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.'OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

SERVICES IIDSTRIELS
(Electricité)

I,ma abonnés * la force et A
la lumière électrique sont avi-
sés que les courants monophasé
et triphasé seront Interrompus,
pour cause de réparations dans
les Gorges de la Reuse, diman-
che 15 lévrier, de 8 heures du
matin h 8 heures de l'après-
midi.

Itk DIRECTION.

COMMUNE de NEUCHATEL
Les personnes domiciliées dans le res-

sort communal de Neuchâtel et qui pos-
sèdent des Immeubles dans d'an-
tres localités da canton, sont invi-
tées à remettre au Bureau <Jes finances
de la Commune, avant le 15 février,
une déclaration signée, indiquant, avec
l'adresse du contribtable, la situation,
la nature et la valeur des dits im-
meubles lies contribuable!» qui n'au-
ront pas remis cette déclaration
dans le délai indiqué, seront sou-
mis h l'impôt sur le chiffre entier
de la taxe de l'Etat. (Règlement du
27 décembre 1880, art. 7.)

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures, qui n'auront pas été
renouvelées.

Neuchâtel, le 21 janvier 1903.
Direction dei Finançai oemmnnsîei.

Les personnes non domiciliée» à
Neuchâtel, mais qui possèdent des
immeubles on parts d'Immeubles
dans le ressort communal, sont in-
vitées à adresser au Bureau des finances
de la Commune, avant le 15 février,
une Indication précise de la situa-
tion, -valeur et natnre des dits immeu-
bles Les contribuables qui n'enverront
pas cette déclaration seront taxés sans
recours.

Neuchâtel, le 21 janvier 1903.
Direction des Finanças communale!.

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

VENTES AUX ENCHÈRES

EWCHMKS PUBUflîi
Le samedi 14 février 1903, dès les 10

heures du matin, à la ferme du Clos des
Orphelins, on vendra par voie d'en-
chères publiques le bétail et le matériel
ci-après désignés :

2 vaches, 1 machine à battre à bras,
une machine à couper le léchet, un gros
van, des colliers de vache, des chars,
une charrue à double versoir, un banc de
charpentier et d'autres outils aratoires,
ainsi qu'un peu de mobilier, 10 ruches
d'abeilles et un tas de fumier.

La vente aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dette
et la fai lite.

Neuchâtel, 7 février 1903.
Office des poursuites.

ENCHERES PUBLI QUES
d'une petite propriété

A AUVERN IER
Vendredi 18 février 1903, & 10'/,

heures du malin, dans la salle de
Justice de Paix, à Auvernier, les
ayants-droit à la succession Strasser, ex-
poseront en vente par enchères publi-
ques, une propriété située aux Bochet-
tes, près de la gare d'Auvernler,
comprenant petite maison d'habitation,
dépendances et vigne d'une surface totale
de 580 mètres carrés.

L'adjudication définitive pourra être
prononcée séance tenante si l'offre supé-
rieure est jugée suffisante.

Pour tous renseignements s'adresser au
notaire Ernest Paris, a Colombier,
chargé de la vente.

IMMEUBLES A VENDRE

À vendre, dans la région de la Béro-
che, maison rurale renfermant 2 loge-
ments, sous-sol avec pressoir, bouteiller,
écurie, etc Champ, jardin et 5 ouvriers
de vigne. Prix de vente 21,000 fr. S'adr. à

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

Neuchâtel

Vignes à vendre
Territoires de Neuchâtel et Auvernier

On offre à vendre deux vignes bien
exposées et en plein rapport, mesurant
l'une, 1715 mètres carrés (4 ouv. 872)
et l'autre, entièrement reconstituée,
depuis 12 ans en cépages américains,
954 mètres carrés (2 ouv. 710). S'a-
dresser à Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs, A NeuchAtel ,
et à André Vulthler, notaire, A Pe-
seux.

W 13me Grande vente annuelle "91 j

'f En Février "RT ¦ A TVTf j En- Février 1
! Grand Magasin - ALFRED DOLLEYRES • 2, me du Seyon
X dfcTeia.cliâ,t©l

A LA HALLE AUX TISSUS :
Q Occasions surprenantes de bonnes marchandises à bon marché.
Y Vu le grand bon marché de celle vente il ne sera pas envoyé d'échantillons.

T Les envois se font par la poste et par remboursement

J TOILES BLANCHES
Pi TOILE Bt ANCHE pour lingerie d'enfants de premier âge, Bans apprêt 2» et.
Tf TOILE BLANCHE shirting, jolie qualité, pour lingerie d'enfants de 3 à 6 ans . . . . 80 et.
III TOILE BLANCHE shirting, pour jolie lingerie de dame 48 et.
V TOILE BLANCHE cretonne forte, pour forte lingerie d'enfants . 39 et.
/fl TOILE BLANCHE cretonne forte, pour belle lingerie de grande personne 46 et.
t|P TOILE BLANCHE cretonne de Mulhouse renforcée, pour belle lingerie 54 et.
JL TOILE BLANCHE shirting de Mulhouse fine renforcée, jolie lingerie • 58 et.
|g| TOILE BLANCHE cretonne fine, extra belle, petit grain de poudre . ' «3 et.
X TOILE BLANCHE cretonne de Mulhouse, extra belle et forte . . . «5 et.
|3 TOILE BLANCHE extra double renforcée, de Mulhouse 68 et.

W Ne pas confondre cettp grande vente annuelle de Blanc à bon marché,
Q avec celles de mes nombrsui imitateurs.
ô I . i . - ; , - ,..;,. . i
Q Toiles écrnes , P°M «¦««*•• !»« ••» u, se, **, *« 50~ct.
A Essnle-servicea fll > gjj,A,T,.w 

 ̂la ipièce' as: SCTct.
A. ^SSHi'S^mainS. m et mi-fll, mi-blancs, le mètre, 88, 89,, 48 . . .  4:8 Ct.

T Linges de Totlette m
^^%,^ l̂e mè!re: 48: 96 et"

§ TOILES ET DKAPS MI-BLAHfCS
A TOILE A DBAP8 180 de large, jolie qualité 88 et.
? TOILE A DRAPS 180 de large, forte et belle 85 et.
th TOILE A DRAPS 180 de large, renforcée 95 et.
4» TOILE A DRAPS 180 de large, extra forte 1.08 et.
m TOILE A DRAPS 180 de large, extra double 1.18 et.fît TOILE A DRAPS 180 de large, guinée ménage 1.88 et.
m SERVIETTES DE TABLE j
j^ SERVIETTES BLANCHES. occasion, excellente qualité . . . . . . . . 40 et. la pièce
A SERVIETTES BLANCHES, occasion 55, 68, 58, 56 et. »
T NAPPAGES
Ul 30 PIÈCES NAPPAGES blanchi, 135 de large, excellente qqalité, .  gagnant au
JL lavage, le mètre 1.80 .
H NAPPAGES BLANCS ET Bp-BLANCS, occasion . . . .  1.35, 1.45, 1.55, 1.70
m W*WT Pendant celte grande vente de I?ÉîVJR.^EIi? il sera fait un
Y escompte de ÎO ° | o sur les articles ci«bas.
VU Lingerie confectionnée. — Linges éponges et gauffrès. — Coulais pour matelas.
JL _ Limoges pour fourres. 4- Piqués. — Bazins. — Rideaux blancs, crèmes. — Ri-
G3 deaux couleurs. — Couvertures de lits en laine. — Tapis dp lits blancs. — Plumes
X et Edredons. — Toiles cirées. — Descentes de lits. — Services à thé.

_JîL <3-xa,ra-d.e "Vjerute d.© Blanc d.p IFé^rxier
Il I Rue du Seyon - ALFRED DOLLEYRES - Neuchâtel

I A LA mmm mm visros

> » B_ _Vms S * z *a*t_____m_ * »^» « • i t >

GRANO BAZAR PARISIEN j
| RUE DE LA TREIL LE ĵ
\ 

——

* Beç-va. -va.». pxeaoq.lez eriTT-oi
» d.e

i POUSSETTES FIES
| pour enfants
! BSÂU C HOIX à des prix très avantageux
i Exposi tion au 1er étage
l^̂ r**m±±±X a m3 o T̂ r̂y -̂s-srs-?^

B.AJL*3 & SOIRÉES

G. Pétremand, Moulina s, Nouclkâtel

SCHINZ, MICHEL & V
ïMace du JPoirt — TSTeucIi&tel

——awMnvv——-
Pendant quelques jours

VENTE Al RABAIS
d'objets dépareillés

PORCELAINES - CRISTAUX - PLATEAUX LA QUE
VA SES À FLEURS , ETC. 

ANNONCES
Du canton : l i  S lignes. 60 ot.

t et B ligne». . 66 et. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition > . 8
ATIS tardifs, 20 ot. la ligne . . , Minimum 1 tr.
Avis mortuaires, la ligne 15 et. > 2

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

16 et. la ligne Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, 20 et. la ligna ; 3

Réclames, 30 et. la ligne . . . .  > 1

Lettres noires, 6 et. la ligne en sas. Encadrements
depuis 60 et. Adresse au bureau : 60 ot.

BUREAU DES ANNONCES ¦

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant qua possible, les annonças

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 207

A TENBEE
pour raisons de famille, à 10 minutes
d'une gare de la Suisse française, nne
distillerie avec fabrique d'eaux gazeu-
ses, force électrique, vaste emplacement,
le tout en parfait état, rapport assuré,
conditions très avantageuses pour pre-
neur sérieux.

S'adresser, par écrit, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Lausanne,
sous H. 167 F. 

MAISON A TENDRE
Maison a Tendre A Dombres-

son. Appartement, éenrie, re-
mise. Prix : fr. 5500. Rapport :
fr. 400. S'adresser Etude A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5, Ne u-
chfttel. 

A YEKDBE
nne jolie petite propriété à Marin, près
Neuchâtel, de construction et installation
modernes, avec 8 chambres, cuisine; etc.,
verger, jardin et remise ; le tout bien en-
tretenu, belle situation, air salubre. Con-
ditions favorables. S'informer du n° 767
au bureau de la Feuille d'Avis. C o.

Sol à bâtir
1500 mètres aux Saars. Belle
rne. Tram. Conviendrait ponr
2 villas. Etnde N. Branen, no-
taire, TréBorJL,

ANH «é: .̂ VENTE
—:—, . ->"x evA vendre une *• »«,; <

baignoire et un lit
complet. S'adr. Indue - - j 21, 2°" étage.

POISSONS
Saumon civx Irtlxixi

an détail, à fr. 1.40 la livre

Soles d'Ostende
Merlans ) £Z /%

Cabillaud J à  t *t\tt
Aigrefin ) e. la livre

Palées • Truites - Bondelles - Brochets

Poulets de Bresse
DISDONS - CANARDS - PINTADES

Pigeons romains
Jeunes poules à bouillir

GIBIER
Lièvre» (l'Allemagne

à 70 cent, la livre.

Gigots et Epaules de Chevreuil
Coqs faisant

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
A vendre, faute d'emploi,

literie et divers meubles
Rue du Coq-d'Inde 24, 3me étage. 

Me de meubles
Dès ce jour, rue des Terreaux n° 7,

au magasin, on vendra une quantité de
meubles usagés, soit lits complets, ar-
moires à une et deux portes, table à
coulisses en chêne, tables de cuisine de-
puis 3 fr., chaises noyer et autres, tables
pieds tournés noyer, canapés, fauteuils,
commodes, lavabos, consoles, glaces, lam-
pes suspension, couleuses, pendules,
vaisselle, literie, outils de menuisier, et
quantités d'autres articles.
Bonne occasion

HORLOBERiE S018NÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.
Edouard BELLER, Treille 3

mmmmmmmmmmmmtts tmmimm

(Attention !
On offre à vendre quelques vagons

fumier de cbeval
garanti litière pure paille et de première
qualité, à 18 centimes le pied, rendu sur
vagon gare destinataire. Livrable à la
demande. S'adresser à M. Armand Brail-
lard, Pontarlier.

**̂ ata*Êtt*m.*a*maa *̂m**mÊÊ^̂ ^̂ ^̂ *

BELLES OCCASIONS
Service â thé , porcelaine, avec

¦monogramme R. C., doré. — Col-
lection 16 ècus de tir. — Diverses
monnaies et médailles , etc.

ACHAT • ÉCHANGE - VENTE

COlFTOnfCÔilEEEIlL
Temple-Neaf 3

Beau rniejjn rayons
Miel coulé, garanti par

Confitures Je Lenzbourg
FruiJiN «n Jus

Magasin Roï Ll SCHEfl
Faubourg de l'Hôpital 19

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUZ
de Prés-Salés

VERMOUTH
d© TURIN, V qualité

I V w  QO le Mtre»
** m * t\*t\0 verre oonaprle.

Le litre vide est repris à 20 cent

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
A vendre, à bon marché,

1 CHAR A BRAS
d'oscîsion , chez Ed. Philippin, peintre,
Terreaux 13

^ 

BEURRES - BEUR8ES
garantis purs

Beurre de ménages . . Fr. 1.35 la livre.
> » montagnes . » 1.40 »
• centrifuges . . » 1.50 »

en mottes de 10 livres,

n Magasin de Comestibles P.-L. SOTTÀZ
rae d/va. Seyoa

!! Mangez!!
Nos volaille» de table, première

qualité, fraîchement tuées, marchandise
jeune et bien engraissée, viande blanche,
tendre et ayant bon goût. Envoi par colis
postaux de 5 kilos, contre remboursement

Indians ou canards, 7 fr. 75, poulardes,
poulets ou oies grasses, 7 fr. 30 par 5
kilos. Marchandise de premier choix et
arrivage en bon état garantis Fournis-
seur de plusieurs maisons princières,
maison de comestibles, hôtels et particu-
liers. Bien introduit dans la Suisse ro-
mande, beaucoup de clients à Neuchâtel
Nombreuses attestations ! Maison d ex-
portation Wettl, Werschetz, Hongrie.

A mEsn&KB
un lit complet bon crin, une table à cou-
lisses 3 rallonges, une table ronde, six
chaises placet jonc, un lit d'enfant avec
sommier complet, une table de nuit, six
chaises placet bois, un potager à gaz
trois feux et rôtissoire, • et plusieurs au-
tres objets, le tout très bien conservé.
S'adresser sous chiffre H. 369 N. à.
Haasenstein *c Vogler, HenehAtel.

1 mandoline et 2 guitares
à prix exceptionnel. S'adr. B. Kuffer-
Bloch, Poteaux 2.

A YEHDRE
un lit ; .et une chaise d'enfant, en noyer,
en bon état , Le bureau du journal indi-
quera l'adresse. 180

Pour mécaniciens
A vendre, faute d'emploi, 2 grands tours

anglais avec accessoires, 1 enclume et
une forge portative. S'adresser St-Nico-
las 8, S™ étage. 

Manuel de comptabilité
à l'usage des apprentis de commerce

par P.-B. BOKJOIÎE , profetieur
Ouvrage recommandé par la Société

Suisse des Commerçants aux jeunes gens
qui se destinent à la carrière commer-
ciale.

En vente à la librairie James Attln-
ger, Menchatel. H 357 N

BEAU mu
extrait et en rayons à prix avantageux

Choix d'abricots évaporés
VÉGÉTALINE

Magasin POlÊT -ECUYEB
A VEH1»BE

faute d'emploi, un bon cheval hors d'âge,
garanti pour le trait et la voilure, 2 char?,
essieux 19 lignes, tout neufs et une pe-
tite voiture à 4 places. Le bureau du
journal indignera l'adresse. 147

Soieries, Velours , Dentelles ,
Tille simple et paillA, im

Grand choix en pièce et échantillons
Pi ix de fabrique

Jolis coupons pour blouses
blanc, bleu, rose, noir, eto.

ainsi qao ponr cravates, plastrons
doublure, etc.

Se recommande,

Mme FUCUS, Place d'Armes 5

ROASTBEE F
(bœuf rôti) « o

La boîte de 2 U. 'livres à fr .  1.50
-. An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
t-~ '—y— '"¦"—¦ . ¦ '—  ¦¦ . - i,. --¦ ¦ ' ^

Sypserie et peinture
On offre à vendre, pour cause de ces-

sation de commerce, un fond de Oypse»
rie et Peinture, (rès bien achalandé.
Bonne clientèle et travail assurés.

S'informer du n° 153 au bureau du
journal.

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche à acheter un joli

bois de lit
noyer, à 2 p'acep, en bon état, avec ou
sans matelas. Adresser les offres écrites
tous chiffres J. N. 102 au bureau du journal.

AVIS DIVERS
Petite fâmîlïëThab'lant une jolie localité

aux environs de Neuchâtel , offre .̂

chambre et peusioo
à dame ou demoiselle Maison conforta-
ble, grand jardin. S'informer du n" 139
au bureau du journal. 

Demoiselle désire donner .,„ ,,J

leçons
9

de français, allemand, anglais et piano
S'adresser 19, Beaux-Axis, 3m» étage, o.o.

#*"*"*% Bijouterie - Orfèvrerie*
WBSÊ Horlogerie - Pendulerlo

XP A. JOBJDV
SBateoR du Grand Hôtel da Lma

'+ NEUCHATEL
*<zmii*****mÊm*mmmma '***mmataE3SJES



zaTOep .;:
La soirée populai re, qui n'a pu avoir lieu le 7 courant ,

pour cause de maladie d'un des principaux acteurs est reportée

au samedi 14 courant
LES BILLBTS FEIS FOUR LE 7 RESTENT VALABLES

Location : W. SANDOZ, Terreaux 3.

Harmonie de Neuchâtel
GRANDE FETE D'HIVER

au Cercle Libéral
Dimanche IS Février 1903

dès 1 h. de l'après-midi jusqu'à 11 h. du soir

Grand concours aux Jeux de Quilles avec prix
(lOO fr. en espèces)

WmW Nombreux et magnifiques lois en nature "W
Concours de fléchettes. — Jeu du pantin. — Jeu marin. — Pêche miraculeuse. —

Roues variées, etc. — Théâtre guignol toute l'après-midi. — CONCERT— Invitation cordiale d toute la population —
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Mercredi 18 et Jeudi 19 février 1903
à 8 heures du soir

CONCERT
donné par un

ter composa ÙM k\ classes
primaires et secondaires

en. faveui d.*o3\a."vxes scolaires
SOUS LA. DIRECTION DE

M. Ch. FURER , professeur
atec le biinidllant concours do

Mu<" SCHJEFTEB et SEINET, pour
les soli, |ËL*pL.

M. BOLUS, pour lardéclamation,
M. W. BAanfï|pp|pJsseur, pour les

tableaux vivants,¦¦̂ *k
M. Eugène RIO SÈME, pour les rondes,

et d'en orchestre & cordes
Au piano : M1» MANNHEIM

———¦ w
Pour les détails, voir le programme

Plantes et fleurs de la maison Antoine, Neuchâtel

Prix des places :
Loges grillées et premières galeries, 3 fr.

Parterres, 2 fr. Secondes galeries, 1 fr.

Location chez M. W. Sandoz, éditeur, dès
Tendredl 13 février, à 9 heures
du matin.

On cherche
pension et chambre, si possible ensem-
ble et dans famille. Prix demandé : 50 à
60 fr. — S'adresser grande maison de
modes Paul Hotz , en ville.

PENSION NÂT L«KS
pour Jeunes Gens

SPIT^.LA.CKEB, Sera
Etude complète et approfondie de la

langue allemande. Leçons d'italien et
d'anglais. Préparation aux examens de la
poste et du télégraphe. Faculté de fré-
quenter les écoles de la ville.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Fr. Langhans, professeur. H. 599 Y.

ÉCHAKGE
Une honorable famille de Thoune désire

placer pendant un an son garçon âgé de
15 ans, dans bonne famille de Neu-
châtel ou des environs, pour suivre les
classes ; on prendrait en échange jeune
garçon ou fille qui aurait une excellente
occasion d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille et bons soins assurés.

Pour les renseignements et les offres,
s'adresser à Mme Léon Martenet, à Ser-
rières. 

Pour tout de suite
bonne pension et chambre confortable
pour deux jeunes hommes. S'adresser
Grand'rue 1, 3me étage, à droite.

Ills V. EBBRHÀRD
2, rue l'ourtales, la, à gauche

Leçons de français, d'allemand et de piano.

Menuiserîe-Ebénistert'e
MM. Sévère Arrigo et François

Fontana informent la population ' de
Peseux et plus particulièrement MM. les
propriétaires et architectes, qu'ils vien-
nent d'ouvrir dans cette localité un ate-
lier de menuiserie et d'ébénisterie. Ils se
recommandent pour tous genres d'ouvra-
ges qu'ils s'efforceront d'exécuter rapide-
ment et avec le plus grand soin

Sjjjjre irrigo j Frappais Fontana.
SSF* I»a liste complète da tirage

qui a eu lieu le 81 janvier 1903, en
présence d'un notaire public royal et
selon les formalités prescrites par ia loi,
des obligations 4 u/0 et 4 Va % net
d'impôt de la

Banque commerciale hongroise
de Pest, remboursables le 1*' août
1903. a paru dans la Gazette officielle
de Vienne du 10 février eourant.

Des listes de tirage peuvent être
obtenues gratuitement à la banque sous-
signée et par l'entremise de toutes les
banques, banquiers ' et établissements de
crédit, où les coupons échus et les titres
sortis peuvent être encaissés «ans frais.

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest. '•

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

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Urbain Qohier, qui fut un des plus

véhéments défenseurs de Dreyfus, a for-
mulé les appréciations suivantes sur la
nouvelle campagne que veut entrepren-
dre M. Jaurès r

« Nous avons été trompés une fois
grossièrement, <j a suffit , nous ne voulons
plus rien savoir.

Si on voulait pousser l'affaire Dreyf UP,
il fallait le faire après le procès de Ren-
nes, à la fin de 1899. Mais maintenant
non.

M. Alfre d Dreyfus , qui avait l'hon-
neur d'être un individu «représentatif»,
d'incarner une grande cause aux yeux
de beaucoup de Français et de tous les
peuples étrangers, a accepté sa grâce.
Qu'il nous laisse tranquilles désormais

On était venu nous chercher dans nos
ateliers ou dans nos cabinets de tavail
pour une grande œuvre qui n'était pas
la défense personnelle de Dreyfus. Une
fois Dreyfus tiré d'affaire, on nous a
muselés de gré ou de force. Maintenant,
on prétend nous ramener au cembat.
Merci bien.

Nous avons eu le temps de réfléchir
depuis 1899. Nous avons eu le temps de
découvrir bien des mensonges et bien
des tares que nous n'avions pas aperçus
dans le feu de la bataille. Nous sommes
revenus de bien des choses et sur le
compte de bien des gens.: Pourquoi cette machination nouvelle ?
Simplement parce que le bloc se décolle
et qu'on essaye de le recoller. La majo-
rité que M. Waldetk-Rousseau a léguée
à M. Combes se disloque ; on espère que
l'affaire Dreyfus l'ayant faite, l'affaire
Dreyfus la refera. Ça n'a aucun intérêt
pour nous.

Les exploiteurs du dreyfusisme y ont
gagné 4ft l'argent, des sièges législatifs
des crois d'honneur^ des plafless Les
uns y ont réparé les; brèches de Jeun for-
tune et les autres <pnt retrouvé une es
pèce de-virginité Botftique. QuWs s'en
contentent et qu'ils ne demandent pas
davantage. Nous ne marchons pasl»

. Italie
A la Chambre, M. Baccelli, s'expli-

quent sur le cas du sultan d'Obbia, dé-
clare que le gouvernement a envoyé ce
dernier & Aden parce qu'il entravait les
opérations militaires anglaises, mais que
le sultan est resté libre. Le gouverne-
ment, ajoute le ministre, ne participe
pas à l'expédition anglaise avec des
troupes italiennes, mais il facilite le plus
possible les opérations, désireux de main-
tenir la cordiale amitié italo anglaise.

Grande-Bretagne
On a de fortes raisons de croire à

Londres, qu'une mesure de la plus haute
importance est étudiée en ce moment par
le gouvernement britannique. U s'agit
du rachat des terres eu Irlande.

Depuis trente ans, le droit du tenancier
à une part de propriété sur la terre qu'il
occupe a été reconnu. Depuis vingt ans,
il a droit à faire fixer par la justice le
taux de son fermage, et di versées révi-
sions générales des fermages ont eu lieu
en sa faveur. Depuis une quinzaine d'an-
nées, le Irésôr public l'aide efficacement
à devenir acquéreur de la terre qu'il oc-
cupe, pourvu que lé landlord consente à
vendre.

Toutes ces mesures n'ont, dit le
«Temps», point rétabli la paix. La
guerre agraire n'a point cessé en Ir-
lande. Les landlords se ruinent de plus
en plus, à cause de la réduction des fer-
mages. Ces fermages réduits, les paysans
ne les veulent même plus payer, dans
l'espoir de forcer le landlord à vendre ,
ou bien parce que les voisins qui ont
acheté payent des annuités moins fortes
pour acquérir en trente ans, par exem-
ple, qu'eux-mêmes de payent de ferma-
ge, pour ne jamais rien posséder.

A bout d'expédients, le gouvernement
se déciderait à racheter les terres d'Ir -
lande aux landlords pour les revendre
progressivement au? tenanciers. C'est
la solution proposée par M. T.-W. Rus-
sell, ancien sous-secrétaire d'Etat dans
le ministère Salisbury,qui a été repoussé
jadis du ministère pour s'être compro-
mis dans la réforme agraire. Il a gagné
tout le nord protestant de l'Irlande à
cette solution agricole qu'adoptent éga-
lement le sud et l'ouest catholiques.

Une conférence récente à Dublin entre
les représentants des tenanciers et les
représentants des landlords s'est pronon-
cée pour le rachat des terres. Il y a quel-
ques dissidents de chaque côté.

Mais le ministre d'Irlande, M. George
Windham, est suffisamment assuré du
succès pour proposer un nouveau «Land
Bill » On a des raisons de croire qu'il
s'est ouvert de ses intentions au chef
du gouvernement et au cabinet, de sorte
que le projet se trouve en préparation.
[1 est curieux de noter que ce travail
s'accomplit en l'absence de M. Chamber-
lain, qui est opposé au rachat.

On ne saura pas d'ici quelque temps
les détails du projet gouvernemental.
Mais il s'agit, en somme, d'une gigan-
tesque expropriation , conforme au vœu
secret de la majorité des landlords qui
ne résistera pas, mais contraire à la vo-
lonté d'un petit nombre qui criera très
fort. - . .

Le fait que le projet soit à l'étude
montre que le ministre des finances n'a
pas opposé son «veto». C'était, vu l'état
du Trésor, le seul obttacle irréductible.

Etats-Unis
La législation contre les trusts entre

dans une phase critique, car le bill Lit-
tefleld que la Chambre des représentants
vient d'adopter, à l'unamité des votants,
est beaucoup plus énergique que ceux
déjà adoptés par le Sénat. Il soumet les
corporations au contrôle sévère de la
commission du commerce entre Etats,
à laquelle elles doivent soumettre toutes
leurs opérations. Il crée de fortes amen-
des pour refus d'informations ou pour
fausses déclarations; il frappe également
de pénalités les entreprises de transport
qui accordent des réductions de tarifs
aux trusts et leur interdit le transport
des produits manufacturés ou vendus en
violation de la loi Sherman.

M. Rockefeller et le trust des pétroles
exercent, paraît il, la plus vive pression
au Sénat pour faire échouer cette légis-
lation dans la Chambre haute ; mais le
président Roosevelt, appuyé par l'opi-
nion, ne s'en obstine que davantage à la
faire aboutir.

Le conflit vénézuélien
M. Bowen a accepté officiellement le

protocole anglais relatif à la soumission
de la question des privilèges au tribunal
de La Haye.

Voici les principaux points ^ proto-
cole: l,,iLe blocus dps côtes vénézuélien-
nes sera levé et la question du traitement
privilégié soumise au tribunal de La
Haye dès que le Venezuela aura opéré
un versement de 5,500 livr. sterl. 2. Le
tribunal de La Haye fixera également
les conditions dans lesquelles sera ré-
parti aux puissances le 30 p. c. des Fa-
cettes douanières. 8. Une commission

anglo-vénézuélienne réglera toutes les
revendications britanniques. S'il n'y a
pas d'entente possible, un chef d'Etat
européen . sera choisi -comme , arbitre.
4. Si le Venezuela n'a pas commencé ses
versements dans le temps fixé, la Belgi-
que administrera les douanes de la
Guayra et de Puerto-Cabello. 5. De nou-
veaux traités de commerce seront né-
gociés entre la Grande-Bretagne et le
Venezuela.

— L'Allemagne demande dès mainte-
nant le versement de 340,000 dollars et
l'Italie le versement de 560,000 dollars
préalablement à la décision de la Cour
de La Haye. M. Bowen refuse et fait eb-
server que ce versement constituerait
précisément le traitement privilégié qui
motive le recours au tribunal de La
Haye.

L'Italie prospère
A-t-on assez parlé, il y a quelques

années, de la misère de l'Italie I Des
images représentaient la terre du Dante
sous les traits d'une mendiante en gue-
nilles, et la haute finance européenne
rangeait l'Italie avec le Portugal parmi
les pays «aux finances avariées. » Il suffit
de feuilleter quelque revue d'il y a dix
ans pour y trouver les plus sombres pré-
dictions. Si l'Italie, disait-on, ne réduit
pas son train de ménage, si elle ne re-
nonce pas à ses ambitions et à son
amour des grandeurs, si elle ne dénonce
pas la triple alliance, si elle ne diminue
pas son armée et sa flotte, si elle ne se
résigne pas à être une puissance dé se-
cond ordre, elle est finie, perdue, bonne
à vendre aux enchères.

Or, l'Italie n'a rien fait de tout cela
— lisons-nous dans un article emprunté
au «journal de Genève» et signé G. W.
— Elle n'a pas iéduit son armée ; elle a
augmenté sa flotte ; elle est toujours dans
la Triplice. Elle a renoncé à vaincre Mé-
nélik, mais elle est allée en Chine, en
Crète, au Venezuela. Elle guette Tripoli.
Elle a affermi sa situation dans le monde.
Elle mène le train d'une grande puis-
sance et elle est actuellement un des
seuls pays d'Europe dont les finances
soient prospères.

En 1902, l'Italie a vu sa rente attein-
dre et dépasser le cent pour cent, le
change au pair et le budget de l'Etat
se boucler, pour la quatrième fois de-
puis quatre ans, avec un bénéfice. Ces
trois faits notables et incontestables se
sont produits sans aucun artifice, sans
aucune opération spéciale de l'Etat ou
du Trésor, sans aucun emprunt et sans
aucun de ces jeux de comptabilité aux-
quels la finance italienne a trop sou-
vent recouru dans les années malheureu-
ses et qui laissaient subsister des déficits
en les changeant de place.

Ces trois faits sont le résultat d'une
politique financière très avisée et la
conséquence du travail du peuple ita-
lien, de son épargne et des eacriefies
qu'il a si vaillamment supportés.

Les comptes d Etats, revus et approu-
vés par la cour des comptes, accusent
pour l'année 1890 à 1891 un déficit de
75,039,500 lires, et pour l'année 1901 a
1902 an boni de 63,619,140 lires. C'est
pour les deux dernières décades une
amélioration de 138 millions de lires.

L'augmentation constante des recettes
dans la caisse de l'Etat correspond à
une augmentation de la fortune publi-
que. Chargée d'impôts qui semblaient
devoir paralyser son développement éco-
nomique, l'Italie a réussi néanmoins à
donner à sa production nationale un
essor merveilleux.

C'est une opinion courante que l'Ita-
lie doit tirer ses principales ressources
de sa terre. En réalité, la concurrence
australienne, russe et américaine a eu
pour effet de restreindre la production
du blé dans la proportion de près d'un
cinquième. C'est la vigne qui a recou-
vert le terrain abandonné par les céréa-
les et l'Italie s'est mise à vendre du vin
à toute l'Europe. Mais cette exportation
du vin italien est liée aux traités de
commerce. Elle est aléatoire, elle peut
cesser demain. Les Italiens l'ont reconnu
et ils ont entrepris d'autres cultures.
En vingt ans, l'exportation des agrumes
(oranges, citrons) a passé de 980,000 à
2,400,000 quintaux. Celle des fruits,
fleurs, légumes s'est élevée de 25 à 81
millions de lires. L'Italie a triplé l'ex-
portation du beurre, quintuplé celle du
fromage. Elle vend à l'étranger pour 40
militons de lires de volaille etfd'œufs.
Les écoles et chaires ambulantes d'agri-
culture, les institutions de prévoyance
et de mutualité à l'usage spécial des
classes rurales, près de douze cents cais-
ses rurales, secondent admirablement ce
mouvement agricole.

Mais l'essor industriel de l'Italie est
encore beaucoup plus remarquable. Un
seul chiffre suffirait à exprimer les pro-
grès accomplis , en vingt ans et qui ont
dans une large mesure émancipé le pays
de la production étrangère. L'industrie,
qui n'importait que 1,032,000 tonnes
de charbon en 1878, en a fait venir
4,860,000 en 1899.

Non seulement l'Italie construit elle
même ses locomotives, ses wagons, ses
bateaux, ses machines à vapeur, mais
elle en construit pour l'étranger. Les
applications de l'électricité qui trans-

portent au loin la force hydraulique
remplacent le charbon que l'Italie ne
possède pas. Quarante-cinq sociétés au
capital^ global de 60 millions se vouent
à la production ou aux applications de
l'électricité. Les tissages et filatures sont
tout aussi florissants.

L'Italie importait en 1878 pour 13 mil-
lions de lires de tissus de chanvre et de
lin ; elle n'en importe presque plus; elle
les fabrique elle-même. Elle exporte
maintenant pour 56 millions de coton-
nades, pour U millions de tissus de
laine, et pour 220 millions de soies ou-
vrées. De plus en plus l'Italie se suffit à
elle-même et tend à envahir les marchés
étrangers.

Il semblerait que la situation florissante
de sa caisse devrait engager l'Etat à dé-
grever un peu les contribuables. Pour le
moment, il n'en est rien. On a bien aboli
les octrois sur les farines. Et l'on étudie
d'autres dégrèvements. Mais les impôts
restent toujours énormes. Leur taux
n'est atteint, croyons-nous, dans aucun
pays d'Europe. Le fisc royal demeure
aussi tracassier et aussi rapace que dans
les années de crise, Et ce régime tribu-
taire excessif pèse davantage sur les
classes pauvres que sur les classes riches,
ce qui est contraire non seulement è
toute idée de justice, mais au développe-
ment social des classes inférieures. Les
objets de consommation, par exemple,
sont frappés de droits très lourds : l'Ita-
lie continue à payer le pétrole 48 fr. le
quintal (France 9 fr. 40.), Allemagne
7 fr. 50) ; le café 130 fr. (Allemagne
50fr.);lesucre 72 fr. (Allemagne 25fr.);
le sel 35 fr. (France 10 fr., Allemagne
15 fr.). Et les impôts fonciers obligent
l'Etat d'exproprier chaque année une
quantité de petits propriétaires. Ces exé-
cutions forcées se sont élevées pendant
une période de douze ans au total ef-
frayant de 164,000, dont 11,000 pour la
seule année 1895.

Impôts indirects sous la forme d'oc-
trois aux portes des villes, de monopoles
multiples, de papier timbré, de droits de
registre, etc., etc. ; impôts directs mobi
lier, immobilij£rr,;àxés communales, il
faut payée jj squ'au droit de porter sa
tête sur le cou, comme disait Campà-
nella. Et l'on a calculé, tout justement,
que chaque tête d'Italien est grevée d'une
moyenne de 82 de lires d'impôts annuels,
soit, pour l'ensemble de la population,
deux milliards et demi, chiffre considé-
rable si l'on songe que la fortune totale
du pays est évaluée à 54 milliards.

C'est là évidemment l'ombre du ta-
bleau, et c'est le souci des économistes
italien, de M. Ferraris entre autres, de
tracer aux hommes du pouvoir la voie
des dégrèvements. Car l'Italie, malgré
les progrès accomplis, malgré la prospé-
rité de son budget, reste un pays écono-
miquement faible. L'Etat lui demande le
meilleur de son sang.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Uns femme énergique. — Mme Tho-
mas, modiste, demeurant rue des Petits-
Carreaux, à Parie, était occupée à cou-
dre, dans sa chambre à coucher, quand
un bruit se fit entendre à sa porte. Elle
ne se dérangea pas tout d'abord, mais le
bruit se répétant, la modiste se leva pour
ouvrir.

Au moment où elle approchait de l'en-
trée, elle ne fut pas peu surprise d'aper-
cevoir sous la porte l'extrémité d'une
pince monseigneur au moyen de laquelle
des pesées étaient exercées sur celle-ci

Mme Tomas est âgée de quarante ans.
Elle est douée d'une force peu commune.
Devinant tout de suite le genre de visi -
teurs à qui elle avait affaire , elle atten-
dit que la porte cédât

Elle asséna alors un violent coup de
poing sur la tête du cambrioleur. Puis,
piofitant de la surprise de ce dernier,
elle le poussa dans les water-closete, où
elle l'enferma.

Cette femme énergique se rendit en-
suite au commissariat de police. Deux
agents revinrent avec elle et mirent en
état d'arrestation le malfaiteur qui, tout
penaud, se laissa emmener sans la moin-
dre résistance. C'est un nommé Eugène
Boutenôte, âgé de 29 ans, chiffonnier ,
demeurant 68, rue de la Chapelle.

Il revient! — 'M .  Giron venant de
Bruxelles est arrivé à Bâle d'où il ett
aussitôt reparti se dirigeant sur Lau-
sanne », — telle était hier la teneur
d'une dépêche.

Histoire d'un fonctionnaire et d'un
citoyen qui n'a pat cet honneur. —
Elle est contée par le «Zdrcher Tages-
anzeiger» et elle est savoureuse :

Le direct Zurich-Berne était complet,
au moment du départ, en gare de Zu-
rich. Deux wagons fermés do Ire et Ile
classe étaient cependant accouplés au
train. Arrive une fa mille de six person-
nes, porteurs de billets de Ile classe.
Point de places en seconde. Nos voya-
geurs s'adressent à un employé. Ils de-
mandent que les compartiments fermés
leur soient ouverts. «Impossible» répond
l'employé, et finalement après beaucoup
de recherches, il les case dans des wa-
gons de troisième.

Sur ces entrefaites arrive un .- fonc-
tionnaire supérieur de l'administration
fédérale. Lui aussi cherche inutilement
une place. Il s'adresse au même employé.
Changement de décors à vue. Sourires,
courbettes, etc. Immédiatement, un des
compartiments de Ire classe condamnés
ouvre son portes à M. le Haut Fonction-
naire. Le train part.

« Nous supposions, écrit le journal m-*
richois, que sous le régime des chemins
de fer nationalisés un voyageur payant
avait autant de droits qu'un fonctionnaire
fédéral porteur d'un permis de circula-
tion de Ire ou de lie classe. »

BERNE. — La loi cantonale sur la
protection des animaux a été rejetée par
20,903 non contre 14,903 oui. Sept dis-
tricts l'ont acceptée, dont deux dans
l'ancienne partie du canton. J

NOUVELLES SUISSES

Un horrible drame
Le télégraphe a annoncé un terrible

drame familial qui s'est déroulé dimanche
à Rotmonten, petit hameau de la com-
mune st-galloise de Tablait. Voici les
renseignements complémentaires sur
cette horrible tragédie:

A quelques minutes du bourg de Rot-
monten, au bord de la route, se trouve
une petite maison d'habitation apparte-
nant à M. Gallus Moser et dans laquelle
l'ouvrier tisseur Albert Muller, de Fia-
wil, ancien jardinier, habitait depuis
deux ans. Albert Muller, né en 1862, s'é-
tait marié avec une jeune fille de Wohlen
(Argovie), âgée aujourd'hui de 31 ans.
De cette union naquirent cinq enfante,
un garçon et quatre filles, âgés respecti-
vement de quatre mois, 3, 4, 6 et 7 ans.
La famille Muller, d'après le témoignage
unanime des voisins et du propriétaire,
semblait vivre en parfaite harmonie. Ja-
mais, au grand jamais, on n'entendit la
moindre scène violente dans le jeune
ménage, au sein duquel le bonheur et la
paix paraissaient régner sans conteste.

Malheureusement Muller se trouvait
depuis quelque temps sans travail. De
naturel déjà sombre, et porté à prendre
les choses au tragique, il fut virement
affecté par la situation économique péni-
ble dans laquelle il se trouvait. Toute-
fois, comme il était habituellement peu
causeur, personne ne remarqua qu'il fût
plus taciturne que d'habitude.

Dimanche soir, l'ouvrier tisseur vint
à l'auberge du Soleil, but une bouteille
de bière et s'en alla, ayant à peine échan-
gé quelques mots avec les personnes de
son entourage.

Or lundi matin, aux environs de 3 '/,
heures, les époux Moser, qui habitent
dans la maison, furent éveillés par des
cris partant de la chambre située à côté
de la leur, et où logeaient les trois plus
grands des enfants Muller. Tout d'abord
M. Moser et sa femme n'attachèren t pas
grande importance à ce fait, mais à la
fin , comme les cris ne cessaient pas, la
femme du propriétaire se leva, s'habilla,
et alla voir ce qui se passait dans la
chambre des enfants. A son entrée, un
spectacle horrible s'offri t à son regard.
Sur le lit étendus pêle-mêle, couverts de
sang, râlant, gisaient les trois pauvres
petits. Epouvantée, Mme Moser appela
son mari. Celui-ci, non moins effrayé
— et il y avait certes de quoi — donna
l'alarme au moyen de son cornet à in-
cendie. En peu de temps les voisins et
la police étaient sur les lieux.

La porte de la chambre à coucher des
époux Muller étant fermée à double tour,
on la fit sauter. Le spectacle n'était pas
moins affreux que dans la pièce voisine.
Sur le plancher vêtue simplement d'une
chemise, était étendue Mme Muller. La
malheureuse sans connaissance, avait la
tête fracassée. A côté, couchés dans leur
berceau, les deux cadets des enfants, ce-
lui de quatre mois et celui de trois ans.
Les chérubins, affreusement mutilés eux
aussi, avaient cessé de vivre. Enfi n sur
son lit se trouvait Muller, vêtu d'un pan-
talon et de sa chemise, la gorge ouverte
et la poitrine trouée de deux blessures.

Nous renonçons à décrire le sentiment
d'horreur qui s'empara de tous les assis-
tants à la vue de cette ignoble boucherie.

Cependant, une fols revenus de leur
première émotion, les voisins s'empres-
sèrent d'organiser les secoure. Maie,
malgré tous les soins, Mme Muller ne re-
prit pas ses sens et, à 10 heures, lundi
matin, elle rendait le dernier soupir.
Quant aux aînés des enfants ils ont des
fractures du crâne tellement graves qu'on
conserve peu d'eepoir de sauver les pe-
tits malheureux. L'un d'eux est en tout
cas considéré comme perdu. En ce qui
concerne Muller, ses blessures mettent
également sa vie en danger.

Interrogé par le juge de paix, Muller a
pu , malgré son état, fournir des indica-
tions sur le drame sanglant. Le miséra-
ble a avoué être l'auteur du sextuple
assassinat Voici le récit qu'il a donné
de son horrible forfait :

«Vers trois heures du matin, je me
suis levé, j'ai pris une hache et j'ai as-
sommé ma femme, juste au moment où
elle cherchait à sortir du lit pour s'en-
fuir. Ensuite j 'ai essayé d'étrangler le
dernier-né, puis je l'ai assommé avec la
hache, ainsi que son frère. Après quoi
je suis monté à l'étage et j 'ai assommé mes
trois autres enfants, toujours au moyen
de la hache. Enfin , j'ai cherché à me
tuer. »

BATEAUX A VAPEUR
JEUDI 13 FÉVRIER 1003

si le temps la permet
(et aveo un minimum de 80 personnes)

Course sp éciale
AU

PATI NAGE
anx Môles de la Tbielle

Grande étendue de belle glace offrant
toute la sécurité désirable.

ATITJMR
Départ de Neuchâtel 1 b. 30 soir
Arrivée à Tbielle 2 h, —

RETOUR
Départ de Tbielle 5 h. — soir
Arrivée S Neuchâtel 5 h. 30

PRIX DES PLACES
faller et retour)

SO centimes
Les enfants en dessous de 14 ans

payent demi-place.
LM laleu da b»te»n leront Men ohanfféi

\ Benne restauration h bord
'• .., LA DIRECTION.
uans nne nonne et respectable famille,

à Zarioh, on prendrait une

JEUNE FILLE
en pension. Elle y trouverait une compa-
gne de 16 ans (Séminariste). Vie de fa-
mille et soins maternels. Occasion de
fréquenter de bonnes écoles gratuites.

Pour renseignements s'adresser à M.
M. Stuls.Zurich V, 45, Dufourstr. H 849 Z

Bonnes références. 

CoÊMcesJi M-Blffi
Jeudi 12 Février 1908

à 8 h. da soir
h te S ALLE de GYMNASTIQUE

&"ix ajTo-va.-veana. Collègre

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

Voyage à l'Himalaya
par

M. le D* JACOT-GllIIXAiSnO»

Les enfants non accompagnés ne se-
ront pas admis dans la salle. 

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

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

Les prochains tirages auront lieu :
15 février , 81 mars, 1" avril, 1er
mal, 14 mal, 15 juin. Les prospectus
seront envoyés sur demande gratis et
franco par la H 533 Y

Banque pou obligations à primes, & Berne.

INSTITUT
de Jeunes Filles

dirigé par Um* Berehtold-Frey, Villa
Obstgarten, Zurich IV, Obstgarten-
Btrasse 2.

Etude sérieuse de la langue a'iemande,
instructions dans les branches scolaires,
langues modernes, musique, peinture,
ouvrages manuels.

Education soignée, soins affectueux.
Maison confortable. Grand jardin. Pros-
pectus et meilleures références. H. 367 Z.

Une petite famille
protestante, recevrait un garçon de 14 à
15 ans, pour apprendre la langue alle-
mande. Bonnes écoles et vie de famille.
Petite pension exigée. — S'adresser à M.
Schluep fils, Stockern, Schnottwyl, So-
leure.
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THEATRE DE NEUCHATEL
'< - .. . ] . ! :¦ ¦ n- 'l t -At * ¦: ¦ -i -: -i- -
Bureaux à 8 h. , Rideau à 8'/, h.

Vendredi 20 Février 1908
avec le concours de

M. DUMORA IZE
Ei-peuioinairt ds la Cjmidie-Fian;ii!S

Par traité tpécial , un» IODIO Repréientatioi

LES IIËMUS
Pièce en 5 actes et 13 tableaux, de

VICTOR HUGO
PRIX DES PLACES :

Loges grillées, 5 fr. -̂  Premières; 4 fr.
— Parterres, 2 fr. 50 — Secondes, 1 fr. 25.

Location chez M. W. SANDOZ, éditeur,
rue des Terreaux, 3. _

ÉCHAHGE
On désire faire échange au printemps,

à Neuchâtel ou environs, d'un jeune
homme fréquentant l'Ecole de commerce
de Neuohâtel, contre jeune homme ou
j eune fille désirant apprendre l'allemand
Très bonnes écoles secondaires ou occa-
sion de fréquenter l'Ecole de commerce
de Soleure. Vie de famille assurée. Réfé-
rences à disposition Offres sous chiffre
H. 408 N. a Haasenstein de Vogler,
NeuehAtel.

Société neBCbâteloisB d'utilité publique

pniniG
Vendredi 13 Février

CONVOCATIONS & ATIS DE SOCIÉTÉS

Compagnie des VipelT
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale,
pour le vendredi 13 février, à 11 h.
du matin, à l'Hôtel communal, salle des
commissions

MM. les propriétaires de vignes qui
désirent devenir membres de la dite
Compagnie et se mettre au bénéfice des
visites qu'elle fait faire, sont invités à
s'adresser à cet effet jusqu'au jour indi
que, à son secrétaire, M. Ch. de Mont-
mollin.

Le tarif actuel est de 10 fr. pour les
Neuchàtelois et de 15 fr. pour les non
Neuchàtelois. Il n'est point perçu de coti-
sation annuelle.

BANQUE D'ÉPARGNE
de Colombier

MM. les actionnaires sont informés qu'ils
peuvent, dès ce jour, retirer à notre
caisse, contre remise du coupon n° 7, le
montant du dividende de 1903, fixé à
6 '/2% par l'assemblée générale du 10
courant.

Colombier, lé 11 février 1903.
Le Comité.

Madame BREB-
JESCBLIMANN et Mademoiselle
BREH, à Hauteriv *, remercient
toutes les personnes qui leur ont .
témoigné de la sympathie à l'oc-
casion de leur deuil.

msstmmsmttstmmtststaatSÊimsmmim
*mt* atmi wm**

La famille SCH UPBACR-
BOLOMEY remercie sincèrement
les nombreuses personnes qui lui
ont témoigné tant de sympathie
à Toccasion de son grand deuil.

mamÊmmmammw ammmmmmt*.



Muller a ajouté qu 11 avait prémédité
Bon crime et qu'il ne regrettait rien. En
agissant comme il l'a fait, il a voulu dé-
livrer les siens de la misère et des soucis.

A Rotmonten, on est d'avis que Muller
a agi EOUS l'empire d'un accès d'aliéna-
tion mentale, comme il y en eut plusieurs
dans sa famille.

Ce terrible événement cause dans la
.contrée la plus douloureuse émotion.

Neuchàtelois à l'étranger. —M. James
Dardel est mort le 7 janvier dernier dans
sa propriété de Batesford en Australie.
Né en 1811, James Dardel fit du service
dans les hussards prussiens et, après
avoir cultivé le domaine paternel pen
dant un certain temps, il émigra en 1842
en Australie, où il fut le premier à plan-
ter la vigne. Il y a quelques années, ses
-'"nobles furent détruits par le phyllo-
xéra et U dut les transformer en vergers.

Quoique définitivement fixé en Austra-
lie, James Dardel était resté très attaché
à sa patrie où il avait conservé de nom-
breuses relations et il aimait à y faire
des séjours. Il est venu la dernière fois
à Saint-Biaise en 1896, à l'âge de 85
ane.

Agriculture. — Dans sa dernière ré-
union, l'assemblée de la Société d'agri-
culture du Val-de-Ruz a chargé ses dé-
légués à l'assemblée de la Société
cantonale neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture, de revendiquer pour le
canton de Neuchâtel un marché-concours
annuel de bétail de boucherie et d'invi-
ter le comité cantonal à faire toutes dé-
marches nécessaires pour l'inscription
au budget cantonal d'une subvention
annuelle en faveur de ces marchés-con-
cours, qui devraient avoir spécialement
pour but de faire mettre en relief l'en-
graissement de la femelle bovine et de
chercher à réhabiliter, au sein des popu-
lations urbaines, la consommation de la
viande des vaches grasses.

L'assemblée a aussi chargé son comité
de travailler à la création, dans un ou
plusieurs centres urbains, d'une bouche-
rie agricole dans laquelle on mettrait en
vente la viande du bétail des sociétaires
en l'offrant à la consommation pour ce
qu'elle est et ce qu'elle vaut réellement.
Au besoin, le comité s'entendra avec
d'autres sociétés d'agriculture du canton
qui depuis quelque temps poursuivent un
but analogue.

Le comité étudiera aussi la création
d'une bourse ou magasin agricole où les
agriculteurs du Val-de-Ruz pourraient
offrir à la vente tous leurs produits agri-
coles.

Il demandta à qui de droit de faire
stationner, si l'on peut trouver une écu-
rie convenable, un étalon de trait pen-
dant quelques semaines dans le district.

Hauts -Geneveys. — Un journalier
nommé Pflster, qui regagnait lundi soir
son domicile, situé à mi-côte dans la
forêt, au-dessus des Hauts-Qeneveys,
tomba après avoir glissé et se fractura
une jambe au genou.

Gomme on ne le voyait pas rentrer,
un homme se porta à sa rencontre. Bien-
tôt il entendit des gémissements et se
trouvait en présence du malheureux
blessé, qui se traînait à demi-gelé Fur la
route. Pflster a été conduit mardi à
l'Hôpital Pourtalès.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi soir,
vers 6 heures, un ouvrier nommé Joseph
Mantino, âgé de trente ans, employé aux
travaux de terrassement de la nouvelle
gare, près de la remise des locomotives,
a été victime d'un accident. Dn bloc de
terre gelée éboulant d'un talus vint le
frapper à la jambe, qui a été fracturée.
Le blessé a été transporté à l'hôpital.

CANTON DE NEUCHATEL

Protection des animaux
Nous avons reçu la communication

que voici :
Comme la question de la protection

des animaux est à l'ordre du jour dans
ce moment-ci et que d'un autre côté
j'avais déjà terminé un résumé de mes
idées à ce sujet s'y rattachant, je m'em
presse de vous l'envoyer en vous priant
de lui accorder l'hospitalité dans les
colonnes de la < Feuille d'Avis de Neu-
châtel ».

La Société neuchâteloise pour la pro-
tection des animaux parle de donner un
nouvel essor à l'œuvre qu'elle poursuit.
Je l'en félicite beaucoup, car cela était
nécessaire.

Pour mon compte, étant depuis nom-
bre d'années membre de cette société, je
n'ai jamais reçu de convocations à des
assemblées ou autres, et pourtant dans
ce domaine il y a toujours du nouveau à
apprendre ou à examiner, et les idées
que j'expose aujourd'hui, je les aurais
fait connaître depuis longtemps déjà si
j'en avais eu l'occasion.

Quelques réflexions tirées de l'obser-
vation quotidienne que j'ai faite de nos
animaux domestiques. C'est le cheval et
le chien qui sont le plus en contact di-
rect et journalier avec l'homme, ainsi
qu'exposés à ses brutalités commises par
méchanceté ou ignorance.

Si nous nous arrogeons le droit de vie
et de mort sur nos animaux domestiques

(c est, à mon avis, une quettion qui de-
manderait à être tranchée, d oui ou non
nous avons ce droit), la société humaine
en revanche a le dévoir impérieux, ou,
à son défaut, la Société protectrice des
animaux, de faire tout ce qui dépend
d'elle pour soulager, aider et soustraire
à la méchanceté humaine les bêtes con-
fiées à l'homme.

U faut aimer les animaux, non seule-
ment pour les services qu'ils nous ren-
dent, mais aussi pour les qualités si pré-
cieuses qn'ils possèdent et dont nous
pourrions souvent prendre exemple.

Le cheval et le chien font en quelque
sorte partie du foyer domestique, pour
certains de la famille, et si nous nous oc-
cupons dans une mesure aussi large que
possible à les protéger et les secourir,
nous ne leur recdons qu'une faible partie
de l'affection qu'ils nous témoignent, des
services qu'ils nous rendent et du plaisir
qu'ils nous procurent.

LE CHEVAL. — La nature du chef al est
bonne en général; s'il est parfois vindi
catif , irritable et rancunier, c'est qu'il
l'est devenu par la faute ou l'ignorance
de celui qui le conduit et le maltraite
Injustement.

Dans les genres de services auxquels
il est appelé, c'est pour la plupart du
temps le cheval de gros trait ou gros
charroi qui souffre le plus, et c'eet jus-
tement celui-là gui et t le moins soulagé
en général, comme on va le voir:

1. Pour les uns, la nourriture n'est
pas en rapport avec le travail excessif
demandé.

Amélioration possible : Dans le cas où
la tête serait vue en un état physique
lamentable sur la voie publique, faire
surveiller par l'autorité compétente la
manière dont le cheval est fourragé et
rechercher les CBUECS de cet état

2. La manière de soigner et d'entre-
tenir la santé du cheval soit à l'écurie ou
au travail n'est pas assez connue ou ob-
servée.'

Amélioration possible. — La création
d'une école pratique par où devra passer
toute personne qui veut se vouer à con-
duire ou soigner des chevaux et voir si
la personne possède les qualités néces-
saires à cet emploi. La loi pourrait à cet
égard imposer l'obligation de passer par
cette école pratique ou faire subir au
jeune homme un examen justifiant
l'exemption de l'école.

Cet article a une portée excessivement
grande pour le bien du cheval et les
avantages qui en découlent.

Observations: Les instructions du
service militaire rendent à ce sujet dans
la vie civile bien des services aux jeu-
nes gens qui ont le privilège de passer
par là et cela les facilite beaucoup pour
être appréciés et obtenir ce genre d'em-
ploi

3. Certaines personnes qui conduisent
les chevaux les maltraitent sans raisons,
soit par ignorance ou méchanceté, jus-
qu'à faire dire parfois : < Il vaudrait
mieux que le conducteur soit dans les
brancards à la place du cheval » Souvent
ils les frappent sur les parties osseuses,
sur h tête ou ailleurs avec le manche de
fouet.

Amélioration possible. — L'amende
prescrite en pareil cas doit être infligée
sans indulgence. Engager les personnes
à bien surveiller cette brutalité qui e t
fréq uente sur la voie publique et à faire
rapport Immédiatement à l'autorité com-
pétente.

4. La surcharge sur de vilains chemins
ou sur des pentes rapides et longues est
une cause de j-uine; elle gâte parfois les
chevaux pour toujours.

Amélioration possible. — Fixer par
la loi, comme charge d'un cheval, un
poids qui ne pourra être dépassé, en te-
nant bien compte pour établir cette ru-
brique, de l'état de la route et si c'est à
la montée ou au plat.

5. Les blessures faites par le harna-
chement sont quelquefois, par négli-
gence, graves et très douloureuses pour
le cheval qui doit travailler dans cet
état ; elles font peine à voir.

Amélioration possible. — Aviser l'au-
torité compétente de ce fait et elle fera
le nécessaire pour le rétablissement du
cheval.

6. En cas d'accidents mortels ou de
maladies graves, les chevaux assurés
doivent souffrir jusqu'à la mort naturelle,
malgré l'avis du vétérinaire qui déclare
le cheval perdu. (Vétérinaire non atta-
ché à l'assurance. )

Amélioration postible. — Voir la
possibilité de s'entendre avee les assu-
rances pour supprimer les souffrances
des chevaux assurés en cas de maladie
et cela dans le plus court délai.

7. Le matériel laisse pour quelques-
uns à désirer surtout concernant le
fonctionnement du frein qui règle la
marche et le cheval souffre de cela.

Amélioration possible. — De temps à
autre, visite du matériel, tout spéciale-
ment pour le frein de sûreté.

Voilà donc les points marquants qui
me paraissent être utiles pour la protec-
tion de notre bon serviteur, le cheval

LE CHIEN. — Si cet animal n'a pas les
mêmes raisons que le cheval à invoquer
pour sa protection, il n'en a pas moins
droit à tous nos égards, car son utilité
est dans un autre champ d'activité que
le cheval.

Pour certains cantons, la taxe de l'im-
pôt va trop loin et je me suis demandé

souvent s il n'y a pas une voix pour
protester contre cet abus.

Il me semble qu'il serait du devoir de
la Société romande protectrice des ani-
maux d'intervenir auprès de nos hautes
autorités et prendre la défense de ces
bêtes.

Le fait de ces fortes taxes a supprimé
bien des vies de charmants toutous dans
nos familles et pourtant ces animaux
tiennent souvent dans la vie et le cœur
de l'homme plus de place que l'on ne
pourrait supposer et lui sert pat fois de
véritable ami. C'est surtout dans le can-
ton de Vaud que cette hausse exagérée
des taxes a causé cette année tant de vic-
times parmi la gent canine.

Nombreux sont les enfants, vieillards
et jeunes gens qui ont vu avec des lar-
mes dans les yeux s'éloigner d'eux sans
espoir de retour et suivre le chemin de
la voirie ces toutous qui étaient pour-
tant, eux ausf i, la joie du foyer domesti-
que et qui, dans bien des circonstances,
avaient veillé sur les demeures et sauvé
de dangers mortels ou autres des mem-
bres de la famille.

Je suis partisan d une taxe, — mais
non d'une exploitation — sur une créa-
ture qui a son droit de vie et [son utilité
dans nos foyers.

Aimer les animaux est -une qualité
qu'il serait bon de travailler à répandre
dans la jeunesse, car ce sentiment pré-
dispose à un bon cœur qui rejaillit sur
nos rapports envers nos semblables. La
Société protectrice pourrait encore à
l'égard du chien faire la démarche sui-
vante :

Les chiens qui pour des raisons ou
autres auraient perdu leur maître ou
qui, partis du logis sans collier seraient
trouvés errants sur la voie publique, de-
vraient êîre gardés au moins 15 jours
par l'autorité communale pour le cas où
le maître ferait des recherches pour le
retrouver.

Insei tion dans la feuille de la localité
avec signalement du chien. Puis se faire
rembourser les frais d'entretien par le
propriétaire de la bête ou à défaut par
la Société protectrice des animaux. De
cette manière on éviterait l'abattage trop
fréquent et trop prompt de ces bêtes.

LOUIS PAVID.

Nécrologie. — La mort fauche : elle
vient d'enlever aux siens, à qui nous
présentons l'expression de notre sympa-
thie, M. Louis-Daniel Perrier, décédé
hier à l'âge de 85 ans.

Né dans le canton de Vaud en 1818,
M. Perrier fit ses études d'architecte à
Paris et à Berlin, puis vint s'établir à
Neuchâtel en 1842. Après y avoir eu
pendant cinq ans la direction des tra-
vaux publics de la ville, il se vit confier
par le Conseil municipal, vers 1867, la
construction du collège de la Prome-
nade, lequel fut terminé peu avant la
guerre franco-allemande.

Parmi les édifices et habitations qu'il
construisit encore, citons l'église des
Brenets, le château de Cormondrèche, la
partie prolongée à l'ouest de la rue de
l'Industrie et plusieurs des maisons de
la Promenade-Noire (Banque Berthoud)
et de l'Evole. On voit qu'il contribua
dans une notable mesure à donner, au
cours de sa longue activité architectu-
rale, son caractère actuel à notre ville.

Fausse alerte. — Hier matin, ver? 8 h.,
à la rue Purry, une épaisse fumée sortant
d'une cheminée fit croire à un incendie
et les habitants du quartier donnèrent
l'alarme. Les agents de la police locale
avec deux extincteurs et le chariot dévi-
doir accoururent sur les lieux. On apprit
alors que la fumée, cause de tout ce ta-
page, ne provenait nullement d'un in-
cendie mais bien d'un feu de suie allumé
par les ramoneurs pour nettoyer le canal
d'une cheminée.

Détraqué. — Un individu de langue
italienne avait été, nous contait-on hier,
frappé de cinq coups de couteau, diman-
che matin à la gare.

Informations prises, cet homme s'était
présenté à l'hôpital de la Providence
pour être pansé et avai t déclaré s'être
frappé lui-même. Son séjour dans cet
établissement présentant certains dan-
gers, on le transféra le jour suivant ou
le surlendemain à l'hôpital communal,
en attendant son internement probable à
Préfargier.

Augmentation des taxes de la < Di-
recte » Berne Neuchâtel. — Nous rece-
vons la communicat ion suivante:

On a lu dernièrement dans la presse
de notre région que la «Directe» . Berne-
Neuchfilel était sur le point d'augmenter
ses ti.xcs de 30 p. c. et celte nouvelle,
ainsi présentée sans commentaire, paraît
avoir fi it sur le public intéressé une as
sez mauvaise impression. C'est qu'il se
figure en général que les prix vont être
uniformément élevés dans la proportion
indiquée, ce qui n'est pas du tout le cas.
Il n'est donc pas superflu de renseigner
plus exactement la population sur la
mesure dans laquelle l'augmentation pré-
vue sera appliquée.

Se voyant dans la nécessité d'avoir
recours à ce moyen pour augmenter ses
recettes, l'administration de la « Di-
recte » a tenu à chercher avant tout un

système lui permettant de ménager dans
la plus large mesure possible les intérêts
de la population indigène. En consé-
quence elle à adopté pour le trafic des
voyageurs un système^râce auquel lès
billets de simples courses subiront seuls
une augmentation qui n'excédera pas le
30 p. o. des prix actuels. Ceux d'aller et
retour de 1ère et de 2 me classes se trou-
veront aussi augmentés, mais dans une
plus faible proportion. En revanche ceux
d'aller et retour de 3me classe seront en
grande partie maintenus aux mêmes prix
qu'aujourd'hui. Les différences entre les
taxes actuelles et les nouvelles s'élève-
ront au maximum à 10 centimes; tel sera
le cas pour le billet Neuchâtel Berne et
retour, qui au lieu de fr. 3,45 coûtera
fr. 3, 55 tandis que le prix de la course
aller et retour Neucbâtel-Chlètres restera
le même, soit fr. 1,70.

On voit donc que ces augmentations
de taxes ne frapperont que très faible-
ment le public indigène, qui voyage
surtout en troisième classe et générale-
ment avec des billets d aller et retour.
En outre 11 ne faut pas oublier que les
nouvelles taxes seront encore inférieures
à celles de plusieurs autres compagnies
privées.

Un point qu'il est bon de mentionner
encore, bien qu'il n'intéresse guère que
la population des districts de la Chaux-
de-Fonds et du Locle, c'est que malgré
les nouveaux tarifs le prix de la course
du Locle ou de la Chaux-de-Fonds à
Berne ne sera pas plus élevé par Neucbâ-
tel-Chiètres que par le Vallon de Saint-
Imier et Bienne.

Quant aux tarifs pour le transport des
marchandises, ils seront établis dé telle
façon que les augmentations de taxes ne
seront pas très fortes; elles n'atteindront
dans la plupart des cas que le 12 ou le
15 p. c. des prix actuels, au maximum
le 20 p. c.

Ces derniers tarifs n'entreront sans
doute en vigueur que le 1er janvier 1904.
Celui pour le transport.des voyageurs
sera appliqué dès le 1er mai de cette
année.

Pour pauvres. — L'administration de
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » a
réparti de la manière suivante la somme
de 300 francs, produit de la souscription
ouverte à son bureau à l'occasion des
cartes de visite du Nouvel-An :
A la caisse des Anciens de

l'Eglise nationale . . . fr. 100.—
A celle de l'Eglise indépen-

dante . .. . . .  . . » 100.-
A celle de l'Eglise allemande » 50. —
A celle de la paroisse catho-

lique . . . . . . . . 50. —

Total . . fr. 300.-

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Les habitants du district de Boudry

reçoivent ces jours leurs déclarations
d'impôt

L'année passée j'avais, par l'organe
de votre honorable « Feuille d'Avis » ,
demandé s'il ne serait pas possible à la
Préfecture de publier un petit avis indi-
quant aux contribuables l'endroit où doit
être remise la déclaration signée et
remplie.

Jusqu'à ce jour ja n'ai rien vu et c'est
demain qu'expire le délai d'expédition
de la trop fameuse déclaration, qui porte
bien cette phrase : « Dans les localités
qui sont le siège d'une préfecture, la dé-
claration est remise directement à la pré-
fecture. » Combien y en a-t-il de préfec-
tures par district? Due, ' si je ne fais
erreur; alors, la phrase ne devrait-elle
pas plutôt dire : « Dans les localités qui
ne sont pas le siège d'une préfecture, les
déclarations doivent être remises au
collège ou au secrétariat communal, »
eto. ? 11

On me dira que je puis expédier ma
déclaration par la poste ; j'en conviens,
seulement je dois l'affranchir tandis que
la préfecture, elle, expédie d'office.

Et puis du reste dans chaque village
il y a un endroit — j'allais dire désigné
— pour déposer les déclarations, mais
où? je vous le demande s. v. p.

Monsieur le rédacteur, merci et bien
à vou?,

UN CONTRIBUABLE.

Chemins de fer
Lucerne, ii. — La commission des

salaires du personnel de la Compagnie
du Oothard a décidé de maintenir les
principales revendications du personnel,
et d'élaborer une réplique à l'adresse de
la direction. Le texte de cette réplique
sera discuté et définitivement arrêté
dans une assemblée de tout le personnel
du Gothard, qui aura lieu le dimanche
22 février à Brunnen.

Dans les Balkans
Sofia, il. — On pense, "dit-on dansles

sphères gouvernementale ,̂ que si l'in-
quiétude continue à régner à cause de la
concentration de troupes turques à la
frontière de Bulgarie, il sera nécessaire
de procéder à une mobilisation partielle
de l'armée bulgare. On mobiliserait d'a-
bord les deux divisions de Sofia et de
Philippopoli

Salonique, 11. — Vendredi dernier,
une bande d'insurgés avait été cernée
par des soldats dans un petit village près
de Kesna, dans le vilayet de Monastir,
lorsque deux autres bandes-sur Tinrent et
entourèrent les soldats. Le combat s'en-
gagea et dura 18 heures. Les bandes fu
rent victorieuses ; quinze soldats et deux
officiers ont été tués.

Lia princesse Louise
Vienne, 11. — Le correspondant de

Dresde du «Fremdenblatt» a eu une lon-
gue conversation avec l'avocat de la
princesse, M. Zehme. Ce dernier a ra-
conté que. la princesse avait déjà pris
toutes les mesures pour partir pour
Dresde et se rendre au chevet de son
fils malade, et qu'on a eu la plus grande
peine à l'en détourner. M. Zehme con-
teste que M. Giron ait reçu une somme
d'argent pour rompre les relations avec
la princesse. Le seul mobile de M. Giron
est la vanité personnelle.

La princesse vit à la Métairie dans
une absolue liberté et peut également
faire des excursions.

Lausanne, 11. — M. Giron est parti à
1 b. 55 pour Nyon en compagnie de M.
Wœlfllng.

Dresde, 11. — Dans les couloirs du
Palais de Justice, la déclaration des. dé-
fenseurs de la princesse assurant que le
fameux télégramme signé « Flore » ,
adressé à M. Giron était un faux, a causé
une grande sensation. Cela indique qu'il
existe certaines personnalités agissant
dans l'ombre pour compromettre la prin-
cesse Louise.

Le « Dresdner Anzeiger » reproduisait
mercredi matin le télégramme comme
preuve que la retraite de la princesse
Louise à la Métairie était une comédie
destinée à influencer la cour.

Dès le début de l'audience, le huis-
clos est prononcé, et les gardiens font
évacuer les couloirs voisins de la salle.

Dresde, 11. — La cour spéciale char-
gée d'examiner le cas de la princesse
Louise s'est réunie mercredi matin. Elle
a entendu comme experts le professeur
Léopold, directeur de la clinique royale
des femmes, et le professeur Fiedler, mé
decin particulier du roi. Les délibéra-
tions ont commencé à 10 h ures.

La cour spéciale a rendu un jugement
en vertu duquel le mariage entre le
prince héritier et la princesse Louise de
Saxe est déclaré dissous, aux torts de la
demanderesse, pour cause d'adultère
avec le maître de langues Giron. Les
frais de l'instance sont mis à la charge
de la demanderesse.

Les bouilleurs de cru
Paris, 11. — Ce matin, mercredi, a eu

lieu au ministère des finances une con
férence à laquelle ont pris part MM. Rou-
vier, Mougeot, Doumer, Berteaux et
Clémentel, ainsi que MM. Poincaré,
Chapuis, Janet, Flandin et Renoult, re-
présentant les partisans du privilège des
bouilleurs de cru.

Malgré les concessions du gouverne-
ment, les représentants des bouilleurs
ont déclaré ne pas avoir reçu satisfac-
tion et ont décidé de maintenir leur
demande de disjonction des articles
relatifs aux bouilleurs et aux zones pour
les tabacs.

Les concessions de M. Rouvier auront
pour conséquence une diminution de re-
cettes de dix millions sur les prévisions
du budget.

— La commission du budget, réunie
dans l'après-midi a, après une courte
discussion, ratifié les propositions nou-
velles du ministre des finances. Tout en
donnant son adhésion, la commission
du budget a demandé l'inscription dans
la loi de finances d'une disposition por-
tant .que dès le 1er janvier 1905 l'Etat
aura le monopole de la fabrication, de là
rectification et de la vente de l'alcool.

Elle propose en outre que, dès la pro-
mulgation de la loi de finances actuelle-
ment en discussion, il soit interdit de
créer de nouvelles distilleries.

Chambre française
Paris, 11. — La Chambre continue la

discussion de la loi de finances.
On procède au scrutin sur la disjonc-

tion des articles 11 à 29 relatifs aux
bouilleurs de cru.

L'appel nominal est ordonné à une
forte majorité. La disjonction est re-
poussée par 278 voix contre 209.

La Chambre repousse une proposition
de M. Mulac tendant à ajourner la dis-
cussion de la loi des finances jusqu'à ce
que le gouvernement ait présenté un nou-
veau texte. Puis, après avoir entendu
quelques explications de M. Rouvier re-
latives aux bouilleurs de cru, on adopte
l'article 11 visant la déclaration qui doit
être faite par les fabricants ou marchands
d'appareils propres à la distillation, et
l'article 12 visant la circulation des appa-
reils de distillation.

Après un long débat sur 1 article 13,
la suite de la discussion de la loi de
finances a été renvoyée à demain jeudi

Autour de l'affaire Humbert
Paris, 11. — Aujourd'hui a commencé

devant la neuvième chambre correction-
nelle de la Seine le procès en dénoncia-
tion calomnieuse intenté par le banquier
Cattaui à Thérèse Humbert, à son mail
et à Marie Daurigoac.

A la Chambre wurtembergeoise
Stuttgart, 11. — La Chambre des dé-

putés a approuvé par 55 voix contre 25
le projet relatif à l'école primaire. La
minorité comprend les membres du cen-
tre et les socialistes.

Les grèves
Reus, 11. — La grève est complète-

ment terminée ; le travail a repris au-
jourd'hui.

Cadix, 11. — La nuit a été tranquille.
Les boulangers demeurent en grève; les
soldats font le pain. Le .maire assure
qu'on ne manquera ni de viande ni de
pain. Les autorités civiles espérer t do-
miner le conflit et ont renoncé à procla-
mer l'état de siège.

Madrid , 11. — Le conseil des minis-
tres s'est réuni mercredi apr ès-midi.
M. Silvela a dit qu'il n'était pas partisan
de la proclamation de la loi martiale
quand il s'agit d'émeutes ayant un carac
tère local. Le ministre a confirmé que
la situation à Cadix s'est améliorée, et a
ajouté qu'on a constaté à la Corogne des
menées en vue de provoquer une grève
générale.

DERNIÈRES NOUVELLES

(BnvicB tnoAh DB u FmttU* vAotS)

Johannetbourg, 12. — C'est dans le
conseil législatif du Transvaal et non
dans le conseil exécutif , que le général
Delarey prendra place.

Grève générale
Madrid, 12.— Les éléments anarchistes

font de grands efforts pour provoquer la
grève générale qui a échoué à Barcelone.

Augmentation des recrues
Vienne, 12. — La commission de

l'armée de la chambre des députés a
voté, par 18 voix contre 14, le projet du
gouvernement relatif à l'augmentation
du contingent des recrues.

Un amendement des socialistes en fa-
veur du service de 2 ans a été repoussé.

La question macédonienne
Sofia, 12. — Le bruit court qu'en pré-

sence de l'agitation en Macédoine, le
gouvernement bulgare décrétera l'état
de siège dans plusieurs districts.

Condamnation à mort.
Constantinople, 12. — L'auteur de

l'attei tat contre le patriarche arménien,
le nommé Hatske Ean, élève pharmacien,
a été condamné à mort. La même peine
a été infligée par contumace à son com-
plice Eapiellan, qui est en fuite. Quatre
autres personnes ont été condamnées à
la prison, dont deux à la réclusion à
perpétuité.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Mademoiselle Clara Dubied, Monsieur
et Madame Arthur Dubied et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Philippe Dn
bied et leurs enfants , et les familles
Favre et Dubied, à Boveresse et Neuve-
ville, font part a leurs parents, amis et
connaissances' de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Ferdinand DUBIED-SAND0 Z
leur bien-aimé père, grand-père et oncle,
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui,
dans sa 84m8 année.

Neuchâtel, le 10 février 1903.
Heureux le serviteur que son

maître trouvera veillant.
L'enterrement aura lieu jeudi 12 fé-

vrier, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue Lallemand 9
Prière ds ne pas envoyer de f leurs.

Emmanuel Dieu avec nous.
Matt. I, 23.

Monsieur et Madame Frédéric Verdan-
Henry et leurs enfants Jeanne, Gustave
et Marthe, Monsieur et Madame Schultz-
Mabs et leurs enfants, les familles Kauf-
mann et Kummel, à Odessa (Russie), Ma-
demoiselle Elisa Imer, Monsieur et Madame
Richard-Imer, les enfants de feu Monsieur
Arthur Imer, à Lausanne, les familles
Julg-Morin, Kohler-Morin, à Alger, Lai-
drich-Morin, à Concise, et Morin, docteur
à Leysin, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de
Monsieur Emmanuel HENRY

Docteur en Médecine
leur très cher et bien-aimé frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a
rappelé à lui mardi 10 février, à 4 'I , h.
du soir; dans sa 52m» année, après une
très longue et pénible maladie.

Lorsque je suis faible,
C'est alors que je suis fort

L'enterrement aura lieu vendredi 13 fé-
vrier, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Coq-
d'Inde 10.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire part.

On ne reçoit pas.

Messieurs les Anclens-Bellettriena
sont informés du décès de leur cher et
regretté collègue,
Monsieur Emmanuel HENRY

Docteur en médecine
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu le vendredi 13 février, à 1 h.

Domicile mortuaire : Coq-d'Inde 10.
LE COMITÉ

Monsieur Ferdinand Kocb, vice-consul
de Suisse, à Rotterdam, Mesdemoiselles
Jobarma, Frédérique et Henriette Koch,
Messieurs Ferdinand et Marias Koch. ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de

Monsieur Ferdinand KOCH
Consul général de Suisse à Rotterdam

leur bien-aimé père et grand père, décédé
dans sa 83"»« année, à la suite d'une
courte maladie.

Rotterdam et Neuchâtel, 11 février 1903.

Psaumes LXII, 2.
. Monsieur Louis Perrier;, $ Neuchâtel,

Madame veuve,;Albert Perrier et ses en-
fants, à Londres, Madame et Monsieur
Georg. s Leuba-Perrier et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur Henri
Perrier, à Buenos- A h es, et ses enfants,
Madame et Monsieur Gérard Rahder-
Perrier, à Carlsbad, et leurs entants.Monsieur et Madame Charles Perrier et
leurs enfants, à Marin, Madarre veuve
James Dardel , en Australie, ses enfants,
petits-enfants et arrière petits-enfants, ont
la grande douleur de faire part de la
perte cruelle qu ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Louis-Daniel PERRIER
Architecte

leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, beau-frère , oncle et grand-oncle,
que Dieu a retiré à lui ce jour, à midi,
à l'âge de 85 ans, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel (La Tour), le 11 février 1903.
L'enterrement aura lieu vendredi 13

février 1903, à 3 heures du soir.
Domicile mortuaire .- Evole 47.
Prière de ne pas envoyer de f leurs

On ne reçoit pas.

Monsieur Jean Borel, à Couvet, Mon-
sieur et Madame Paul Borel-Stôlting et»
leurs enfants, à Vaumarcus, MotiH<»ur
Jules Borel, à Berlin, Madame Borel-Cour-
voisier et ses enfants, Madame Jacottet-
Borel et ses enfants, Madame Nicolas
Borel et ses enfants, Monsieur et Madame
Louis Pernod et leurs enfants, Madame
Fritz Pernod et ses er.finis et la famille
Mauler-Pernod ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Monsieur Albert B0REL-PERK0D
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et oncle, qu'il a
plu à Dieu de retirer à lui aujourd'hui ,
dans sa 73 m année, après une courte
maladie.

Couvet, le 11 février 1903.
II Cor. IV , 16.

L'enterremant aura lieu à Cornet, le
vendredi 13 février, à 1 heure après n idi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

Bourse de Genève, du 11 février 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — .— S'/i féd.ch.de f —.—
Jura Simplon. 208 — 8'/> fédéral89 . — —

Id. bons - 9 50 3% tien, à lots 105 75
N-K Suis. anc. — ,— Prior.otto.4% —.—
Tramw. suisf * — . Serbe . . i % 389 —
Voie étr. gen — .- .Tara S., 8Va°/o 506 —
Fco-Suis. elec. 384 50 Id. gar. Aj.% 1031 —
Bq^Commerce 1095 — Franco-Suisse 495 —
Union fin gen. 546 — N. E. Suis. i% 516.50
Parts de Sèlifc -355 — Lomb. anc. 8% 321 —Cape Copper . ¦ 77 — Mérid. ita. 3«/0 346 75

'A " .i Demandé Offert
Changée France . . . .  100 il 100 15

» Iialïe . . . .  99 95 100 07
* Londres . . . 25 18 25 19

Neuohâtel Allemagne . 122 87 122 95
Vienne . 104 85 104 95

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 83[- r le lril.-

Neuchâtel, 11 février. Escompte 4%

Bourse de Paris, du 11 février 1903.
(Cours de clôture)

8«/t Français . 100.02 Bq. de Paris 1110 —
Conaol. angl. 93. — Créd.lyonnai. 1120 —
Italien 6«/ 0 ¦ ¦ 102.60 Banqueottom — —
Hongr. or4«/c 102.40 Bq. internat1 — —
Brésilien 4«/i 77.25 Suez 3817 —
Ext. Esp. 4 *l, 90.95 Rio-Tinto. . . 1160 —
Tture D. 4 »/, . 30.32 De Beers . . .  562 —
Portugais 8 «/r 32.65 Ch. Saragoasi 851 —

Actions Ch. Nord-Esp 230 —
Bq. de Fraiee. — — Chartered. . 89 —
tiédit foncier 740 - Goldfleld . . .  205 —

Bulleti n météorologique — Février
Les observations se font

à 7 VJ heures, 1 V» heure et 9 Vi heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Temp&r. en dsgris cante S |  ̂
Vent domin.|,|

-4 MOT- I Mini- Mail- 1 §¦ S j W a0 enlr mnni ... g j  | Dif- F°"»| «

11 +0.8 -1.5 '+6.0 733.6: var. faibt. bram.
I I I  I

12. 71/» h.: —1.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Da 11. — Brouillard épais sur le sol le

malin. Le soleil perce après midi et demi ; le
brouillard se dissi pe vers 1 b. Va et revient
entre 5 et 6 heures. Clair à partir de 6 h. '/a-

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les donnée» de l'Observatoir e

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,5""

Février 7 8 { 9 | 10 j 11 12
ÏST I I I735 =- I ' '
780 |r~
725 =-!

M 720 Up
7i6 ==•¦ |

710 '
% I

706 1 i I
700 - i | i

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

10+2.6 j 0.0 1+6.0 I680.2J I N. faihL var.

Brouillard puis soleil. Granl beau. Alpes
magnifiques.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent . CieL

11 février. 1128 0.0 680.7 N. conv.
Cumulus.

Nlvean da Isa
Du 12 février (7 h. du matin) 429 m. 190

Bnllet'iB météorologique du Jora-Siiplei
12 février (7 h. matin)

13 STATIONS If TEMPS * VEUT
= •* S E2 m — o »

4M Lausanne 1 Nébuleux.Calme.
'icï, Vevey 2 Couvert.
8* Montreux 3 Brouill. »
414 Bex - 1 Tr. b. tpa. »
B8", Sierre S "(605 Zermatt — « ' •
77i Bulle — | » »
83i Fribourg — a s
54.' Berne — 3 » »
56! lnterlaken — 1 ?• *
4» Lucerne — 2 Brouill. >
4* Neuchâtel 1 • -
i-% Bienne-Macolin — I » »

1011 Lac de Joui — 7 Tr. b tpe. »
«99 flanéve 0 Bronill. ¦



PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande une servante de toute
moralité, sachant faire la cuisine et parlei
français. Kntrée 1" mars prochain. S'a
dresser àMmo Bergeon Faure, au Locle c.o

VS DOMESTIQUE
célibataire, connaissant la conduite et Iet
soins à donner aux chevaux, pourrait en
trer tout de suite chez Auguste Lambert
camionnage officiel. S'adresser Balance 1
entre 1 et 2 heures.

ABONNE"
On demande pour fin février, une per

sonne de confiance, bien au courant di
service, aimant les enfants et parlant al
lemand et français. Boa gage. S'adres
ser Sablons 8.

On demande une bonne

CUISINIÈRE
avec certificats. — S'adresser à Mme de
Sandol-Roy, Beaux-Arts 6. 

Dans famille allemande, S
Bâle, on cherche

bonne d'enfants
française, qui aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. Adres-
ser offres sons chiffre Z. K. 2284
S Rodolphe Blosse, Bâle.

On cherche
UNE JEUNE FILLE

forte et robuste, connaissant déjà les tra-
vaux du ménage et désirant se perfec-
tionner dans la cuisine. S'adresser Indus-
trie 27. 2°"> étage. 

ON DEMANDE
pour Bà'e, une domestique parlant fran-
çais, sachant bien cuire et au courant des
ravanx d'un ménage soigné. Gage 25 à
10 fr. Se présenler chez Mm9 Rolli, 1, Pe-
,it-Catéchisme, tous les jours de 1 à 2 h.
it de 6 à 7 h. 

On demande chez un médecin, une
)onne domestique sachant cuire, et par-
ant les deux langues. Entrée 24 mars.

Le bureau du journal indiquera l'a-
Iresse. 179

Bureau Je placement pgggTïïf *;
lemande de bonnes cuisinières, femmes
le chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Un homme marié, muni de bonnes ré

férences cherche pour tout de suite une
place comme

9EAGASIS1ER
ou tbut autre emploi dans un magasin ou
commerce de la ville. S'adresser à Alfred
Berner, Colombier. 

Jeune homme âgé de 19 ans, qui a
terminé son apprentissage dans une ban-
que de la Suisse allemande, cherche un
engagement dans une maison de banque
ou de commerce pour se perfectionner
dans la langue française. S'adresser par
écrit sous chiffre A. L. 181 au bureau du
journal.

Référence : M. J. Ott, p. adr. veuve
d'Edouard Vielle, Neuchâtel.

Un jeune

boulanger
lyant terminé son apprentissage, bien re-
3ommandé, cherche place pour le lor ou
3ommencement de mars. S'adresser à
Fritz Mâgli, Zahringerstrasse 16 b., Berne.

On cherche
un jeune garçon, libéré des écoles, qui
pourrait apprendre l'allemand sans payer
ie pension. Entrée le l°r avril. S'adresser
A. Ziegler, bureau de la poste, Unterram-
sern (Soleure).

ON DEMANDE
un jeune

ouvrier jardinier
, chez

Rodolphe Gerber, à la Boine.
On demande

des écritures ou copies à faire à la mai-
son, français ou allemand. S'adresser rue
du Seyon 32, 2m°. 

Pour se perfectionner dans la langue
française, demoiselle. Suisse allemande,
intelligente et de famille honorable, ayant
fait apprentissage. de tailleuse pour dames,
et connaissant tous les travaux manuels,
désire place rétribuée, dans bonne
famille, pour s'aider auprès de la dame
de maison. Entrée en juin prochain. —
S'adresser à M"9 L.-T. Grutlistrassa n° 6, 1,
Wlnterthonr (Zurich).

Une grève de journaux. — De Berne,
à la « Liberté * :

La votation eur la loi protectrice des
animaux a été accompagnée d'un phéno-
mène encore unique dans nos annales:
la grève des journaux. Pour la première
fois, la presse bernoise a mis à exécution
la menace qu'elle proférait depuis long-
temps à l'adresse du gouvernement.

Il existe, dans tous les districts ber-
nois, des « Amtsanzeiger » (Indicateurs
officiels) qui accaparent les annonces et
qui font une concurrence désastreuse aux
journaux politiques.

Pendant que la presse politique s'é-
reinte à défendre les lois et les projets
gouvernementaux, l'Etat lui enlève son
pain en créant à côté d'elle des feuilles
d'annonces et avis officiels. Les plaintes
qui se sont élevées contre ce système
n'ont trouvé aucun écho, n'ont point
fléchi le fisc Inexorable.

Ah! c'est comme oa, se sont écrié. 
^journaux. Eh bien, attendez, nous allons''

vous donner une leçon dont vous vous
souviendrez. Nous laisserons à vos
« Amtsanzeiger » le soin désormais de
recommander au peuple vos arrêtés el
vos lois.

Cette grève a été Inaugurée diman-
che, et ce sont les pauvres animaux qui
supportent les premiers cette expérience
nouvelle d'une rébellion tacite de h
presse. Expérience « in anima vili »,
c'est le cas de le dire.

Aussi, il fallait voir la désorientation
générale du bon public bernois dans
celte votation. C'était amusant. Les ci-
toyens se disaient les uns aux autres :
Gomment voterons-nous dimanche? C'est
surieux, les journaux ne soufflent mot
de cette loi. Quel est oe mystère? Il faut
qu'elle soit bien mauvaise, cette loi,
pour que personne n'ose la recomman-
der.

Et, pendant que les journaux se tai-
saient, le comité des antivivisectionnis-
tes bombardait les électeurs de procla-
mations hostiles I

Le résultat a été ce qu'il devait être.
Abstention en masse et rejet de la loi par
ïeux qui ont voté.

LDCERNE — Les héritiers d'un mé-
decin décédé il y a quelque temps auront
à payer à la ville de Lucerne une somme
de 50,000 francs pour impôts arriérésj e
défunt n'ayant jamais déclaré au fisc
qu'une fortune de 80,000 fr. , alors qu 'il
en possédait 400,000.

FRIBOURG. — Un incendie a éclaté
dans la nuit de lundi à mardi, un peu
après 1 heure, à Rueyres-Saint-Laurent,
et a détruit une ferme appartenant à
M. Jules Repond , journaliste. Grâce à
l'absence complète du vent, on a pu pré-
server les deux bâtiments voisins servant
d'habitation et d'écurie. La grange in-
cendiée contenait une grande quantité
de fourrages et d'instruments aratoires :
tout a été consumé.

L'incendie en question est évidemment
celui dont on apercevait la lueur de Neu-
châtel. Rueyres-Saiot- Laurent est au
pied du Gibloux.

NOUVELLES SUISSES

FORTIFIAT
M. le Dr Merten à Berlin écrit :

« Votre hématogène s'est montré excel-
lent dans nn cas de rachitisme
tenace chez nn enfant de deux
ans. Cet enfant, qui auparavant ne pou-
vait pas marcher, commença à courir
déjà après l'emploi d'un- flacon et son
état de faiblesse s'améliora sensiblement
pendant l'usage du second flacon. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 14

r\ H tf Ml}  h 1 P f î? MIGRAINE , INSOMNIE ,
ÉJ h I KALuIj S Maux de m* U Ç Cf i l
Mm ̂ REMÈDE SOUVERAIN 81 
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AVIS
Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être ac-
compagnée d'an tlmbre«po»te
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration di Ii Ttailli d'Aili.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, rue des Moulins, un logement
de une chambre, ouisine, cave et galetas.
S'adresser Etude Guyot & Dubied. 

A louer pour le printemps, aux Parcs-
du-Milieu , maison neuve; deux beaux lo-
gements de trois et six chambres, avec
terrasse, véranda, balcon, jardin et vastes
dépendances, eau et gaz dans la maison;
s'adresser chez Hammer frères, Eolnse 22*
ou Parcs-du Milieu 8. co.

A louer pour tout de suite, joli lo-
gement situé au soleil, de trois chambres,
cuisine, galetas, cave, balcon, terrasses
et jardin. Prix 35 fr. par mois. S'adresser
Pares 110, au magasin. ao.

A louer, aux Parcs, pour le 21
|nln, logement 3 pièces, dépen-
dances, balcon et jardin. — Etude
G. Etter. notaire, 8, rne Purry. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer aux environs de Roohefort, un

appartement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Vue magnifique, verger et
forêt à proximité. Jouissance à partir du
1« mai 1903. Pour renseignements s'a-
dresser au notaire H.-A. 911 chaud,
ft Bflle. (M).

A louer, ponr le 24 juin, nn 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 i.
"" A loner, h Serriéres, pour le 24
mars, logement de 2 pièces et dé-
pendances ; jardin. Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A LOVER
Jolie petite villa de 5 cham-

bres et dépendances , jardin ,
belle vue.

S'adresser à l'Agence Agricole
et Viticole, James de Reynier,
22, faubourg de l'Hôpital, Neu-
phâteL 

xaraTTsarsKEB
Appartement de quatre chambres et

chambre de bonne, à louer pour le
24 juin.

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

CASSAHDES
Appartement de trois chambres à louer

les St-Jean. Belle exposition au soleil,
fardin.

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

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

S'adresser à KM. Zumbaeh &. C>8,
galnt-Blalse. H. 360 N

A louer immédiatement, an
aentre de la Tille, nn petit lo-
gement d'une pièce et dépen-
dances.

S'adresser Etude I<ambelet «fc
Hatthey-Doret, Hôpital 18.

A louer, a Valangin, logement et
magasin. Etude G. Etter, notaire, 8, rue
?urry.

Appartements
I^a Société immobilière du

Faucon ayant l'intention de
transformer en logements, pour
le 24 juin prochain, les locaux
de l'hôtel , recevra dès mainte-
nant les offre s qui lui seront
faites.

I<e premier étage pourrait
être aménagé en bureaux.

S'adresser, pour vision locale
a l'hôtel du Faucon, et pour
tous renseignements A St. Paul
Delachaux, rue de l'Hôpital 4.

A loner, logement 8 ebambres et
dépendances, a Port-d'Hauterive ;
jardin. Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

3A. LOVER
pour Saint-Jean on plus tôt, si on le
désire, à des personnes soigneuses et
tranquilles, un joli appartement de deux
chambres et cuisine. Eau et gaz. Vue
superbe. Terrasse ombragée. S'adresser
Côte 34, de 10 heures du matin à 2 heu-
res du soir. c.o.
IVfmPÎn A louer tout de suite
Hlwi il*» ou époque à convenir,
joli logement de trois chambres, cuisine
et dépendances, eau sur l'évier; jardin si
on le désire ; belle vue sur le lao et les
Alpes ; à deux minutes de la gare de la
Directe B -N. — S'adresser à A. Otter, à
Marin. (̂ o.

QUMT1EB DE L'EST
A louer pour le 24 juin 1903,

rue J.-J. liallemand n° 1, un
bel appartement soigné de
3 pièces, 2 alcôves et dépen-
dances. S'adr. ETUDE BOBËI
et CARTIER, rne dn Môle 1.

Pour le 2i février, l logement de une
chambre, cuisine, bûcher. S'adresser ma-
gasin, Moulins 11.

ÏPBSSTJ2E
A louer un logement avec dépendan-

ces, pour tout de suite ou époque à con-
venir. S'adresser au n° 49.

Colombier
A louer, pour tout de suite ou époque

à convenir, au premier élage, un loge-
ment de deux chambres, une cuisine avec
l'eau et un galetas, plus au rez-de-chaus-
sée une cave et un grand local à l'usage
de magasin. S'adresser rue du Ghâteau 15.

Tout de suite, petit logement, chambre,
cuisine et dépendances. S'adresser chez
M. Sigri^t, rue de l'Hôpital 19. c.o.

A louer pour le 24 mars 1903, rue de
la Côte (près de la gare), un 2mo étage
de 3 chambres et dépendances, bien ex-
posé au soleil. Prix 550 fr. par an. S'in-
former du n° 116 au bureau de la Feuilla
d'Avis. c.o.

t% t *Fi.VS SXtr * P°ur St-Jean 1903, rue
&&. AS^ tAtsa, des Beaux-Arts, un
bel appartement de 6 chambres et dé-
pendances. S'adresser à la Société Tech-
nique, c.o.

A louer, pour le 24 mars, un logement,
rue des Moulins 47, composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Aug. Béguin-Bourquin, che-
min du Rocher 15, entre 1 et 2 heures
du soir. c. o.

CHAMBRES A LOUER
Terreaux 7, 2me étage, à gauche, cham-

bre non meublée à louer.
A louer une jolie chambre bien située,

au soleil, avec ou sans pension, dans fa-
mille française, jouissance d'un piano.
Adresse quai du Mont-Blanc n° 6, rez-de-
chaussée, à gauche.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, se chauffant. Evole 8, au 1er. c.o.

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

A LOUEB
tout de suite, une jolie chambre meublée
indépendante, deux fenêtres, au l8', don-
nant sur la rue du Seyon. S'adresser au
magasin Demagistri.

Grande chambre non meublée, Treille 6.
S'adresser magasin de cigares. c.o.

A louer, une chambre meublée. Ora-
toire 1, 1er étage.

Belle chambre meublée, Place-d'Armes 6,
au 3°»°. 0.0!

Belle grande chambre meublée, chauf-
Cable, indépendante. Vue superbe.

Côte 15, au 2m« étage.
Jolie chambre meublée à louer à jeune

homme rangé. Place Piaget 7, 3me, à
droite. ' c.0.

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

Belles chambres meublées ou nrn
meublées, au faubourg du Lac 21. S'a-
dresser au 2me étage.

A louer, une belle chambre indépen-
dante chez M. Meyrat, rue du Château
n^9. 

A louer tout de suite, à~une personne
seule, dans une maison tranquille, une
belle gran-le chambre non meublée avec
2 croisées. S'adr. Grand'rue 9,1« étage, c.o.
ta^B*SBat **amK^aaÊm*̂^mtmi<, IIJW;MIIUJ

ES5P* Im FEOTLIiE D'AVIS DE
NEUQHATEL est lue chaque Jotu
dans tous les ménagea.

LOCATIONS DIVERSES
A loner pour St-Jean ou plus tôt, au

centre de la ville, un local aveo grande
cave, soit pour magasin, atelier ou entre-
pôt. S'adr. Parcs 37, au 2ni8 élage. c.o.

Atelier de serrurier
à remettre, pour cause de départ, bien
achalandé et bien outillé, situé dans pe-
tite ville du Vignoble. Occasion excellente.
Bonnes références. S'adresser à Alphonse
Baillot, agent de droit, à Neuchâtel.

MAGASIN
Place du Marché

à louer dès le 24 février ou plus tôt, si
on le désire. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan
cheurs. c.o.

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

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

A loner pour le 84 juin pro-
chain, mi magasin avec loge-
ment. S'adresser Ecluse 13, ma-
gasin d'épicerie. c. o.

MAGASIN
à louer pour le 24 mars ou 24 ju in S'a-
dresser Ecluse 18, au 1er.

8raid Magasin
avec atelier et entrepôt, au centre de la
ville, à louer dès Saint-Jean 1903. S'adr.
Ed. Jnnier, notaire, 6, rue du Musée.

M DEMANDE Â LOUEE
Une dame âgée cherche pour le

24 mars, un logement d'une chambre et
une cuisine.

Adresser les offres chez Mme Berthoud,
faubourg du Château 1.

à louer pour le 24 juin, pour personnes
tranquilles et soigneuses, un petit appar-
tement de deux ou trois chambres avec
jardin , de préférence à Peseux ou dans
un village au bord du lac. Prière d'adres-
ser les offres écrites sous A. M. 171, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Saint-Jean!
Un jeune ménage cherche entre Serrié-

res et Neuchâtel, un petit logement com-
posé de 2 chambres, cuisine, chambre
haute. S'adresser avec indication du prix
à M. Oelsohlaeger, Corcelles.

OFFRES DE SERVICES
Fille de bonne famille suisse,

cherche place de volontaire
dans maison où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française.

Offres A R. B. Vlmbergstr. S,
Zurich Y. Zà 4947

Cuisinière expérimentée
30 ans, cherche place pu remplacement.
S'adresser bureau de Placement, rue de
l'Hôpital 11. * •

X ne bonne cuisinière
de confiance, cherche place ou remplace-
ment. Ghavannes n" 2, 2me.

TTa ja-ujn.e 3a.oia.ino
21 ans, actif et intelligent, connaissant
tous les travaux de la c.impagne et les
soins à donner au bétai', cherche place
pour tout de suite. Accepterait place d'aide
jardinier. Références à disposition. Adres-
ser les offres à M. Ed. Meyer chez M.
Ch. Qnillet, à Missy près Payerne.

Une jeune fi lle robuste, sachant cuire,
cherche place pour tout faire dans petite
famille. — S'adresser à M"» (Kôiliker,
Evole 35. >

ME JEUNE FILLE
cherche une place pour aider au ménage
et apprendre le français. S'adresser In-
dustrie 27, 2mB. 

Deux jeunes filles , 16 ans, désirent se
placer, après Pâques, dans bonne famille
à Neuchâtel, pour aider au ménage et
apprendre la langue française Petit gage
désiré. S'adresser 1er mars 12, rez-de-
ctuussée.

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche place comme repas-
seuse ou femme de chambre. Bon certi-
ficat. S'adr. laiterie Breton, rue Fleury 16.

Jeune homme ayaat terminé son ap-
prentissage cherche place comme ouvrier

pâtissier-
confiseur

Le bureau du journal indiquera l'a-
dresse. 167

UME PERSONNE
cherche place comme demoiselle de ma-
gasin, caissière ou dans un bureau. Le
bureau du journal indiquera l'adresse. 163

On demande un

bon vigneron
pour cultiver 25 ouvriers de vigne. Le
bureau de la Feuille d'Avis donnera
l'adresse. 152

Un jeune homme ~ ""

ouvrier mécanicien
sachant parler et écrire les deux langues,
ayant 4 ans de pratique et connaissant
un peu le dessin, cherche place comme
ouvrier mécanicien ou un autre emploi.
Prière de bien vouloir s'adresser Cote 78,
Neuchâtel.

Commerçant
9

marié, 32 ans, expérimenté dans la comp-
tabilité et les voyages, cherche engage-
ment ou reprise d'un commerce.

Le bureau du journal indiquera l'a-
dresse. 148 o.o.

Une personne de toute confiance
cherche des Journées

pour laver, faire des chambres ou bu-
reaux. S'adresser chez Mm> Maurice Borel,
Sablons 6.

On demande dans une boulangerie de
la ville, un
porteur de pain
Le bureau Orell-Fttssli, Terreaux 8, indi-
quera; O 909N

Assujettie couturière
qui sera nourrie et logée dans la maison,
est demandée pour tout de suite. Adres-
ser les offres écrites sous B. L. 162 au
bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
On cherche un garçon fort et robuste,

comme
apprenti

chez J. Metzger, serrurier, Yieux-Châtel 33.
Une jeune fille désirerait apprendre

la lingerie. Le bureau du journal indi-
quera l'adresse. 173

Un jeune homme cherche une place

JXâPPEENTI
Sans m maison Je tap

Le bureau du journal indiquera l'a-
dresse. 172
—^»|——m— Ĝ TOmammm

ITÉREZ DES AMOXCES
DANS LA.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI TOUS 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 institutr ice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ à vous placer
comme sommeliôre, 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 IiA PUBLICITÉ

DANS LA

Feuille f 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, Neuchâtel.
Il — I H I I I I I  III I Il— I I II I ¦! III M WIIII M «I

Naissances
11. Ida-Wilhelmine, à Gustave Kramer,

mécanicien, et à Ida -Wilhelmine née
Quicker.

11. Charles-Eugène, à Charles-Henri Pe-
titpierre, menuisier, et à Aline née Eris-
mann.

Décès
10. Charles-Paul Vuillermot, fils de Ami-

Louis et de Emma née Studer, Vaudois,
né le 2 février 1903.

10. Jean-Emmanuel Henry, docteur-mé-
decin, célibataire, Neuchàtelois, né ie
9 juillet 1850.

11. Louis-Daniel Perrier, ancien archi-
tecte, Vaudois, né le 18 septembre 1818.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVB,
à HeuobAtel. Bur. Serre 2. Téléph.c«6»2.

RÉUNION COMMERCIAL!, 11 février 1903
VALEURS Prix IiitiDinundl . Ofim
Actions

Banque Commerciale . . — — 505
Banque du Locle . . . .  — 650 —
Crédit fonc. neuchàtelois — 585 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 410
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 500

» » Lyon — — —
» » MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 900 —

Grande Brasserie, ordin. — — 360
» » priv. — — 400

Papeterie de Serriéres. — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 80
Tramways de Neuchâtel — — 490

» » » Priv. — — —
Immeuble Chatoney. . .  — 550 —

» Sandoz-Trav*» — 380 —
» Salle des Conf. — 340 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —
Laits salubres — — 480
Quart Tramways.Neuch. — 110 —
Usines et scieries Clendy — — 800

Obligations
Rente f éd. ch. de fer 4»/, — 100.9109 25

» » » 8VJ°/O — 100 6 100.9
» » i 8% — 101 —

Franco-Suisse . . 8»/4 »/(, — 485 495
EtatdeNeuch.l8774Vi% — 101 —

» » » 4«/0 — 101 —
» » » 3»/i °/o — 98 —

Banq. Gant, fonc -iy.% — 100 5 —
» » com. 4V« °/o — 100 5 —

Com. de Neuchâtel 4% — 100 5 —
» » 3»/,»/,, — 97 —

Lots de Neuchâtel 1857 . — 29 —
Chaux-de-Fonds 4V» °/o — 100 —

» 4»/0 — 100 —
» 3'/. % - - -

Locle 4°/0 — — —» 3.600/, 
_ _ _

Aut.Com.neuc.3»/^ 37,0/0 — — 98
Gréd. fonc. neuch. 4 V«0/o — 100 —

» » 4«/„ — 100 —
Papeter. de Serriéres 4 o/0 — — —Grande Brasserie 4°/0 — — —Tramways de Neuch. 4o/0 — 500 —
Soc.techniq. 8o/o s/fr. 275 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4V,°/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. ... — — 4 %Banque Commerciale . . — — 4 %

pgT" La FEUILLE D'AVIS SE
NETTOHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

Un écrivain anglais. — Oo annonce
la mort d'Edna Lyall — de son vrai nom
miss Ada Allen-Baylay — l'une des ro-
mancières anglaises qui a le plus écrit
depuis vingt ans. Son premier grand
succès fut « Nous deux ». Elle vient de
succomber, à Brighton , aux suites de
l'influenza.

La perfidie de Guillaume II. — Un
lecteur du «r Globe », ce journal anglais
chauvin entre tou?, vient de faire une
horrible découverte, e Comment, se di-
sait-il, les Allemands encombrent - ils
Londres, acceptent-ils d'y travailler pour
rien, ou autant dire rien, dans nos bu-
reaux et nos restaurants et comment,
surtout, arrivent ils malgré cela à avoir
de l'argent plein les poches ? a Réponse :
ces Allemands sont des soldats déguisés;
quand Guillaume II déclarera la guerre
à Edouard VII, quel besoin aura-t-il de
flotte? son armée aura passé la mer en
détail, elle compte déjà 200,000 hom-
mes; et le lecteur du « Globe » nous af-
firme qu'ils sont armés jusqu'aux dents,
allez les voir dans leurs chambres : vous
trouverez de véritables arsenaux. Et il
est clair que tout l'argent qu'ils dépen-
sent leur Tisnt du Trésor allemand!

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

»o Fenilleton de la Fenîlle â'AYis de Kenchàtel

PAR

OHABLES SE VITIS

Une grave conférence eut lieu entre
les médecins et John Vaughan.

— Alors, concluait John , lorsque tous
les docteurs eurent donné leurs avis,
vous prescrivez absolument les voyages?

— Certainement, dit le docteu r Smith,
la distraction est absolument nécessaire
à Mme Vaughan.

— Je veux bien aller en Europe;
mais une chose me préoccupe.

— Laquelle ?
— Ma chère Mary ne pourra jamais

supporter le chemin de fer.
— A h l  bah? Comment cela? Vous

voyagerez en « Sleeping car ! » C'est très
confortable.

— Voyons, docteur, reprit John , vous
faites tort ù vos connaissances. Vous
savez bien que dans le vieux pays « 01 j
Country », ce n'est pas comme chez
nous ; leurs voitures sont détestables, et
le meilleur * sleeping » ne vaut pas un
* Pullmann ».

— Nous ne le savons que trop, répon>

Reproduction autorisée pour lea journaux
avant un traité avec la Société des Gons de
Lettres.

dit un des docteurs. Il y a un moyen ;
voyagez en voiture !

— Alors, il faudra descendre dans je
ne sais quelle inconfortable auberge, et
si c'est un village, vous voyez cela d'ici.
Non, non l Ils n'ont pas non plus «Hoff.
mann-House » ou « Astom House ». Ce
n'est pas une solution.

— Attendez donc, dit un deuxième
praticien, j 'ai une idée, un autre moyen.

— Voyons, flrent-ils tous en chœur.
— On de mes amis en a usé l'année

dernière et il s'en est fort bien trou ré.
Savez-vou?, M. Vaughan, ce que c'est
qu'une r roulotte»?

— Ouf, roulotte?... Non l
— Mais si ; vous devez le savoir.
— Je vous assure que non et que je

ne me l'imagine pas le moins du monde.
— Eh bien, voilà. Dans l'Ouest, les

émigrants voyagent parfois dans la
prairie avec une voiture couverte d'une
bâ?he' en grosse toile. Ils mettent tout
là-dedans; ils y couchent; Ils peuvent y
faire la cuisine et y manger s'il fait
mauvais temps.,.

— Tiens, c'est drôle, fit un des méde-
cins, un Américain, et par conséquent
frappé et charmé de tout ce qui ett
original,

— Alors, vous me proposez do faire
l'acquisition d'un de ces véhicules?
Hum ! Et le confortable? Qu'en faites
vous du confortable?

— Je n'ai pes tout dit. Avez-vous
jamais vu, Monsieur Vaughan, dans le
vieux paye, les voitures des Bohémiens
ou mieux, celles des forains, qui vont de

ville en ville pour figurer dans les fêtée
communales?

Tous dirent:
— * Very well. Very well ».
— « AU right », reprit le docteur, en-

chanté qu'on le comprît enfin ; eh bien!
voilà !

— Mais le confortable ? le confortable ?
objecta encore John Vaughan.

— Très confortable, « my dear », très
confortable. Vous allez voir. Il y a
toute une catégorie d'Anglais qui se
servent de ces roulottes depuis quelque
temps. Cela se fabrique chez eux, dans
le comté de Sulfolk, à Ipswlch. Ecrivez
là, commandez deux voitures, une pour
vous, une autre pour vos domestiques.
Une voiture contient deux ou trois com-
partiments : la cuisine ou salle à manger,
une chambre à coucher, un pat loir. Deux
chevaux tirent la machine. « Go-on!»
Voilà ce qn 'ii vous faut, tir.

— «rHow fascitaning!» (Combien tout
cela est amusauf !) ne put s'empêcher de
dire John Vaughan.

— Voua verrez, vous verrez que vous
serez satisfait !...

A coups de dollars on fait bien des
choses et on les fait bien. Le résultat de
cette conversation ne se fit pas attendre.
On envoya à Ipswich un câblograrame
détaillé, puis une lettre , demandant que
deux roulottes , les plus confortables,
furent expidite au H ivre. Mary ac-
cepta ce voyage avec son indifférence et
sa douceur ordinaires. Elle emportait
son chagrin partout avec elle.

Elle ne sortit pas même de sa tor-

peur pour admirer les deux voitures qui
les attendaient au Havre. John avait
beau essayer do l'intéresser de toutes
les manières ; peine perdue. Elle se hâla
de faire dérouler le petit escalier porta-
tif peint en blanc et aux marches bordéee
de nikel qui donne accès dans la voiture
et d'y monter vivement. Et pourtant
elles valaient la peine d'être examinées
et admirées, ces deux voitures.

Qu'elles différaient fort de la pauvre
roulotte ambulante des prairies de
l'Ouest. Deux énormes cuisses peintes en
vernis blanc avec, de temps en temps,
mais d'une façon très sobre, des filets
dorés. Il y avait des fenêtres de chaque
côté, des panneaux avec de petits rideaux
en soie claire et gaie et, cloué sur la
porte d'entrée, nn énorme fer à cheval,
porte bonheur, qu'on trouve sur le seuil
de beaucoup de maisons anglaises.

La voiture affectée spécialement à M.
et Mme Vaughan était divisée en deux
parties inégales, une grande et une
petite. L'une, la plus grande, la cham-
bre à coucher de Mme Vaughan , répon-
dait parfaitement à l'idée du confortable
qu'avait émise son mari. Il y avait de
tout : une chaise longue capitonnée, que
l'on pouvait plier et transformer en fau-
teuil à volonté ; un lit qu'on arrangeait
la matin de telle façon qu'il formait
dans la journée un divan moelleux. Dans
un coin derrière un rideau, la toilette et
tous ses accessoires, de grandes glaces
antre les fenêtres, et, dans les angles,
des portraits, des souvenirs de Ned et
i'Editb. Le compartiment à côté était

tout à la fois la salle à manger et h
chambre de M. Vaughan. Des meubles
légers en pichpin et, dans un coin, le
lit qu'on dressait le soir sur un grand
coffre attenant à la muraille et dans
lequel on l'enfermait toute la journée.

L'autre voiture était affectée à la
domesticité. On avait emmené Toby, le
nègre, le Adèle domestique de Ned; une
femme de chambre et Walter, le cocher,
l'homme de confiance de John. One
question se posait depuis longtemps. Où
aller? où trouver des' sites neufs, des
impressions fortes, capables do s'im-
poser à l'esprit de Mme Vaughan?

Cela était bien indifférent à la pauvre
Mary; elle avait paru s'intéresser un ins-
tant au paysage et aux choses d'outre-
mer; puis elle était retombée dans son
atome. Comme elle connaisssalt l'Italie
et l'Allemagne du Sud, il fut décidé
qu'on explorerait le Luxembourg, moine
connu ; après on irait eu Belgique, en
Hollande, peut-être en Suède et en Nor-
vège, et on terminerait par Ostende où
l'on se réembarquerait.

On voyageait à petites journées, arrê-
tant les voitures aux endroits pittores-
ques et alors quand c'était l'heure du
repas on mettait la table dans le bois,
ou sur le pré et, installés dans des fau-
teuils confortables, servis par leurs
domestiques ordinaires, avec l'argente-
rie et la vaisselle semblables à celles de
Fith-avenue, ils auraient pu se croire
encore dans leur magnifi que hôtel de
New-York , n'eût été le superbe paysage
lui les entouraient.

Il y arait un mois environ que let
Américains voyageaient lorsque, ayanl
traversé la Rochelle venant de Diékirch.
ils prirent la route d'Angelsberg pour
rejoindre Mersch. Ils venaient de pé
nétrer dans le bois qui se prolonge au
dessous des Anlagen. Tout à ccup, h
cocher Walter, qui était descendu de
son siège, juché au-dessus de la boîte
ambulante pour soulager un peu les gros
percherons qui tiraient de toutes leurs
forces, aperçut un petit garçon qui pleu-
rait, a-sis sur le bord du chemin.

— Ah! fit-il, voilà un pauvre enfant
qui a perdu son chemin et qui a l'air hier
malheureux.

Il avait l'âme tendre, Walter, comme
tous les Irlandais, et il se rappelait
aussi les petits qu'il avait laissés ei
loin, à New-York. M, Vaughan regardait
à la portière de la voiture, près de sa
femme, étendue sur un * roking-chair ».

U fut tout étonné de voir Walter s'ar-
rêter , et comme le moindre incident est
prétexte à distraction dans les voyages
de cette sorte, il descendit pendant que
Walter criait:

— Monsieur ! Monsieur ! regardez
donc ce joli « baby » ! Voulez-vous des-
cendre pour lui parler?

L'enfant ouvrait de grands yeux
étonnés et semblait ne rien comprendre.

— Mon beau petit , fit l'Américain,
que fais tu là, tout seul? tu es perdu
sans doute#?

Pas de réponse encore. Ce silence do
l'enfant intriguait John; il sentait qu'il
n'était point en présence d'un enfant

têtu et volontaire et que ce mutisme
avait une raison cachée.

— C'est étonnant ! cet enfant porte uc
costume de paysan et il a une figure s!
distinguée, si délicate ! Ce n'est plus du
tout le type des petits paysans que noue
sommes accoutumés à rencontrer... Mon
enfant, vraiment, tu ne veux pas me
répondre ? tu ne m'entends pas?

Même silence.
— Qu'allons-nous faire, Walter? Je ne

puis ma résoudre à laisser ce pauvre
petit abandonné, seul, sur la route et,
d'un autre côté, je ne puis prendre sur
mol de l'emmener pour le remettre aux
autorités locales. Quelles ne seraient pas
les 'angoisses de sa pauvre mère, si elle
vient le chercher tout à l'heure !

— Allons, petit, dis-nous quelque
chose, reprit Walter. Où est ta maman?

Rien encore. Devant le silence obstiné
du petit garçon, M. Vaughan allait se
remettre en route, quand, l'enfant se
mettant à pleurer, fit un pas en avant et
lui saisit la main, le serrant contre lui,
comme pour lui demander aide et pro-
tection. Le pauvre John en eût le cœjr
retourné.

— Monsieur, dit Walter, on dirait
qu'il ne veut pas vous quitter. Ne trou-
vez-vous pas, ajouta-t-il tout bas, qu 'il
ressemble au pauvre petit M. Ned?

— J'y avais déjà songé, Walter !

(A suivre).
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