
OBLIGATIONS COMMUNALES

COMME DE NEUOIATE1

SERVICES IIMTRIELS-
(Electricité)

Les abonnés A la force et à
la lumière électrique sont avi-
sés que les courants monophasé
et triphasé seront interrompus,
ponr cause de réparation s dans
les Gorges de la Rense, diman-
che 15 lévrier, de S heures du
matin h 8 heures de l'après-
midi.

lia DIRECTION.
—— ¦ I

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNE A VENDRT"
A vendre une bonne vigne, bien située,

sur territoire d'Auvernier, à Serran,
contenant 947,n,. Cette vigne est toute
reconstituée et une partie est déjà en
plein rapport.

S'informer du n° 156 au bureau du
journal. 

'̂ "̂'FÎ^̂ .'Tg'iTT Ŝ?'"

Maisons de rapport
On offre à vendre, ensemble ou sépa-

rément, deux maisons de rapport
situées à Peseux, en parfait état d'entre-
tien et jonlwsant d'une vue anpèrbe-
Rapport O 74 °/0. S'adresser à Ed.
Petltpierre, notaire, à Neuchâtel,
8, rue des Epancheurs, et à André
Vuithler, notaire, à Peseux.

—

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQÛi
Le samedi 14 février 1903, dès les 10

heures du matin, a 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,
nne machine à couper le léchet, un gros
van, des colliers de vache, des chars,
une charrue à double vereoir, nn 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 faillite.

Ces enchères auront lieu au
Clos des Orphelins, Pierre-à-Bot I.

Neuohâtel, 7 février 1903.
Office des poursuites.

Enchères de Mobilier
A AUVBBKIBR

Lundi <6 février 1908, dès a b.
apré» midi, dans la maison Slrasser,
près de la «rare d'Auvernier J -S ,
il sera exposé en vente par enchères
publiques et contre argent comptant, un
lit complet à deux places, 2 tables car-
rées, 1 canapé, 1 armoire, i commode.
4 chaises, 1 régulateur, 1 miroir et ta-
bleaux, tabourets, table de nuit, lingerie,
draps, bardes, 1 potager et ustensiles,
batterie de cuisine, vaisselle, corbeilles,
coffres, bouteilles vides, outils aratoires,
seilles. combustible et autres objets non
détaillés.

Greffe de paix d 'Auvernier.

ANNONCES OE VENTE
A REMETTBE

pour cause d'âge, un petit magasin
d'épicerie, vins et liqueurs. (Reprise en-
viron 3,000 franc.-.). S'adresser Moulins 8,
au magasin. ^̂ _̂_

Eau de Cerises
premièr e qualité , p ureté gerstniie

F. SCHBiïrHâselllOl
FERENBALM 

LAITERIE DE L'EST
Bue Pourtalès

Beurre pr Fendre
OFFERT A TRÈS BAS PRIX

Se recommande,
L' STBFFBK.

(Attention !
On offre à vendre quelques vagona

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.

NOUVEAUTÉ
L'Incandescence par le Pétrole

par le bec a: SGHAP1BOLIGHT » s'ajustant sur
n'importe quelle lampe à pétrole.

Maniement très facile B? |H| |jj | Prix du B»c complet
Lnmièie aussi belle que |Ëyjl| jpj| * * ****

™ 
Ĵî  ̂

MANCHONS 5 ACCESSOIRES
GAZ AUER B̂ ilî PPIB toujours en stock.

GM1 BAZAR mm, MICHEL t C"
Place <lxx  Port

<iffli^SBaeei3i»Hiinii|iliin»||i'm>HJilliliili HIIWini mil M III h lHIiilllillllWMMWIIIinii i

TRANSPORTS FDNtaES_POUR TOUS PAYS I
FABRIQUE DE CERCUEILS f

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE j
Grand choix de cercueils en tous genres 1

x.du plus riche au plus ordinaire f-

Magasin à EeucMtel, me de Flandres 7, &u 1" étage I

Représentant : TL DESMEULES, maître menuisier JNEUCHATEL I

RHUMATISMES, NEVRAtSIES
torticolis , tours de reins, douleurs de tontes sortes sont rapidement soula-
gea et guéris par l'emploi de la

Friction Sébay
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous
conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques,
goutteux, eto., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat
et une prompte guérison.

Le flacon t flr. 1.50.
Dépôts à Neuohâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhart

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

|ggg  ̂ SMITH PEBMIEE
imÈL^ "' ̂ ''•krîr.̂ '̂mW )  PARIS 1900, GRAND PRIX

IjgÈiï ilL Agent : F. GUTTHARD, mécanicien

^^B^pS^**̂ Réparations de tous systèmes
t - **t . ¦ 

^HOUILLE - COKE - ANTHRAGITfc
Brlq.-a.ettea 4e UgrasAta |

W Coke patent pour chauffage central W

Chez V. Rentier Fils
14, RIE DIJ BASSIN, 14 — Téléphone 170

; i ! 

| H. HINTERMEISTER I

I 

TBRLINDEN & C r , succr fi
Rue de l'tlôtel-cle-Ville <* X

Lavage cliipe et Teinture |
de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, 1Ë

couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. w
Agrandissements importants avec installations technique» W

les pins modernes. Exécution irréprochable. C
Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux W

rFRorL-ŒTE LJVE A-iscar ù
Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Mûgeli, chaussures. G

FABRIQUE DE CUISSES D'EMIALLAEE
et caissettes depuis 4 m|m d'épaisseur

Livraison prompte — OPrls: modérée

Léon MARTENET — Serrières
A la môme adresse, à vendre un bassin de pressoir en granit, de 1.80x 1.80x0,50,

avec vis en fer de 11 cm. et accessoires ; plusieurs forts mares de chêne, convien-
draient pour mares de caves Toujours en provision caisses de 50 et 60 bouteilles.

Wm Vem personnes souffrant de maux d'estomac et digérant mk
H| mal, supportent facilement le j§ff

I CACAO A L'AVOINE 1
El (marque t Cheval Blanc)
|H Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- &Ë
H tables miracles de guérison.
M MTTLLEE <3S BEIBlsr:^ .̂ieiD, Oolre m
H (seuls fabricants) H
Saa ^amt^am^mnmmuBmaaBmÊamËmmwÊsmMBÊmat K̂ ^amîmmBMiaiB&S?

Samedi dès 6 7* h. du soir
Prêt d remporter :

Tête de veau en tortae.
Tripes à la Richilien.

Tripes à la modo de Gaen,
CHEZ

Albert HAIWMR
TftAITECJR

Faubourg de l'Hôpital 9
¦ 

1 i

AOTlTIJBERCOiDÎE
Nouveau remède spécial pour les

maladies des poumons. Marque déposée.
Son effet est énergique et durable pour
la toux, l'engorgement des poumons,
l'enrouement, le rhume, les douleurs de
poitrine, oppressions, etc. Excellent au
début de l'asthme et phtisie. Prix,
(r. 3.50. Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie
A. Bourgeois

BISC0T1NS S mil El
Bons desserts économiques recommandée

aux ménagères. — Zwiebaoks de Vevey,
tous les jours frais.
En vente A la fabrique, rae^des

Hoollns 19, a NeuchAtel. 0.0
wamMBanDaMW

Les chaussures fourrées
étant désassorties

le restant sera vendu
aveo

grand rabais
E. CHRISTEN

Rue de l 'Hôpital 16

MONT-D'OR
de la Vallée de Joux

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

Tous les jours :

LIME MARIÏÉ
au vin, pour civet

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

A vendre 3 actions
de la Société inimoMfllère neuchâ-
teloise de ÎOOO f r. chacune, au prix
cie 880 tr. par action. — S'adresser à
tÊ. <Say, architecte, Montreux. H 361 1

Vente i ffleiles
Dès ce jour, rue des Terreaux n° 7'

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

B. DUMAS, propriétaire à Thézan
(Aude, France), offre ses excellents vins
rouges et rosés à partir de 38 fr. l'hecto-
litre franco acquitté à Genève. Echantil-
lons gratuits. — Bureau A Genève t
Bue du Bhdne, 11». ;

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec FemplAtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors aveo leur racine.
Garanti jiioffensif. — Prix : la boite, 1 fr.
— Seul fabricant, Cl. Brantl, pharma-
cien, Zurich, Zàhringstrasse 25. — Dépôt
à Neuohâtel, pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout. 

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

IAU&I BRUI EISA
IiLAGl DORE EISA

EOSGATSL USA
fil DE EADËRE

4 1 Te. SO la bouteille , Terre perdu
Nou« reprenons les bout, d 15 c.

A VEH»B]B
un lit complet bon crin, une table à cou-
lisses 3 rallonges, une table ronde, six
chaises placet jonc, un lit d'enfant aveo
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. 863 IV. a
Haasenstein A Vogler, Heuch&tel.

FOIN ET PAILLE
par wagons, prix avantageux.

FUMIER
de vache, à 28 centimes le pied.

S'adresser à A. Redard, ft Peseux
On offre à vendre un

chien de garde
grande taille. S'adresser à Auguste Racine,
Qreux de l'Esprit sur Colombier.

OCSGAJSklO'V
A vendre deux potagers, système fran-

çais, en très bon état. Prix 10 et 12 fr.
S'adresser à J. Metzger, serrurier, Vieux-
Châtel 33. .

AVIS DIVERS
Petite famille, habitant une jolie localité

aux environs de Neuchâtel, offre

chambre et pension
à dame ou demoiselle. Maison conforta-
ble, grand jardin. S'informer du n° 139
a" hiiif^u du lourna'.

HT" Va liste complète du tirage
qui a eu lieu le 81 janvier 1908, en
présence d'un notaire publie royal et
selon les formalités prescrites par la loi,
des obligations 4 % et 4 *j . °/0 net
d'impôt de la

Banque commerciale bongroise
de Pest, remboursables le ln août
1908. a paru dans la Gazette officielle
de Vienne du 10 février courant.

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 sans frais.

Banque commerciale hongroise
de Pest, d Budapest.

le petite Me
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.
Schlnep fils, Stockera, Schnottwyl, So
leure. 

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.

Jeune home
demande leçom-conversation en français,
avec monsieur ou dame. Offres avec prix
sous F. F. 50, poste restante, Neuchâtel.

nVXftfÇVT T TPJJittyiyiUjAWBi QK nv wBI mb w& WtBJ WSI vSt WBv

de bonne famille, désirant s'occuper dans
maison de lingerie, cherche, pour appren-
dre le français, mi-pension dans famille
honorable où elle aiderait aux travaux
du ménage. 0546 B

Adresser les offres à M. E. Seblumpf,
instituteur, Feldbergatraaae 87, BAIe.

SUISSE mimi '
Une famil'e peu nombreuse, habi'ant

Baie, recevrait en pension jeune fille
désireuse d'apprendre la langue alle-
mande. Soins affectueux et vie de famille
assurés. Prix de pension : Fr. 45.— par
mois. — Prière de s'adresser à M. Char-
les Lôw, Pfeffelstrasse 20, Bâle, et pour
tous renseignements et références, écrire
à M. E. Tschopp, rue de l'Industrie 10,
Neuchâtel.

Manteaux sur Mesure
et Robes soignées

Dernière Nouveauté
ALINE CATTIN, rue .du Coq-d'Inde 3,

1" étage oo.

AVIS
Les soussignés ayant repris l'exploita-

tion des grandes carrières de roc de
Dombresson, se recommandent à MM les
architectes et entrepreneurs pour tout
ce qui concerne leur métier .- pierre de
taille pour le bâtiment de toutes dimen-
sions, bassins de fontaines, bordures da
jardins, couverts de murs de toutes épais-
seurs, monuments mortuaires, etc. Tra-
vail prompt et soigné

làMffl FRÈRES t tt*
entrepreneurs, Dombresson

l'illlt PAQUES
on désire placer un jeune homme de
16 ans chez un bon sellier-tapissier de la
Suisse romande, où il pourrait apprendre
le français. En échange on prendrait un
jenne garçon ou une jeune fil'.e. Toutes
garanties de bon traitement S'adresser à
M. A. Glauser, sellier-tapissier, Lâuggasse,
Mittelstrasse 15, Berne. B 2429

Dans nne bonne et respectable famille,
& Zurich, 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.
H. Stnls.Znrleh V, 45, Dufourstr. H 849 Z

Bonnes référence*  ̂

Clinip de Poupées
Réparation soignée de tous genres de

poupées
Grand assortiment de fournitures
Faubourg de la Gare 5 (la Coiombière),

3=w à droite. 0. 0.

J*. T=0:ETaTE3^CeaTTS

lu a mol» S mois
Xm Feuille portée k domicile

en ville fr. 8 — 4 — 2 —
La Feuille portée à domicile

bon de Tille ou par la poste
dani toute la Saine . . .  9 — 4 60 2 2B

A l'étranger (Union poitale),
enrol quotidien 25 — 12 50 B 25

Abonoement aux bureaux de poite, 10 et en tas.
Changement d'adresse, 50 et.

Administration et Abonnements :
-WOLFRATH & SPBRLÊ

Imprimeurs-Éditeur,

La «ente au numit» a lien :
SUTOM du journal, Mosquas, llbr. Guyot, gare J.-S,

par les porteurs et dans les dépâts

us uitsuns u ion PU usim

-AJfcT3fcTON -CES

Du canton : 1 à 8 ligne». . K 00 ot,
< et l Urnes . . 65 et. — 6 et 1 ligne* 75 '
S lignes et au delà la ligne 10
Ré pétition » . B
ATU tardifs, 20 ot. la ligne . . . Minimum 1 tt.
ATU mortuaires, la ligne 16 ot i 2

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

15 et. û ligne . . . . . . . .  Minimum 1 fr.
ATIS mortuaires, 20 et. la ligne » 3

Béclames, 30 ot, la ligne . . . .  i I

Lettrée noire», B et. la ligne en sus. Encadrements
depuis 60 et. Adresse an bureau: 50 ot.

BUREAU DES ANNONCES t
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,

Il n'est pas' admis de réclamation.

TiLÉJPEEÔNB: 807 ,

fm Mé iailles d'or: Nice 1884, Chicago 1893, Londres 1896, Greno- 
^Mgf ble 1902. — Dipl. d'honneur : Francfort 1880, Paris 1889, eto. I

H| Source d'eau purgative de I
j| | Birmenstorf (ârgovie) ¦

M&Êv- L'eau purgative (unique en Suisse) eans le moindre goût désa- H
mWmWf% gré&bl6! « propre aux autres eaux analogues » , est recommandée H
mUiWi'̂ ' '' '' - Vu les &ut0rilé8 ies Plus êminentee en médecine, en Sul»se et à H
JBmT*'*' l'étranger. Employée avt o succès sans pareil contre constipation ¦

EggÉl:; habituelle accompagnée de hypocondrie, maladies du foie, la jau> H
"ffl|#§#§r sisse, dégénération graisseuse du ocenr, hémorrholdes. maladies de B
LjfrfpP' la vessie, les maladies des organes abdominaux de la femme, eto. I
||P ¦v;fSv HT* Tout spécialement recommandée aux malades d'influesza "Vg I
IJ ^Lf e; * Efficace même par petites doses comme laxatif. H
£^̂ fe^

;
 ̂

Se vend dans tous les dépits d'eaux minérales et les prin- ¦
iHES't* cipales pharmacies et drogueriss. Zàl361 g ¦

tmmW£Ls£;'': M»x Zebnder, propr. à Birmenstorf (Argovie). f|

POISSO N S
Saumon <3.\x X l̂xln

an détail, à fr. 1.40 la livre

Soles d'Ostende
Merlans )  £A

Cabillaud } à W*/
Aigrefin ; e. là livre

Paléet • Truites • Bondelles - Brochets

Poulets de Bresse
D1MMWS - CANARDS - PINTADES

Pigeons romains
Jeunes poules à bouillir

GIBIER
Lièvres d'Allemagne

à 70 cent la livre.

Qigflts et Epaulss de Chevreuil
Coqs faisans

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8 '

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

anglais aveo accessoires, 1 enclume et
une forge portative. S'adresser St-Nico-
laa 8, 2m» étage. 

Charbon de Foyard
Le soussigné avise sa bonne clientèle

de Neuchâtel et le public en général,
qu'il se trouve, tous les jeudis, vis-à-vis
de l'Hôtel des Postes, aveo du charbon
de foyard premier choix, en sao depuis
1 fr. On porte à domicile. On peut adres-
ser les commandes par carte postale, à
Louis Calame, Montezlllon.

Les Pastilles suédoises
employées aveo succès depuis 20 ans,
sont reconnues les plus efficaces pour
guérir rapidement la toux, bronchite, en-
rouement, et toutes affections des voies
respiratoires chez les adultes.

Prix: 1 fr. la boite.
Dépôt général : Pharmacie W. Beeta,

Chaux de-Fonds ; à Neuohâtel , pharmacies
Banler, Bourgeois, Jordan; à Cor-
celles, pharmacie Lenba; à St-Blaise,
pharmacie Zlntgraff; a Boudry, pharma-
cie «chapuis ; à Colombier, pharmacie
Chable.

S CIÏÊ OUVRIÈRE
3 NEUCH ATEL S
• = •

! Fin ie Saison i lignite |
0 I lot PANTALONS . . 6 Fr. J

! i > » 10 D z

Heureux ceux qui connaissent le

LAIT
des Alpes Bernoises!

Bandes Molletières
100 - 150 - 200 - 300 cm de long

Véritables « St-Etienne >

RAQUETTES A NEIGE
Norvégiennes

Cl. Petitj ierre 4 Fiii, Tille

I mES !
2, Plie» Purry, 2

GRAND CHOIX
de

Nattes de Portes
Sparte - Oooo - Cuir

LINOLEUM
TOILES CIRÉES

•*—• ¦*

To'le mpemnie poor les lits

'$t*wmo*ê Bljouterls ¦ OrfAvrëri» 1

\m\ W Horlogerie - Pendularls ;:

ç̂r A.JOBII 1
1 Qiaiaon du Grand Hôtel du bma

NEUCHATEL
1 ">rrrçj f T * *w m m m m m m m m m m m m m m m^0 i ^w i

PfRRET-PÉTER
9, Epancheurs, 9

Atelier de réparations
ponr l'hoilogiru, U pendul«ri« it

la luuettene
Travail fidèle td garanti

i PRIX MODÉRÉS

jjme c FISCKEB, à Znrich, rue H
Su Théâtre 20, envoie franco et sous ï
pli, contre 30 cent, en timbres, sa I
brochure traitant de la g

CHUTII CHEVEUX S
et du gnsonnement prématuré, de K
leurs causes en général et des moyens H
d'y remédier. _ . , ¦
-^à——— 9umm.



Brasserie Gambrinus
SAMEDI, OIMABÎCIÏE A LUNDI

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
par la troupe bien connue

BERNER-JUXBRUDER
Entrée ïi"bxe

DIMANCHE : MATINÉE à 3 heures

Brasserie de rgôtel Suisse
Ce soli dès S ïxê"-«.rès' ""

CDICIHÏ îïSTlIilïTIl
par l'Orchestre «LA 0AITÊ! »

sous la direction de V. PAGAMI
SBIJTTXMÊE T.TBBTI * 33£TTSW=3E Tm-TBIrllm,

ÉCOLE MÉNAGÈRE COMMUHÂLE

Ouverture du procha in cours le 15 avril 1903
Programme des cours pratiques :

Cuisine, service de table, tenue du ménage, blanchissage,
repassage et raccommodage

Programme des cours théoriques :
Economie domestique, hygiène, alimentation

Les inscriptions seront reçues Jusqu'au 1er mars au Nouveau Collège des
Terreaux (local de l'Ecole ménagère),, tous les matins, depuis 10 heures, par la
maîtresse principale de l'Ecole, M11» H. Joss.

Commission scolaire.

Brasserie Helvétia
Ce soir et Jours suivants

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe ¦

!£=» J& JFi TU S
H. PÉBCS, baryton. Mm" SAIS, comique de genre.
H. GCSTACHE, comique. nme Paule DABCY, romancière.

SI. VERNET, pianiste.

- PROGRAMME CH0ISl7Ï0U7BAUTÉ DB PARIS -
Projections électriques

GRANDE CURIOSTfTANTHROPOLOGlQ UE
FEMME PANTHÈRE

y Méthode suédoise, pour
M9SSSHIH entorses, foulures, rhu-
IflfluOllUU matisme, sciatique, ete

G. GRISEL, masseur, 1" Mais 24
Pour vendre rapidement commerces,

industries, propriétés, immeubles, etc.;
Pour trouver associés ou comman-

ditaires,
Adressez-vous à l'Agence David, à

Genève, qui vous mettra en relation
direete aveo acheteurs ou bailleurs de
fonds.

Aucune commission n'est exigée.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1903 est flxé

à 28 fr. par action. Il est payable dès ce
jour à la Caisse de la société à Neuchâtel,
et aux Agences dans le canton sur pré-
sentation du coupon n° 39.

Neuohâtel, le 12 février 1903.
Le Directeur.

La bastonnaie ûans l'armée
Le «Morning Advertiser* publie quel-

ques détails sur les incidents qui vien-
nent de provoquer la mise en demi-solde
du colonel des grenadiers de la garde.

Pendant l'absence du régiment dans
l'Afrique du Sud, les jeunes officiers
laissés au dépôt avaient pris des habi-
tudes contraires aux traditions du corps
et refusèrent de s'y conformer de nou-
veau au retour de leurs aînés. Ils refu-
saient même, ô. scandale 1 de prendre
part à leurs jeux. Ces jeunea^DSubordon-
hés se targuaient sans doute de leurs
pères respectifs : le duc de Wellington,
lord Belhaven, et lord Saumarez. Oa dé-
cida de. lea mettre à la raison. Leurs col-
lègues se constituèrent en cour martiale,
et après un procès .burlesque, où l'on
accusait les délinquants * d'appartenir
aux familles les plus nobles et les plus
respectées du royaume et d'avoir négligé
de se présenter au rapport en qualité
d'ânes fieffés », on les fouetta d?imp0r-
tance. Ce genre de plaisanterie est, pa-
raît-il, très ordinaire dans les régiments
où il a été importé des écoles aristocra-
tiques. -.- •

On sait comment les trois, jeûnas gens
firent agir leurs pères auprès de lord
Roberts. Le roi lui-même intervint ce-
pendant en faveur du colonel Kyoloch.
Le commandant en chef donna le choix
au souverain entre sa propre démission
et celle du colonel. L'issue était trop
claire. Si l'infortuné officier était ' resté
un an dé plus au service, il aurait eu
droit à une pension de plus de dix mille
francs, il n'en recevra que cinq mille.
Cette sévérité a provoqué quelque indi-
gnation dans l'armée, d'autant plus que
le colonel arait fait de son mieux pour
mettre fin aux brimades dans son régi-
ment et n'est mis en retraite que pour
avoir blâmé les trois lieutenants de s'être
adressés à leurs pères au lieu de se plain-
dre à lui. . u ,.

Maïs on dirait que la mise à la retraité
du colonel Kynloch va être le signal de
révélations intéressantes sur la vie mi-
litaire anglaisé.

L'amiral Gochrane a écrit au «Times»
une lettre qui jette un jour singulier sur
les mœurs et coutumes des .officiers de
la garde. Il en a envoyé copie à tous les
membres du Parlement.

A l'encroire ces messieurs ont substi-
tué entre eux aux punitions réglemen-
taires un système de discipline auquel
le dernier des paysans ne croirait
pas pouvoir se soumettre sans déshon-
neur. La bastonnade est l'unique châti-
ment. Elle est prononcée par une cour
martiale de fantaisie constituée par les
lieutenants les plus anciens en grade et
appliquée aux délinquants par ses pro-
pres camarades comme on donne le fouet
— quand on le donne — à un enfant de
trois ans. On se sert de cannes et les
coups — de 6 à 40 — doirent faire cou-
ler le sang : des officiers se sont évanouie
avant d'en arriver au quarantième. Qui-
conque refuse de participer à cette répu-
gnante opération est bâtonné à son tour
et l'on bfltonne à maint propos : pour
s'être absenté sans avoir de permission
régulière, ou pour s'être fait couper les
Cheveux en uniforme. II. paraît que ne
pas se mettre en civil avant d'aller ch°z
le coiffeur passe pour un crime impar-
donnable contre les convenances les
plus élémentaires.

L'amiral Gochrane affirme que le co-
lonel Kynloch savait parfaitement ce qui
se passait dans son régiment : le neveu
de l'amiral a été soumis à une véritable
persécution pour avoir protesté ouverte-
ment contre de pareilles habitudes. A la
fin sous un prétexte futile, on lui s
donné le choix entre démissionner ou
passer devant une cour martiale pour de
bon. Sur le conseil de son oncle, il a
opté pour la cour martiale... et n'a plue
jamais entendu parler de l'accusation di-
rigée contre lui.

11 y a longtemps que l'on sait que ces
punitions, d'une sensuelle férocité, sont
en usage. Parnell y fit mainte allusion,

jadis, quand on discutait la suppression
du fouet comme moyen de châtiment
pour les soldats. Il a fallu un scandale
pour que l'opinion s'émeuve.

NOUVELLES POLITIQUES
Grande-Bretagne

On n'a sans doute pas oublié l'extra-
ordinaire histoire que la « National Re-
view» a racontée, dans son numéro de
décembre dernier, à propos de l'empe-
reur d'Allemagne.

L'empereur d'Allemagne étant en croi-
sière, l'été dernier, sur les côtes de Nor-
vège, & bord de son yacht l'Hohenzollern,
aurait rendu visite à un yacht américain,
et là, devant des personnes qu'il voyait
pour la première foi3, aurait parlé de
la nation anglaise comme d'une nation
en pleine décadence, du gouvernement
anglais comme d'un gourernement cor-
rompu, et se serait exprimé sur le
compte du roi Edouard VII dans des ter-
mes impossibles à reproduire. Quinze
jours après, l'organe semi-officiel du mi-
nistère des affaires étrangères allemand,
la « Norddeutsche allgemeine Zeitung »,
a qualifié cette histoire d'< audacieuse
invention ».

La «National Reriew» a riposté, dans
son numéro de janvier, qu elle ne s a-
baisserait pas à publier de simples can-
cans, encore moins à prêter sa publica-
tion à d'< audacieuses inventions », que
l'histoire qu'elle arait racontée était ab-
solument vraie et que les noms de ceux
qui avaient entendu les propos auxquels
elle avait fait allusion étaient parfaite-
ment connus a Londres et aux Etats-Unis
dans les milieux bien informés. Sa ré
ponse se terminait par ces mots « Le dé-
menti de la « Norddeutsche allgemeine
Zeitung » est inspiré par l'ignorance ou
par le mensonge ».

La « JNprddaùtsche allgemeine 'Zei-
tung » n'a, cette foie; pas répliqué, et là
«National Revièw», revenant à la charge
dit dans son numéro de février : «La
fameuse histoire dli yacht peut être main-
tenant considérée comme n étant plus
contestée pat aucune personne compé
tente. Il n'y a pas l'ombre possible d'un
doute que le Kaiser ait commis la pro-
digieuse imprudence de donner cours à
son anglophobie en présence d'étrangers
et de parler de son oncle, notre Roi , dans
les termes les plus offensants. Si nous
insistons sur cet .incident, c'est parce
qu'il noua fournit une raison à ajouter à
mille autres pour laquelle il ne faut pas
permettre à Sa Majesté impériale alle-
mande d'occuper la'1|)osition qu'elle con-
voite dansée pays de puissance derrière
le trône *. Il ne faut pas oublier que la
«National Review» eet une des publica-
tions les plus importantes et les plus res-
pectables d'Angleterre. Son directeur.
M. L.-J. Maxse, est le file de l'amiral

" r ' %• ¦ V ' • ; . , ¦ ¦ - .
Masse. Sa sœur a épousé lord Edward
Cec-il, frère de lord oalisbury.

Turquie
On mande de Philippopoli au « Stan-

dard » que ni dans les cercles officiels ni
dans les milieux diplomatiques de Gons-
tantinople on ne paraît avoir de nouvelles
informations sur la teneur des propo»
sitions austro-russes relatives à la Macé-
doine. On considère, comme certain
qu'elles né contiennent rien qui soit de
nature à diminuer l'autorité du Sultan.

•-¦ Etats-Unis
Le nouveau bill discuté par le Congrès

créant un ministère du commerce et du
travail est considéré comme visantles
trusts^ à l'égal des. projets de loi contre
les Corporations actuellement en iiscus-
sion. Il confère, en effet, à ce ministère
une autorité et un contrôle directs sur les
trusts et sociétés, et lui donne le droit
de procéder à des enquêtes sur l'organi-
sation et les opérations des syndicats.

Au ministère du commerce sera annexé
un bureau des manufactures pour le dé-
veloppement de l'industrie.

Amérique centrale
Un télégramme de Guatemala annonce

que l'état de siège a été proclamé dans
la république du Guatemala.

Lie conflit vénézuélien
M. Bowen s'est efforcé mercredi de

terminer les négociations. On assure
qu'il a réussi et que les représentants de
l'Allemagne et de l'Italie se sont rendus
à ses raisons. A Berlin, cette manière
de voir n'a pas encore été agréée, ce qui
provoque un échange actif de notes.

— Le département d'Etat américain a
demandé à l'Italie et à l'Angleterre si
elles auraient des objections à ce que
l'Allemagne reçoive une somme supé-
rieure à 3,500 liv. sterl. pour lever le
blocus, au cas où, à Berlin, on insiste-
rait sur ce point Les ambassadeurs d'I-
talie et d'Angleterre en ont référé à leurs
gouvernements. On ne croit pas que
ceux-ci feront d'opposition.

— L'Allemagne n'a pas encore ré-
pondu à la requête de M. Bowen tendant
& ce que les navires vénézuéliens captu-
rés par l'Allemagne soient rendus, après
la levée du blocus. M. Bowen fait valoir
que les .bâtiments confisqués ne sont pas
à proprement parler des narires de
guerre et qu'ils sont nécessaires au
maintien de l'ordre au Venezuela.

Le droit de grève
(M. Vilfredo Pareto vient de traiter

ce sujet dans le *• Journal (le Genève ».
Son article, d'une équité et d'une sincé-
rité de pensées indiscutables, vient â
point pour rappeler à divers groupements
dont les intérêts sont en opposition
quelques vérités élémentaires).

En Hollande, on veut enlever au per-
sonnel des chemins de fer le droit de
faire grève ; l'opportunité d'une loi sem-
blable a été discutée en Italie ; on a pro-
posé, en France, de défendre au personnel
de se syndiquer.

Ces mesures sont fort graves, car elles
ne tendent à rien moins qu'à priver une
nombreuse catégorie de citoyens du droit
de disposer de leur travail à leur conve-
nance. Certes la nécessité de la conser-
vation de la société primé tout. G est
ainsi que l'on a dû priver les hommes
qui constituent la force armée du droit
de se syndiquer et de faire grève. Mais
ce n'est là qu'une exception, et pour l'é-
tendre à d'autres citoyens, il faut des
motifs d'une indiscutable gravité.

Ces motifs existent-ils pour le per-
sonnel des chemins de fer? Il est permis
d'en douter. Les inconvénients et peut-
être les catastrophes que l'on redoute
actuellement ne sont pas la conséquence
du droit de grève ; ils sont la conséquence
de la pusillanimité des pouvoirs publics,
qui ne veulent ni ne savent assurer l'exé-
cution des contrats librement acceptés,
ni protéger la liberté du travail ; et, si
l'on veut remonter plus haut, 11 faut re-
chercher l'origine de ces maux dans le
fait que notre société est actuellement
gouvernée par une élite qui est en pleine
décadence, qui chaque jour apparaît de
plus en plus dénuée des qualités virilesin-
dispensables pour gouverner un paye, qui
s'est f dit de l'humanitarisme et du socia-
lisme un sport, et qui achève de s into-
xiquer en admirant les inepties du tols-
toïpme et en proclumant le devoir de ne
pas résister au mal ''¦" '

Il n'existe pas de faits ni d'expériences
qui autorisent à croire que l'usage du
droit de grève soit incompatible avec les
nécessités de la conservation sociale, si,
d'une part, il n'est permis à personne de
rompre le contract de travail sans obser-
ver les délais fixés par la loi et l'usage,
et si, d'autre part, toute atteinte à la' li-
berté du travail est sévèrement réprimée.

Il faut noter que ces limitations du
droit de grève existent dans presque
toutes les législations,' ce qui prouve
qu'en théotie elles sont assez générale-
ment admises. En pratique, c'est autre
chose ; en bien ces pays, les dispositions
de la loi demeurent lettre morte. En
d'autres pays, la loi est mieux observée.
En Angleterre, un arrêt récent a reconnu
que les ouvriers du Taff Vale Railway
étaient responsables des dommages qu'ils
avaient causés en abandonnant, pour se
mettre en grève,: leur travail, sans ob-
server les délais d'usage. En AllemBgne,
le gouvernement n'a pas encore adopté
la doctrine qui permet aux grévistes de
faire impunément violence aux ouvriers
qui veulent travailler.

Dans ces questions de grèves, beau?
coup de gens ne veulent voir que les in-
térêts des patrons d'une part et celui des
ouvriers de l'autre. Il y a en outre un
conflit entre les intérêts des ouvriers
syndiqués, qui ne forment généralement
qu'une petite minorité de privilégiés,
et les intérêts des ouvriers non syndi-
qués, qui constituent la grande masse de
la population. U serait comique, s'il n'é-
tait profondément triste dé voir de bons
bourgeois, tout confits de sentimentalité
et qui n'ont à la bouche «que le bien des
petits et des humbles » prendre réguliè-
rement le parti de la minorité privile
giée contre ces petits et ces humbles,

Après une grève, on ne manque pas
d'imposer la condition qu'il n'y ait au-
cun renvoi d'ouvrier. Ce serait excellent
si la réalité correspondait à cette pres-
cription ; mais elle y est exactement con-
traire ; c'est-à-dire que par cette condition
on impose précisément le renvoi de toute
une catégorie de malheureux qui avaient
pris la place délaissée par les grévistes.
Un industriel de Florence, M. Benini, a
eu le courage de résister et de se refu-
ser à commettre cette flagrante injus-
tice, dont auraient eu à souffrir précisé-
ment « les petits et les humbles»; et
naturellement il en a été blâmé par de
bons philanthropes.

Voici, à Naples, un établissement in-
dustriel qui est assiégé de demandes de
gens qui voudraient bien pouvoir gagner
honnêtement leur vie, en travaillant; on
les éconduit, car le personnel est au
complet. Un beau jour on les appelle ; les
places qu'ils convoitaient tant ont été
délaissées, on les leur donne. Enfin ! voi-
là un sourire de bonheur qui a brillé à
travers la sombre misère de bien des fa-
milles ! Enfin , pour la première fois peut-
être de leur vie, les enfants iront se cou-
cher ayant mangé à leur faim. Mais ce
bonheur ne dure pas ; la direction de
l'établissement fait savoir au père qu'il
est renvoyé. — « Mon Dieu I dit le pauvre
homme, quelle faute ai-je commise? Je
travaillais pourtant de tout mon courage,
pour ne pas être renvoyé. — Mon ami,
c'est vrai, nous n'avons rien à vous re-
procher ; mais le préfet est venu, au nom
du gouvernement, nous demander, nous
imposer de reprendre les . ouvriers qui
avaient délaissé les places que vous et

vos camarades vous occupez. Vous n'êtes
pas sans savoir que le premier dercir
de tout gourernement et de protéger les
travailleurs. De bonnes âmes, très com-
patissantes aux malheurs des pauvres
gens, insistent fort pour que nous vous
renvoyions sans le moindre délai. Vous
comprenez que nous ne pouvons pas
nous mettre tout ce monde à dos : il faut
partir. S'il y a une nouvelle grève on
vous rappellera. Vous ne pouvez tra-
vailler et manger que selon le bon plai-
sir de nos grévistes. » Le bonhomme
s'en va, sans comprendre comment, lui,
qui est incontestablement un travailleur,
se trouve être protégé par les gens qui
lui font perdre son ouvrage, sans qu'il
y ait de sa faute, i

C'est ce que ne comprendrons pas mieux
les ouvriers hollandais que les patrons
viennent de renvoyer, ei obéissant hum-
blement aux injonctions des syndicats.

C'est ainsi que l'on encourage les grè-
ves et qu'on les rend dangereuses. Quan d
ensuite on s'aperçoit du péril que cette
conduite imprudente fait courir à la so-
ciété, on va d'un extrême à l'autre : l'on
rëut mettre sous tutelle les ouvriers et
les régenter comme des enfants. L'art
du gouvernement o nsiste à laisser joui r
les hommes de tous les droits possible.-
et à régler l'usage de ces droits, et non
à leur enlever tous ces droits, à défendre
l'usage crainte de l'abus, ce qui, à pro-
prement parler, n'est que l'art du des-
potisme.

La princesse de Saxe. — M. Zehme,
avocat de la princesse, a informé mer-
credi , soir M. Lachenal, du résultat du
procès, qui a été immédiatement commu-
niqué à la princesse. Celle-ci s'y atten-
dait Cette solution est conforme à ses
désirs, puisqu'elle a toujours demandé
que le divorce fût prononcé.

M. Giron, qui arait rendez-rous à
Lausanne arec Léopold Wœlfling (l'ar-
chiduc," irère" de la princesse de Saxe),
était arrivé à Genève à 3 h. 22 pour
s'enquérir du résultat du procès de
Dresde. Apprenant qu'aucun résultat
n'était encore connu, il est reparti à
S b. 05 pour Bruxelles. Il n'a pas été à
la « Métairie », ajoute la dépêche qui
nous apprend ce déplacement

Bureau international des transports.
— M. Winkler, qui vient d'être nommé
directeur du Bureau international des
transports en remplacement de M. For-
rer, est né en 1845 à Lucerne. Il est donc
figé de 58 ans. Après avoir fait de sé-
rieuses études juridiques, il s'établit à
Lucerne et devint bientôt l'un des avo-
cats les plus courus de sa ville natale.
C'est lui, en particulier, qui fut chargé
des gros , procès de la Compagnie du
Gothard. Il acquit ainsi une grande ex-
périence et une remarquable sûreté de
coup d'œil dans toutes les questions
touchant aux chemins de fer.

Juge suppléant du Tribunal fédéral
en 1874, M. Winkler fut nommé juge
fédéral en juin 1893. Il présida le Tri -
bunal fédéral en 1901 et en 1902. Pen-
dant plusieurs années également il de-
meura à la tête de la Société suisse des
juristes en qualité de président

Vélos et automobiles. — Le Conseil
d'Etat des Grisons a donné la réponse
suivante à l'invitation qui lui a été
adressée par lé .département fédéral de
l'intérieur d'adhérer au concordat en
vue de l'établissement d'uu règlement
intercantonal de la circulation des vélos
et automobiles.

En ce qui concerne les vélos, il exiete
déjà un règlement cantonal ; quant aux
automobiles leur circulation est inter
dite pour des raisons de sécurité sur les
routes cantonales. Les motifs qui ont
inspiré cette interdiction subsistent et
il ne faut pas compter que le canton des
Grisons adhère au concordat.

BERÎfE. — On écrit de Villeret que de
mauvais sujets ont empoisonné l'eau de
la Suze avec une matière encore incon-
nue. Cet acte inqualifiable a été commis
samedi dernier dans l'après-midi. Les
truites, grandes et petites, ont péri sur
un assez long parcours. De Villeret à
Cormoret, on peut dire que tout le pois-
son a été tué ; on ramassait des truites
par centaines.

— Dix aubergistes de Bienne ont été
déférés au juge et condamnés à l'amende
pour le mauvais état de leurs pressions
à bière.

— Vendredi, 6 courant, â 9 heures
du soir, deux dames de Delémont ren-
contrent dans la rue une petite fille de
8 à 9 ans qu'elles connaissent très bien
parce qu'elle va souvent leur demander
quelques sous pour acheter soi-disant du
pain, du lait, du café, etc.

— Où ras-tu si tard ? disent-elles à
l'enfant.

— Je rais acheter du rinaigre,répond
cette dernière sans la moindre hésita-
tion. Et, en effet la fillette entre dans
une maison où se troure un magasin
d'épicerie. Ayant des raisons de douter
de la sincérité de la petite commission-
naire, les deux dames l'ont suivie de
près, afin de s'assurer ei réellement elle
va acheter du vinaigre. Quelle n'est pas
leur surprise en voyant la petite fille se
cacher dans la cour au lieu d'entrer su

magasin I Intriguées par cette manœuvre
inattendue, les deux dames se retirert,
mais guettent, à une certaine distance,
le retour de la fillette.

Peu d'instants après, elles la voient
revenir et l'abordent une seconde f.i?,

— Montre-nous, mon enfant lui dl-
sent-elles, quel vinaigre tu as acheté.

Mais aussitôt l'enfant se met à san-
gloter avouant qu'elle rapporte dans sa
bouteille de l'eau-de-vie.

La petite gamine, aussi rusée que
bien stylée, en voyant s'éloigner les
deux dames, était sortie de sa cachette
pour aller au cabaret voisin acheter de
l'eau-de-vie. Que faut-il penser de la
moralité des parents indignes qui ap-
prennent si bien à mentir à une fillette
de 8 ans et l'enrôlent, à 9 heures du
soir, chercher de la goutte au cabaret,
peu i* e arec de l'argent qu'ils l'oct
fait mendier?

Que doit on penser aussi de ce peu
scrupuleux cabaretier qui, à une heure
avancée de la nuit et contrairement à la
loi, vend de l'eau-de-vie à une petite fille
âgée de moins de 9 ans? Ne mériterait-
il pas d'être dénoncé et puni sévèremett?

— La police a arrêté à Vilars sur
Fontenais le nommé Prospère Severq,
de Giaveno, province de Turin, qui t her-
chalt à écouler des pièces fausses de
1, 2 et 5 francs. Interrogé, cet Individu a
dit avoir rencontré à Delémont un in-
connu qui, pris de pitié à sa vue, lui
aurait donné une poignée .de ces mon-
naies. Severo a été incarcéré à Porrer-
truy, non sans avoir cherché à s'éva'.lt r
pendant le trajet

ZURICH. — Le Grand Conseil Ju
canton de Zurich s'est occupé d'un pro-
jet de loi portant réorganisation de l'ad-
ministration de la ville de Zurich. Au
cours de la discussion M. Studer, socia-
liste, a demandé à l'assemblée de décider
que les membres du Conseil communal
ne pourront pas être poursuivis en jus-
tice, sans l'autorisation "du dit Conseil,
pour les discours prononcés dans les
séances.

La proposition de M. Stader a été re-
poussée par 131 voix contre 51. Le Grand
Conseil zurichois s'est ainsi refusé à
consacrer le principe de l'immunité par-
lementaire et a déclaré par son vote que
chaque conseiller continuerait à suppor-
ter, comme par le passé, la pleine et en-
tière responsabilité de BPS paroles. C'est
parfaitement équitable.

SAINT-GALL. — Un troisième des
enfants Muller-Meyer, de Tablât, a suc-
combé aux coups de hache que lui a as-
sénés son père.'

VAUD. — Lundi après tnidi," plù^'eûrà
hommes de l'équipé de la garé dé N^dn
étaient , occupés à hisser un vagon de
marchandises de la Compagnie du Nord-
Est, avarié lors de l'accident du 4 Cou-
rant, sur un vagon plat lorsque soudain
le pivot de la grue, fixé en terre, d'un
très gros diamètre, se brisai Là grue
s'inclina sur le vagon chargé et fSil.it
écraser trois hommes occupés à la ira-
nutenlion de l'élévateur. La grue était
d'une puissance d'élévation de 6000 ki-
los; le vagon avarié destiné â être expé-
dié aux chantiers du N.-E. avait un poids
de 5600 kilos, " ' ' rxw.•>>:¦ *%

GENEVE. — Au Grand Conseil, M.
Didier, président du Conseil d'Etat, ré-
pondant à-une interpellation deiM. Wyss*
a donné lecture d'une lettre adressée.par
le .Conseil d'Etat geneyois ail i Conseil
fédéral. ¦ A ¦ - ,  v . , , ;: . -..,-

Cette lettre rappelle d'abord qu'à l'ocx
oasion de la ratification par les Cham bres
fédérales de la convention entre le P.-
L.-M. et le J.-S. pour .le.Frasne-Vallorhe,
M. Comtesse, conseiller fédéral, a donné
l'assurance que le percement de la Fau-
cille trouverait auprès des autorités fé-
dérales le même appui que le Frashe-
Vallorbe.

Fort de cette assurance, dit la lettre,
le gouvernement de Genève a poursuivi
avec une nouvelle activité l'étude du pro-
jet de la Faucille, qu'il considère comme
un des principaux éléments de la prospé-
rité future du canton. Il estime le moment
venu d'entamer avec les autorités com-
pétentes les négociations nécessaires à
la réalisation de ce projet .

Le Conseil d'Etat de Genève demande
donc au Conseil fédéral de vouloir bien,
et le plus promptement possible, infor-
mer par les voies diplomatiques réguliè-
res les autorités françaises que, sous ré-
serve de l'approbation des autorités conl-
pétentes, le gouvernement de Genève est
décidé à s'intéresser .de façon effective,
se portant fort pour une participation de
vingt millions, à l'entreprise de lignes
d'accès au Simplon par la Faucille, et se
déclare prêt à étudier telle combinaison
financière propre à assurer ou à bâter
l'exécution d'un projet dont la réalisa-
tion est d'un intérêt capital pour la
Suisse entière.

En ¦ terminant, la lettre du Conseil
d'Etat fait encore appel au concours,
promis du reste, des autorités fédérales.

NOUVELLES SUISSES

lie bureau de la FBTJIIXE D'AVIS
DB NEUCHATEL, mm du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne li
publicité et les abonnements

£  ̂ V E N TE
BLJËj ^p̂  EN FAVEUR DE LA

^SOCIÉTÉ NAUTIQU E
An Chalet de la Promenade

JEUDI 12 MARS 1903

SOIRÉE THÉÂTRALE, CONCERT, ESCRIME, etc.
Les don* seront reçus avec reconnaissance par :

K**** James de Reynier, à Hauterive. M"»' Pierre de Meuron.
Savoie-Petittiierre Albert de Montmollin.
Boreî^ourvoisier.' Charles de Monlmollin, Auvernier.
Maurice Boy-de-la-Tour. Alfred Prince.
Jules Breguet. Max Reutter.
Edouard Bauer. èV.̂

âte "£ob
S?VFritz de Bosset, au Bled. William Rœthhsberger.

Jean Gourvoisier. Ad StEempfli.
Jean Carbonnier. Stnttmatter, à Rouge-Terre.

M"" Sophie Gourvoisier. Mlta Hélène Suohard.
Louise Ducommun. _^___ i.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE SâlIT-GàlL £ponr fonctionnaires des services de transports §
Divisions : CHEMINS DE FER, POSTES* TÉLÉGRAPHES, DOUANES |

8 Cours annuels. L'année scolaire commence le 1" mai. »
Contribution scolaire : les Suisses en sont dispensés. Za G.SiO g

Terme pour les inscriptions : 81 mars. — Age d'admission: 15 ans.- j g
t. . . . /recommandé surtout aux élèves de langue étran- g.
COUPS préparatoire ] gère, finance scolaire : Suisses fr. 10 — par mois- g

~"—"̂ —"~~"""—~~~—~—~ i Admission à tonte époque de l'année."596 e

Société Benchâteloise de géograplue
Mercredi 18 février 1808, à 8 h. du soir

é. VmA.ta.leu a.e l'̂ -cstd-ém*,m

Voyage dans le Sud Oranais
COIWJFÉItEIWCE

(avec projections)
donnée par M. le »» V. «ROSS

Lea cartes d'entrée, au prix de fr. 1.—,
sont en vente aux librairies Attinger,
A.-G. Berthoud, Delachaux, et le soir de
la conférence à l'entrée de la salle.

Les membres de la société ont droit
chacun à une carte gratuite, qu'ils peu-
vent se procurer à la 'librairie A.-G. Ber-
thoud 

Société neacliâtelfliSB d'utilité poïliane

Ni ION
Vendredi 13 Février
llio ip du DiMËe

GRATUITE (Bercles 2)
Ouverte les samedis, de 1 à 3 heures.

* les dimanches, de Q à 10 heures.

Choix de livres bons et variés.

Shaïet da gardin ̂ Anglais
DIMANCHE 15 FÉVRIER

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Ste-Gécile
Direction : M. RONZANI, prof.

Entrée : 50 centimes

Entrée libre pour MM. les membres
passifs.

Pour éviter toute confusion à la caisse,
les cartes de membres passifs ne don-
nent droit qu'à une seule entrée.

Pour les enfants malafles
Les dons en faveur da Fonds de se-

cours ponr enfants malad'S pau-
vres, destiné à payer des joumées'd'hô-
pital, sont toujours reçus ayee une grande
reconnaissance par Mme de Salis, La Plola,
Gassardes 4.

On demande chambre et pension pour
un jeune homme, qui suivra l'Ecole de
commerce, chez un professeur ou insti-
tuteur de la ville qui pourrait s'occu-
per du jeune homme. Adresser les offres
écrites au bureau du journal sons F.
S. O. 165.

«¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ i
La famille SCH OPBACH-

BOLOMEY remercie sincèrement
les nombreuses personnes qui lui
ont témoigné tant de sympathie
à) T occasion de son grand deuil.



Bonnes recommandations
Voici le texte d'un ordre de service

que le département militaire fédéral
adresse aux chefs de service, aux com-
mandants de corps d'armée et aux colo-
nels-divisionnaires, pour être porté à la
connaissance des officiers-instructeurs
et des commandants d'unités. II est mo-
tivé par des plaintes et des réclamations
reçues de divers côtés et fondé sur les
dispositions du règlement de service, du
23 janvier 1900, notamment sur les ar-
ticles 10, 11, 14 m 18, 34 à 45, et 106,
ainsi que sur lea règlements d'exercice.

I

Il faut laisser aux recrues et aux sol-
dats UD temps suffisant pour prendre
leurs repas tranquillement, et, après les
repas, leur accorder le repos voulu. Saui
les cas extraordinaires, tels que les mar-
ches en campagne, les manœuvres im-
portantes, etc., qui justifient une excep-
tion à la règle, il faut, chaque jour, le
soir surtout, laisser aux hommes quel
ques heures dont Ils puissent disposer à
leur gré.

Le temps consacré an travail doit être
bien employé, mais ans fois le travail
terminé, les hommes ont droit à un repos
qui ne pourra être abrégé que pour de*
motifs impérieux,
« C'est une erreur absolue que de croire
qu'en exigeant des hommes un travail
Ininterrompu, une activité sans relâche,
on développe leur instruction, leur en-
durance et la discipline.

II
Le temps libre accordé aux hommes ne

saurait être abrégé sous le premier pré-
texte venu. La défense de sortir, ordon-
née ponr des manquements peu graves,
prête à des abus. C'est pourquoi les
congés du dimanche et du dimanche
après-midi ne pourront être retranchés
qu'au cas où il serait impossible de re-
courir à d'autres punitions que les arrêts.

Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on
punira de la consigne et des exercices de
punition. Ces punitions-là, surtout lors-
que des sections entières en sont l'objet,
frappent beaucoup d'innocents et sont
d'une application inégale. La consigne
est difficile à surveiller et peut prêter au
désordre. Les exercices de punition sont
nn surcroît de travail et vu le peu de
temps dont on dispose pour le service
proprement dit, il convient de n'user de
cette mesure disciplinaire qu'avec la plus
grande réresve. Ce travail ne s'accomplit
qu'à contre-cœur et celui qui en surveille
l'exécution est facilement porté à se dé-
partir de l'impartialité nécessaire. D'une
maniera générale, il faut de la mesure
dans les punitions; l'instruction, le bon
exemple, l'appel au sentiment dn devoir
et de l'honneur procureront de meilleurs
résultats.

II est interdit de prononcer des puni-
tions ou de donner des ordres qui impo-
sent à un soldat des travaux incombant
à des camarades ou qui l'exposeraient
A la risée de ceux-ci. Il faut éviter tout
oe qui est de nature à blesser la dignité
du soldat pu l'esprit de camaraderie.

Les supérieurs surveillent et dirigent
la manière dont leurs subordonnés usent
de leur compétence disciplinaire (article
41 du règlement de service.)

ni
Bien comprise, l'instruction militaire

doit donner aux recrues et maintenir
chez tes soldats l'esprit de discipline, le
sentiment du devoir, l'endurance et le
dévouement. La tâche est aisée, à con-
dition qu'on apporte â l'accomplir une
énergie persévérante jointe à une juste
compréhension des qualités individuelles
de chacun; elle est impossible à remplir
si l'on use de brutalité, de violence ou
de procédés hautains. Pour faire un bon
soldat, 11 faut intéresser l'homme à son
devoir et éveiller chez lui le goût du
service militaire. Tel doit être le but
constant des supérieurs. Décourager les
militaires du service, c'est encourir une
grave responsabilité. Quand inférieurs
et supérieurs ont du plaisir à faire leur
service, la besogne devient facile et
toute observation sévère, pour peu
qu'elle soit nécessaire, aura un effet
bien plus sérieux et sera mieux com-
prise que ce n'est souvent le cas aujour-
d'hui

IV

La paresse et le manque d'énergie sont
aussi pernicieux que l'excès de zèle et le
manque de tact II n'est malheureuse-
ment que trop fréquent que des supé-
rieurs se contentent d'accomplir le stiiut
nécessaire de la partie apparente de leur
service, évitent toute contrariété, fer
ment les yeux quand il faudrait interve-
nir, font les bons garçons vis à-vis de
leurs hommes, attendent toujours des
ordres, n'agissent que sur ordre, lais
saut passer le moment propice et finis
sant ainsi par communiquer à la troupe
leur pusillanimité et leur manque d'é
nergie. Les officiers de cette trempe
n'arriveront jamais à gagner la con-
fiance et la considération du soldat, ils
ne seront jamais à la hauteur de leur
tâche. U faut extirper de notre armée
ceux de ces éléments dissolvants que ni
l'instruction militaire, ni les bons exem-
ples ne parviennent à améliorer.

V

Les officiers et les sous-officiers seront
économes des forces du soldat. Ménager
les forces en temps voulu, exiger quand
il le faut un suprême effort, le succès
est à ce prix. Un bon soldat supporte
les plus grandes fatigues lorsqu'on lui
fait comprendre que le but à atteindre
vaut ce sacrifice. Mais il faut ménager
les forces toutes les fois que cela est
possible. Quand on a demandé de la
troupe un grand effort, il faut aussi lui
donner le temps et l'occasion de réparer
ses forces. Aussi faut-il toujours veiller
avec la plus grande sollicitude à ce que
les hommes soient, le moment venu,
bien nourris et bien logés.

U est difficile d'apprendre à se servir
rationnellement de sa force ; on n'y par-
vient que par l'expérience et la réflexion.
On n'en pourra pas moins donner aux
cours de cadres plus d'une indication
utile dans ce domaine. Toutes les fois
que l'occafion s en présentera, on ren-
seignera les officiers et sous-officiers sut
l'emploi normal et la conservation des
forces, ainsi que sur l'effort dont elles
sont susceptibles.

Telles sont les règles qui devront être
rappelées aux officiers et sous-offlciers
au début des écoles et cours militaires.
Nous invitons les commandants d'écolee
et d'unités à veiller à Ce qu'elles soient
strictement suivies, à intervenir contre
quiconque s'en écarterait et aussi à s'en
inspirer eux-mêmes. Lorsqu'il s'agira
d'apprécier les qualités des officiers et
sous-officiers, il sera tenu compte de la
manière dont chacun aura appliqué les
normes ci-dessus.

Si tous les officiers s'appliquent à ob-
server ces principes, qui sont le fonde-
ment de nos règlements.la discipline sera
consolidée parmi nos troupes et notre
armée gardera l'estime du pays.

CANTON DE NEUCHATEL

Chanteurs neuchâtelois. — La réunion
cantonale des chanteurs neuchâtelois
aura lieu à la Béroche, durant la saison
des cerises, soit le dimanche 5 juillet
prochain.

Marin. — La direction générale des
postes a fait remettre une jolie montre
d'or au buraliste postal, M. Auguste
Niffenecker, qui est depuis quarante
ans dans l'administration des postes.

Le Locle. — La pétition qui circu-
lait au Locle, demandant une modifica-
tion de l'horaire d'été du J. -N. a réu-
ni près de mille signatures.

Autour du lac. — On a compté sur le
marché au bétail d'Bstavayer, mercredi,
192 têtes de gros bétail, 204 porcs,
4 moutons, 3 chèvres. Les tractatio ns
ont été très actives et les prix avalent
une tendance à la hausse.

Enseignement professionnel. — Le
citoyen Louis Martenet a été nommé
maître d'éleotrotechnique à l'école d'hor-
logerie et de petite mécanique.

Postes. — Dès maintenant, la valeur
indiquée en monnaie de franc, dans l'é-
change de la messagerie avec la Russie,
doit être convertie en monnaie de rouble
sur la base de 1 franc = 3/3 de rouble
ou 37 1/2 kopeks (1 rouble = 2 2/3 fr. )
et la taxe russe à la valeur doit être cal-
culée d'après ces nouvelles indications.

A propos d'une tombola;. — Cn lec-
teur nous a écrit pour essayer de savoir
à quoi en était la tombola de la loge
Néphalia des Bons-Templiers, dont les
billets ont été mis en vente il y a une
année environ.

Nous avons appris, par un des mem-
bres de cette société, que le tirage de-
vait avoir lieu en mars prochain.

Anarchiste. — On écrit au «National »
que l'ex-prince russe Nakacbidze, le fa-
meux anarchiste que les autorités gene-
voises viennent de libérer, l'accusation
d'escroquerie portée contre lui n'étant
pas fondée, a passé à Neuchâtel les jour-
nées de mercredi et d'hier. Il y revien-
dra probablement dans quelque temps
pour un séjour de plusieurs semaines.

D'autre part, selon une dépêche de
mercredi, cet anarchiste aurait été ex-
pulsé de Suisse et devait être conduit à
la frontière.

Charité bien entendue commence par
soi-même. — Le Fonds de secours pour
enfants malades pauvres, non-neucbâte-
lois, habitant la commune de Neuchâtel,
a dépensé pendant l'année 1902, 2,046 fr.
75 centimes pour 2,729 journées d'hô
pital, réparties entre 56 enfants.

L'année précédente ce fonds, géré par
Mme de Salis, n'a payé que 995 fr. , qoi
ont servi à défrayer 1,328 journées d'hô-
pital pour 24 enfants.
. Cette comparaison seule suffit à prou-
ver l'utilité de ce fonds. On sait que les
hôpitaux de la commune ne sont gratuits
que pour les Neuchâtelois Indigents do-
miciliés dans le ressort communal. L'hô-
pital Pourtalès n'a qu'un nombre très
restreint de lits, et la pénurie de places
vacantes est une source constante de

soucis. Il est bon de savoir que nos œu-
vres sont parfois négligées ou même ou-
bliées, pour des œuvres étrangères, et il
est quelquefois urgent de rappeler aux
Neuchâtelois le vieux proverbe : < Cha-
rité bien entendue commence par soi-
même.»

CHRONIQUE LOCALE

FAITS DIVBRS
La reine des Halles. — D'autres mar-

chés parisiens ont déjà élu des reines,
mais c'étaient marchés médiocres et rei-
nes de menu fretin. Mercredi, les vendeurs
et vendeuses des Halles — des Halles
centrales I — ont choisi leur souveraine.

Elles étaient trois concurrentes, qui
s'assirent côte à côte sur une estrade,
dans un café du boulevard de Strasbourg.
Chacune d'elles portait, épingle au cor-
sage, un numéro. Et les assistants furent
invités à se prononcer sur les mérites
respectifs et les droits au trône des N09 1,
2 et 3.

Mlle Eugénie Albaret l'emporta par
37 voix contre 14 et 11. On l'embrassa.
On lui offrit un bouquet Puis on dansa.

La vengeance d'un cheval. — Un
tombereau chargé de charbon et attelé
d'un gros percheron suivait mercredi,
vers onze heures, la rue des Cendriers,
à Paris. Â la hauteur du numéro 41, le
charretier, un nommé Furet qui était
pris de boisson et chantait à tue-tête,
saisit l'animal par la bride et ie frappa
à coups de manche de fouet

L'attelage arriva ainsi devant la bou-
tique de M. Ducroq, marchand de vin.
Là, le cheval s'arrêta brusquement et
d'un coup de tête, envoya rouler la brute
dans la devanture du débit, dont la glace
vola en éclats.

Comme le charretier, furieux, se re-
levait et recommençait à la cribler de
coups, la malheureuse bête le saisit par
la blouse, le souleva et le laissa retom-
ber sur le sol, aux applaudissements des
passants.

Dans sa chute, Furet s'est fracturé
la jambe droite.

On l'a conduit dans une pharmacie,
puis à l'hôpital Tenon.

Au Sénat
Paris, 12. — Le Sénat reprend la dis-

cussion de l'article 31 de la loi sur le
service de deux ans.

Le général . Mercier développe un
amendement acceptant le service de deux
ans, mais demandant que l'on inscrive
dans la loi que le ministre de la guerre
pourra conserver sous les drapeaux un
certain nombre d'hommes pendant une
troisième année, dans le cas où les réen-
gagements seraient insuffisante pour le
maintien des pleins effectifs, ces effec-
tifs devant tonjoura être tenus au niveau
de ceux de l'Allemagne.

Cet amendement est repoussé par
196 voix contre 44.

Four la Faucille
Paris, 12. — Voici le texte du vœu

émis à une forte majorité par le deuxième
congrès national des travaux publics,
réuni à Paris le U février, à la suite
d'une discussion à laquelle ont pris part
MM. Ch. Prevet, sénateur, et Isaac, pré-
sident de la chambre de commerce de
Lyon.

« Considérant la prochaine ouverture
du Simplon, prenant acte à la fois des
offres de concours faites par le Conseil
d'Etat de la République et canton de Ge-
nève, et des déclai allons faites par le
Conseil fédéral aux Chambres de la Con-
fédération suisse, émet le vœu que le
gouvernement français prenne les mesu-
res nécessaires pour hâter la construction
de la ligne Lons-le-Saulnier Genève, »

Une motion additionnelle tendant à
l'ajournement de ce projet jusqu'à l'exé-
cution des grands travaux intéressant la
région du Rhône, a été repoussée.

La princesse Louise
Le tribunal spécial nommé par le roi

de Saxe a mené les choses rapidement.
La séance, commencée à 10 heures du
matin, était terminée à 3 h. et demie, à
buis clos. Peu de témoins entendus: un
médecin, une dame de la reine, deux
officiers de la cour.

«La sentence, dit la « Gazette de
Francfort », cause une surprise générale.
On croyait que les événements survenus,
le départ de Giron, la retraite de la prin-
cesse à la Métairie, engageraient le tri-
buns' à retarder son jugement Les avo-
cats de la pi incesse y comptaient ferme-
ment. En réalité, la cour de Saxe n'avait
pas pris au sérieux les derniers événe-
mei ts. Elle n'y voyait qu'une marœuvre.

Q mnt au jugement, il répond au désir
exprimé dès le début par la princesse
elle-même. La voilà libre de tous liens
légaux avec son ancien entourage. Le
divorce est prononcé. Cela ne signifie
point que la princesse puisse épouser son
complice. Le code allemand le lui inter-
dit Le mariage cependant peut avoir

lieu dans un autre Etat dont la législa-
tion ne serait pas aussi rigoureuse.
Quant à l'enfant à naître, il sera récla-
mé par la maison de Saxe.»

La princesse, dont l'état de santé est
satisfaisant reçoit de fréquentes visites
de son avocat. Elle n'a pas perdu tout
espoir de revoir ses enfants, et, malgré
le refus formel du prince héritier, des
pourparlers ont été engagés dans ce but.

La Macédoine
Gonstantinople, 12. — Les 14 batail-

lons de redits du Me corps, dont le
quartier général est à Salonique, au-
raient été convoqués, suivant la version
officielle, pour remplacer les 14 batail-
lons appelés l'automne dernier, lors des
troubles de Macédoine, et qui se trou-
vent encore sous les drapeaux. Cette ver-
sion est mise en doute. On croit que les
bataillons convoqués l'an dernier seront
maintenus.

Améliorat ion des salaires

Berlin, 12. — Le projet de loi tendant
à accorder de nouveaux crédits, s'éle-
vant à douze millions, pour améliorer
les salaires des ouvriers dans les exploi-
tations officielles, a été déposé aujour-
d'hui à la Chambre des députés.

Secret du vote
Berlin, 12. — Le Conseil fédéral a ra-

tifié le projet de loi relatif à une modifi-
cation du règlement pour les élections
au Reichstag en vue d'assurer le secret
du vote.

La Russie en Extrême-Orient
Paris, 12. — On écrit de Saint-Péters-

bourg à l'agence Ha vas :
« L'arrivée dans le Pacifique de l'eeca-

dre de l'amiral Stackalberg porte les
forces navales de la Russie en extrême
Orient à un degré de puissance qu'elles
n'avaient pas atteint jusqu'à ce jour.
Ces forces sont actuellement de six cui-
rassés d'escadre, de huit croiseurs de
première classe, de quatre croiseurs de
deuxième classe et de sept canonnières.»

Le vote obligatoire

Bâle, 12. — Le Grand Conseil a
discuté jeudi la demande d'initiative
signée par 1674 citoyens du canton, ré-
clamant l'introduction du vote obliga-
toire. Après une longue discussion, il a
adopté par 76 voix contre 24 la proposi-
tion du Conseil d'Etat tendant à inviter
cette autorité & examiner la demande et
à présenter à ce sujet un rapport et des
propositions. J;

A la Chambre française

Paris, 12. — M. Doumer fait l'exposé
de la nouvelle rédaction adoptée par la
commission pour les articles 13 et 17 de
la loi de finances. Il demande à la Cham-
bre de bien vouloir voter les deux der-
niers paragraphes de l'article 13, qui
ont pour but exclusif d'enpêoher la
fraude.

Après un échange d'observations
entre MM. Lauzanne, commissaire du
gouvernement, et Camuzet, le paragra
phe 3 est adopté par 351 voix contre 227.
On passe à la discussion du paragraphe
4. La première partie ett rejetée, tandis
que la seconde partie, relative à la libre
disposition des appareils de distillation,
est adoptée à une forte majorité.

M. Cbapuis présente une disposition
interdisant aux détenteurs de boissons
de la ville de Paris de posséder des
appareils de distillation en vue de là
fabrication et du renforcement des eaux-
de-vie.

Le gouvernement appuie cette motion.
L'article 13 est ensuite mis aux voix

et adopté dans son ensemble par 332
voix contre 220.

On adopte également les articles 14,
visant les dispenses de formalités ; 15,
concernant les loueurs d'alambics am-
bulants, et 16. Puis la suite de la dis-
cussion e&t renvoyée à demain ven-
dredi. Il est décidé en effet, à la suite
d'entente avec MM. Renault-Morlière et
Lasies que la discussion des interpella-
tions, qui devait avoir lieu dans la
séance de demain, sera renvoyée à une
date ultérieure, immédiatement après le
vote du budget

Le conflit vénézuélien
Washington, 12. — Suivant une com-

munication faite aux journaux, l'Angle-
terre et l'Italie auraient informé M.
Bowen qu'elles maintenaient toutes leurs
conclusions et qu'elles ne se laisseraient
pas influencer par l'attitude de l'Alle-
magne.

Les pirates
Gonstantinople, 12. — (Source an-

glaise. ) — Suivant un avis officiel , la ca-
nonnière anglaise «Harrier» a capturé
dans la mer Rouge trois sambuks de pi-
rates et leurs équipages. L'ambassadeur
d'Angleterre n'a encore aucune informa-
tion à ce sujet ; cependant la nouvelle n'a
rien d'extraordinaire, car, en présence
de l'inactivité de la Porte, les Anglais

et les Italiens font depuis quelque temps
une police active, et donnent constam-
ment la chasse aux pirates dans la mer
Rouge.

Le télégraphe Marconi
Londres, 12. — L'agence Reuter a

inauguré au commencement de ce mois
un service de télégrammes sans fil à bord
des navires en marche. Trois bateaux de
la Compagnie de navigation « Atlantic
Transport » sont munis d'appareils Mar-
coni.

Le bateau « MInneapolis » , arrivé de
New-York, a commencé à recevoir les
nouvelles à 36 heures des côtes améri-
caines sans aucune erreur. Les dépêches
étaient affichées au fur et à mesure dans
la cabine des premières. Le télégraphe
fonctionnait aussi bien de New-Yoï k que
des côtes de l'Angleterre.

Répétition générale
Londres, 12. — On a fait mercredi la

répétition générale de la cérémonie d'ou-
verture du Parlement par le roi mardi
prochain. Les huit fameux chevaux
blancs et les six chevaux noirs des écu-
ries du roi, attelés à des voitures quel-
conques, ont pris part à cet exercice.

Anarchistes
Londres, 12. — Les anarchistes orga-

nisent une réunion pour samedi, afin de
protester contre le mouvement en faveur
de l'établissement d'une législation con
tre l'immigration des étrangers. Louise
Michel, Malatesta et un anarchiste espa-
gnol prendront la parole.

L'Affaire

Paris, 12. — Il se confirme, au sujet
des révélations sur l'affaire Dreyfus,
que la pièce dont doit parler M. J aurès
est le bordereau annoté qui aurait été
forgé par Lemercier-Picard.

Au Maroc
Londres, 12. — On mande de Tanger

au «Times» que dans le Ryff , des lettres
du prétendant ont été lues publiquement
dans les mosquées et dans les marchés.
L'opinion générale est favorable à la ré-
bellion à cause de l'impopularité du
gouvernement actuel, dont les représen-
tants sont accusés de corruption. Un
oncle du sultan, Aaranni Chérif, va
partir pour le Ryff avec le pouvoir de
déplacer tous les fonctionnaires impopu-
laires et de faire le nécessaire pour em-
pêcher la rébellion de prendre cette
direction.

DERNIERES NOUVELLES

miUl DES AM0XCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI TOCS 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, eto. ;

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

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

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

SI VOCS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, ete ;
FAITES DE VA PUBLICITÉ

DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

IBBBV1CB aPSCIAL DB LA *WHU» IF M i t )

Le confl it vénézuélien

Washington, 13. — Sur les Instances
de son ambassadeur, l'Allemagne a re
tiré sa demande de paiement immédiat
de l'indemnité par le Venezuela, et a
adopté la proposition de son ambassa-
deur de répartir ce paiement en cinq
mensualités, dont la première devra être
effectuée dans la quinzaine qui suivra la
signature du protocole avec l'Allemagne.

On assure que l'Italie est quelque
peu ennuyée de la demande de l'Allema-
gne et que son ambassadeur ne pourra
pas signer le protocole avant d'avoir reçu
de nouvelles instructions de Rome.

Grèves
Madrid , 13. — A San-Fernando, les

marchands des halles se sont mis en
grève. Beaucoup de boutiques sont fer-
mées. Les troupes font des patrouilles
dans les rues.

A la Corogne règne une cettaine effer-
vescence parmi les ouvriers ; la grève est
presque générale. Les troupes sont con-
signées.

A Barcelone, malgré l'échec, de la
grève générale, 25 sociétés sont convo-
quées pour samedi en vue de prendre
des décisions secrètes.

Protectionnisme
Bruxelles, 13. — A la Chambre,, le

président du ministère a déposé nier un
projet de loi d'après lequel les sociétés
anonymes étrangères qui ont en Bel-
gique des sièges, succursales ou agences
quelconques seront imposées au 4 p. c.
des bénéfices annuels réalisés dans le
pays. Elles devront en outre avoir un
représentant en Belgique, une compta-
bilité spéciale pour ce pays.

Là question macédonienne
Athènes, 13. — Le gouvernement hel-

lénique a acquis la preuve que des émis-
saires du comité bulgare tâchent d'enrô-
ler les Macédoniens établis en Grèce,
pour qu'ils entrent en bandes en Macé-
doine du côté de la frontière grecque.

Ces émissaires, dont on a perdu la
trace, sont recherchés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

MF» La FETJUXE D'AVIS DE
NETJOHATIX publie un résumé de
nouvelle* du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der
nières dépêche» de la nuit.

On s'abonne à toute époque à la
FEUIIXB D'AVIS DE NBUOHATEI
par carte postale adressée a l'admi-
nistration de ce journal.

I an B mol» 3 mol»

En Tille p" p°rteuse 8- 4- I-
ii dehors, gfts 9- 4.50 125

Mademoiselle Laure Junier, Monsieur et
Madame Auguste Junier et leur fille,
Monsieur E. Robert-Tissot, ses enfants et
petits-enfants, Monsieur et Madame Char-
les Dardel, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madaire Auguste Dardel et
leurs enfants, Monsieur le docteur et Ma-
dame Louis Guillaume, leurs enfants et
petits-enfants,.ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la mort de

MADAME

Suzanne-Caroline JUNIER née DARDEL
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui,
dans sa 85™ année.

Neuchâtel , le 13 février 1903.
Dieu est notre retraite, notre

force et notre secours dans les
détresses et fort aisé à trouver.

Ps. XLV1, 1.
L'enterrement aura lieu dimanche 15

février, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Avenue de la

Gare 23, Neuchâtel; J : -
On est prié de ne pas envoyer de f leurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Emmanuel Dieu avec nous.
Matt I, 23.

Monsieur et Madame Frédéric Verdan-
Henry et leurs enfanta Jeanne, Gustave
et Marthe, Monsieur et Madame Schultz-
Mahs et leurs enfants, les familles Eauf-
mann et Kummel, à Odessa (Russie), Ma-
demoiselle Elisa Imer, Monsieur et Madame
Richard-lmer, 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
lenr très cher et bien-aimé frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a
rappelé à lui mardi 10 février, à 4 '/ ,  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 lien 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 Anciena-Rellettrlena
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 COMIT*

Monsieur Ferdinand Koch, vice-consul
de Suisse, à Rotterdam, Mesdemoiselles
Jobanna, Frédérique et Henriette Koch,
Messieurs Ferdinand et Marius 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 83ns année, a la suite d'une
courte maladie.

Rotterdam et Neuchâtel, 11 février 1903

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

Monsieur Albert B0REL-PERN0D
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et oncle, qu'il a
plu a Dieu de retirer à lui aujourd'hui,
dans sa 73m* année, après une courte
maladie.

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

L'enterrement aura lieu à Couvet, le
vendredi 13 février, a 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

Psaumes LX1I, 2.
Monsieur Louis Perrier, à Neuchâtel,

Madame veuve Albert Perrier et ses en-
fants, à Londres, Madame et Monsieur
Georges Leuba-Perrier et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur Henri
Perrier, à Buenos-Aiies, et ses enfants,
Madame et Monsieur Gérard Rahder-
Perrier, à Carlsbad, et leurs enfants.
Monsieur et Madame Charles Perrier et
leurs enfants, à Marin, Madame 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 Tbur), 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 né reçoit vas.

Messieurs les membres de la section
neuchâteloise de la Société anime des
Ingénieurs et Architectes sont priés
d'assister aujourd'hui vendredi, à 3 heu-
res après midi, au convoi funèbre de
leur regretté collègue

Monsieur Louis-Daniel PERRIER
Architecte

Domicile mortuaire : Evole 47.
MB COMITÉ.

AVIS TARDIFS

PATISSERIE
FRITZ Wfi«-SfiILER

22, Avenue du 1*' Mars, 22

Samedi et Dimanche

Beignets des Brandons
Pives de Chanmont

Ciuisses Dajnes
On peut donner et prendre les com-

mandes à la laiterie Lambelet, rue
Saint-Maurice.

Bulletin météorologique da Jirt-SiupUi
13 février (7 h. matin)

S S STATION» |= TEMPS * VEUT
5 E i-o

VI Lausanne . 4 Couvert Calme.
88V Vevey • 8 ?
m Montreux 8 Qq.n.Beau. »
414 Bex 5 Tr. b. tps. »
587 Sierre 5 » »

180? Zermalt —10 • »
TO Bulle — 1 Couvert. »
68& Fribourg 1 - »
648 Berne 1 * »
666 lnterlaken 2 » . »
48fc Lucerne 2 - •
482 Neuchâtel 4 » >
487 Bienne-Macolin 2 Broulll »

ion Lac de Joux 0 Qq.n.Beau. »
894 Genève — 1 Tr. b. tps. >

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 »/i heure et 9 »/i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

u Tempér. en d«giiicmte S S M Tut domin. _ ?
< Moy- I Mini- I Mail- J | S ~ ~ W „
° enne mom mam £* J 

Dlr- ****! *

12 +1.8 -2.4 +7.0 '727.21 S-r.' . faibJ.brum.
I I !

18. ?V. h.: +2.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 12. — Brouillard èj ais sur le sol jus-

qu'à 2 heures. Le soleil perce vers 1 heure.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant Ut donné»! de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5™

Février f 8 { 9 10 | 11 12" 13

ï ĵ I |
730 ~-j
725 ti r

M 720 =£-
715 §=~

710 £=~

705 p- î
700 & I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

llL-5.5 0.0 +7.0 J672.fJJ lo.N.Olfaibl.' var.

Ni tenu do Isa
Du 13 février (7 h. du matin) 429 m. 170

Bourse de Genève, du 12 février 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — ,— 8Vt fed.ch.de I. *¦
Jura Simplon. 208 50 81/» fédéral 89. 102 50

Id. ions 9 50 8% Gen. à lots. 106.—
N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto. 4»/0 —.—
Tramw. suis*' — .— Serbe . . 4 % 390 —
Voie étr. gen —.— Jura-S., 8V,°/0 607 —
Fco-Suis. élec. 886 — Id. gar. 8'/ ,% 1021, —
Bq'Commerce 1095.— Franco-Suisse 490 —
Unionfin.gen. 548 — N.-E. Suis. 4% 516.—
Parts de Setif. 856 — Lomb. anc. 8»/, 320 75
Cape Copper . 7 6 —  Mérid. ita. 8»/0 846 75

Demandé . Offert
OhangOl France . . . .  100 11 100 15

i Italie 99 97 100 10
Londres. . . .  25 18 25 19

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

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 83.— le HL

Neuchâtel, 12 février. Escompte 4%

Bourse de Paris, du 12 février 1903.
(Cours dt clôture)

8»/» Français . 100.05 aq. de Paria 1112 —Cjnsol. angl. 93.— Créd.lyonnait 1121 —Italien 5% . . 102.65 Banque ottom. — , —Hongr. or4»/t 103.20 Bq. internat". 
Brésilien 4% 78.40 Suez 3828 —Kit. Esp. 4 »/t 91.52 Rio-Tinto. . . 1151 —
Tare D. 4 % ¦ 30.05 De Beers . . . 559 —
Portugais 8 Vr 32.05 Ch. Saragosse 857 —

Actions . Ch. Nord-Esp 235 —
BIT. de France. 3787.— Chartered. . , 89 —
Crédit foneiei 788 - Goldfleld . . .  203 —
sa âmî ^BBBmnntaani



Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être i ao-
eompagnée d'un timi»re-poiste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

idmiiiistrata dl li Tisilli d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 mars, un logement,
rne 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. o. o.

A loner, ponr le 84 jnln 1903,
on pins tôt, ponr cas Imprévu,
on bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances, s'adresser
quai Ph.-§uchard n° 4, 1er étage
à droite, et ponr traiter, Etnde
A.-Nnma Branen, notaire, Tré-
gor n° 5. 

A LOUEE
à Montmollin, pour le 23 avril 1903, ou
époque à convenir, un logement composé
de 3 chambres, cuisine, aveo eau sur l'é-
vier, cave, galetas, jardin et dépendances.
Vue magnifique, conviendrait pour séjoui
d'été. Pour les offres s'adresser à M. Aloide
Robert, à Montmollin. 

A louer, avenue du 1er Mars,
nn 1er étage de B pièces et dé-
pendances.

S' adresser Etude Bcaujon,
notaire» Wfrtel-de-Yllle.

AI  fin fi* logement de denx cham-
lUUvl bres, eau et gaz dans la

cuisine, dépendances, lessiverie et jardin,
S'adresser Fahys 139, 1" étage. 

A louer pour le 34 mars, logements de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. Ecluse 22, ohet; Hammer frères. oo|
~Pour Saint-Jean 1903, beau logement
de cinq chambrée et un cabinet. Grand
balcon. Proximité immédiate de l'Ecole
de commerce et de l'Académie. S'adresseï
Beaux-Arts 15, au premier. 

VILLA A LOUER
A loner, ponr le 84 jnln 1003,

on un peu plus tôt suivant
convenance, nne très Jolie villa
de construction récente et soi-
gnée, située a la route de la
Dite prolongée et comprenant
sept pièces, chambre de bains,
lessiverie et autres dépendan-
ces avec jardin et terrasses.
Confort moderne. — Situation
agréable et vue étendue. — S'a-
dresser Etude des notaires
Guyot «t Dubied.

A louer à la Coudre
beau logement de 3 chambres, eau sur
l'évier. S'adresser à C. Mosset. 

Dans une maison isolée, bien abritée
le belle exposition, un appartement au 1er,
le 4 chambres et cuisine, à louer pour
tout de suite ou époque à convenir; eau
sur l'évier, galetas, buanderie, jardin et
verger, belle vue sur le lac et les Alpes,
s'informer du n° 142 au bureau du journal.

A louer Evole 17
un bel appartement de six pièces aveo
dépendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. G. Gourvoisier, faubourg
de l'Hôpital 70. 0.0.

A louer, Comba-Borel , dès 34
Juin, bel appartement de S
chambres. Véranda. Grand jar-
din. Buanderie. Etnde N..
Brauen, notaire, Trésor 5.

ON CHERCHE PLACE
pour une jeune fille bien recommandée,
de la Suisse allemande, comme femme
de chambre, volontaire ou bonne d'en-
fant.

Pour renseignements s'adresser chez
M. SpOrri, pasteur, Beaux-Arts 11. 

1)06 J€UH6 flHe cherche place pour
commencement de mars. — S'adresser
Peseux n° 85. 

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

Offres a B. B. Ulmbergstr. S,
Zurich V. Z& 4947

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande nne

femme de chambre
aimant les enfants. — Offres au Stâdt.
Arbeitsamt, Bern. (H. 712 Y.)

On cherche
une jeune fille fidèle, pour petite famille,
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Bon traitement assuré.
Petit gage. Entrée immédiate. S'adresser
à Aug . Nufer, boulangerie - confiserie,
Horgen (Zurich).

Domestique
de confiance est demandée pour ménage
soigné près Neuchâtel. Doit savoir bien
cuire. Bons gages. Entrée le 1" mars. On
exige bonnes recommandations. Demander
l'adresse du n° 182 au bureau du journal.

On cherche, pour le 1er mars,

UNE JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresàer à
Mme Blanc, Parcs 3. 

ON CHERCHE
une jenne fille pour faire les chambres
et aider à l'hôtel. S'adr. Epancheurs 5.

ON DEMANDE
pour le 1er ou le 15 mars, nne jeune fille
recommandable, sachant faire la cuisine,
pour un petit ménage de 3 personnes.
S'adresser à MmB Ernest Vuithier, Tivoli 6

Dans famille allemande, a
Bâle, on cherche

bonne d'enfants
française, qui aurai t l'occasion
d'apprendre l'allemand. Adres-
ser offres sous chiffre 25. R. 3384
a Rodolphe Mosse, Bâle.

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

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

Bureau ie placement isss& ™ fi
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
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. Oit, p. adr. veuve
d'Edouard Vielle, Neuohâtel.

Un jeune

boulanger
ayant terminé son apprentissage, bien re-
commandé, cherche place ponr le 1« ou
commencement de mars. S'adresser à
Fritz Mâgli, Zâhringerstrasse 16 b., Berne.
mmat 1 llimill ¦ ¦ M I I  II II H I i inimii 'wmmi i nn mu i

APPRENTISSAGES
Une maison de commerce de Neu-

ohâtel demande un

Apprenti
Entrée le plus tôt possible. Offres ease
poatale 1651, Neuchâtel. H. 277 N.

mLt*»m Varieesi
L'EIlxlr de Virginie guérit les vari-

ces, quand elles sont récentes; il les
améliore et les rend inoffensives quand
elles sont in vétérées II supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures la
prévient les ulcères variqueux ou lea
guérit, et empoche leurs récidives fré -
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon, 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Utalmaim-Eyraud, Genève.
——^————n

Boîte anx Ifttws
Emplâtre Roeeo. — H est certain

que l'expérience de l'emploi des emplâ-
tres Roeeo, pour les rhumatismes et le
lumbago, a donné les meilleurs résultats.
— Vous trouverez ces emplâtres dans
toutes les pharmacies. Voici l'adresse du
fabricant : M. E. Nadolny, à Bâle.
9ÊÊBÊSBSBBmÊBSfi!̂ —î g

& Û ÛVR AI Pli? MIGRAINE, INSOMNIE,
RJ h ïMLuliS »,,„, „ ttiB u r rn 1
§B1 U REMÈDE SOUVERAINllilHi:
ialMltlIO Miliull (t.Ck E«iaoeio,fb ".GeiièT«
B m Touttt f harmaatet Kxt atr  /r .KEFOL."

.*, Les abonnés du journal qui sont
desservis par les porteuses recevront,
aveo le numéro de oe jour, un prospe c-
tus de la pharmacie F. Colliez, à Moral.
«aMgggmgggggPggMMMMgOMggggggMjB

IMPBIMEJUE WOLVIUTH & SPEBLR

CHAMBRES A LOUER
A louer tout de suite, à une personne

seule, dans une maison tranquille, une
belle grande chambre non meublée aveo
2 croisées. S'adr. Grand'rue 9, 1" étage, c.o.

Belle et grande chambre meublée
avec balcon, pour un ou deux messieurs.
Vue magnifique. Bonne pension soignée.
Beaux-Arts 28, 3m«. c. o.
~~A louer une jolie petite chambre, si-
tuée au soleil. — S'adresser Neubourg
n° 24, au premier. 

LliaiDreS, P&IISIOD, Demanderl'adresse'
du n° 184 au bureau du journal. 0 0.

Chambre meublée, indépendante, à
louer pour le l*r mars, au centre de la
ville. Le bureau du journal indiquera. 169

Jolie chambre meublée à louer tout
de suite. S'adresser de midi à 2 heures,
Evole 17, 2°» étage. H 367 N co.

LOCATIONS DIVERSES
A loner, dès maintenant ou pour

époque k convenir, Evole 8, un grand
local à l'usage d'entrepôt ou d'atelier.
S'adr. Etude Guyot & Dubied, Môle 10.

Domaine
à louer, 80 poses, d'un seul mas,
à proximité de deux gares, en-
trée immédiate, conditions très
avantageuses. H 531 F

S'adresser à Ernest Genoud,
61 , rue de Lausanne, Fribourg.

Industriel
trouverait à louer à Orandson, appar-
tement et atelier pour tourneur, charron,
menuisier, coutelier ou toute autre indus-
trie. (Forée motrice gratuitement
livrée.)

S'adresser an notaire L.Dnvoisin,
a Grandaon.

A louer immédiatement, à la Gare, un
terrain de 700 mètres carrés, pour entre-
pôts. S'adresser à
l'Agence Agricole et Viticole

JAMES DE REYNIER
NKUeHATKL

MAGASIN
au centre des affaires, est à louer dès
St-Jean 1903 ou plus tôt, si on le désire.

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

OR DEMANDE â LOUEE
Ménage de 3 personnes cherche tout

de suite

appartement
de 2 à 3 pièces, en ville ou abords im-
médiats. Adresser offres sous A. D. 570
poste restante, Neuohâtel.

ON CHERCHE
à louer une chambre meublée du côté
de Serrières. Adresser les offres par écrit
sous V. M. 183 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

JEUNES FILLES
allemandes cherchent places comme mé-
nagères, bonnes d'enfants, femmes de
chambre. S'adresser au Vicaire allemand,
Crét 9. 

VOLONTAIRE
Une jeune fille de la Suisse allemande,

cherche place dans famille française de
Neuchàfel ou environs. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mm» E. Scbàffsr, Saint-
Biaise.

On demande un jeune
ouvrier j ardinier

chez Rodolphe Gerber, à la Boine.
On demande un jeune garçon pour

aider dans un magasin. Rétribution im-
médiate. S'adr. Halle anx Tapis, Seyon 8.

Une jeune fille ayant fréquenté les
classes secondaires, connaissant le fran-
çais et l'allemand, et bien au courant de
la comptabilité, cherche place dans un
bureau, à Neuchâtel ou environs. Adres-
ser les offres à M. F. Bolli, à Colora-
bier. V 173 N

DEMOISELLE
de bonne famille, ayant déjà suivi 2 cours
de lingerie, cherche, ponr se perfection-
ner, place dans maison de cette branche
contre modeste rétribution. 0545B

Adresser les offres à M. E. Soblnmpr,
instituteur, Feldbergatrasse 87, Baie.

Jeune comptable-corres pondant
connaissant l'allemand et le français à
fond, cherche place où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans les travaux de
bureau. Offres à A. Nauer, chez M.
Treuthardt, 10, Grds Philosophes, Genève.

On cherche
un jeune garçon de 15 à 18 ans. Occasion
d'apprendre l'allemand. Gage d'après en-
tente. S'adresser à Rud. Kunzi, Erlach.

BUREAU DE PLACEMENT
"

de

M"" HIEM - SP1TO
Sarderstr. Interlahen

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne. co.
Chambres et Téléphone dans la maison.

Un jeune garçon robuste peut appren-
dre le métier de

JARDINIER
ainsi que la langue allemande, à de favo-
rables conditions. S'adresser a R. Bonny,
jardinier, Sissaoh (Bâle-Campagne). 

Un jeune homme, possédant une belle
écriture, trouverait tout de suite un em-
ploi salarié dans une Etude de la ville.
S'adresser par lettre, sous adresse A. Z.
174, au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour trouver rapidement
nne place

à Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire
à l'agence David, à Genève. 

Assujettie
est demandée pour tout de' suite chez
MUe Sophie Zaogg, couturière, à Ce-
lombier. H. 233 N

Jeune femme sérieuse
demande des journées soit pour servir,
repasser ou faire le ménage. S'adresser a
Mm» Manmary, Château 11, S»". 

Jeune» homme
qui aura terminé ce printemps ses trois
ans d'apprentissage dans une banque et
qui désirerait se perfectionner dans la
langue française
cherche place
Offres sous O. 9C6 N. à Orell Fttssli,

publicité, Neuchâtel.

BST X* FEUILLE D'AVIS DB
NEUOHATEL est lue chaque joui
daim ton» !•¦ mânaaraa.

. 1 —

J On cherche pour tout de suite 9
S une bonne Q

| vendeuse f
9 pour confections et nouveautés. Ç
S Inutile de se présenter sans preu- QX ves de capacité. Offres écrites avec Z
* certificats, photographie et préten- w>
Q tions sous chiffre R. 170 au bureau t\
X du journal. X

Promeaua de mariage
Oscar Hoffmann, agriculteur, Bernois, à

Chézard, et Elise-Clara Junod, Vaudoise,
cuisinière, à Neuohâtel.

Emile Zuttel, employé à l'Usine à gaz,
Bernois, et Mathiide-Jeanne Leolero, mo-
diste, Française, tous deux à Neuohâtel.

Charles-Alexandre Sohupbach, employé
de banque, Bernois, et Marguerite-Louise
Ulliac, sans profession, tous deux à Neu-
ohâtel.

Naissances
9. Emile, à Emile Mlsteli, conducteur

au J jS, et à Louise née Jenni.
12. Hedwige-Emma, à Numa-Léopold

Guinand, commis-négociant, et à Olga-Jo-
séphine née Huguenin-Virchaux.

1-2. Alice, à Alfred-Robert Renaud, com-
mis postal, et à Louise-Elisabeth Rosselet-
Dronx.

Déoès
11. Cécile-Alexina née Liechti, épouse

de Albert-Ulysse Duperret, Vaudoise, née
le 27 septembre 1848.

12. Marthe-Yvonne Piatti, née le 17
janvier 1903, Italienne.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

— Faillite de Emile Perrenoud, seul
chef de la maison E. Perrenoud, fabricant
d'horlogerie, aux Geneveys-sur-Coffrane.
Délai ponr intenter l'action en opposition
à l'état de collocalion : 21 février 1903.

— Faillite de Ed. Robert-Baur, négo-
ciant, à Neuohâtel. Délai pour intenter
l'action en opposition à l'état de colloca-
lion: 20 février 1903 inclusivement.

— Dans sa séance du 24 janvier 1903.
la justice de paix de Rochefort a nomme
aux époux Ulysse-Henri Béguin et dame
Sélima née Béguin, un curateur de leur
choix en la personne du citoyen Henri-
Alexandre Béguin, instituteur, à Roche-
fort.

— Il a été fait dépôt le 7 février, au
greffe de la justice de paix du Val-de-
Ruz, à Cernier, de l'acte de décès de
Albert Sieber, époux de dame Léa-ALber-
line Hugger-Widmer, mort le 11 septem-
bre 190% à Lenox (Massaohussets, Etats-
Unis de l'Amérique du Nord), où il de-
meurait Ce dépôt est effectué pour faire
courir les délais en vue de l'investiture
de la succession.

MAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

L'administration de la FEUILLI
D'AVIS DE NEUOHATEL n'accepte
pas les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi
tlon d nne annonce se paie a part.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 12 février 1903

De ft. i fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 10
Raves . . les 20 litres, - 60 
Choux-raves . . les -tO litres — 80 
Carottes . . . les 80 litres,- 1 — 
Poireaux , . le paquet, — 05 
Choux la pièce, — 10 
Choux-fleurs . la pièce — 50 — 70
Oignons . . la chaîne , — 10 
Pommes . . . . les 20 litres, 2 50 3 —
Noix . . . les 20 litres, 8 fcO 
Cbït'aignes . , . • 6 — 
Œufs . . la douzaine, 1 10 
Beurre le demi-kilo, 1 60 

» en mottes. » 1 45 
Fromage gras . » 1 10 

» mi-gras. » — 80 
» maigre-. a — 60 

Miel » 1 40 
Pain . . . .  » — 16 
Lait . . . .  le litre, — 20 
Viande de bœuf le demi-kilo, — 75 — 95

• . veau » — 80 1 05
» t mouton. » — 60 1 —
» » porc , > 1 — 

Lard fumé > 1 — 
non famé . » — 85 

Tourbe . . . .  les 3 m». 18 — 

Voies ferrées. — Le budget de l'empire
allemand prévoit un crédit de 100,000
markj pour les études de chemins de fer
en Alsace-Lorraine.

Parmi les projets prête à être exécutée
figure celui d'une ligne de bt-Louis-Fer
rette-Dannemarle - Cernay, à travers la
vallée de la Largue, à proximité de
la frontière franco-allemande.

Par cette ligne, le tronçon de Porren-
truy à Bonfol et le réseau des tramways
de Belfort se trouveraient reliés aux
grandes voies de communication de
l'Allemagne, et le Haut-Sundgau serait
ainsi largement ouvert à la circulation.

Wagons-aquariums. — Lee grandes
lignes de chemins de fer américains ont
mis en circulation de véritables viviers
montéb sur roue?, comportant les incu-
bateurs et d'autres appareils spéciaux,
dans lesquels plusieurs millions d'ale-
vins peuvent s'ébattre & leur aise. Les
rérervoirs, d'une contenance de 40 mè-
tres cubes, ont 15 mètres de long, et
peuvent s'atteler en queue des trains.

D'ailleurs, des wagons analogues cir-
culent depuis de longues années sur les
chemins de fer longeant le Rhin et ap
portent le poisson vivant jusqu'à Mayence
et Weisbadeo.

Des wagons aquariums transportent
également dans toute l'Allemagne, d**
truites vivantes qui viennent de la Fo
rêt Noire; les marchands et les restau-
rateurs les conservent dans des réser-
voirs, et c'est un véritable régal de
gourmet.

Triste fin. — Brigbam Youog junior,
petit fils du fameux Brigham Youog, le
prophète des Mormons, vient d'être con-
damné aux travaux forcés à perpétuité
pour avoir assassiné l'an dernier ma
femme de mœurs légères de New York,
Anna Pulitzer.

Gomme son état mental permet de
croire à son irresponsabilité, il est pos-
sible qu'il soit interné dans un asile de
fous.

Iles exposées. —La «Gazette de West-
minster » publie les renseignements sui-
vants, qui lui sont fournis par un corres
pindant qui a demeuré longtemps dans
les lies françaises du Pacifique qui vien-
nent d'être dévastées par un raz de
marée.

Les nouvelles de ce désastre, dit-il ,
rappellent la perte de cinq navires di
guerre allemands et américains, sur une
île voisine, il y a quinze ans, lorsqu'un
soulèvement soudain du fond de l'océan,
accompagné d'un ouragan violent, ba-
laya tout devant lui, à l'exception du
navire de guerre anglais « Galliope «,
qui put sortir en temps utile de la baie
d'Apia pour gagner la pleine mer. Aph
elle-même ne fut pas très endommagée
quoique la ligne de côtes soit très basse.
Les îles françaises qui viennent d'être
dévastées s'élèvent davantage au-dessus
du niveau de la mer et il est très possible
que nous entendions parler plus tard de
nombreux naufrages, car les lames ott
dû être d'une hauteur et d'une force
gigantesque pour submerger ces îles.

Presque sans exception, les bomme= ,
les femmes et les enfants sont d'exci 1-
lents nageurs, qui peuvent nager au mi-
lieu du ressac et de lames qui englouti-
raient la plupart des hommes de raca
blanche. Gomment les indigènes ont pu
faire pour se sauver à la nage sur une
distance de cinq kilomètres, le loi g
d'une telle côte, est peut-être le point In
plus mystérieux de cette affaire, car h
groupe entier est infesté de requins
d'une espèce particulièrement rednu-
table.

Il n'est pas rare du tout de voir l'équi-
page d'un bateaq, périr à la suite d'une
rafale soudaine.

Il nous faut craindre que le vapfu r
n'ait apporté qu'un compte rendu très
succinct de cette tragédie des ihers da
Sud.

On ne peut conserver que peu d'espoîr
au sujet du sauvetage de quelques-uns
des hommes de race blanche qui étaient
dans l'île au moment du désastre. Us ne
pouvaient se sauver à la nage et il est
peu probable qu'un blanc puisse échap-
per aux lames et aux requins, car la cou-
leur blanche d'un homme attire toujours
plus l'attention de ces monstres. Ceci est
si connu que peu de blancs se risquect
dans la mer en face de ces côtes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

5i Feuilleton le la Feuille f ira Se MeMtel

PAR

OHABLES DB VITIS

L'Américain emmena l'enfant près de
la voiture, tenant bien serrée dans la
sienne, la petite main de l'innocent.
Mary, toujours rê reuse, ne fit point
attention au groupe qui s'avançait vers
elle. Elle ne détourna pas la tête lorsque
son mari lui dit:

— Regardez donc, Mary I Voyez le
bel enfant que je viens de trouver sur la
route.

— Ah I fit Mary, d'un air détaché,
Ahl pauvre petit 1

— Mais, regardez-le donc, dit John,
plaçant brusquement l'enfant en face de
ea femme, regardez-le, ma douce chérie,
ne trouvez-vous pas qu'il ressemble à
notre beau petit garçon, à notre cher
petit mort?

Mary tressaillit et de tout son corps
ee mit à trembler.

— Que dites-voua, mon John ? Est il
possible qu'on puisse ressembler à notre
pauvre petit ange disparu? Vous savez
bleu, ajouta-t-elle en secouant douce-
ment la tête, qu'il n'y en avait aucun
aussi beau que lui sur la terre et que
Dieu nous l'a repris.

— Vous n'avez donc plus confiance
en votre John? Mary, ma chère femme.
Faites seulement ce que je vous demande.

Mary leva les yeux sur Ned et le re-
gardant fixement, très troublée, elle
éclata en sanglots.

— Qui es-tu? D'où viens-tu? John,
dites vite, le lui avez-vous demandé?
dit-telle d'une voix étouffée.

Reproduction autorisée pour lea journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de
Lettres.

L'enfant bredouillait, à ce moment,
quelques mots Inintelligibles.

—- Vous voyez comme il répond I II
parle sans doute le patois luxembour-
geois et il n'est pas facile de s'entendre.

— Vous ne savez même pas son nom?
demanda Mary impatiente.

Ces mots prononcés naturellement en
anglais et très distinctement réveillèrent
un souvenir dans l'esprit du pauvre pe-
tit, il les comprit et s'avançant vers la
jeune femme dont la figure triste et
douce lui rappelait sans doute un autre
visage cher et tendre, il cria :

— «Little NedlLittle Ned L
C'était bien, en effet, le petit Ned, le

fils de Jacques Parquin, qui, fatigué
d'attendre sur le roc de l'Ermite, épeuré
par la nuit qui s'avançait, était descendu
sur la route et errait au hasard du che-
min.

— Oh 1 fit Mary, retrouvant toute son
énergie pour prendre l'enfant dans ses
bras et le couvrir de baisers maternels.
Si ce u'est pas mon vrai Ned, c'est son
âme, c'est son cœur que Dieu nous ren-
voie ! Je savais bleu qu'il m'exaucerait ;
je l'ai tant prié !

Et elle ne se lassait pas d'admirer et
de caresser Ned.

— Et il parle anglais ! ajoutèrent en
même temps l'Américain et sa femme!

Ils tentèrent de nouveau quelques in-
fructueux efforts, Ned prononçait de
temps en temps quelques mots avec une
irréprochable correction; mai?, c'était
tout.

— Qu'allons-nous faire de ce baby,
Mary?

Et John s'avançant, fit mine de le
prendre pour le reporter sur la route où
il l'avait découvert. L'enfant poussa un
cri de terreur et s'accrocha aux vête-
ments de la jeune femme qui le pressa
étroitement sur son cœur.

— Ne crains rien, va, mon petit, flt-
elle, tu ne me quitteras pas !

— Pourtant, voyons, Mary, cet enfant
a'est pas à nous. Il a peut-être aussi une

mère qui le pleure comme vous pleures
le vôtre !

— Non, non, fit Mary, ne voulant lier
entendre, s'exsspérant dans son refus.
SI vous vouliez me le reprendre, 11 ne
fallait pas me l'amener loi, il ne fallait
pas me forcer à le regarder en me disant
qu'il ressemblait à Ned. Une mère qui
l'aime et qui le pleure, dites-vous, ah,
non. Elle ne le laisserait pas ainsi seul
et malheureux, pleurant sur le revers de
la route. Il a dû être persécuté ; je le
soustrairai à ses persécuteurs. N'espérez
donc pas, John, que je m'en séparerai,
quand Dieu semble avoir voulu me ren-
dre mon Bis. Voilà ma raison, voilà mor
excuse.

L'enfant sentait confusément qu'il
s'agissait de lui et, assis sur les genoux
de sa nouvelle protectrice, il lui pases
tendrement les bras autour du cou.

— Savez-vous comment on appelle ce
que vous allez faire là, Mary?

— Je le sais, vous allez me dire que
cela s'appelle un vol? Non, oe n'est pae
un vol, je jurerais que non! Eh bien!
John, écoutez-moi. Si nous apprenons
qu'il a une famille, nous le leur ren-
drons, il en sera toujours bien temps,
n'est-ce pas? Nous mettrons des annon-
ces dans les journaux, oui, partout,
ajouta-t-elle pour décider John.

Il semblait que Mary dépensât en une
fols toute la somme d'énergie amassée
en elle depuis la mort de son fils. M.
Vaughan était trop heureux de voir
l'animation des traits de sa chère femme.
Il soupira encore, pas très rassuré avec
sa conscience.

— Voue savez tien, ma chérie, que je
ne vous ai jamais rien refusé ! Vous
savez bien que vous êtes la joie et le
rayon de soleil de mon existence. Mais
vous n'aviez rien exigé jusqu'Ici qui
soit contraire à ma conscience. Mary,
réfléchissez avant de prendre cette grave
décision, car vous savez bien que je
ferai toujours ce que vous voudrez.

Puis voulant, sans doute, offrir un
moyen terme :

— Nous pourrions conduire l'enfant
jusqu'à Luxembourg, et là le remettre
entre les mains des autorités luxembour
geoises, qui en feront ce qu'il convien-
dra.

— Alors, dit Mary, d'une voix navrée,
vous voulez donc me faire mourir, cettf
fois ci?

Le pauvre John ne put résister. U
sortit, et murmura, pour se consoler:

— «Ce que femme veut, Dieu le veut».
C'était une manière de conclusion !

Puis, au bout d'un quart d'heure, il
remonta dans la roulotte, la belle rou-
lotte dorée, au dedans surtout. Les
bohémiens qui l'habitaient mangeaient
dans de la vaisselle plate et couchaient
sur des lits soyeux.

Little Ned était dans les bras de sa
nouvelle maman et autour Toby- et
Walter. Elle leur parlait avec animation,
montrant Ned, le leur passant de main
en main.

— N'est-ce pas qu'il ressemble au
Ned que j'ai perdu!

— Oui, bonne maîtresse, répondait
Toby, petit garçon ressembler beaucoup
à petit maître à moLMoi,aimer beaucoup
petit garçon, moi, content de voir maî-
tresse rire; plus couchée, plus regarder
toujours comme ça.

Et Toby, ouvrant de grands yeux
ronds, les équarquillait, essayant de
prendre un air rêveur qui lui seyait fort
mal. Et Mary riait de tout son cœur des
plaisanteries de Toby, qu'on avait pres-
que fini par considérer comme un ami
de la famille. Et Ned, le voyant rire,
battait des mains, renversant son petit
corps sur les genoux de Mme Vaughan,
et éclatant de ce beau rire frais et inno-
cent, qui est un des charmes de la jeu-
nesse.

— Tu t'occuperas de lui, Toby? dit
Mme Vaughan, faisant semblant de ne
point remarquer le retour de son mari.
Car, tu sais, nous l'emmenons aveo
nous; je ne pourrai plus le quitter main-
tenant.

Que pouvait faire M. Vaughan? Il

essaya de se calmer par cette pensée
rassurante:

— L'enfant d'abord ne voulait pas ee
rapprocher de nous. Il semblait avoir
peur, se défier ; il se taisait, farouche...
Ce n'est pas naturel qu'il parle anglais
dans oe pays allemand ; pas naturel,
non plus, cette mignonne et ravissante
figure. Evidemment il a été volé, volé
sans doute... à des Anglai?... ou à des
Américains... Alors nous faisons une
bonne œuvre en le gardant... D'ailleurs
il semble si heureux ici , il ne réclame
rien ; il n'a pas l'air inquiet et malheu-
reux d'uu enfant qui cherche sa mère.
On dirait, au contraire, qu'il se sent à
l'abri. Comme il a crié lorsque j'ai voulu
le reporter sur la grande route...

Nous allons partir pour Liège,Bruxel-
les, Ostende et Londres. Arrivé en An-
gleterre, je mettrai une note dans les
journaux. Si le «Times» ou le «Stan-
dard » ne me font pas retrouver les pa-
rents, tant mieux pour Ned et pour
nous.

On aurait pu croire que Mme Vaughan
lisait couramment dans l'esprit de son
mari, car elle l'appela d'un geste près
d'elle et lui dit:

— Ecoutez, John, je suis fatiguée de
voyager ainsi. Si vous vouliez, nous
irions directement en voiture à Reims;
puis, sans continuer ce long voyage,
nous nous rembarquerions pour retourner
bien vite voir ma chère petite Edith?

C'était la première fois que Mary par-
lait de sa fille depuis un an. John fut
remué par cette parole ; la présence du
petit garçon opérait déjà le miracle sur
lequel 11 ne comptait plus. Il ne se dis-
simulait cependant pas qu'il y avait
aussi dans la hûte que témoignait Mary
à s'éloigner le désir inconscient d'em-
mener Ned au loin, bien loin.

— Comme vous voudrez, ma chérie ;
mais n'oubliez pas qu'aussitôt arrivé en
France, je fais Insérer une note dans
tous les journaux pour rechercher les
parents de oe petit.

Mary ne répondit rien. D'ici à oe mo-

ment-là, elle trouverait d'autres argu
mente. Jusqu'à présent, elle avait assez
obtenu et elle savait que M. Vaughan
n'irait pas plus loin dans ses conces-
sions. Quinze jours après, la famille
Vaughan était à bord de la «Touraine» ,
dans le port du Havre, pour revenir eu
Amérique. En arrivant sur le pont, ils
rencontrèrent la eœur de Mme Vaughan,
mistress Allen, veuve de son mari depuis
quelque temps.

— Oh! le bel enfant! s'écria-t-elle en
apercevant Ned! Ârabellal Bella ! Venez
vite, mon trésor. Venez embrasser celui
qu'on appelle votre cousin.

Une rose petite fille de cinq ans, d'une
beauté déjà éclatante et qui jouait sur
le pont, à deux pae, arriva. La figure de
l'enfant trouvé lui plut sans doute; elle
tendit volontiers sa petite main potelée.
L'autre, qui pourtant était affectueux et
bon, ouvrit de grands yeux, mit le doigt
dans sa bouohe et tourna le dos sar s
façon. Telle fut la première entrevue de
Ned Vaughan et de mies Arabella Allen 1

m
LES DEUX ÉDUCATIONS

Quinze années se sont écoulées, mais
noue nous retrouvons toujours dans
l'hôtel fastueux de la cinquième avenue
que connaissent nos lecteurs. Ce ne
sont plus des jours de deuil que l'on
passe là ; le bonheur, au contraire, sem-
ble y avoir élu domicile, et pour long-
temps.

La maison a un aspect vivant et gai ;
elle retentit continuellement de cris
joyeux ; les bons Irlandais qui font le ser-
vice sont même quelquefois abasourdis
par cette exubérance de vie manifestée
par les jeunes maîtres, M. Ned et miss
Edith, mais les jeunes maîtres sont
adorés de tout le monde et ceux qui les
adorent le plus sont leurs parents. Au-
jourd'hui ils ne sont pas seuls, ils ont
un ami, William Bayard, le fils de l'as-
socié de M. Vaughan.

II y a longtemps que les trois têtes
folles ne ee sont rencontrées, et elles se
dédommagent amplement Si on ne s'eit
pas vu depuis longtemps c'est pour une
raison fort simple tandis que miss Eil iî h
demeurait à la maison et étudiait sou3
la direction de savants professeurs,
master Edward était àl'Dniversité catho-
lique de Georgetown, près Washington
et master William Bayard à Harvard.
Le mois de juin, avec ses chaleurs, vieLt
de les chasser au dehors.

Qu'elle est jolie cette miss Edith, avec
ses seize ans, ses traits fine, menus, sa
couronne de cheveux blonds et les yeux
de sa mère, ces doux yeux bleus qu'é-
maillent comme ses myosotis la verte
Etin, des yeux de race. Il y a pourtant
dans cette joliesse comme une expres-
sion souffreteuse et parfois mélancolique
qui Inquiète un peu M. et Mme Vaughan.
Kdith a toujours été exti ornement déli-
cate de santé et voilà pourquoi sa mère
n'a jamais voulu s'en séparer un instant.

— Allons ! je vous laisse, dit-elle, en
soulevant la portière du cabinet de son
frère.Aussi bien,voilà deux ou trais fols
que William sort de sa poche la pipe en
bois d'Harvard. Elle est toute bourrée, je
l'ai vu, fait-elle, en agitant l'index d'un
air mutin. Du moment qu'on fume, je
n'en suis plus. Ça me fait tousser. Ce
n'est pas comme Arabella : elle admet
tout, même le « flirt » avec la pipe en
tiers.

Les deux jeunes gens éclatèrent d'un
rire strident qui secoua leurs robustes
épaules. L'un brun, aveo une puissante
carrure et pourtant une admirable fi gure
régulière, — c'était Edward, — l'autrd,
un géant b!ond,aux traits hachés.au nez
fortement busqué, offrait la parfaite
Image de la force.

-— Va, petite eœur, dit Edward, nous
te retrouverons tout à l'heure à table.

— Il y aura des clams (sorte d'huî-
tres), Messieurs les gourmands !

— Bon ! bon ! dit Edward.

(A-suivre).

IiB

Serment de Hurle Parp

LA
Feuille d'Avis de incite!

HST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville
à la librairie Guyot ;
a, la bibliothèque de la gare.
*tmW L©» porteuses sont aussi

chargées de la vente.

PARTOUT

5 ot, 1® numéro


