique! exclama
Mile Lormeau très agitée.

— Oui, Mademoiselle, c'e&t magnifi-
que. Cependant je cru. devoir dire à
Mlle Raclot que, l'œuvre de restitution
accomplie, il lui resterait à peu près la
moitié de son héritage.

— Vous ne m'avez pas bien comprise,
s'écria-t-elle , je ne veux rien !

Il fallait rendre purement et simple-
ment les propriétés acquises par M.
Raclot aux anciens propriétaires dépos-
sédés.

— Mais, Mademoiselle, objectai-je,
avant d'acquérir ces propriétés, M. Ra-
_ ot avait sur elles des créances hypo-
thécaires ; les sommes réellement prêtées
par votre père doivent VOUB être ren-
dues.

— Je ne l'entends pas ainsi, répliqua-
t-elle ; les prêts usuraires, les poursuites
judiciaires ont ruiné ces malheureux, et
les larmes qu'ils ont versées et les
souffrances de toutes sortes- qu'ils ont
endurées, e_ ce qu'elles comptent pour
rien? Ce que je veux, ce n'est pas seule-
ment la restitution complète, selon ma
conscience, c'est aussi la réparation de
tout le mal qui a été fait.

— Mais, Mademoiselle, lui dis-je en-
core, votre père et votre mère ont tra-
vaillé ; d'autre part, votre mère a fait
un héritage de deux cent cinquante
mille francs.

Cette fois, elle s'emporta.
— Cet héritage a été une spoliation!

s'écria -t-elle ; circonvenue par mon père,
la tante de ma mère a déshérité son
frère, pauvre et chargé de famille !

Je lui fis observer qu'en admettant la
captatioD, la moitié de l'héritage de la
tante revenait de droit à sa mère.

— C'est possible, me répondit-elle,
mais les deux cent cinquante mille
francs seront remis aux déshérités.

— Je me conformerai à vos inten-
tion?, répliqusi-je, et fout Fera fai t
comme vous le voulez; malgré cela, il
vous restera environ trois cent mille
francs. .

— Encore une fois, je re veux rien !
— Que ferons-nous donc de la somme

non employée?
Elle resta un moment silencieuse et

répondit :
— Eh bien ! nous fonderons à la ville

ou à Aubécoui t même, un hospice pour
les vieillards.

Mlle Lormeau avait tiré son mouchoir
et s'essuyait les yeux;

— Oh! l'admirable fille ! Oh! la noble
enfant ! ! ! s'écria-t-elle, prête à sangloter ;
oh 1 M. Rousselet, vous aviez raison tout
à l'heure en disant qu'elle élevait à la
mémoire de son père un monument de-
vant lequel tous les honnêtes gens s'in-
clineraient avec respect.

Et cela, elle le fait simplement, sans
bruit, sans ostentation?

— Secrètement, Mademoiselle, en se
cachant pour ainsi dire, comme s'il
s'agissait d'une action dont elle eût à
rougir.

— Et j'ai pu douter de la oandeur de
cet ange, de la pureté de son âme I Ah !
Monsieur Rousselet, je ne me le pardon-
nerai pas !

— Je ne puis résister au désir de vous
faire connaître un dernier trait : En fai-
sant l'inventaire des valeurs connues
dans le coffre-fort de M, Raclot, j'ai
trouvé dans un coffret plusieurs bijoux,
entre autres des boucles d'oreilles, un
bracelet et une bague. Un jour de génô
roBité incroyable, oubliant son avarice,
M. Raclot avait fait présent de ces bi-
joux à sa fllte : celle-ci les avait rendus a
son père avant de le quitter.

Sachant qu'ils appartenaient à Mils
Marthe, je lf s lui pot tai.

— Eh bien?
— Eh bien, Mademoiselle, ells n'a pas

voulu les prendre.
— Ces bijoux, Monsieur, me dit-elle,

appartiennent aussi aux victimes, vous
les comprendrez dans votre inventaire.

— Et il. ont été vendue?
— Oui.
— Vous connaissez l'acquéreur?
— L'acquéreur, Mademoiselle, c'est

moi ; j'ai su quelle et «t leur valeur réelle
par le bijoutier qui 1RS a vendus à M.
Raclot et j'en ai versé le prix, trois
mille franc . à l'actif de la sucr __lon.

— Vous avez bien fait, cher Monsieur,

de ne pas laisser aller ces bijoux en des
mains étrangères.

Mais, dites-moi, est-ce que Mlle Mar-
the Raclot a toujours l'intention d'entrer
en religion ?

— Oui, Mademoiselle.
— Et voue n'avez pas essayé de lui

faire changer d'idée ?
— Je lui ai dit à ce sujet tout oe que

je pouvais lui dire.
— Ah!
— Mlle Marthe serait déjà retournée

chez les Dominicaines si je ne la rete-
nais pas à Aubécourt.

— Vous avez encore besoin d'elle?
— Oui, sa présence ù Aubécourt est

encore nécessaire. C'est de dimanche en
huit, dans dix jours, que seront faites
les restitutions. Tous les actes sont prêts.
Sans se douttr de la surprise, de la joie
qui les attend, toutes les victimes de
l'usurier, appelées par moi, seront à
Aubécourt au jour désigné.

Ahl Mademoiselle, ce sera, sans au-
cune mise en scène, un spectacle magni-
fique. On ne sait rien, on ne soupçonne
rien au village, on B'étonne seulement
de voir la fille du père Raclot, la riche
héritière, vivre comme la plus pauvre
chez sa vieille nourrice.

Vous savez tout le mal qu'on a dit de
la noble jeune fille ; ah ! on ne lui a pas
ménagé les injures, les outrages ; on l'a
maudite avec son père !

Quand elle accompli t celte grande
œuvre de réparation de tous les maux
causés par Mathurin Raclot, n'a-t elle
pas droit elle aussi, dit _, à une répara-
tion ?

— Oh 1 oui, Monsieur Rousselet,
— Elle l'obtiendr.., M .demoiselle, et

je la veux éclatante. C'est pour cela que
je la retiens à Aubécourt. Je lui prépare
un triomphe!

— C'est bien, mon ami, c'est bisn.
— Mademoiselle Lormeau veut-elle

assister au spectacle dont je lui parlsis
i tout à l'heure?

— Moi!
— Vous n'avez pas encore répondu à

l'invitation que ma femme et moi vous
avons faite de venir passer deux ou trois
jours à Aubécourt ; ce serait une occa-
sion, Mademoiselle, et Mme Rousselet
serait bien heureuse de vous recevoir.

Après avoir réfléchi un instant, la
vieille demoiselle répondit :

— De samedi en huit, dans l'après-
midi, j'arriverai à Aubécourt

Maître Rouseelet avait oonvoqué —
disons le,— les ayants droit à la succes-
sion Raclot pour onze heures et demie;
mais dès dix heures, comme les trois
cloches de la paroisse sonnaient à grande
volée le dernier coup de la messe, il y
avait déjà une trentaine de personnes
réunies sur la place de l'Eglise, au coin
de laquelle se trouvait la maison du no
taire, belle habitation bourgeoise, à
deux étages sur rez-de-chaussée.

Les personnes qui se trouvaient là,
attendant, n'étaient pas toutes appelées
par M. RouEselet ; il y avait des camara-
des, des amis, qui, aux aussi, désiraient
vivement savoir de quoi il pouvait ê re
question.

Les uns étaient silencieux, les autres
gesticulaient et parlaient avec anima-
tion.

Pourquoi cette convocation faite par
le notaire? On cherchait à comprendre,
mais on ne devinait pas. Quelques-uns
des appelés habitaient à Aubécourt et
Ltgoux; l^s autres, ceux qui avaient été
forcés de qoitter le pays pour se pro-
curer des moyens d'existenc , avaient
été retrouvés par M. Rousselet, un peu
de tous les côtés, dans un rayon de viogt
lieues et même dans les départements
limitrophes.

Les (. lus éloignés étaiect arrivés dès
la veille à Aubécourt où ils avaient été
reçus chez des pnrents ou de3 amis.
Quand les nou»eaux arrivants pa
raissaient sur la place, Us étaieot en-
tourés, on se donnait des poignées de
main. On était heureux de se revoir, 11 y
avait si l0L>gt_ _i _ s déjà que celui ci et
celui-là avaient quitté Aubécourt

— Tiens, c'est vous ; est-ce que vous
êtes aussi appelé par le notaire ?

— Oui.
— Savez-vous pourquoi!
— Non.
— C'est drôle !
A dix heures et demie presque tout,

les intéressés étaient sur la place, for-
mant divers groupes. On remarquait, par
sa haute taille, l'ancien cultivateur-
propriétaire Stanislas, devenu domesti-
que de ferme, qui avait dû céder & vil
prix, à Mathurin Raclot, tout ce qu'il
possédait, entre autres 15 hectares de
prairie compris dans le grand herbage
des Moues.

Il y avait Moriset, Tamisel, Langlois,
Durand étant décédé, sa veuve le rempla-
çait. Mongin aussi n'était plus; sa veuve
étant malade, son fils aîné la remplaçait
Les enfants Charbonnet, à qui avait ap-
partenu la ferme des Bosquets, étaient
six orphelins, tous en condition. Le
frère aîné, grand et beau garçon de
vingt-deux ans, charretier chez un mar-
chand de bois en gros, était là avec sa
sœur cadette, jeune fille de dix-neuf ans,
servante porteuse de pain chez un bou-
langer de la ville, et son plus jeune
frère âgé de neuf ar.s. La veuve Lam-
bert, vêtue pauvrement était venue
avec ses trois enfants, dont le plus âgé,
une fille, n'avait que dix ans.

Tout à coup, on vit arriver sur la
place un vieillard à cheveux blancs,
voûté par l'â^o et le travail, tenant le
bras d'une belle jeune fille de dix-huit
ans, qui la conduisait avec une attention
et une t-ollioitu de touchantes.

Tous les regards se portèrent sur le
vieillard et la jeune fille.

— Qui donc soLt ceux-ci! se deman-
dait-on.

— Je ne oonnais pas.
— Ni moi.
— Ni moi.
— On dirait que le vi _x est aveugle.
— Mais oui , ça se voit à la fuçon do_ t

il marche.
— Pauvre homme l

Le million Un père Raclot
PAR
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Grandes enchères
DE

MOBILIEyWEL
! Mardi 7 avril 1903, dès 9 heure*
dm matin, _ l'Hôtel da Faucon, i
Nenchâtel, on vendra par voie d'en
chères publiques des meubles bien con
serves, principalement :

Lits complets, lavabos, tables d(
nuit, tables rondes et carrées, chaises
glaces, tableaux, draperies, régulateur
1 drersoir antique, quatre glaces ei
8 tables, 2 tables antiques, 2 plat!
décoratifs, 1 piano et d'autnes objets.

Neuchâtel, le 31 mars 1903.
Greffe de Paix.

YE_ TE de BOIS"
Le déparlement de l'Industrie et d<

l'Agriculture, fera vendre, par voie d'en
obères publiques et aux conditions qu
seront préalablement lues, le lundi .
avril, dès les 9 heures du matin, les boil
suivants, situés dans la forêt cantonale
du Chanet du Vauseyon .-

100 stères hêtre et sapin,
8 » souches,

2500 fagots,
50 billons sapin,
40 plantes »
9 billes hêtre et chêne,

11 tas perches sapin p * jardinier-?
700 verges pour haricots ,

3 tas de chêne pour charronnage
Le rendez-vous est au Clédar du Chanet
Saint-biaise, le 27 mars 1903.

L'inspecteur
des f orêts du J " arrondissement

INNONCES DE VENTE
A vendre : un lustre de salon à gaz,

3 flammes, une lampe de chambre é
manger bec Auer et 2 bougies, une lampe
suspension à pétrole, nn potager à gaz
avec four et broche, une machine à cou-
dre allant au pied, quelques oentaines de
bouteilles vides anciennes, des champe-
noises, etc.

S'adresser rue J.-J. Lallemand 1, 3mi
étage à gauche. c.o.

Rôties hollandaises au malz pur
recommandées par MM. les médecins
Dépôt chez M. Eruest Utorthler,
Neucbâtel.

Fabrique A. Bovey, Clarens. 0972 1S

ATTMTION!
A vendre, à de favorables conditions

quelques milles bouteilles

" Vin jblauc Neucbâtel
> des années 1898, 1899 et 1900. Demande)
1 l'adresse dn n° 491 au bureau du journal.

! La fraîcheur de la jeunesse
J est obtenue par l'emploi journalier du vrai

Savon an lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

Il donne à 1 . peau un air de santé, blanc
' et pur, rend le teint doux et rosé et fait

disparaître les taches de rousseur.
Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-

vous que les étiquettes portent la signature

Ea vente 75 centimes pièce chez .- —K,
Bourgeoii, Jordan, Suebhardt, Sonner, phar-
maciens, à Neuohâtel ; 0. Hataohmlit, i
Boudry, et Qfaable, pharm. à Colombier,

Dépôt des remèdes

Electroloiéoiiatliipes
AUTHENTI QUES

de M. le comte Malteï. chez Mme L. Frech,
[ rue de l'Oratoire 3, .1". c. o.

Grandes enchères de Chevaux
aux EROGES, près LB LOCLE

M. Georges Favre-Jacot, propriétaire, au Locle, exposera aux enchères publique
' et par l'entremise de l'Etude Brandt, le Loole, vingt-six chevaux hongres, juments

poulains et pouliches lui appartenant.
Ces grandes enchères de chevaux auront lieu a la ferme des Eroges. i

quelques minutes du Locle, le samedi 4 avril 1908, dès 1 heure aprèi
midi.

Sauf quelques poulains et pouliohes de deux ans et d'un an, ces chevaux, poui
, la plupart dits à deux mains, sont tous bien dressés à la voiture et quelques-uns '

la Belle. Ils sont en parfait état de santé et d'embonpoint, issus d'étalons de 1:
. Confédération et descendant aussi d'excellentes juments poulinières.

La liste complète avec indications détaillées des chevaux à vendre sera dis
tribuée avant les enchères et des exemplaires peuvent en être demandés chez 1(
mandataire de l'exposant.

Il sera accordé sept mois pour le paiement des échutes, moyennant cautions
solvables domiciliées dans le canton de Neuchâtel .

Le Locle, le 18 Mars 1903.
Le Greffier de Paix:

H 960 C H" titt _A.

A ED. GLAIRE
€_ <¦ mister

Rue de l'Hôpital , 18

GBAND CHOIX DE

| COLS, MANCHETTES, CRAVATES

Caleçons — Camisoles

\ I ARMES
', de précision
t r

3 Produits des maisons :

Fabrip fédérale d'Armes , Berne.
Société Mil .r. Soi % _ enta.
Bïimerli t Hanscb, Lenzbnrg..

J ' ; 
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RHUMATISMES, NÉVRALGIES
tortie o U . tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soula
gés et guéris par l'emploi de la

Friction Sébay
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues! années. NOU î
conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismale , nérralgiqnes
goutteux, etc , d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immétiia
et une prompte guérison.

Le flacon : tr. l.SO.
Dépôts à Neuohâtel : Pharmaoies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhard

et Jordan ; à Colombier : pharmacie Chable, ainsi qu'au dépôt général pour lf
Suisse : pharmacie centrale, la Chaux-de-Fonds



— Cette belle enfant qui l'accompagne
doit être sa fille.

— Ou plutôt sa petite-fille.
— Voyez comme elle lui sourit,

comme elle est prévenante, comme elle
lui parle avec douceur l

— Elle est tout à fait gentille et char-
mante, cette jeune fille.

Dans ce vieillard, le lecteur a reconnu
le vieux père Bertrand. La jeune fille
qui le conduisait était sa petite-fille
Rose, la fille aînée d'Antoine. Dans le
conseil de famille qui avait été tenu
trois jours auparavant, par les Bertrand ,
Rose avait été désignée pour accom-
pagner le vieillard à Aubécourt.

D'abord le père Bertrand avait déclaré
qn'il ne voulait pas s'en aller si loin,
qu'il n'avait pas besoin de se déranger ;
Û ne voyait pas pourquoi ce notaire
Rousselet le faisait demander. On pou-
vait bien lui faire savoir à Paris ce
qu'on voulait

Mais il reçut la visite du personnage
qui, quelque temps auparavant , avait
remis à lui et à ses enfants cinq mille
francs, et celui-ci lui ayant dit qu'il fal-
lait absolument qu'il se rendît à l'appel
du notaire d'Aubécourt, il s'était enfin
décidé à faire le voyage.

Et il avait dit, en hochant la tête :
— Si seulement c'était pour me ren-

dre la moitié de l'héritage de ma sœur,
dont ce gueux de Raclot m'a fait tort !

— Je ne sais pas de quoi il s'agit,
avait répondu le mystérieux visiteur;
mais je peux vous apprendre, si vous
l'Ignorez, que ce Raclot, dont vous
parlez, est mort il y a quelques mois.

Le lendemain , les Bertrand s'étaient
rassemblés et, comme nous l'avons dit ,
avaient tenu conseil. La lettre de M,
Rousselet adressée à M. Jules Bertrand,
et l'invitant à se rendre à Aubécourt ,
Bans autre explication , fut commentée de
toutes les manières.

— Nous avons une petite cousine là-
bas, dit Antoine Bertrand , et ce serait
bien malheureux si elle avait un mauvais

cœur comme son père ; jusqu 'à preuve
du contraire, nous pouvons croire qu'elle
s'est souvenue de nous, mon père ; elle
est riche, la petite cousine, et elle doit
savoir que nous sommes pauvres ; qui
sait si ce n'est pas elle qui vous fait ap-
peler par le notaire afin de vous voir et
de vous donner quelque chose?

— Mon frère a peut-être bien deviné,
dit Mme Maigrot, et, en l'écoutant, une
idée m'est veune.

— Quelle idée? demanda Julie.
— Que ces cinq mille francs qui nous

ont été donnés peuven t bien être un
cadeau de notre petite cousine Raclot.

— Oui, oui, Julie a raison, dirent les
autres.

— C'est bon , conclut le vieux Ber-
trand, j'irai à Aubécourt et nous verrons
bien.

Gomme nous l'avons dit, le vieillard
et sa petite-fille venaient de paraître sur
la place, qu'ils traversaient, se dirigeant
vers la maison du .notaire qu'on leur
avait indiquée.

Soudain , un jeune clerc, envoyé par
M. Rousselet, sortit de la maison et
marcha à la rencontre du vieillard.

— Monsieur, dit-il, vous êtes sans
doute Monsieur Jules Bertrand?

— Oui, .Monsieur, c'est moi, et cette
petite qui m'accompagne est la fille de
mon fils Antoine.

— Alors, Monsieur et Mademoiselle,
veuillez me suivre, s'il vous plaît.

Le clerc leur fit traverser la salle de
l'étude, où les clercs travaillent et re-
çoivent les clients, puis les introduisit
dans le cabinet du notaire.

— Monsieur et Mademoiselle, dit le
jeune homme, vous serez mieux ici que
sur la place: veuillez vous asseoir et
vous reposer, en attendant M. Rousselet.

— Monsieur, demanda le vieillard,
pouvez-vous me dire pourquoi M. Rous-
selet m'a fait venir de Paris à Aubé-
court?

— Je l'ignore, Monsieur, mais M.

Rousselet vous l'apprendra bientôt ; ayez
un peu de patience.

Sur ces mots, le clerc sortit du cabi-
net. A onze heures un quart, l'office ter-
miné, les fidèles sortirent de l'église. Il
y avait, à ce moment, une centaine de
personnes qui attendaient sur* la place.

On vit Mlle Raclot descendre les qua-
tre marches de pierre qui forment une
sorte de perron devant le portail de
l'église. Elle tenait son livre d'heures à
la main, et son lourd chapelet, terminé
par une croix de métal blanc, pendait à
sa ceinture.

On la montra à ceux qui ne la con-
naissaient pas.

— Voilà la fille de Mathurin Raclot,
disait-on.

— Ahl vraiment, c'est elle!
— Elle est singulièrement habillée.
— C'est la robe des novices de la con-

grégation des Dominicaines.
— Il y a aujourd'hui beaucoup de

monde sur la place, dit Marth e à la mère
Laugier.

— Oui, en effet; pourtant ce n'est pas
jour de foire.

Le notaire n'avait pas prévenu la
jeune fille, avec intention sans doute, et
elle ni la vieille nourrice ne savaient
rien de ce qui se passait. Elles traver-
sèrent la place au milieu des groupes
qui s'écartaient et devenaient subite-
ment silencieux.

— Nourrice, as-tu remarqué comme
tout ce monde me regardait? dit Marthe
quand elles se furent éloignées de la
place.

— Mais, ma chérie, pourquoi ne te re-
garderait on pas? Tu es assez jolie pour
qu'on ne détourne pas les yeux quand tu
passas.

— Ohl nourrice !
— Tu ne veux pas qu 'on te dise que

tu es jolie, charmante ; mais oui, ma
chère mignonne, ton costume de reli-
gieuse ne t'empêche pas d'être belle, et
quand on ne te dit pas que tu es adora-

. ble, on le pense.

— Nourrice, j'ai faim, rentrons vite
pour dîner, flt la jeune fille en pressant
le pas.

Si elle s'était un peu attardée à l'église
ou sur la .place, elle aurait vu rentrer
chez le notaire le maire d'Aubécourt ,
celui de Ligoux et le juge de paix.

Dn instant après l'arrivée de ces mes-
sieurs, la porte de la maison fut ouverte
et le clerc appela, les unes après les au-
tres, toutes les , personnes convoquées
par le notaire. A , mesure qu'elles
entraient M. Rousselet les faisait asseoir
dans la salle de l'étude, disposée à cet
effet. Quand tout le monde fut entré, le
clerc referma la porte.

XVI

Alors, au milieu d'un profond silence,
le juge de paix se leva. Très ému, ayant
des larmes dans la voix, il prononça un
petit discours où, tout en faisant l'éloge
de Mlle Marthe Raclot, cette admirable
jeune fille qui renonçait entièrement à
l'héritage de son père, il annonça aux
assistants que les propriétés qu'ils pos-
sédaient avant qu'elles fussent acquises
par Mathurin Raclot, non seulement leur
étaient rendues par Mlle Marthe Raclot,
mais que la noble jeune fille leur donnait
à tous quittance des sommes quelconques
empruntées à son père.

— Monsieur Jules Bertrand , de Li-
goux, ajouta le juge de paix, s'adressant
au vieillard, Mlle Marthe Raclot, votre
petite-nièce a reconnu que vous aviez
été déshérité à tort par votre sœur ; vous
avez droit à la restitution; mais votre
petite-nièce a voulu étendre jusqu 'à
vous son œuvre de réparation ; en consé-
quence, Monsieur Bertrand , vous rece-
vrez intégralement des mains de M.
Rousselet la somme de deux cent cin-
quante mille francs, chiffre de la succes-
sion de votre sœur, Mme veuve Martin.

Le discours de l'honorable juge de
paix di} canton avait été souvent inter-

rompu par des exclamations de surprise
et de joie et par des sanglots.

Nous renonçons à raconter la scène
qui suivit.

On se jetait dans les bras l'un de l'au-
tre, on s'embrassait, on pleurait ; Mme
Lambert s'était évanouiç. Le vieux Ber-
trand sanglotait, tenant sa petite fille
serrée dans ses bras.

Cependant la voix de M. Rousselet
parvint à rétablir le calme et le silence,
et, pendant qu'il remettait à chacun les
actes de propriété signés et revêtus du
timbre de l'enregistrement, le maire
d'Aubécourt sortait pour courir chez la
mère Laugier. Il y arriva comme la jeune
fille et (a vieille nourrice achevaient de
prendre leur modeste repas.

— Mademoiselle, dit - il à Marthe, je
vous prie de vouloir bien m'accom-
pagner chez M. Rousselet qui a besoin
de vous parler.

— C'est bien, Monsieur, je suis à vos
ordres et à ceux de M. Rousselet.

— Veuillez prendre mon bras, Made-
moiselle.

— Mais, Monsieur...
— Je vous en prie, Mademoiselle

Marthe, faites-moi ce grand honneur.
La jeune fille eut un mouvement de

surprise, regarda le maire, sourit et
prit son bras. À peine furent-ils dans la
rue que d'immenses clameurs arrivèrent
aux oreilles de Marthe.

— Monsieur le maire, dit-elle en s'ar-
rêtant brusquement et comme effrayée ,
qu'est-ce que cela? Pourquoi ces cris?

— Ne vous inquiétez pas, Mademoi-
selle, aujourd'hui la commune tout en-
tière est dans l'allégresse.

La séance chez 18 notaire avait pris
fin ; les victimes de M. Raclot étaient
sorties de la maison, et la nouvelle de
ce qui veuait de se passer s'était répan-
due dans le village avec la rapidité du
feu sur une traînée de poudre. Sur le
passage de Mlle Raclot on s'arrêtait et,

I

tête nue, on la saluait avec déférence et
respeot.

Ce n'étaient plus ces saluts froids,
embarrassés des autres jours. La jeune
fille commençait à comprendre.

Le maire venant la chercher pour la
conduire chez le notaire, ces démonstra-
tions bienveillantes, amicales auxquelles
elle n'était pas habituée, la sympathie
qu'elle lisait dans tous les yeux, tout
cela l'avertissait que M. Rousselet avait
parlé.

Cependant, tenant toujours le bras du
maire, elle s'avançait vers la place
où plus de quatre cpnts personnes se
trouvaient maintenant rassemblées.

Dn vieillard au chef branlant, qui
s'appuyait sur un bâton, dit très haut :

— La terre sur laquelle la bonne de-
moiselle pose ses pieds devrait être jon-
chée de fleurs.

—¦ Oui, oui, c'est vrai, répondirent
ceux qui avaient entendu.

Marthe s'avançait rougissante, trem-
blante et craintive, n'osant plus lever
les yeux.

Devant elle, la foule s'ouvrait pour
lui livrer passage. Tout à coup, une voix
forte et sonore cria :

— Longs jours de bonheur et longue
vie à Mademoiselle Marthe !

Comme si ces paroles eussent été un
signal, plus de deux cents voix crièrent
aussitôt :

— Vive Mademoiselle Marthe 1 Vive la
bonne demoiselle!

A ce moment, la jeune fille fut forcée
de s'arrêter. Dne femme et trois enfants
qui pleuraient venaient de s'agenouiller
devant elle.

De tous les côtés des applaudissements
retentirent. Marthe, éperdue, tendit ses
mains à la femme et la força à se relever.

— Madame, qui êtes-vous?demanda-t-
elle.

— Je suis la veuve de Louis Lambert,
et voilà mes trois enfants I

Ceux-ci, toujours à genoux, baisaient
le bas de la robe de la jeune fille.

— Ah! Madame, Madame! s'écria
Marthe, ayant peine à maîtriser son

émotion, permettez-moi de vous em-
brasser et pardonnez, oh ! oui, pardonnez
à celui qui vous a fait souffrir.

Et Mlle Raclot, au milieu d'an nouveau
tonnerre d'applaudissements, embrassa
la veuve Lambert.

Debout à une fenêtre du premier étage
de la maison du notaire, Mlle Lormeau
voyait tout ce qui se passait sur la plaep,
et, avec tout le monde, elle battait de.
mains.

— Voyez-vous, dit-elle à Mme R ous-
selet, je ne voudrais pas, pour tout au
monde, ne pas être venue à Aubécoutt

Enfin , Marthe put entrer ohez le no-
taire, où elle fut reçue par celui-_, le
juge et le maire de Ligoux.

— Ah! Monsieur Rousselet, qu'ave z-
vous fait ? dit-elle aveo un accent de re-
procha.

— J'ai fait ce que Mlle Marthe m'a
ordonné, répondit le notaire.

— Soit, mais sans que je f<_ _ e
avertie. Si seulement voua m'aviez
laissée chez ma nourrice !

— Mademoiselle, j'ai cru bien faire en
priant M. le maire d'Aubécourt de vous
aller chercher ; sans cela, les habitants
de la commune eussent fait le siège de
ia maison de la mère Laugier, vous
eussent enlevée et portée en triomphe
jusqu'ici

— Ce qui veut dire, Monsieur, répli-
qua la jeune fille avec un délicieux sou-
rire, qu'au lieu de vous gronder, je rous
dois des remerciements.
S O ai, Mademoiselle, fit le notaire en

riant. Maintenant, ajouta t-il, j 'ai l'hon-
neur de vous présenter M. Jules Ber-
trand, votre grand-oncle, et Rose Ber-
trand , votre petite-coutioe.

Marthe poussa un cri de joie et se jets
au cou du vieillard ; ensuite elle em-
brassa Rose, qui ne se fit point prier
pour rendre ses baisers.

— Ah I ma nièce, ma chère petite-
nièce, je suis en ce moment plus mal-
heureux que jamais d'être presque
aveugle, paroe que je ne peux pas vous
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regarder et vous voir comme je le vou-
drai?. ,_ .
B— Grand-papa , dit Ro_ , ma cous-ine
Marthe est belle comme les anges dont
elle a la bonté !

Sachant que Marthe ne conservait rien
de la fortune de son père, le vieillard
autait voulu lui laisser la moitié de
l'héritage de sa sœur.

— I.OD , dit-elle d'un ton absolu , tout
est à vous.

— Maie, mon enfant, s'écria le vieux
Bertran d, vous allez être pauvre comme
nous l'avons été, mes enfants et moi I

— Oui, mon oncle, je ferai comme
vous et vos enfants avez fuit ; je gagne
rai ma vie en travaillant.

— Vous, travailler 1
— Ohl non , ma cousine, c'est impos-

sible !
— Impossible, pourquoi? répondit

MBrthe ; j 'ai de la force et je ne
manquerai ni de courage ni de volonté.
Est-ce que pour tous le travail n'est pas
un devoir? Chacun ici-bas a sa tâche à
remplir, chacun doit apporter sa pierre
plus ou moins grosse à l'édifice social.

— Je comprends vos paroles, ma
chère et bonne cousine, répliqua Rose,
mais je regarde vos petites mains ei
blanchep, si jolies, et je me demande ce
qu'elles pourront faire.

— Je Buis institutrice, répondit sim-
plement Marthe.
| Le vieux Bertrand avait baissé la tête;
il pleurait silencieusement, et sur ses
mains que tenait l'aveugle, Marthe sentit
tomber des larmes.

— Ah ! je vous aime, je vous aime !
s'éci ia-t-elle en embrassant le vieux
Bertrand.

Un vieillard d'Aubécourt avait dit:
«Sous les pieds de la bonne demoiselle,

la terre devrait être jonchée de fleures.
Pendant que la jeune fill e causait avec

son oncle et sa cousine et qu'ils
échangeaient mille marques d'affection et
de tendresse , des femmes et des enfants
dévastaient les jardins. Et quand Marthe

sortit de la maison du notaire pour re-
tourn er ohez sa vieille nourrice, accom-
pagnée du maire, elle marcha sur un
tapis de fleurs et de verdure.

XVII

Après avoir oausé un instant avec sa
vieille nourrice, Marthe s'était retirée
dans sa chambre. Elle n'était pas encore
remise des émotions successives qu'elle
venait d'éprouver, lorsque trois petits
coups discrets furent frappés à sa porte.

— Est-ce toi, nourrice? pourquoi
n'entre_ -tu pas? demanda-t-elle.

La mère Laugier ouvrit la porte et
entra.

— Marthe, dit-elle, c'est une dame
qui désire te parler.

— Une dame ! fit Ja jeune fille;
Elle se leva, marcha vers la porte et

laissa aussitôt échapper un cri de sur-
prise à la vue de Mlle Lormeau.

Celle-ci s'avança, grave, émue, les
traits animés.

— Marthe, mon enfant ! dit-elle.
Et, prenant la jeune fille dans ses

bras, elle la baisa au front à plusieurs
reprises, comme une mère.

— Oh! Mademoiselle! Mademoiselle!
murmura Marthe toute confuse.

— Vous êtes surprise, je le comprends,
reprit la tante de Georges de Sant. ii .y;
vous ne vous attendiez guère à me voir
Ici, chez votre vieille nourrice, duos
cette petite chambre. Vous savez, j -ans
doute, que je connais M. et Mme Roi s-
selet; il y a longtemps déjà qu'ils m'in-
vitaient à veDir les voir, et je me suis
enfin décidée ; je suis à Aubécour t de-
puis hier soir.

— Ah! mon enfant , comme j j  suis
heureuse d'ûtre venue ! Quel magnifique
spectacle j 'ai eu sous les yeux ! Tous ces
malheureux à qui vous avez rendu la
joie, le bonheur, la vie ! Toutes les béné-
dictions du ciel appelées sur votre tête!
Cette mère que vous avez embrassée et

ses enfants en larmes baisant votre robe
et la croix de votre chapelet ! Ce vieil-
lard, ce vieux Bertrand, que je viens de
quitter et qui ne peut arrêter ses san-
glots! Ces fleurs jetées sous vos pieds!
Oh! le beau triomphe de la vertu ! Mar-
the, laissez-moi vous embrasser encore !
C'est magnifique, ce que vous avez fait.
Oh ! noble enfant , vous avez toutes les
grandeurs! et vous ne vous en doutez
pas... Renoncer à la richesse, Marthe, et
faire vœu de pauvreté, c'est sublime!
Mais asseyons-nous, mon enfant , et si
vous le voulez bien, nous causerons un
instant. j

Elles B'a9sirent 'sur les deux seules
chaises qu 'il y eût dans la chambre. La
vieille nourrice s'était retirée et avait
fermé la porte. Après un instant de
silence, Mlle Lormeau reprit :

— Voyons, mon enfant , quelles sont
vos intentions? qu'allez - vous faire,
maintenant? -

— Demain, Mademoiselle, je quitterai
ma vieille nourrice et Aubécourt pour
rentrer au couvent des Dominicaines.

— Ainsi, vous voulez être religieuse?
— Oui , ei je suis jugée digne de con-

sacrer ma vie à Dieu.
— Maleraoteells Marthe , e8t- _ véri-

tablement chez vous une vocation?
La jeune fille rougit, baissa U tête et

resta silencieuse.
— Mademoiselle Marthe , continua la

taote de Georges, permettez moi de vous
parler comme une mère, une bonne mère
parlerait à son enfant , et répondez-moi
franchement , sans hésitation. Marthe, il
y a quelques mois, vous aimiez Georges
de Santenay.

— Oui, j  a l'aimais !
— Et aujourd'hui , vous ne l'aimez

plus ?
— Je ne dois plus l'aimer !
— Mademoiselle Marthe, quand , à la

veille de vous marier, vous avez repoussé
mon neveu, quand vou3 lui avez dit : «Je
ne peux plus être votre femrar . oubliez-
moii , vous aviez des raisons pour parler

ainsi Ah! ers raisons, le général de
Santenay les a tout de suite devinées.

« — Si Mlle Raclot ne veut plus re
marier, a-t-il dit à Georges, ce n'est
point par caprice de j -mne fille, et moins
encore qu'elle ne t'aime plus, mais parce
que les mauvaises actions de son père
lui sont connues. Dans l'intérêt de notre
dignité, pour mettre notre considération
et notre honneur à l'abri de la malveil-
lance, la brave enfant sacrifie son amour !
Elle aussi est une victime de son père!»
Voilà, Mademoiselle Marthe, voilà ce
qj 'a dit le général. Et il ne se trompait
pas.

Et quand la méchanceté vous a at-
taquée, quand vous avez été en butte
aux plus odieuses calomnies et que moi-
même — je l'avoue à ma honte — ai
douté de vous, mon beau-frère a pris
votre défense aveo une énergie qui ne
s'est jamais démentie.

— Mensonge, mensonge et Infamie !
s'ôcria-t-il.

— Alors, Marthe, comme vous avez
été la première à la comprendre, vous ne
pouviez pas épouser Georges de San-
tenay ; la grande fortune de M. Raclot se
plaçait entre vous comme une barrière
Infranchissable. Mais cette grande for-
tune n'existe plus, et les obstacles créés
par elle ont été brisés par vos mains.
Les raisons qui , autrefois, ja ttiflaient
votre résolution de ne pas vous marier,
comme celles qui forçaient Georges de
Santenay à s'éloigner de vous, ces rai-
sons ne peuvent plus être. Votre con-
duite, mon enfant , a fait oublier celle de
votre père. Par vous, la mémoire de M.
Raclot est réhabilitée.

— Hélas ! Mademoiselle, la tache n'est
pas effacée !

— Ne dites pas cela ! exclama la
vieille demoiselle; cette tache dont vous
parlez a si bien disparu qu'il n'en reste
plus race. Demandez, mon enfant, de-
mandez aux honnêtes gens ce qu 'ils
penseot. Allez, je suis bon jj ge en celte
matière, et quand vous me remplissez

d'admiration , quand je vois ce qu'est la
fille, je ne pense plus à ce que fut le
père !

— Mademoiselle, de grâce...
— C'est vrai, vous vous défendez de

l'admiration : mais vous ne pouvez pas
empêcher qu'on vous aime !

Je reviens à mon sujet : Vous avez dit
à Georges de Santenay : «Oubliez-moi!»
Pour rester dans la véritâ, je ne dois
pas vous cacher que mon neveu a voulu
vous obéir, et que son père et mol
l'avons vivement exhorta à ne plus
penser à vous ; mais nos conseils, nos
encouragements n'ont rien obtenu, et le <
résultat des efforts que Georges a faits
pour vous oublier a été de vous aimer {
plus encore, peut-être. Il fallait vous
oublier et il n'a pas été un seul instant j
sans penser à vous.

Allons, allons, ne rougissez pas ainsi
devant une vieille femme qui comprend
les choses du cœur et qui les met au-
dessus de tout Tenez, vous voilà toute
tremblante, Mademoise lle Marthe , tout à
l'heure je vous ai demandé si c'était par
vocation que vous vouliez entrer en re-
ligion; vous avez gardé le silence ; vous
ne m'avez pas répondu oui , par_ que
votre bouche n'a jamai s menti. Eh bien!
non, vous n 'êtes pas appelée à la vie j
religieuse par votre vocation ; pour cela
il faudrait d'abord que votre amour pour
Georges de Santenay se fut éteint : il
n'en est rien, car vous l'aimez toujours.

La jeune fille cacha son visage dans
ses mdns et se mit à pleurer. ¦

— Chère enfant , fit Mlle Lormeau
avec un ec_ nt de tendrefse , vos larmes
me disent que je ne me trompe point.
Oui, vous aimez toujours Georges, et
aujourd'hui c'est moi, sa vieille tante, '
qui vous demande d'être sa femme ;
adorée. I

— Mais je ne suis plus qu'une pauvre
fille , s'écria Marthe en proie à une agi-
tfction violente.

— Marthe, Marthe, répliqua vivement

Mlle Lormeau, ces . parce que vous
n'êtes plus qu'une pauvre fille, parce
que vous ne gardez rien de la fortune de
votre père, que vous êtes à mes yeux la
plus riche héritière du monde ! Vous
êtes pauvre I continua Mile Lormeau, eh
bien, nous vous voulons pauvre. Est-ce
que Geo? ges savait que votre père avait
une grande fortune lorsqu'il vous a
aimée? Et quand le général de Santenay
a demandé à M. Racle . votre main pour
son fil . est-ue que mon beau frère s'est
inquiété de savoir si vous auriez ou
n'auriez pas une dot ? M. Raclot s dit :
« Je donnerai cinquante mille francs à
ma fille » et l'on ne par la plus de cela.
C'était vou . Mai the, aveo vos qualité-
et non aveo une dot, que mon neveu
voulait épouser. Un Santenay n 'épouse
pas une jeune fille parce qu'elle a de
l'argent. Kt, d'ailleurs, s'il ne vous fal-
lait qu'une dot pour vous faire consentir
à épou .r Geogree, je vous la donnerais,
moi. Je possède un million et ma fortune
e;t pour mon neveu et ma niè_ ; mais
soyez tranquille, Marthe , ils ne feraient
aucun reproche si je vous donnais deux
cent mille ' francs le jour de votre ma-
riage, comme j i dois les donner à Geor-
ges et à Mathilie.

Mais cela ne peut avoir d'influence
sur vous ; c'est à votre cœur que je m'a-
dresse ; Marthe, achevez votre œuvre
admirable ; mon neveu est malheureux ,
il vous pleure, à lui aussi rendez le
bonheur. Le généra l vous chérit , et vous
savez combien Mhtbllde vous aime; en-
trez dans une famille qui vous tend les
bras, soyez aussi la fille de M. de San-
tenay, soyez ma Féconde nièce ! Vous
vous taisez. Marthe; mon Dieu, ne
suis-je pas assez éloquente ? Que puis-je
donc vous dire encore ?

— Oh 1 rien, Mademoiselle, rien, ré-
pondi t la jeune fille en sanglotant.

— C'ett vrai, Marthe, je n'ai plus rien
à vous dire. Mais dit'.s-moi, vous, ce
que j<j dois faire savoir à Georges de
Santenay.

— Faites-lui savoir... que je l'aime
toujours !

Mlle Lormeau ne put retenir un cri
de joie. Elle entoura la jeune fille de ses
bras et la tint longtemps serrée contre
son cœur.

— Enfin , disait-elle, pour vous et mon
neveu, le ciel vient de se rouvrir.

— Mais, soupira Marthe, M. Georges
ne se fera t-il pas tort en donnant son
nom à la fille de Mathurin Raclot ?

— Enfant ! répondit la vieille demoi-
selle en souriant; la fille de Mathurin
Raclot a droit, aujourd'hui , à tous les
hommages, à tous les respects !

Alors, il fut décidé que le soir même
Mlle Lormeau écrirait une lettre au gé-
néral et une autre à Georges afin qu'on
pût fixer immédiatement le jour du ma-
riage. Toutes les publications ayant été
faites précédemment, le mariage pou-
vait avoir lieu, sans autre délai que
celui exigé pour préparer la toilette de
la mariée et faire les iavitations.

De son côté, Marthe allait écrire à la
supérieure des Dames dominicaines pour
la remercier de l'hospitalité qui lui avait
été donnée à la communauté, de l'intérêt
et de l'affection qu 'on lui avait témoi-
gnés et pour l'instruire du changement
subit qui s'était fait dans sa position.

Il fut convenu que la j *une fille reste-
rait chez sa vieille nourrice jusqu'au
jour de son mariage. C'était là qu 'on
viendrait la prendre pour la conduire à
la mairie et ensui e ft l'église. Après, la
maison de Mlle Lormeau sera â 1» dis-
posa ion des jeunes époux.

Cùez le notaire , où étaient »- t  _. la
juge de paix , les maire1- . Aulx * -ou t et
de Ligoux, le vieux Bertrand et ea
petite-fille, on attendait impatiemment
le retour de Mlle Lormeau, qui n'avait
poiDt caché ce qu 'elle < s. êraif de la dé-
marche qu'elle allait faire auprès de là
j j uoe fille.

— J'ai réus_, dît .lie ; dans boit
jours, je pense, Monsieur le maire, vons
ceindrez votre ôcharpe.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P IANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

lapin le plis grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N0' 9 _ 11, i*' étage

Pflrx MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

H UGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

N'ACHETEZ PAS DE CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand Ca-
talogne illustré aveo plus de 200 gra-
vures de la maison d'envois Z . 2294 g.

GUIU âUME GRJEB
& ZTj aiOH, Trittligasse 4

Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco
J 'expédie contre remboursement:

Souliers pour filles et gar-
çons, tr. forts, N° 26-29, à . . Fr. 3.50

N° 30-35, à » 4.50
Bottes en feutre pr dame s,

semelles feutre et cuir, à . . » 3 —
Pantoufles en canevas pour

dames, à » 1.90
Souliers _ laeer p1* dames,

très forts, à » 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec

bouts, à . . . . . . . .  . » 6.40
Bottines a laeer pour hom-

mes, très fortes, à . . . . » • 7.90
Les mômes, aveo ¦ bouts, élé-

gants, à . ... .. . » 8.25
Souliers pour ouvriers, à . » 5.90

Eohange de oe qui ne oonvlent pu
Service rigoureusement réel

Rien que de la marchandise garantie solide
La maison existe depuis 98 ans

BRILLANT SOLEIL
(Sonnenglanz Wichse)

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la dorée de son brillant.

En dépôt h Neuchâtel i chez MM.
Alfred Zimmermann, Ernest Morthier, Al-
bert Petitpierre, Rod. Luscher, M. Gacond,
L Rutsohmann, E Matbys, Alfred Krebs,
M"*8 veuve Huguenin-Robert.

Œufs teints
Les personnes qui en désirent pour

Pâques sont priées de bien vouloir don-
ner leur commande au plus tôt au magasin
Porret-Ecuyer.

Vente de couleurs unies et marbrées.

COUPONS de SOIE
Arrivé grand choix en noir,

blanc et couleurs, pour blouses,
garnitures, etc. Prix au poids.
Place-d'Armes S, _ me.

AVIS DIVERS
SOn cherche dans une honnêie tamille

CHAMBRE ET PENSION
pour une jeune fille voulant fréquenter
l'école de commerce ; on donnerait la
préférence à un échange.

Adresser les offres aveo prix à M.
Gerny, Postbeamter, Trimbach b. Olten.

TRIPES
dès 6 heures

tins les MEKOREDIS st SAMEDIS
ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvutia
CORS *UX PIEDS

durillons, sont opérés sans douleurs*
Traitement de l'ongle incarné. Prix 1. fr.
à 2 fr. — G. Grisel, masseur et pédicure
(diplômé), avenue du 1e* mars 24 Consul-
tations de 11 à 4 b. Se rend à domicile.

MSEABAN
Ensuite de permission obtenue, le do-

maine de Fontaine-André est mis à ban.
Il est spécialement interdit d'y circuler
aveo des attelages ou des chevaux. Cette
défense ne concerne point leB prome-
neurs paisibles qui suivent les chemins.

Neuchâtel et St-Blaise, 26 mars 1903.
Montmollin, Juge de Paix, Neuchâtel.
J.-F. Thorens, » St-Blaise.

Villa Erika, Wangm snr Aar
Etude soignée des langues

____.e:_j__L.-e, ____ _ laise
comptabilité, correspondance commerciale
eto, M. Sohmutz, (des Universités de Lon-
dres et de Berne), prof, à l'école secon-
daire de la ville, reçoit ohez lui quelques
eunes gens. Méthode facile. Site char-
mant et salubre, bonnes références. Prix
modérés. H. 992 Y

BOTEL du VAISSEAU
TO US LES JOURS

Table finie . .t Restauration
SAMEDI à 7 heures

TRIPES
Uns conturière pour dames

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

Ecuries du Vaisseau
Rue du Bassin

NEUCHATEL
La soussignée a l'avantage d'annoncer

aux personnes qui ont honoré son mari
défunt de leur clientèle, qu'elle conti-
nuera à diriger l'entrepr 'se des Ecuries
du Vaisseau, comme par le passé.

Se recommande,
Vve BISOHOFF.

NÉGOCIANTS
A. remettre, dans nn Impor-

tant village dn vignoble, maga-
sin d'épicerie , mercerie, etc. —
Bonne clientèle. Affaire avan-
tageuse. S'adresser au notaire
H.-A. M t chaud, A Bôle. 

' A GENÈVE
achetez les tissus et vêtements imperméa-
bles mais non eaoutehoutés, en poil
de ohamean véritable, légers et chauds.
Au dépôt Jaeger, place Longemalle. De-
mandez échantillons. ' H 3106 X

ÉPICERIE
François CHOLLET

1_2, Parcs , 1_2

Charcuterie de Campagne
Conserves, Langues, Sardines, Thon

Thon ouvert, Salamis de Milan
Choucroute — Compote aux raves

final ûm _ DESSERTS ASSORTIS
VIN BLANC et ROUGE OUVER T

â remporté
VIN SE NEUOHAWL en bouteilles

Bière de la brasserie Mailler

*D*_B1T DE SEL
TABACS et CI C3-_SL._ .__ S

Téléphone n° 31
SE RECOMMAND E

Le magasin sera fermé le dimanche.

CAFÉ D0JEBTRE
Vins blanc et rouge, premier choix,

ouvert et en. bouteilles. 0 977N

BEAUJOLAIS, mm, ABBOIS, etc.
ASTI - CHAMPAGNE

Bière de la Brasserie Muller
On sert a l'emporter

LIQUEURS — SIROPS — LIMONADE

FONDÎTES
Se recommande, Paul FROIDEVAUX.

Magasin Zimmermann
ASSORTIMENT «M PIET

DE;;'

COULEURS UfiIBS ET MARBRÉES
pour teindre les œufs

ABEILLES
A vendre, nh ruchef, composé de dix-

huit ruches à cadrée 'mobiles, dont dix
habitées, ainsi ÇQp.;̂ ^ .'j^|oàté^.̂ .ii.$ee8-
saire à l'exploitation _ u h  rucher.

A la môme adresse, on vendrait un
grand pupitre aveo layettes et un potager
à bois. S'adresser à fihile Lambert, Ghez-
Ie-Bart. . ' :¦ ¦ . ; _  :,_ ; ' ex».

A YÉSDEE
pour cause de départ, une

bicyclette de dame
marque Clément, très peu usagée. S'a-
dresser ohez M. Seheuk, rne Saint.
Maurice. H1017 N

Bon violon entier
et un ABISTOKT, à vendre, faute d'em-
ploi. S'adresser Industrie 27, 2m .

0̂Mf Â la Ménagère
%WŜ è̂ WSi^^Ê' raf ff JUL/ L_y s°a» 1* terrasse da Cercle

&/$__«_ __ __V_* __9 . ___? __ !___ «_¦ _r __'_fw/f __ _/ il ___ *_ __ _. __- _> _-__, —¦- __¦_ -_¦__ ___¦ ___¦ *_¦

Ê̂mf ^i S b  P0OSSETTES

SÀVOIV "L'UNION ,,
le _aa.eillo *u.r potar lessives

Spécialement pour flanelle et couleurs ; morceaux de 20, 30, 40 et 50 centimes.
En vente dans tontes les épiceries.

E. FKIiltL*. représentant général, Lausanne.

La Fabrique de Chapeaux
F.-A. GIGAX .& Cie

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

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

peaux ponr dames, dernières nouveautés. On peut consulter au magasin le
Catalogne des échantillons de paille et les formes que l'on désire. La maison se
charge de toutes réparations et transformations de chapeaux en tous genres.
Qualité, bienfacture et prix de fabrique, tels sont les avantages que la maison offre
au publio de Neuohâtel.

Travaux «n tous genres à l'Imprimer)* d* la FEUILLE D'AVIS

1 alK'̂ _ _^~-̂ -'-*^-1Z'. .̂ JMI
\ \y/\. *̂!*™ _ __\**_ _^ / *'"̂  ^_î\

U . _ . _ _ ¦  55 1. — , ,  ¦ _ ¦ i , < ¦ ' ¦_ _ _¦ *¦ m __¦ ¦ i SB

ta Bannie Commerciale NencMteloise
Capital social : fr. __ ,o<3o,000

délivre à Neuohâtel et à Chaux-de-Fonds des Bons de Dépôt, portant intérêt
à 2 o/0 i'  ̂

Bur Bons de Dépôt, à 3 jours de vue et 3 mois de date,fj . 3 %  » » » > à 6  mois de date,
à 3 V*°/o » » » » à 12 » »
à 3 */, % » » » » à 3 et 5 ans (aveo remboursement facul-

tatif pour la Banque dès l'expiration de la 2n», respectivement de
la 3°"» année) ;

fait des Avances snr Titres courants, jusqu'à 4 mois avec renouvellemenléventuel ;
ouvre des Crédits en Comptes courants, aveo des garanties réelles on, des cautions.

Achat et vente de titres et eonpons.
Location de coffres-fort* au mois et à l'année.

Nor .dei_tsc_.er Lloyd Brème

directement ou via SOCTHAHeTON et CHJ_ttBoi__«
<__¦_ ___ CVE_3 - TNJE3X*7" - YORK.

V<a -v_pi_ _s et GIBRALTAR
Lignes régulières pour «.*._VESTON, BRÉSIL, LA PLATA,

EGYPTE, LES INDES, CHINE, JAPON, AUSTRALIE, AFRIQUE
DU SUD.

Pour passages, émigration et information, s'adresser à l'agence générale
H. MEIS8, ZUBICI. 53. Bikikofitraut.

Représentant à Nenchâtel t Z__30*N" LAMBEKT, Bureauoffi ciel de renseignements, autorisé par le Conseil fédéral suisse. (Zàl511 g)

Ecole professionnelle communale déjeunes les
¦aT_3TTO___ ^A_ _rB3Li

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

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à M»» Légère)directrice, nouveau cortège des Terreaux salle N° 6, tous les jours de 11-12 heureset le mercredi 15 avril, de 9-12 heures.
' COMMISSION SCOLAIRE.^^^^^***mmtm'***̂mttaÊ,''̂ m*'*****x*imi''***'******»*m

BAINS DE ROTHLNBRUNNEN _.'_ _i_r (Brisons) |
Ean ferrugineuse alcaline et todurée |||

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'éleo- ujÈtricité. — Excellents résultats chez les adultes et les entente. — Saison du Kj
1er juin au 15 septembre. H. 600 Ch. OM

ECOLE NORM ALE CANTONALE"-

Les inscriptions des nouveaux élèves, jeunes gens et jeunes filles, seront
reçues le mardi 14 avril, de 8 à 10 heures du matin, au bureau du Direoteur,bâtiment académique.
' Examens d! admission le même jour,, dès 10 heures. _ •- . - ..¦ 

Commencement dés leçons : jeudi 16 avril, à 8 heures du matin. 0979 N
Le Directeur, D' A. PERROCHET.

Bains salins de Eheinfelden \J_/Hôtel « §CHUTZEI\ J est rouvert 1
Bains salins A l'acide carbonique Zag. B. 160

Prospectus gratuit. F. KOTTMANN, propr. H

INSTITUT ST/EF0, AU LAC DE ZURICH
Fondé en 1859 par H. RYFFEL

Préparation soignée et rapide pour le Polyteehnlcum, l'Université et la
pratique commerciale. Langues modernes, le meilleur allemand en peu de
temps. Situation magnifique, excellente pension. Prix modérés. Prospectus, réfé-
rences et détails par le directeur A. KRUHJSNRBRG. H 1867 Z

MAGASIN DE CERCUEILS
me de Flandres 7, 1er étage — Nenchâtel

GRAND CHOIX dê C_!RCÏÏ]__XŜ en TOITS GENRES
CH. CHfiVALLAZ, LâUSANSE

Représentant : Th. DESMEULBS
1 menuisier, rue Fleury 4, STEUCHATEL

EXPORTATION D'HUILE D'OLIVE VIERGE
E. KUNZ & O, à Senas près Nice

(Principale maison ne livrant que des huiles d'olive garantie piire) . J. Brai-
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Tours partageaient la joie de Mlle
Lormeau,

— Ahl grand-papa , quel bonheur ,
quel bonheur l s'écria la gentille Rose.

M. Rousselet gardait à dîner le juge
de paix, les deux maires, le vieux Ber-
trand et sa petite - fille. Ces derniers
allaient coucher chez le notaire qui, le
lendemain matin, les conduirait à la
ville, où, avant de prendre le train pour
Paris, le père Bertrand recevra de la
succursale de la Banque de France, un
bon de deux cent cinquante mille francs 1

à vue sur Paris.
Le soir, quand le maire et le juge de

paix se furent retirés et pendant que
Mme Rousselet conduisait le grand-père
et la petite-fille, chacun dans sa oham-
bre, Mlle Lormeau, restée seule avec le
notaire, lui dit :

— Vous avez acheté plusieurs bijoux
ayant appartenu à Mlle Marthe : est-ce
que vous les avez déjà offerts à Mme
Rousselet.

— Non, pas encore.
— En ce cas, vous n'éprouverez au-

cune difficulté à me les céder.
— Je comprends, vous désirez que

Mlle Marthe rentre en leur possession.
Mlle Lormeau sourit.
Puis prenant la main du notaire, elle

répondit:
— Vous TOUS trompez, mon ami, Mlle

Marthe recevra d'autres bijoux qui lui
seront donnés par iJeorges de Santenay
et par moi.

— Sans doute, mais...
— Attendez. C'est moi, d'ailleurs, qui

me chargerai de la composition de la
corbeille de mariage, et je n'ai pas
besoin d'ajouter qu'elle sera digne de
l'adorable enfant qui va entrer dans
notre famille.

— Je sais ce qu 'on peut attendre de
vous, Mademoiselle.

— Si je vous demande de vouloir
bien me céder les bijoux donnés à ma
future nièce par son père, c'est que je
veux les garder, les conserver comme le
plus précieux des trésors.

— Oh ! cette fois j 'ai compris, Made-
moiselle. Les femmes ont des délicatesses
et des sentiments qui n'appartiennent
qu'à elles.

— Flatteur !
— Demain, Mademoiselle, je vous re-

mettrai le petit coffret dans lequel les
bijoux sont enfermés.

— Merci !

XVIII

Deux jours après les événements que
nous venons de raconter, Marthe reçut
en réponse à la sienne une lettre de lp
supérieure des Dames dominicaines.

» Nous vous perdons, ma chère Mar-
the, disait la bonne religieuse; mais
croyez-le bien, la nouvelle que vous
m'annoncez me réjouit plutôt qu'elle ne
m'afflige. Vous n 'étiez pas appelée à
vous consacrer à Dieu ! il y a, je vous
l'ai dit, des sacrifices qui ne peuvent lui
être agréables et il avait d'autres vues
sur vous. Malgré tous les efforts que
vous avez faits, vous n'avez pu éloigner
M. Georges de Santenay de votre cœur
et de votre pensée ; vous cachiez votre
souffrance, mais j 'ai vu bien des fois,
sur votre visage, la trace des larmes
secrètement versées. Ahl ma chère en-
fant , j'étais bien sûre de ne pas me
tromper quand je disais : « Les froids
ciseaux d'acier ne feront pas tomber vos
cheveux sur les dalles du sanctuaire».

Une existence nouvelle va commencer
pour vous; elle sera heureuse , car nulle
plus que vous n *a mérité le bonheur !

Vous aimerez votre mari et les enfants
que la Ciel vous donnera ; vous serez une
bonne et fidèle épouse, une tendre mère
do famille. Quelle que soit la position
dans laquelle elle se trouve, la femme
sert toujours Dieu quand elle se donne
entièrement à l'accomplissement de ses
devoirs».

Marthe n'avait pas lu la lettre de la
supérieure, dont nous n'avons cité que
les principaux passages sans verser des
larme?.

Me pleurait encore, tenant toujours

la lettre entre ses doigte, lorsque Geor-
ges parut tout à coup. Il avait reçu la
veille au soir la lettre de sa tante et il
accourait.

Silencieusement la jeune fille lui ten-
dit la main. -<

— Ah! Marthe
^ 

Marthe', ma chère
Marthe ! s'écria-t-il, enfin , vous me
rendez à la joie, à la vie I Mais vous
pleurez, mon Dieu ! Marthe! qu'avez-
vousî

Elle lui tendit la lettre de la religieuse
en disant : ,fA,

— Lisez, Monsieur Georges, et vous
saurez pourquoi je pleure.

Le jeune homme prit la lettre et la lut
avec émotion. .

— AinBi, Marthe, dit-il, en l'envelop-
pant d'un regard plein de tendresse et
d'amour, vous aussi vous avez souffert?

— Oui, répondit-elle, parce que je
voulais vous oublier et que vous étiez
toujours présent à ma pensée.

Le bras de Georges entoura la taille
de Marthe, et la serra contre lui. Palpi-
tante, elle laissa tomber doucement sa
tête sur l'épaule de son fiancé.

— Ah l  Marthe, Marthe, comme je
vous aime!

— Moi auBsi, Georges, je vous aime !
— Marthe, ma bien - aimée, vous

m'êtes rendue, je vous reprends, rien ne
peut plus nous séparer maintenant, vous
êtes à moi comme je suis à vous, pour
la vie !

Le lendemain, la jeune fille reçut une
première visite du général de Santenay
et de Mathilde. Marthe aurait bien voulu
retarder le mariage do quelques mois, à
cause de son deuil, disait-elle. Mais ses
amis lui firent comprendre que, dans la
situation exceptionnelle où elle se trou-
vait, elle pouvait se marier immédiate-
ment sans blesser les convenances. Elle
dut céder à leurs instances. D'ailleurs,
dans le pays, nul ne s'étonna. On ne
pensait plus à Mathurin Raclot et l'on
faisait des vœux pour le bonheur de sa
fille.

Mlle Lormeau était constamment sur

les routes, allant, venant. C'est elle qui
s'occupait des préparatifs du mariage et
elle y mettait ' une activité merveilleuse.
Elle vit d'abord, à la ville, la couturière
à qui M. Raclot avait commandé la toi-
lette de mariée'de sa fille. La couturière
n'avait pas livré sa commande et avait
reçu une petite somme d'argent, à titre
d'indemnité. La robe inachevée était
encore dans les cartons.

Mlle Lormeau donna l'ordre de ter-
miner la robe immédiatement et com-
manda en outre, deux autres vêtements
à livrer en même temps. Pour que Mar-
the ne fût .point obligée de venir à la
ville, Mlle Lormeau, en sa qualité d'an-
cienne couturière, se chargea de l'es-
sayage. Elle avait 'aussi commandé à
Paris ce qui devait compléter le trous-
seau de la mariée. N'oubliant rien, elle
avait mis vipgt mlile francs dans la
main de son neveu en lui disant :

— Ta fiancée n'a pas un seul bijou,
pas le moindre chiffon de dentelle,
rends-toi à Paris aveo Mathilde, et à
vous deux, connaissant les goûts de
Marthe, achetez-lui les objets qui pour-
ront lui faire plaisir.

La jour fixé pour le mariage arriva.
On était à la fin des moissons, et, bien
qu'on eût hâte de rentrer les dernières
gerbes, à partir de neuf heures du ma-
tin, ce jour-là , il n'y eut plus personne
dans les champs. C'était fête à Aubécourt,
Les habitants endimanchés s'étaient tous
donné rendez-vous pour se livrer à une
manifestation en l'honneur de la fille de
Mathurin Raclot.

Quand Marthe sortit de la chaumière
de sa vieille nourrice; donnant le bras à
son grand-oncle, elle fut saluée par les
exclamations, les vivats de la foule.

Sur tout le parcours du cortège, de
chaque côté de la rue, des hommes, des
femmes, des enfants formaient deux
haies serrées. Les acclamations con-
tinuaient ; partout les mêmes cris joyeux ;
chapeaux et mouchoirs s'agitaient au-
dessus des têtes.

Quelle ovation ! C'était un nouveau

triomphe 1 Et tout ce monde n'était pas
d'Aubécourt et de Ligoux ; on était venu
de loin, de plusieurs lieues pour voir la
belle mariée qui était depuis quelques
jours, et à plus de dix lieues à la ronde,
l'objet de toutes les conversations et de
toutes les curiosités.

D'autre part, les invités étaient nom-
breux ; tous les Bertrand, grands et
petits, étaient venus de Paris ; les per-
sonnages les plus importants du dépar-
tement étaient là. Les hommages rendus
à Marthe Raclot, par une population
dont elle était devenue l'idole, furent
pour tous un spectacle inoubliable.

La mariée avait pour témoins son
grand-oncle, Jules Bertrand, et le no-
taire Rousselet ; ceux de Georges de
Santenay étaient l'ingénieur en chef des
ponts et chaussées et le préfet du dépar-
tement.

Le lecteur se demande, sans doute, où
et comment vont être reçus les cent et
quelques invités si, comme d'usage, il y
a un grand repas de noces. Assurément,
11 n'existe pas à Aubécourt comme à
Paris et dans les grandes villes, de
vastes salles où plus de cent convives
peuvent s'asseoir autour d'une table.
Mais Mlle Lormeau ne s'était pas trouvée
embarrassée pour si peu. Dans le jard in
du notaire, on avait élevé une tente ma-
gnifique, et, dès l'avant-veille, cuisi-
niers, marmitons et garçons de service
avec fourneaux , ustensiles de cuisine,
vaisselle et comestibles de toutes sortes
étaient arrivés à Aubécourt.

Or, il y eut sous la tente un superbe
festin pouvant rappeler celui des noces
de Cana en Galilée ; seulement , comme
nous ne sommes plus au temps où l'on
changeait l'eau en vin, MlleJLormeau
avait eu grand soin de veiller à ce que
les bons vieux crus de Bourgogne et de
Bordeaux ne manquassent point.

Il y a déjà plus de quatre ans que
Marthe est la femme de Georges de San-
tenay.

Ils ont deux enfants, un garçon et une

fille, et la jeune mère dit souvent en em-
brassant son mari : «Je suis la plus heu-
reuse des femmes!»

Le vieux général de Santenay raffole
de son petit-fils , il lui apprend à faire
l'exercice, et le petit bonhomme a déjà
la crânerie d'un vieux troupier.

— Bon papa, dit-il, faisant rire aux
larmes le vieux général, quand je serai
grand, tu verras comme je taperai fort
sur les méchants soldats étrangers qui
viendront faire la guerre à la France.

Georges de Santenay est à la veille
d'être nommé ingénieur en chef.

L'histoire de Marthe Raclot est con-
nue de tout le monde ; aussi la jeune
femme est-elle beaucoup recherchée ; elle
est reçue partout, on l'accueille comme
une amie.

Deux ou trois fois, chaque année, elle
se rend à Aubécourt pour faire une
visite aux vingt-cinq vieillards pension-
naires de l'hospice qu'elle a fondé et
doté d'une rente annuelle de dix-huit
mille francs. L'hospice se trouve au
centre du village. C'est dans la grande
et belle maison bourgeoise aohetée
autrefois par la veuve Martin, qu'ont
été installés les pensionnaires ; toutefois,
un bâtiment neuf a été annexé. Le jardin
aussi a été considérablement agrandi.

Les vieillards sont confiés aux soins
de trois sœurs de charité, assistées de
deux servantes, sous la surveillance de
l'autorité municipale et d'un médecin
désigné par l'Assistance publique.

Le château de Mathurin Raclot, an-
cienne demeure féodale, qui semble en-
core dominer Aubécourt, ne sera plus
bientôt qu'un monceau de ruines, et sur
son emplacement pousseront des ronces
at des épines ; mais la maison des vieil
lards passera à travers les siècles; si les
bâtiments venaient à tomber, ils seraient
aussitôt relevés, car les œuvres de bien-
faisance sont immortelles.

FIN.

Chère petite amie! qu'allait-elle deve-
nir après sa mort?

A cette pensée, de grosses larni- s vin-
rent aux yeux du mourant et coulât enl
tristement le long de ses joues immobi-
les. Le vieux Serveur, profondémenl
ému, lui souleva encore une fois sa têt*
affaiblie et présenta, de nouveau, le por-
trait à sa bouche fiévreuse.

Jean mit tout son cœur dans c • biiser
suprême, puis ses membres se __  .irenl
et ses yeux vagues qui, sans voir, regar-
daient ie plafond de l'hôpital, où venaient
se jouer, en zigzags et en arab- s -ues
folles, les reflets de la mer toute miroi-
tante de bouillonnements d'or, s.'oavr_
rent démesurément et s'immobilisèrent
dans la fixité terrible de la mort.

Alors Kerveur abaissa pour toujour s
les beaux cils bruns du martyr, po.'-a las
pouces sur ses paupières encore tièdes
et s'agenouilla en versant sur lui des
pleurs abondants.

Au moment où le pauvre enfant j  tait
au monde son dernier adieu, vers les
deux heures de l'après-midi, dans un
éblouissement de lumière tropical', là-
bas, à Brest, où il était déjà minuit, il y
avait rue Fautras, une petite fer être
encore éclairée, et, derrière ses rideaux
de mousseline, une blonde jeune fille aux
grands yeux bleus, occupée à remplir
beaucoup de feuilles minces de papier à
lettre.

C'était la mignonne Yvonnette racon-
tant à son fiancé l'emploi de sa journée ,
un beau dimanche de juin, où, avec plu-
sieurs de ses camarades d'enfance, ac-
compagnées de leurs mères, elle était
allée manger des fraises dans les champs
de Plougastel, où s'était tenu, ce jour-là,
le grand pardon annuel de la Saint-Jean.

Le lendemain, on livrait à l'Océan, —
la vaste fosse commune des hommes de
mer - le corps de cette nouvelle victime
du métier, tombée en faisant son devoir,
morte à son poste d'honneur.

TANN NIBOR.
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^#3__C___t_ JBCJC!!BM__________________!______________!_^_ _ _¦ ŝ **̂m ŝ *̂ *m ^m^^^^^^^^^H^^H^P^B^P^H^^^B^^__^^^H<W <̂H^Fa^^^^V^HlP^H^W ̂ ^^B <^^^»^^^B (^^¦̂ ^^¦̂ F^^^^^^^^^^WW

I _w __ *iT_ _ _ri;
ÎH. 

HINTERMEISTER ! *
TERLINDEN & C", successeurs ¦ c

_=e-u.e de rKC6tel-<_ l©-"Ville - __ ; ;
Le plus grand établissement de ce genre en Suisse g

m OUVRAGE TRÈS SOIGNE - PRIX MODÉRÉS : ;
Jj Prompte livraison ' s
S Dépôt à Saint-Biaise : chez Mm» veuve Mugeli,. chaussures.

[ihppf **^*^^ «
m^mËÊ^^^^mtmmmmÊOBi^^m^^mammÊm ^m^mÊswmsTmmmsssm ^mmÊËiMAmÊtumm ^^^^ •

LA. MORT DU GIBIER
La frégate arairale avait quitté San-

Francisco depuis vingt jours et, ce ma-
tin-là, dans les grands calmes tropicaux,
continuait, BOUS vapeur, 6a route vers
Taïti.

L'équipage était aux postes de pro-
preté achevant, avec un profond silence,
la toilette journalière de la « Magi-
cienne ».

Les essieux des canonniers, les bou-
cles des matelots de pont et les cabillots
de fer des manœuvriers prenaient, sous
le frottement du tripoli , un éclat argen-
tin. Leur mise en place troublait seule,
de temps à autre, par des tintements
brusques, la monotonie matinale, rendue
encore plus sensible par la sourdine
rythmée de l'appareil moteur secouant
les profondeurs du navire.

Devant, sur le filet raidi du beaupré,
Jean Floch, le plus jeune des gabiers de
grand mât, ayant terminé sa tâche quo-
tidienne d'astiquage, péchait la bonite
pour la table de l'état-major. Au-dessous
de ses pieds nus se balançant dans le
vide, la proue fendait l'onde et nous
donnait une escorte de longs sillons
liquides, d'où sortaient des myriades de
poissons volants.

A l'arrière, la fumée grise de la ma-
chine planait au-de_us des gros remous
de l'hélice, puis montait se perdre danB
l'azur, pendant que la mer reprenait son
imposante tr anquillité et reflétait les
rayons du grand soleil équatorial, com-
mençant sa majestueuse ascension per-
pendiculaire dans l'immensité bleue.

Les quatre coups doubles de 8 heures
furent suivis du commandement inat-
tendu de l'officier de quart : c En haut
tout le monde ! » •

AlorB, à l'ouverture de chaque pan-
neau, seconds-maîtres et quartiers-maî-
tres, le sifflet d'argent aux lèvres, en-
tonnèrent à l'uDisson l'appel des matelots
sur le pont.

L'amiral voulait profiter de cette ma-
tinée où la voilure était inutile pour
exercer ses hommes à la manœuvre.

Ea un clin d'œil, tous les marins fu-
rent au grand air, rectifiant à la bâte
leur tenue négligée du matin. Il ne res-
tait plus, dans l'intérieur du bâtiment,
que le personnel mécanicien de quart
occupé devant les feux.

Jean Floch avait dû laisser les bonites
en repos et était venu se ranger au pied
de son mât avec les camarades.

L'appel terminé, l'officier de manœuvre
commanda: « A changer les basses voi-
les! « Alors on vit, rapide comme une
flèche, le jeune gabier escalader l'échelle
de revers, franchir le bastingage et
grimper dans les grands haubans avec
une agilité féline.

Sous lui, montaient les gabiers d'em-
pointure et, à leur suite, pressés les uns
contre les autres, les gens de la grand'-
vergue formant, sur les enfléchures, une
véritable pyramide humaine dont Floch
était le sommet.

Ea quelques minutes, la voile fut dé-
gréée et affalée sur le pont, puis rempla-
cée par celle de rechange sortant de la
soute et remplissant l'air d'une odeur
de moisissure de cave.

Chaque matelot fixa BUT la vergue les
« hanets » de l'immeDse toile et flt la

« chemise » en resserrant les « jarre-
tières ».

Pendant ce dernier travail, Jean ,
d'une vigueur sans égale, tira trop fort
sur celle du point, et le bout de filin
qu'il tenait lui resta dans les mains.
Alors, le malheureux, perdant tout à
coup l'équilibre, tournoya dans le vide
et vint s'aplatir au pied du mât en fai-
sant le bruit sourd que produit , en tom-
bant du haut, un hamac serré.

Ce fut un moment de suprême angoisse
pour tout le monde!

C'est que beaucoup parmi nous le
connaissaient, ce choc sinistre, pour
l'avoir entendu déjà sur d'autres navi-
res, les jours de tempête, lorsque des
grappes humaines tombaient de la mâ-
ture, éparpillées par les grands coups de
vent.

D'un bout à l'autre du tillac, les yeux
hagards s'interrogeaient avec anxiété.
Quelques Bretons, n'ayant pas encore
perdu toute croyance aux miracles, espé-
raient voir, par un hasard providentiel ,
leur compatriote se relever tout seul et
les rassurer.

Hélas ! non. L'infortuné gisait là, les
membres inertes. De chaque côté de sa
bouche coulait un petit ruisseau rouge,
et de sa gorge sanglante sortait un râle
affreux qui déchirait l'âme.

Sur l'ordre du commandant, quatre
solides matelots soulevèrent, le plus dou-
cement qu'ils purent, le blessé et le des-
cendirent à l'hôpital, sur l'avant de la
batterie.

Là , les infirmiers le déshabillèrent
lentement et les médecins, après plusieurs
auscultations et minutieux examens,
constatèrent qu'il avait les bras et les
jambes brisés et l'épine dorsale attaquée.

Quelques instants plus tard, Jean
Floch ouvrit les yeux et poussa des cris
terribles. Ea se débattaut ses os fracas-
sés lui rentraient dans la chair, y for-
maient des plaies internes qui le faisaient
atrocement souffrir.

Pour lui éviter des douleurs plus cruel-
les, on dut le lier dans son cadre. C'est
ainsi qu'il resta quatre longs jours, sans
pouvoir articuler une parole, jusqu 'à
l'heure où la mort vint le délivrer.

Peudant le cours de ses souffrance? ,
on put voir à son chevet un vieux ma-
telot, au visage hâlé par les grands
souffles du large, bruni par les coups de
soleil des pays chauds et ridé par les
dures fatigues du service. C'était Ker-
veur, le gabier de beaupré, un ancien
compagnon de son père tué au Bourget,
et qui l'affectionnait comme un fils.
Aussi Jean n'avait-il aucun secret pour
lui.

Dans la matinée du dernier jour, le
vieux crut remarquer sur la physionomie
pâle de l'agonisant des mouvements ex-
traordinaires; dans ses yeux, une suppli-
cation, une demande dernière.

Il comprit !
Sans perdre un instant, il descendit au

faux-pont quatre à quatre, enleva du
caisson le sac bien arrimé et fort propre
de son ami, en desserra ramai rage, y
prit une boîte en bois blanc, tira le cou-
vercle de ses rainures et, sous de nom-
breux paquets, bien ficelés, de lettres
féminines non parfumées, découvrit ce
qu'il cherchait.

« *
_______B________________________R

Quant la porte de l'hôpital s'ouvrit , et
que le vieux marin parut, la figure du
blessé s'illumina d'un doux sourire. Ker-
veur s'approcha de lui, ef , devinarttout
ce que son regard contenait de désir, l.
souleva légèrement et mit, devai t B _
lèvres blêmes, un portrait souriatit de
jeune fille.

Jean Floch, dans un effort suprême, y
déposa un long baiser, puis, laissant
retomber sa tête sur le traversin, con.
templa longuement cette image chérie
encadrée par la main calleuse du loup
de mer.

Alors une année de souvenirs char.
mants, de visions divines, vint revivre
dans le cerveau du moribond.

Ce futîd'abord, la première entrevue
à Brest, avec Yvonnette, en débarquant
de la « Cornélie », où il venait de gagner
ses galons de gabier de première clusse,
La promesse de se marier ensemb'e, au
retour de notre longue campagne, d'où
il comptait revenir quartier-maître, aveo
un fort décompte pour l'installation du
ménage.

D'ailleurs, ne pouvaient-ils attendre?
lui n'avait que dix-huit ans ; elle, sei .
à peine-

Il revit le jour où ils étaient a lis se
faire photographier, rue de Siaro : , 11e,
en buste, avec sa tenue proprette des
jours de fête, toute souriante dans un
fauteuil d'apparat comme une demoiselle
riche ; lui, en pied accoudé sur un meu-
ble, près d'un petit troia mftte , et v êtu
de sa chemise delaioe neuve, sur laquelle,
dans la matinée, Yvonnette avait r-nusu
de belles sardines rouges. Puis les lar-
mes du départ, avec l'engagement de
s'écrire chaque jour, les derniers em-
brassements échangés.

Il se souvint de ces instants qu'il con-
sacrait tous les soin?, au culte chari- .ant
de son souvenir, lorsque assis sur un
affût de la batterie ou sur une drôme du
pont, selon le temps, il lui écrivait ses
impressions de la journée.

Il se rappela cette joie qu'il éprouvait
à l'arrivée de chaque courrier lui appor-
tant toujours une ou deux enveloppes
bondées de plusieurs cahiers de pa;ier
très léger. Car elle savait bien se rensei-
gner à la poste, sa fiancée, et, très sou-
vent, l'amiral qui pourtant avait lx>au-
coup de relations, de nombreux pai e .ts,
des correspondances très suivies avec le
ministre, ne recevait rien, tandis que lui,
— et nous en étions tous un peu j _ oux,
— lui, le pauvre orphelin, sans f •unille,
sans amis, n'ayant au monde que sa chè-
re Yvonnette, orpheline aussi, n'ét lit pas
aublié.

Un jour, sur la rade de Yalparaisr, le
vaguemestre revint à bord avec une smle
lettre : elle était pour lui.

Et comme il était joyeux en recevant
ces longs messages, comme il grimpait
lestement à sa hune les savourer, ces
pattes de mouche, dans le silène- et le
recueillement de oette haute solitude,
•loin de tous les regards indiscrets !

Ah! cette hune, qui évoquait en lui
de si chers souvenirs, où il avait si
souvent passé de longues heure . en
pleine mer, à relire les lettres de sa
bien-aimée, il n'y monterait plus j amais!
non hélas! Jamais! car il était là p_ te-
lant, sur cette couchette qu'il allait
quitter tout à l'heure, il le savait bien,
pour le grand voyage d'où les pauvres
marins ne reviennent plus.


