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ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 7 déeembre prochain,
dès 1 V* beure après midi, à l'an-
cien domicile de H. Jean Ceppl,
au haut du village, a Saint-Biaise,
les objets mobiliers suivants :

Un lit à 2 personnes, paillasse à res-
sorts, matelas bon crin, 2 bois de lit,
1 canapé, 1 buffet à 2 portes, 1 dit à
1 porte, tables diverses, glace, tableaux,
1 potager, 1 coûteuse, 1 lot de bois à
brûler, 1 lot de tourbe, divers outils et
d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Saint-Biaise, le 28 novembre 1903.
Greff e de Paix.

IMMEUBLES 1 VENDRE

Vignes à vendre
1. aux Pares-Dessous (Neuchâtel),

1380 mètres. Suivant convenance, à louer
pour chantier d'entrepreneur, dépôt de
matériaux, eto.

2. & Vlolary (Peseux) ; à proximité du
Quartier neuf; 2336 mètres. c.o.

S'adresser à Henri Landry, à Peseux.

ANNONCES DE VENTE

On trouvera tous les jours de
marché, à côté du magasin de M. Merz,
de la

belle rolaille fle Bresse
assortie

A YEMDEE
un chien castré, très bon pour la garde
S'adresser à M. Ecuyer, bâtiment des
Mousquetaires, Mail 36. 

J. MERKY, Tourneur
Rue Saint-Maurice 2

Grand choix d'étagères à mut
sique et à livres. ¦

Tabourets de piano.
Lutrins, Encoignures, Pliants.
Séchoirs, Porte-manteaux, Dé-

vidoirs, eto.
Coussins à dentelles, Tambours

pour la broderie, Fuseaux.
Parapluies, Cannes.
Brosserie fine.

PRIX MODÉRÉS

Même adresse : Polissage d'articles en
bois peint et pyrogravé. 

A vendre cheminée Désarnod, neuve,
à très bas prix.

Comptoir commercial, route Gare 19.

Caractère des annonces : corps 8.
Du canton : 1" insertion, 1 à 8 lignes 60 et.

4 et 5 lignes . . . 65 et. — 0 et 7 lignes 75 »
811g. et plus, 1" insert., la 11g. on son espace 10 »
Insert , suivantes (répétition) » s 8 »
Avis tardifs, 20 et. la lig. ou son espace, minim. 1 fr.
Avis mortuaires, 15 et. la lig. » l"insert. t 2 »

s » répétition, la ligne>ou son espace 10 et.
De ta Suisse et de l'étranger :

16 et. la ligne ou son espace. 1" insert., minim. I tr.
Avis mortuaires , 20 et. la lig. 1" insert. » 3 s
Réclames, 30 et. la lig. ou son espace, minim. 1 »

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus ; encadrements

depuis 50 et. ; — une fols pour toutes .
Adresse au bureau : 60 et. au minimum.

BUREAU DES ANÎTONCES :
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.

TÉLÉPHONE 30 7

ENCHÈRES D MEUBLES
Le samedi 5 décembre 1903, à 8 heures dn soir, à l'Hôtel du Lion, à Boudry,

M"» Sophie Perregaux-Dlelf exposera en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

Cadastre de Boudry
1. Art. 2554. Pré Landry, bâtiment, logements 110m, remise, bûcher et poulailler

34", place 97m, jardin 309m, verger 1529».
2. » 1681. Repaires, vigne, 942mï = 2.674 ouvriers
3. » 1682. » » 363 » 1 030 »
4. » 1683. » » 481 » 1.365 »
5. » 1675. Gravany, » 480 » 1.362 »
6. » 1676. » » 895 » 2 540 >
7. » 1677. Petite Fin, » 797 » 2.262 »
8. » 1678 Bergeresse, » 442 » 1.254 »
9. » 1680. Huttins, » 5H7 » 1.609 »

10. » 1664. Rosset, » 489 » 1.331 »
11. » 1681. Repaires, verger, 1675 » 4.970 émines.
12. » 1662-63. Brassin verger et champ, 1949 * 5.783 »
13. » 1665. La Combe, pré, 815 » 2.418 »
14. » 1669. Ferreux, champ, 1015 > 3.012 »
15. » 1670. Potat, » 1820 » 5.400 »
16. » 1671. » pré, 2688 » 7.920 »
17. » 350. Brassin, champ, 2625 » 7.789 »
18. » F53. La Combe, pré, 2*30 » 7.804 »
19. » 356. Sur la Forêt, champ, 2790 » 8.279 »
20. » 364. Fin de Préel, » 3650 » 10.330 »
21. > 1666. Sur la Forêt, » 1800 » 5.341 »

S'adresser, pour tous renseignements, à M. Jean Môntandon, notaire, à Boudry,
ou à M. Louis Leuba, agent d'affaires, à la Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS COMMUNALES

30MMTOE de NEUOHATEL
Appartement à loner

pour tout de suite, rue Saint-Maurice
n° 12, 2"" étage, 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser co.

Finances communales.

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune des Htnts-Geneveys

VMTÊJe BOIS
Le samedi, S décembre, le Conseil

communal vendra par voie d'enchères
publiques et aux conditions habituelles,
les bois ci-après désignés.

A 1 » Baume :
65 plantes _ pour charpentes cubant

40 mètres environ.
141 billons sapin cubant 97 m. environ.

Sur les Prise* t
166 plantes pour charpentes cubant 81

mètres environ.
4 billons sapin cubant 3 m. environ.

96 lattes.
Le rendez-vous est à 9 heures dn

matin, à l'Hôtel de commune.
En eas de rente «bute de neige

la vente sera renvoyée.
Les Hauts-Geneveys,

le 28 novembre 1903.
R1012 N Conseil communal.

EncliÈres d'objets mobiliers
Le lundi 7 déeembre pro-

chain, dès 9 heures du matin,
on vendra, par enchères pu-
bliques, pour cause de départ*
Cité de l'Ouest n° 1, les meu-
bles et objets mobiliers ci-
après :

Un bon billard avec ses ac-
cessoires, 4 glaces, 4 lustres A
gaz, a armoires A 1 porte, 1 ar-
moire basse A trois portes (pour
photographie), 1 potager avec
quelques accessoires , 1 réchaud
a gaz pour la cuisine, 1 table
ronde bols dur, 1 table sapin,
4 fauteuils, 5 chaises, S régu-
lateurs, 1 banc de menuisier,
1 tableau noir, 1 banquette
sapin, 1 bascule, 4 tableaux
(Athènes, Neuchâtel en relief
et lithographie , etc.)* 1 service
faïence anglaise, 1 banc de
Jardin, 1 table en fer, 5 échel-
les, 1 escabeau, 1 sac de tou-
riste, 1 valise de photographe
et divers autres objets tels que
linoléums, chaises de malade,
lampes, bols A brûler, etc.

Pour tous renseignements,
s'adresser en l'étude des no-
taires Guyot **k Dubled.

Neuohâtel , 84 novembre 1003.
Greff e de Paia.

Comie de CorceMraoïiilMe

VMTÊ de BOIS
Le mardi 8 décembre 1903, la commune

de Corcelles-Cormondrèohe, fera vendre
par voie d'enchères publiques, les bois
ci-après désignés, situés dans ses forêts
du Bois-Noir et de la Charbonnière :

223 stères de sapin.
257 billons cubant 185»70.

1360 fagots.
34 tas de perches.
4 lots de dépouille.

1 '/i toise de mosets ronds.
Le rendez-vous est à 9 heures du ma-

tin à Montmollin.
Corcelles- Cormondrèche,

1" décembre 1903.
Conseil communal.

Horlogerie et bijouterie

P. C. PIAGET
7, rne des Epancheurs 7

ALLIANCES OR
RÉGULATEURS

MONTRES OR |

I Librairie A.-B. BERTHOUD
3 *̂e-u.clx&tel

Jofcn Strange-Winter

Diseurs de Vérité
adapté par JOSEPH AUTIER

1 vol. in-18, 3 fr. 50

Grande Occasion
pour Etre nne s 1903

Pour faire de la place et vu l'agglomération considé-
rable du stock de jeux et jou ets depuis ces dernières années, nous
vendons avec une réduction sur les prix courants de vente de
m7\ £** Q tous les beaux jouets en magasin à partir du
^r^m

tWr 
s. Pr'x d>e 5 

fr. 
25, puis avec une réduc-

^ ^ *  O tion de
*.

*# m È *-* tous les jouets depuis 3 fr. 25 à 5 fr., puis
/w f - t*r Q avec une réduction de

i5 °\0 t^ imetS ^i{,25^f,
En outre un lot de pouss ettes de poupées avec JL© °/© de rabais.

• — ¦—--¦ ¦¦ - ¦ — t —-

C'est une occasion hors ligne d'ache-
ter à des prix extraordinaires de bon
marché, de merveilleux cadeaux pour
enf an ts.

Ces occasions sont toutes étalées dans monmagasin de gauche.
Par la même circonstance, je recommande aux p ersonnes

qui désirent fa ire des cadeaux utiles mon ancien rayon d'articles
de ménage où une certaine quantité d'articles sont encore au
grand rabais.
X.AMPE§ - FERBLANTERIE - BOIS§EIXERIE - TANNERIE

Rue du Bassin 6, vis-à-vis du lemple-du-Bas

Naturellement à ces reyona au. rabais l'escompte des tickets tombe

I

KUFFIIR & SCOTT 1
Maison de blanc 1

PLâCE NPM&-DB0Z ~ NEUCHATEL I

Grand choix de HT T A. Q JR. O I
Travaux de dentelles de Ténèriffe , importation directe B

VOIR UïO® ÉTALAGES g

Office de Photographie l ATTISER
9f place Piaget, 9, 2me étage

Téléphone 57©

sc&aââ^aiîs
directs en tous formats , instantanés , procédé spécial

tout nouveau
L'atelier de pose, 9, place Piaget,

Sme étage, est ouvert de 8 heures du matin à 7 heures
du soir. Sur demande on pose le soir.

Ponr fêtes de Noël et Nouvel-An

AGRANDISSEMENTS
an bromure et au platine

ÏÏS&\?a£ÏÏ ENCADREMENTS Î$X.
CADRES BICHES ET SIHPIJES

Exposition de portraits place da Port

G. ANTOÏN&
Seule maison à Neuchâtel ne s'occupant exclu-

sivement que d'art floral
Installation moderne psur tous travaux

en fleurs fraîches

GRANDE SPMALITéIÊ DÉCORS DE TABLE
Références à disposition

Le pins riche assortiment en plantes vertes ponr décors,
ponr bals, fêtes, réception?, etc.

GRAND MAGASIN DE VENTE ET D'EXPOSITION
Concert e - TélépHone 373 j

H0BL06ËRIE et BIJBiTiilE
P. C. PIAGET

17, rxa.e des Epan.ch.eurs , 17

Régulateurs ,4. Pendules et Réveils
Montres or 4ÉÉY1 Montres argent et mëtal

Bagnes or 18 h. WÈÊ Alliances or 18 ïi
Bagues doublées or ¦¦ Epingles de cravate or

Bondes oreille or BH Broches argent et doublés
Chaînes argent IBP> Sautoirs

Bourses argent T Breloques argent et ionls
fl Une lettre de reconnaissance H

H Monsieur Franz WUhelm, pharmacien, fournisseur imp. et roy. de la Cour à Neanklrcben, Baise-Autriche. B
¦jpg Je von» fais savoir que votre thé WUhelm antlarthrltlqn e, antlrhnmatlsmal. B||
n dépuratif du sang, a déjà guéri sept personnes qui souffraient de la goutte, de BKa

Ka sorte que les voiol toutes en bonne santé. Je dois observer qu'une personne avait B«K
MH gardé le Ut pendant toute une année; sur ma demande, elle a bu de ce thé et Kg

§j maintenant elle peut de nouveau vaquer à ses affaires. Ma femme aussi trouve E
B 5ua °e thé est Indispensable à la maison. J'adresse à l'inventeur de oe the mille E
H remerciements, car oe thé se trouve ou devrait se trouver dans ohaque maison. K

H§i| Avec considération , Georges Krall. QQ
Wl Dépôt général pour la Suisse , P. Btessgen, pharmacien , Bohaffhonse. fcJBJ

^̂ ^̂̂mm,mrj -̂" ¦' l llll I 11 IMBIIIM^I I

£*£alsoxi fondée en lS24b

G. PéTREMTND, BOTTIER
Moulins XS - ilNŒî'O'CtIA.'TJBIL,

« «as r ¦ •¦¦ m

V tune ntimiDi!
1P garanties imperméables

MARQUE DÉPOSÉE y^iBslïIlBfev
8 médailles, or, argent et bronze «HHBBLlfli

NOMBREUS ES ATTESTA TIONS ^̂ jgjff lmgg ^

A côté de cet article, ABSOLUMENT GARANTI, fabrique
de tontes pièces dans mes ateliers par mon procédé spécial
j'ai en magasin, disponibles tont de suite, des

CHAUSSURES IMPERMÉABLES, BREVET ÉTRâNBER
pour Messieurs, depuis 21 francs

6rand Bazar Schinz, Michel & C"
3E*letce cLva. IPoart

Porcelaines et Cristaux
Grand choix de Services de Table. — Déjeuners. — Services a

tbé. — Tête-à-Tête. — Services cristal et demi-cristal, dernières
nouveautés. — Superbe collection de Porcelaines et faïences
artistique*. — Cristaux artistiques de toutes provenances. —
Cristaux de dallé & Nancy. — Grès flammés du Midi de la France.
— NOUVEAUTÉ : Porcelaines de Thurlnge à reflets nacrés.

Articles de Ménage
Bouilloires en fer forgé et nickel ou cuivre. NOUVEAUTÉ : enivre jaune

et rouge, d'un très bel effet. — Cafetières russes, Cafetières à circulation, —
Cruches & eau à vin, à sirop, avec monture vieil argent, étain, nickel, eto. —
Seaux à Usouits, Ramant-miettes. — Plateaux de tous genres. — Coutellerie
Buolz, Ohristofle. 

Cassette à bijoux, à gants, à mouchoirs, à photographies, bois et métal,
tissus Liberty, etc., etc. Cartonniers Liberty.

Pharmacies. — Àraolres à bibelots. — Btagères à livres, à musique, à
bibelots, eto.

Au comptant 8 % EN ESPÈCES

A inarDSJs
j eunes lapins

races diverses. S'adresser Moulins 38, 2m»,
le soir après 7 heures. 

ABONDANCES
à vendre une cinquantaine de quintaux,
à un prix modéré, chez E. Fischer, au
Petit-Montmirail, près Marin. Si l'on dé-
sire, on livre à domicile. 

(A ttention !
Fourrages en gros

Marc BUBjjj fils, à Bôle
Paille en balles pressées et en gerbes.

Grand foin. Foin de montagne et regain
au plus juste prix, franco gare destina-
taire

 ̂¦̂¦¦¦I B̂MSMEBnHH B̂MBBiV

ZWIËBÀCK DE VEVEY
toujours frais

an magasin Rod. Lâscber
faubourg de VHôpital 19

Huîtres
le panier de ÎOO . . . . Fr. 7.S0
au détail la douzaine . . » 1.10

km magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

3IJ 0ÙTBRÏB f — -
HORLOGERIE if 2̂,i*ÏT

ORFÈVRERIE WAWAPT t Cil.
: ftw ehoii dm tou 1M gag Fondé* en 18BK.. !

A.. JOBÎI ĵ
maison du Grand IlOtel du IA«

I NEUCHArTEL

H. BAILLOD
Fars

Rue des Epancheurs 4 & 6

Me, de, Antaite
Briquettes

FOURNEAUX A PÉTROLE
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
POUR

COKE ET ANTHRACITE

JSw "VEfcTIDIKIH
2 juments rouges, âgées de 5 ans, pri-
mées à des concours cantonaux et fédé-
raux, une portante pour le mois de mars
Les deux bonnes trotteuses. S'adresser à
Fritz Reubi, agriculteur à Anet (canton
de Berne). 

ATTENTION !
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuchâtel, TBUUI,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour la boucherie.

Se recommande,
Eugène Houlin-Brnnner.

^Brandt&Matthay
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armet

Vêtements soignés
o. o. Téléphone 720 I

Magasins W. SANDOZ
Terreaux 1 et 3

PIANOS
Avant d'acheter un piano, visitez

le magasin Terreaux 1.

Facilités de paiement

Echange de pianos usagés contre
instruments neufs , selon arrange-
ment. 

-̂ .CCOÏSIDS
Réparations
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L'INDICATEUR NEUCHATELQIS
Adresses de Neuohâtel, VILLE ET CANTON

Publié d'après les renseignements officiels

PLAN ET DIVISION
Première partie i Neuohâtel-ville et Serrières, aveo grand plan en couleurs par

À. BOREL, ingénieur.
Deuxième partie : Districts : Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers, Val-de-Rux.

Locle (Ponts, Brévine , Brenets, Biot-Plamboz Cerneux-Péquignot et Chaux-du-
Miiieu) — Chaux-de-Fonds (Eplatures , Planchettes et Sagne).

Troisième partie : Communes de Chaux-de-Fonds et Locle.

FI3I2C IDE SOTTSCŒaXE'rriOïT
Première partie, un volume relié Fr. 3 50
Première et deuxième parties, un volume relié » 6 —
Ouvrage complet, un volume relié » 9 —

TARIF DES INSERTIONS
A. Publicité dans le texte

Adresse soulignée i
1 édition 9 éditions t éditions

Première ligne, par édition Fr. 3 — Fr. 2 75 Fr. 2 50
Chaque ligne supplémentaire, par édition . » 2 50 » 2 25 » 2 —

Maximum 5 lignes
B. Publicité hors texte

1 édition 2 éditions * S éditions *

*lt page, par édition Fr. 40 — Fr. 35 — Fr. 30 —
V, » » » 25 — » 23 — » 20 —
Vs » » » 20 — » 19 — » 18 —
*l, » » » 18 — » 17 — » 15 —
*/, » » » 15 — » 13 — » 10 —

* Le texte peut être changé pour chaque édition.
Pour les annonces et les souscriptions, s'adresser à Genève, Société Suisse

d'Edition, rue du Commerce 8 — On peut aussi les déposer à la Librairie
Delaehanx de Miestlé, m Neuchâtel.

TEMPLE D0 BA S - NE OCHATEL
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 1003, A 4 3/4 heures du soir

SCÈNES DE LA PASSION
Tableaux vivants d'une exécution parfaite, faisant revivre les jeux de la Passion.

Ober-Âmmergau
auxquels ont assisté des centaines de mille spectateurs et reproduits au moyen du

nouveau

Cinématographe „îhe Royal Bandwoll"
L'action, profondément dramatique et d'un caractère religieux incontestable, se

déroule sur la toile géante avec autant de naturel et de vie que la vie elle-même
et parle si éloquemment à l'esprit, que les spectateurs peuvent se croire transpor-
tés dans l'amphithéâtre d'Oberammergau.

Caisse a 4 heures. — Entrée t 1 fr. — Enfants s 50 cent.
0^* One partie de la recette sera versée dans la caisse de (Assistance publique.

CONCOURS
Ponr la construction à forfait d'une villa

à- X=»E3SE3TJ2T
Les entrepreneurs désirant soumissionner peuvent prendre connaissance du

cahier des charges chez MM. Squire frères, architectes, à Peseux, et faire les offres
par écrit à M. Paul Soguel, fabricant d'horlogerie, la Chaux-de-Fonds.

Remise de Commerce
mm m mm

Nous avons l'honneur d'informer la clientèle dé feu M. Gustave Pœtzsch, doreur,
qu'ensuite du décès de ce dernier nous avons remis la suite de son magasin et de
son atelier à

M. Jean Strauttmann
qui fut son collaborateur dévoué pendant près de 20 ans.

Nous la prions de bien vouloir reporter sur lui la confiance et la bienveillance
qu'elle a toujours témoignées à M. Pœtzsch.

Hoirs de W. GUSTAVE PŒTZSCH.
Me référant à l'avis ci-dessus j'ai l'honneur d'informer le public que j'ai repris

pour mon compte personnel le magasin et l'atelier de

Feu M. Gustave Pœtzscïi
RUE IPURRY W -4

Ayant travaillé BOUB la direction de ce dernier pendant près do 20 ans, je suis
en mesure d'exécuter à son entière satisfaction tous les travaux de dorure et
d'encadrement. J'y vouerai les plus grands soins et j'aurai toujours en magasin un
choix très complet de baguettes d'encadrement.

Jean STKAUTTMAMM.

Liquidation aveo un fort rabais des glaces, miroirs, oadreg
pour photographies et objets à pyrograver.

Leçons de Musique
Le soussigné se recommande au bien-

veillant public pour leçons de musique.
(Instruments à cordes et à vent). Orches-
trations en tous genres. Se met également
à la disposition des Sociétés des environs.

Rich. KŒEFGEI
Directeur de la Musique Militaire

de Neuchâtel
SEYON 88, 1" étage.

Attention
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, 5 ou 8 fr. ou au
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. Lots principaux de 200,000,
100,000, 75,000, 50,000, 25. 000,
20,000, 12,000, 10,000, 5,000,3,000 fr.,
etc., etc. ; seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur. H 4210 Y

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront
lieu: 10 décembre, 16 décembre,
31 décembre.

Les prospectus en détail seront en-
voyés sur demande gratis et franco par la
Basqu e peur obligaîioas i primes i Berne .

OLIIIÇIEéS POUPÉE!
Réparation soignée de tous genres de

poupées. — Grand assortiment de four-
nitures.

Faubourg de la Gare 5 (La Colombière),
au S*1" à droite. c. o.

Pour éviter tout retard, prière d'en-
voyer avant le 15 décembre.

Brasserie Belvôtla
wmatkmta 9 1

Oe soir et Jours eiiivante

GRANDS CONCERTS
Jlmw mtHm V^RXJ&TT'3ÊS

Artistes de premier ordre
5 cLa.EQ.ea o—o 3 xnessle-uiB

AVIS
DE LA.

COMPAGNIE DES MARCHANDS
Les communiera de Neuchâtel , domici-

liés dans la ville ou sa banlieue, ins-
crits au registre du commerce, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouvert et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu 'ils doivent se faire in-
scrire chez le secrétaire de cette Compa-
gnie, M. Paul Bovet, banquier, avant Noôl
25 courant, afin que leurs demandes
puissent être examinées par le Comité de
la Compagnie avant la prochaine assem-
blée du jour des Rois. Faute par eux de
se conformer au présent avis, leur de-
mande ne pourrait être prise en considé-
ration dans la dite assemblée.

NOUVELLES POLITIQUES
France

De M. Gornély dans le « Siècle » :
« L'affaire Dreyfus ne sortira pas du

domaine judicaire où la coefiaent ù la
fois le bon sens et un ordre du jour par-
lementaire rarement l'accord.

t Sans doute, dès aujourd'hui peut-être,
les personnes qui ont exploité l'Affaire
vont essayer de faire naître un nouveau
scandale devant la Chambre. Elles échoue-
ront. Le gouvernement leur répondra
en rappelant l'ordre du jour de la Chambre
elle-même et leur dira que le pouvoir
parlementaire ne peut pas intervenir
entre un citoyen demandant justice et
ses juges naturels.

« Il y a là l'exercice régulier, automati-
que d'un droit qui distingue les peuples
civilisés des autres et qui échappe au do-
maine de la politique comme le paiement
des contributions ou lesactesde l'état-ci-
vil.

i Quant à nous, nons saluons la fin pro-
chaine de ce long cauchemar qui a pesé
sur les âmes éprises de justice et de vérité
et épouvantées de voir leur patrie remon-
ter peu à peu le cours des âges écoulés
pour se replonger dans les passions, les
ténèbres et les cruautés de la barbarie ».

La « Dépêche », de Toulouse, donne
quelques renseignements sur la reprise
t)e l'affaire Dreyfus. Selon ce journal , le
ministre de la guerre serait arrivé dans
son enquête à la conclusion que le bor-
dereau annoté n'a pas figuré dans les
pièces du dossier. Il n 'a pas été démon-
tré que ce faux n'a pas existé en dehoru
du dossier.

L'enquête aurait établi que Cernuschi
a fait un fiux témoignage. Ce fait parti-
culièrement grave légitime l'instance en
revision. Il serait également démontré
que des témoignages dont leurs auteurs
eux-mêmes auraient reconnu la fausseté,
ont été produits au procès de Rennes.

Des pièces fausser, altérées et falsifiées
auraient été montrées aux juges, et de
hautes personnalités seraient compro-
mises à ce sujet.

Enflo l'examen du dossier de l'Affaire ,
partie secrète comprise, aurait abouti à
cette constatation qu'eueune preuve
réelle, matérielle ou morale, n'existe
contre l'ex-capitaine Dreyfu?, et que
toutes les présomptions de culpabilité
contre Esterhazy se trouvent au contraire
justifiées.

Allemagne
Le bud get pour les contingents mili-

taires prussiens ou placés sous l'admi-
nistration prussienne prévoit aux dépen-
ses permanentes, 431,180,814 marks,
dont 3,440,572 marks consacrés à des
Innovations. Parmi ces dernières, un
message spécial propose de porter le
traitement des lieutenants • colonels à
7,200 marks. Dn autre message concerne
l'amélioration du traitement et l'augmen-
tation du nombre des sous-officiers. On
créera 765 nouveaux postes de sous-
officiers.

Les dépenses non permanentes et spé-
ciales au budget de 1904 figurent pour
28,393,828 marks. Elles sont inférieures
de 2,487,409 marks à celles de l'année
passée.

Russie
La « Gazette de Francfort * dit que

dans les cercles gouvernementaux russes
on se montre très inquiet au sujet d'un
nouveau et très violent mouvement socia-
liste et hostile au gouvernement qui se
prépare parmi la population ouvrière
des provinces de l'ouest. On craint qu 'il
ne se produise pas seulement des grèves
mais aussi des attentats contre la vie des
fonctionnaires du gouvernement. Ensuite
de ces craintes, le gouverneur général
des provinces de Vilna , de Kowno et de
Qrodno a pris une série de mesures pré-
ventives.

L'adjoint du ministre de l'intérieur,
général Wahl se rendra à Vilna pour
faire une enquête.

Afrique allemande
Dn télégramme du gouverneur impé-

rial à Wiodhœk annonce que le capi-
taine Koppya pris d'assaut le 21 novem-
bre, avec la troisième compagnie et les
Witboys sous les ordres du premier lieu-
tenant comte Kaganeck la position
ennemie. Les Allemands n'ont éprouvé
aucune perte, et l'on Ignore celles de
l'ennemi. Des vagons pour le transport
des marchandises, dont les indigènes
s'étalent emparés, ont été repris et l'on
s'est emparé de munitions et de bestiaux.

EtatB-Unlg et Colombie
D'après la « New-York Tribune », le

général Reyes aurait déclaré être auto-
risé par le gouvernement de Colombie û
céder la concession et la zone du canal
aux Etats-Dnis, en renonçant à toute
indemnité. L'envoyé colombien espére-
rait, par cette offre , décider certains
sénateurs américains hésitants à se
joindre à la minorité démocrate opposée
au traité Hay-Bunau-Varilla et en empê-
cher la ratification.

Le « Times » assure que le secrétaire
d'Etat, M. Hay, recevra le général Reyes,
mais que ni les offres ni les menaces des
Colombiens ne pourront amener le gou-
vernement américain à rev. tir sur la
reconnaissance de la république de Pa-
nama. Il prétend aussi que les autres
républiques de l'Amérique latine n'ap-
puyeront pas les démarches du général
Reyf s et que les principales d'entre elles,
le Brésil, l'Argentine, le, Chili, le Mexi-
que, sans parler du Venezuela, s'iocli-
nent devant les faits accomplis à Panama.

En Col mbie, la surexcitation est de
plus en plus grande contre les « traîtres
do Panama ». Les libéraux, ennemis
acharnés du gouvernement semblent se
rallier à lui si l'on en juge par l'entré?
dans le cabinet, comme ministre des
finances, de M. Carlos Arturo Torrès,qui
appartient à ce parti. Le nouveau minis-
tre accompagnait en France en 1898, M
Nicolas Esguerra, quan d celui-ci vint
négocier la troisième prorogation de la
concession de la compagnie française.

Dn « pronunciamiento » militariste
tenté par le général Triana à Cali dans
le département de Cauca paraît avoir
échoué.

.miim.TT THIBET
Au moment où 1 Angleterre se prépare

à punir les Thibétains de leur peu d'em-
pressement , notamment, à accueillir une
mission qui n'aurait été que commer-
ciale, on lira avec un vif intérêt ces no-
t-.s sur le pays du Balai-Lama publiées
par le «Scottista Qeograpbical Magazines
et le «National Qeograp hical Magazine»:

M. Zybikoff , Bouriate bouddhiste de
la région du lac Bsïkal et gradué de
l'Université de Saint-Pétersbourg, a
réussi, grâce à la connaissance appro-
fondie de la langue thibétaine, à entrer
à Lhassa où il a séjourné pendant un
an.

Pendant l'été de 1900, il accompagna
une caravane de soixante-dix pèlerins et
gagna le Thibet central par le mont
Boumza où Przhevalsky était revenu sur
ses pas en 1879. Il traversa un pays dé-
pourvu d'arbres, coupé de Test à l'ouest
par des chaînes de montagnes parallèles
couvertes de neige. La population no-
made est peu nombreuse. Seulement à
112 kilomètres de Lhassa on rencontra
une communauté d'agriculteurs.

Le climat est rude et sec. Il neige par-
fois de décembre à mars ; il pleut de mai
à août. Les mois d'avril, de septembre,
d'octobre, sont secs.

La température moyenne annuslle du
matin, du midi et de la nuit, est respec-
tivement de 5°55, 19"42 et 10° C. Pour
le mois de décembre les données sont
— 8°33, 1°11 et — 2°77; pour le mois
de juillet de 15°56, 24°97, 18°3i.

La population , en décroissance par
suite des maladies, particulièrement la
variole, et du nombre considérable de
prêtres célibataires, est probablement
de 3,300,000 habitants environ.

Les fils des soldats et des marchands
chinois en résidence temporaire au Thi-
bet sont comptés comme Chinois et les
filles sont considérées comme Tbibétai-
nes, Les autres résidents étrangers sont
des Indiens du Cashmire, des Mongols
et des Thibétains du Népaul. Ceux-ci
sont des artisans, des architectes, des
sculpteurs et des joaill iers. Les mabo-
métants du Cashmire sont des commer-
çants et ils convertissent généralement
leurs femmes thibétaines.

Dans le Thibet centrai, presque toutes
les terres appartiennent au Daïla Lama.
Seuls les hauts fonctionnaires à Lhassa
ont des propriétés héréditaires. Les mai-
sons thibétaines sont construites en bri-
ques et en pierres et n'ont de cheminée
que dans la cuisine. Les autres appar-
tements, excessivement froids, n'ont
qu'une simple ouverture pour laisser
échapper la fumée. La bousse desséchée
sert de combustible. Les vêtements sont
faits d'étoffes indigènes. La masse du
peuple s'habille de blanc, les riches
s'habillent de rouge, les fonctionnaires
de jaune et les soldats de bleu. Les fem-
mes portent beaucoup de bijoux. Les
repas se composent surtout de farine
d'orge, de potage, de viande de yack ou
de mouton crue, de beurre, de lait aigre
et de légumes. L'eau-de-vie de grain se
vend cinq centimes la bouteille. Les
hommes fument du tabac et les prêtres
prisent.

Les habitants du Thibet central sont
passionnément attachés aux pratiques
de leur culte cependant purement forma-
liste. Aux prières, qu'on récite dans tous
les actes ordinaires et extraordinaire s de
la vie, on attribue une puissance magi-
que. La médecine ne jouit pas de la fa-
veur populaire. La morale est primitive
et les liens du mariage sont faibles. La
polygamie et la polyandrie sont fréquen-
tes.

Le peuple s'occupe principalement de
l'agriculture et de l'élève du bétail. Les
principales productions végétales et ani-
males sont : le blé, l'orge, les pois, les
fèves, les bestiaux, les moutons, les
yacks, les chevaux , les ânes et les mu-
les. Le yack et l'âne sont employés
comme bêtes de somme. La main-d'œu-
vre est à bon compte. Les hommes ga-
gnent dix â quinze centimes par jour et
les femmes ne reçoivent que la nourri-
ture et l'habillement. Pour toute une

journée de prière un lama ne reçoit que
50 centimes. Les articles d'exportation
soct les peaux de moutons, les bestiaux ,
les queues de yack, les statues, les livres
et L s bonnets jaun es de lama. Lf squeu s
de yack remplacent les queues de che-
vaux dans l'équipement des pacbts
furrs L'Iode importe des étoffes de co-
ton et de laine fabriquées en Angleterre
et aux Indes, et des ustensiles en cuivre
et émaillés. La Chine importe du thé,
de la soie, des étoffes de coton, des che-
vaux et des ânes.

Lhassa, située dans un endroit pitto-
resque sur le versant méridional d'une
montagne entourée au sud et à l'ouest
de jardins magnifiques, fut construite
au XVIIe siècle. Des digues et des ca-
naux la protègent contre les inondations
de la rivière Ditchu qui coule au sud de
la ville. Dne rue belle et large, servant
aux processions religieuses et aux exer-
cices pénitentiaux, entoure la cité. Les
pénitents qui la parcourent sur toute sa
longueur doivent se prosterner tous les
cinq ou six pieds, soit trois mille fois au
bout d'un jour. Malgré sa faible éten-
due, Lhassa a une population.sédentaire
d'au moins 10,000 habitants et elle est
un centre commercial Important Les
commerçants indigènes sont tous des
femmes.

Au milieu de la ville s'élève le temple
de Bouddha avec ses trois étages et ses
trois pignons chinois dorés. Il occupe
une superficie de 140 pieds carrés. Là se
trouve la gigantesque statue de Bouddha
en bronze à la coiffure en or forgé, ornée
le joyaux. Devant elle brûle un feu ex-
piatoire alimenté de beurre fondu.

D'autres statues et reliques sont réu-
nies dans les chambres du même temple,
et parmi elles la statue de la Déesse à
laquelle on offre des spiritueux et du
blé consommé par les souris. L'édifice
sacré contient aussi des salles pour le
Dalaï Lama et son conseil La résidence
du Dalaï Lama, également construite au
XVIIe siècle, se trouve à un mille de
Lhassa, sur le mont Bodala (Baddha La),
Dans le voisinage se dresse l'ancien
château de Hodson Bodala, une con-
struction de 420 mètres de long et haute
de neuf étages. Il contient le trésor pu-
blic, la monnaie, les écoles de théologie
et de médecine, des appartements peur
1,200 fonctionnaires et 500 moines, et
une prison. Près de 1,000 prêtres parti-
cipent aux processions qui se dirigent
de Lhassa au mont Bodala, Près de
Lhassa se trouvent encore trois monas-
tères où résident 15,000 moines occupés
principalement à des travaux inteftec-
tuels.

Huit mille moines habitent le seul
monastère de Brabun ; 6,000 d'ente
eux, — enfants, jeunes gens et înêite
vieillards â barbe grise — étudient la
théologie.

Le bouddhisme thibétain, venu de
l'Iode au VQe siècle, lutta contre le
shamanj sme jusqu'au IXe siècle, époque
à laquelle intervint un accord. D'après
l'enseignement religieux donné au Thi-
bet, un grand nombre d'esprits sont tou-
jours incarnés dans des hommes. Le
Dalaï Lama est le Bouddna vivant Dn
autre défenseur de la foi est l'esprit
Choidshen, qui manifeste sa puissance
par l'intermédiaire de pieux ascètes con-
sacrant leur vie à la contemplation.

Depuis le XVe siècle, les pouvoirs ci-
vil et religieux sont concentrés, du
moins nominalement, entre les mains du
Dalaï Lama. Mais la Chine maintient au
Thibet un résident mandchou et une
armée.

Pour éviter tout conflit lors de l'élec-
tion du Dalaï Lama, le conseil électoral
inscrit sur trois bandes de papier, mises
dans une urne, les noms de trois jeunes
garçons. Le résident mandchou enlève
l'une d'elles au moyen d'une petite
crosse. L'éducation du nouveau Dalaï
Lama est confiée à un collège d'hommes
int traits. Jusqu'à sa vingt-deuxième
année, le gouvernement est confié à un
régent nommé par l'empereur de Chine.
Le Dalaï Lama actuel, le cinquième de-
puis 1806, est âgé de vingt-sept ans. Un
des régents a exercé l'autorité pendant
une longue période, parce que trois en-
fants élus Lamas sont morts avant
d'avoir atteint leur majorité.

Le conseil du Dalaï Lama, qui exerce
en réalité le pouvoir, comprend quatre
membres appelés tQalons» et nommés
par l'empereur de Chine. L'administra-
tion du pays est aux mains d'une vérita-
ble aristocratie, et la corruption est à
peu près universelle. Les peines infli-
gées aux condamnés sont la noyade, la
torture, la flagellation, le bannissement
et les amendes. L'armée thibétaine ne
comprend que 4,000 hommes mal disci-
plinés, armés d'arcs et de vieux fusils.
Les brigands sont fort nombreux.

On vendra, sur la place Purry, mardi,
jeudi et samedi, un lot

CAOUTCHOUCS
CHAUSSURES d'HIVER

à très bas prix.

ON DEMANDE A ACHETE!

Poussette
On désire acheter une poussette usagée,

mais en bon état. Ecrire poste restante
P. L. 210. 

ON DEMANDE
à acheter 350 à 400 mètres de terrain &
bâtir sur territoire de Colombier.
Adresser les offres sous T. à B. 651 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel

AVIS DIVERS
Armand MOBEL, 4, Grand'Rae, se

recommande comme

PARQUEÏEUR
Entretien des parquets, raclage, fourni-

tures et posa

TRIPES
dès 6 heures

feu In MERCREDIS «t SAMEDIS
Oh 8ER1 A L'EMPORIÉ

Brasserie Heivetia

Gafé de Tempérance
Sôyoa lO

(près du funiculaire)

Calé, Thé, Cbocolat depuis 10 cent, la tasse
D I N E R  D E P U I S  60 CENT.

Vins sans alcool

Chocolat en poudre au détail
Se recommande,

F. WYSSER
«acwssfur de *Am» Chenet-Johann.

£j FAVARGER , Herboriste
<jfj flf Rne de Rivo , 21 , GENÈVE
SX j'ïfl 80 ont de pratique
nr/n. Traite avec le plus grand succès
v V\T toutcs les MALAD1ES - aiim° les
// »/7J Nombreux témoignages de
•A *» guettions sont à l 'Appui.
Traite d'Après les Urines & par Correspondance

Restaurant du Concert
A TOUTE HECRE

CIVET DE LIÈVRE
ESCARGOTS

^^^  ̂
FRITURE

\T J^ .̂ JLJ* ^ E) £3
Mercredi et Samedi

Bonne pension pour messieurs
Flandres 1, 3ms étage.

G0HV0CATI0H8 & AYIS DE SOCIÉTÉS
COMPAGNIE I>K8

PêoHeii is ot OOBBOUB

Assemblée générale de Saint-Nicolas le
5 décembre 1903, à 2 heures, t\ l'h6tel
da Tille.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Mercredi 3 décembre 1903

à 8 h. du soir

Salle moyenne

Soirée familière
Sujet de Fentretion:

JÉSPS ET NICODEMB

Deutsche reformirte BemëMê
Mlttwoch, den 2. Dezembar

Abends 8 Uhr
iaa. <3.ex Terreaixacteapelle

Wahlversammlung
Trakt. i Aufstellung einer Wahlliste

fQr die Kirchenâltestenwahlen. Allfilllige
Anregungen.

Aile stimmbereohtigten Gemeindeglie-
der werden hiemit freundlioh eingeladen.

VOlîUHES -IiTOiOBILËS DU HAL-il-HUZ
Service d'essai à partir da mardi 1" décembre 1903

ROUTE NEUOHATEL-OERNIER
Dép. de Neuchâtel 8«° 10°o 2°° 400 Dép. de Gernier 9»o 11°° 3»° 500

Valangin 820 10»» 2ao 4»' Fontaines 9'° 11'» 3'° 5»
Boudevilliers 83<> 10™ 23° 4'° Boudevilliers 9™ liso 330 520
Fontaines 8*° 10« 2'« &™ Valangin 93» 1130 330 530

Arr. à Cernier 8« 10« 2« 4« Arr. à Neuohâtel 9« 11« 3" 5«

ROUTE NEUCH A.TEL-FEMTN-SA.VAGNIER-PAQUIER
Départ de Neuchâtel 9™ 3°° Départ de Pâquier 103° —

Fenin 9« 335 Villiers 10« —
Vilars 930 3»" Dombresson 1050 4<°
Saules 935 335 Petit Savagnier 10» 417
Grand Savagnier 9« 3« Grand Savagnier llos 42">
Petit Savagnier 9so 35« Saules 1110 43°
Dombresson 10«o 4"° Vilars 11'5 43:i
Villiers 10<" — Fenin 11'° 4«

Arrivée à Pâquier 1015 — Arrivée à Neuohâtel 1135 4B3

On peut ne procurer des billets aux endroits suivants :
Nenetaâtel, Bureau des Automobiles, Place Numa-Droz.
Valangin, Hôtel de la Couronne, M. Fréd. Jeanneret.
BondeTiliiera Hôtel du Point du Jour, M. Aimé Verp illot.
Fontaines, Hôtel de Commune, M. Fritz Neuenschwander.
Cernier, La Consommation, M. Weber.
Fenin, Hôtel de Commune, M. Victor Chapuis.
Vilars. M Henri Favre, au Collège. •¦
Saule-*, Maison Rouge, M. L.-Alexis Dessaules. -tGrand Savagnier. Epicerie Rose Vnillomenet.
Petit Savagnier, Hôtel de Commune, Mm' Mathey.
Dombresson, Hôtel de Commune, M. Ed. Jutzeler.
Villiers, Hôtel de Commune, U. Paul Caohelin.
Pftquler, Hôtel du Chasseur, Mme Burki. ,

Le tarif des couisos peut être c033.s-a.lte âaxis ces To-va.ie6t-u.3c

Le service d'essai des Voitures-automobiles au Val-de-Ruz sera prolongé pen-
dant une quinzaine de jours approximativement. Il n'aura pas lieu le dimanche.
U pourra être suspendu sur simple avis H. 4729 N.

CHAUT H t U PjjOMtHaPI
VENTE

en laveur de

la Société Feuchâteloise de Géographie
-———«—i—

a T H llX JTmwI 3 décembre Ï0O3
10 heures du matin. — Ouverture de la vente.
Dès 11 heures. — Petits pâtés et ramequins.
De midi à 2 heures. — Dîner à 3 fr. Café noir.

Orchestre
Dès 2 heures. — Jeux pour les enfants : Guignol, Pèche, eto.

8 h. *j . & O IR 3Ê2 E3
Chants d'un double quatuor de l'Orphéon.
Trios de mandolines et guitare.
Monologue.

joué par la Société de BEIiLES-LETTBES.

Assauts d'escrime

Comédie jouée par la Société de ZOFINGCE.

E»3E^BIw£I±!IÎ.E!S 2 Pr. — SECOXTDES 1 Px. SO

Wmf T Les billets et les programmes illustrés seront en vente mercredi après
midi et jeudi au Chalet de la Promenade.

IVIEIROI^IEIDI 2' décembre
S *W Dès 2 h. Va Ie publie sera admis & visiter les objets exposés

THÉ - PATISSERIE — »-0*>— ENTRÉE SO centimes

O. 1232 N., place pourvue O1244 N

Mademoiselle Amélie MAILLÉ
remercie bien sincèrement toutes
l s personnes qui lui ont témoigné
tant de sympathie dans le grand
deuil qui vient de la frapper.

Crue du Rhin. — On mande de Mann-
helm que le Rhin est monté de 4 va, 5»
à 5 mètre 23 et le Neckar de 2 m. 20 à
4 m. 55.

A Cologne, la crue du Rhin fait crain-
dre une inondation. Il pleut continuelle-
ment La crue a déjà causé des domma-
ges dans les ports. Dans le port de
Duisburg on a dû fermer les écluses. A
Hochfeld et Ruhrost de nombreux maga-
sins sont fermés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



LUCERNE. —Le Grand Conseil a dis-
cuté une motion relative à la protection
des ouvriers qui désirent continuer à
travailler en cas de grève. Le Conseil
d'Etat n'a pas combattu cette motion
bien qu'il jugeât que la législation ac-
tuelle est suffisante. Les représentants
ouvriers ont protesté contre la motion
qui a été prise en considération par 52
voix contre 44 et de nombreuses absten-
tions.

GLARIS. —• Mme Babet Trilmpi, dé-
cédée le 17 novembre, a légué une somme
de 160,000 fr. à des œuvres philanthro-
piques.

VAUD. — On a trouvé dans le lac de
Morat, à Vallamand-Dessous, le cadavre
d'un homme dont l'identité n 'a pas en-
core pu être établie.

NOUVELLES SUISSES

Parti socialiste. — Nous apprenons
que l'assemblée des délégués du parti
socialiste neuchâtelois, réunie dimanche
à la Chauî-dé-Fonds, a décidé de reven-
diquer le siège ùu Conseil national, de-
venu vacant par la mort de M. Frédéric
Soguel.;

Le parti socialiste compte que le parti
radical ne le lui disputera pas, car il en-
visage que les raisons avancées pour
motiver la lutte lors de la candidature
de M. Jacob Schwelzer n'existent plus.

Régional du Val-de-Ruz. — La corn
mission spéciale du Grand Conseil char-
gée de rapporter sur la demande de sub-
vention complémentaire du chemin de fer
régional du Val-de Ruz s'est ralliée aux
propositions du Conseil d'Etat tendant
à allouer la subvention de fr. 72,500 de-
mandée.

La Chaux-de-Fonds. — Du «National» :
Lundi après midi, entre 4 et 5 heures,

un attelage de deux chevaux appartenant
à M. A. Neukomm, négociant, en notre
ville, stationnait 'devant le n° 49 de la
rue Léopold Robert, le voiturier étant
occupé à l'intérieur de la maison. Les
oheVàux étaient tout a fait tranquilles.

Survinrent trois gamins, qui, prati-
quant un sport malheureusement mis en
honneur depuis quelque temps par notre
jeunesse scolaire, firent éclater un pétard
dansles jambes des chevaux. Ceux-ci ef-
frayés s'enfuirent à une allure désordon-
née dans la direction de la place de
l'Hôtel-de-Ville et furent arrêtés par
deux citoyens dévoués, au haut de la rue
du même nom après avoir, au contour
qui de la place y conduit, renversé un
groupe de quatre jeunes gens, de 25 à
29 ans, ouvriers italiens, peintre, gyp-
seur et ferblantier.

Trois d'entre eux purent tôt après et
à pied regagner leur domicile. Le qua-
trième, M. Louis Sala, qui ressentait de
vives douleurs à une jambe, fut conduit
à l'hôpital. L'attelage et les chevaux
n'ont eu aucun mal.

Quant aux gamins, auteurs de l'acci-
dent un d'entre eux avait été arrêté mais
il fut relâché non sans avoir décliné un
faux nom, grâce à la foule des curieux
émus par ses hurlements.

Une enquête se poursuit à l'effet de dé-
couvrir les trois jeunes imprudente. Il
faut çspérer que cet accident mettra un
terme à la sotte manie qui sévit en ce
moment parmi les enfante de jouer sur
la rue avec des engins dangereux. *A Por-
reotruy, à Delémont où le mal exista, les
autorités sont intervenues et ont mis bon
ordre à ces licences. Il en tera de même
chez nous et à bref délai nous n'en sau-
rions douter.

— De l'< Impartial » :
Lundi soir, à 5 h., M. Gustave-Eugène

Ducommun-Roulet, propriétaire des Ar-
bres, montait la rue du Versoix ; se sen-
tant gagné par un malaise, il pénétra
dans le han gar du poste de police des
Terreaux. Le chef de poste le fit entrer
au bureau et lui off rit un siège; tandis
qu'il était occupé à téléphoner, d'après
les indications de M. Ducommuo, celui-ci
s'est affaissé, frappé d'une attaque d'apo-
plexie. La mort avait fait son œuvre.

CANTON DE NEUCHATEL

Conseil général. — A la demande de
la commission du budget, la session
réglementaire du 7 décembre est ren-
voyée au lundi suivant.

Los obsèques de M. Ferdinand Ri-
chard. — La « Suisse Libérale » qui en
rend compte après avoir décrit celles de
M. Paul Jeanrenaud, le fait en ces termes :

Quelques instants plus tard, à la rue
des Beaux-Art?, on rendait les derniers
honneurs à M. Ferdinand Richard.

Ici aussi le cercueil disparaissait sous
les fleurs ; la direction et le personnel du
crédit foncier, la Caisse d'Epargne, la
Société d'histoire et celle de Zoflngue,
les libéraux neuchâtelois ont envoyé
dans leurs couronnes mortuaires l'ex-
pression dernière de leur reconnaissance
et de leur affection.

A la maison mortuaire, MM. James de
Darde! et James Courvoisier ont pris la
parole, le premier au nom de l'adminis-
tration du Crédit foncier, le second au
nom de la commission synodale de l'E-

glise indépendante. MM. Robert-Tissot,
de Neuchâtel, et Comtesse, du Locle, di-
sent ensuite ce que fut dans ces deux
localités l'activité de M. Richard , acti-
vité infatigable et bienfaisante, car cet
homme bon, aimable, gracieux, était un
homme de foi qui, pour la sauvegarde de
celle-ci, savait ne pas regarder à son in-
térêt immédiat et ne pas supputer le
dommage. La perte, sensible, pour notre
pays tout entier et spécialement pour
tous ceux qui avaient eu le privilège de
le connaître plus Intimement , sera dou-
loureusement sertie par l'Eglise indé-
pendante à laquelle il avait consacré du
meilleur de sa vie.

Au cimetière du Mail, M. le pasteur
Samuel Robert a prononcé une prière

Concert d'abonnement.— Demain soir,
dans un concert organisé par la Société
de Musique, nous aurons le plaisir d'en-
tendre Raoul Pugao, le merveilleux pia-
niste que l'on compare couramment à
Antoine Rublnstein parce que, à une
technique parfaite, infi niment souple et
délicate, il joint une interprétation vi-
vante et émue, guidée par le sens artis-
tique le plus fin et le plus sûr. Daus le
programme qu 'il a choisi, M. Pugno
semble vouloir nous donner un aperçu
des auteurs classiques pour le piano pen-
dant près de deux siècles, de Bach jus-
qu'à Liszt.

Notons dans ce programme la sonate
en ré mineur de Beethoven avec son
premier allegro si dramatique, le déli-
cieux Carnaval de Vienne, de Schumann,
que l'on n'a pas l'occasion d'entendre
souvent, œuvre fantaisiste où une gaîté
bruyante et même un peu lourde parfois
coudoie des émotions d'une grâce déli-
cate et virginale. Et nous ne parlons pas
des morceaux de Chopin qui font pendant
à ceux de Schumann. C'est le programme
non seulement d'un pianiste, mais d'un
musicien, et qui sera interprété égale -
ment par un grand musicien.

Notre feuilleton. — Ehartoum, Gor-
don, le Mahdi, ces noms résument le
grand drame du Soudan contemporain.
Deux romanciers s'en sont emparés pour
écrire l'attachant récit dont nous com-
mencerons demain la publication en
feuilleton. Les aventures des héros de
cette tragique histoire feront trouver
plaisir, nous l'espérons, à la lecture de la

Prisonnière du Mahdi
par

V. TISSOT et G. MALDAGUE

CHRONIQUE LOCALE

(Le journal réserve ton opinion
à l'égard det lettres paraissant sous cette rubrique.)

Neuchâtel, le 1er décembre 1903.
Monsieur le rédacteur,

Je lis dans la « Feuille d'avis » de ce
jour l'article signé M. R. G.

S'il y a bi^n des liquidations ces
temps, à Neuchâtel, doit-il s'en prendre
aux négociants qui les font.

Si un article ne va pas, ou plus, ou
moins, l'on ne peut obliger un marchand
à le conserver en magasin, son intérêt
est évidemment de s'en débarrasser au
plus vite pour convertir l'excès du stock
en espèces sonnantes.

C'est l'a b c du métier.
Un article qui s'accumule en magasin

constitue évidemment une grosse perte
d'intérêt et immobilise une grosse
somme d'argent, pas étonnant dès lors
que le marchand cherche à diminuer ce
stock par des liquidations.

Que M. R G. s'attaque à la concur-
rence étrangère, implantée ou non à
Neuohâtel, je le comprends, car elle y
est florissante et les Neuchâtelois y don-
nent en plein, nul n'est hélas 1 prophète
dans son pays, et cela ne peut que contri-
buer aux liquidations en cours.

Quant à aboutir à la conclusion que
M. R. G. tire de son article, il y a un
abîme et M. R. G. devrait réfléchir avant
d'attaquer d'honorables négociants, ayant
pignon sur rue, payant de bons impôts
et faisant des affaires depuis de nombreu-
ses années à Neuchâtel où ils vivent et y
élèvent de nombreuses familles tout en
jouissant de l'estime de chacun.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma haute considération.

x.

CORRESPONDANCES

Berlin, 1er décembre.
Soldats maltraités

Deux sous-officiers ont été récemment
jugés par le conseil de guerre deMa gde
bourg, pour avoir maltraité des soldats
en les frappant de coups de pied, à coups
de fourreau de sabre, en leur frottant le
corps nu avec des brosses, etc. Un des
accusés a été reconnu coupable dans cinq
cas. Il a été condamné à sept jours d'ar-
rêts ; son coaccusé a été acquitté.

Dix canonniers d'une batterie d'artil-
lerie de campagne, en garnison à Co-
logne, ont été récemment condamnés à
des peines variant de trois à vingt-huit
jours de prison pour avoir maltraité des
« bleus ».

Le président du tribunal a proies! é
contre l'indulgence de cette peine, mais
les prisonniers ont déclaré pour leur dé-
fense, que l'ordre de maltraiter les jeu-
nes soldats leur avait été donné par un
sous-officier nommé Schott, lequel a déjà
été dégradé et condamné à douze mois
de prison.

On forçait les jeunes soldats à courir
d'un hout à l'autre de l'écurie sous une
grêle de coups de fouet, de coups de rê-
nes, etc., ils étaient aussi frappés à coups
de pied et à coups de poing. Les soldats
qui refusaient d'obéir à Schott étaient
en butte aux abus d'autorité de ce der-
nier, qui leur infli geait diverses autres
peines.

Un sous-offlcier en garnison à Rens-
bourg a récemment quitté le service

pour entrer rlans le corps de la police de
Hambourg. Il vient d'être arrêté et II
passera devant un conseil de guerre pour
avoir maltraité des soldats dans plus de
mille cinq cents cas.

Les autorités ont pris cette mecure à
la suite des nombreuses plaintes, portées
contre ce sous-offlcier par ses anciens
subordonnés.

Courrier allemand

Assurance contre la grêle
Berne, 1er. — Le Conseil fédéral a

décidé de bonifier aux cantons qui ont
supporté en 1903 les dépenses pour l'en-
couragement de l'assurance contre la
grêle, la moitié des débours pour les
polices et les contributions en faveur des
primes aux assurés. Le canton de Vaud
recevra fr. 5,575.77, Neuchâtel 13,665
francs, Genève fr. 11,134 et Fribourg
fr. 3,363.28.

Grand Conseil zurioois
Zurich , 1er. — Le Grand Conseil s'est

occupé, aujourd'hui mardi , du budget
de 1904. Au sujet de la subvention fédé-
rale au bureau de police des étrangers,
une vive discussion sur la police poli-
tique a été provoquée par les socialistes
qui en ont réclamé l'abolition. Il n'a pas
été pris de décision. En ce qui concerne
les dépenses, tous les orateurs ont insisté
sur la nécessité de plus grandes écono-
mies dans le ménage de l'Etat.

Un drame
Bienne, 1er. — La nuit dernière, vers

minuit, un nommé Jacob Winteler, com-
mis né en 1881, de Mollis (Glari-), do-
micilié à la rue des Prè3, a, pour un mo-
tif encore inconnu, tiré de son lit un
coup de son fusil d'ordonnance dans le
plafond de sa chambre.

La balle alla malheureusement frapper
dans son lit une jeune fille, Mlle Marie
Billeter, née en 1879, de Mânnedorf , qui
couchait dans une chambre sise au-des-
sus de celle de Winteler. Le projectile a
pénéîré par le dos dans le cœur de l'in-
fortunée victime et est rassortie par le
sein gauche. Mlle Billeter put encore
appeler son père et lui dire : Je viens
d'être atteinte par un coup de feu ! Elle
expira presque aussitôt après.

Quand les agents de la police, appelés
avec un médecin, pénétrèrent dans la
chambre du meurtrier, celui-ci était cou-
ché sur son lit, en caleçon, son fusil à
ses côtés. Il prétendit ne pas savoir com-
ment la chose s'est passée et ne plus se
souvenir de rien. Suivant une version
qui a été donnée, Winteler voulait se
suicider et s'est manqué, mais ce n'est
qu'un bruit méritant confirmation. Quoi
qu'il en soit, Winteler a été aussitôt ar-
rêté. Mlle Billeter était fiancée à un jeune
homme habitant l'Allemagne et allait
prochainement se marier.

A la Chambre française
Paris, 1er. — Dans ses séances de

mardi matin et de mardi après midi, la
Chambre a continué la discussion du
budget de la marine.

M, Pelle tan a répondu longuement aux
observations présentées par divers ora-
teurs. Parlant du programme naval, le
ministre a dit qu'il n'y avait pas un seul
pays qui se bornât à un type unique, n
a ajouté qu'on a eu tort de lui reprocher
l'arrêt dans la construction des sous-
marins, car il est partisan de ce gem e
de bateaux.

Eo ce qui concerne les mesures prises
à l'égard des sœurs, M. Pelletan a dit
qu'il n'avait fait que continuer l'œuvre
de laïcisation commencée par le gouver-
nement.

Le colonel Rousset revient sur le cas
du matelot Kermorgant et reproche au
ministre d'avoir déchiré la décision d'un
tribunal arbitral.

Après 1'intervenlion de M. Chaumet,
la discussion est close, Le scrutin sur
l'ordre du jour pur et simple accepté par
M. Pelletan donne lieu à un pointage :
620 suffrages se trouvent exprimés alors
qu'il n'y a que 591 députés. En défini-
tive, l'ordre du jour pur et simple est
adopté par 292 contre 244.

An Sénat
Paris, 1er. — Le Sénat a adopté une

proposition de loi concernant le fonction-
nement de l'assurance contre les accidents
du travail.

Le Sénat discute ensuite le projet de
loi sur les enfants assistés et la séance
est levée.

Affaire Dreyfus -
Paris, 1er. — Un certain délai sera

nécessaire avant le dépôt du rapport de
l'affaire Dreyfus à la commission, car le
président de la commission doit prendre
connaissance, outre des pièces du dos-
sier des débats du procès de Rennes, de
l'enquête de la cour de cassation.

Paris, 1er. — L'Agence Havas croit
savoir que le général André refusera
d'accepter l'interpellation de M. Congy
sur la reprise de l'affaire Dreyfus. Si
M. Congy persistait, M. Combes deman-
derait l'ajournement de l'interpellation.

Condamnation
Lyon, 1er. — Le jury a condamné à

mor t le parricide Caron.
Le temps

Madrid , 1er. — La neige est tombée
abondamment à Soria et Vêlez Rubio
(province d'AImeria). Un terrible oura-
gan a détruit une quantité d'oliviers,

renversé des voitures, coupé des fils télé-
graphiques et blessé plusieurs personnes.

A Santander la tempête continue, plu-
sieurs villages sont inondé=, les dégâts
sont considérables.

Mostaganem , 1er. — Dne violente
tempête s'est déchaînée sur la région ;
un raz de marée a détruit la grande jetée
sut un kilomètre de longueur, et la petite
jetée est coupée en plusieurs endroits ;
deux grandes barques de pêche ont dis-
paru; un vapeur est ensablé avec sa co-
que défoncée ; un autre vapeur chargé
de vins s'est brisé sur les rochers, et une
barque est en perdition.

Socialistes
Berlin , 1er. — Le Dr Herzfeld , député

socialiste, a été condamné à quinze jours
de prison pour avoir voté à deux reprises
différentes, à Rostock et à Berlin, lors
des élections au Reichstag. Il possédait
un domicile dans chacune de ces villes.

Le groupe socialiste commence à
prendre position E U  sujat de la question
de la vice-présidence du Reichstag. Il
est probable que le député Singer lira
une protestation conlre les conditions
inacceptables posées par la majorité pour
se venger des socialistes.

Armée bavaroise
Munich , 1er. — La commission de la

Chambre des Pairs propose l'ordre du
jour motivé sur la récente décision de la
Chambre des députés au sujet des mau-
vais traitements envers les soldats et
visant à l'exclusion dé l'armée de ceux
qui directement ou indirectement se sont
rendus coupables de mauvais traite-
ments.

Elle fait ressortir que le ministre de
la guerre déploie actuellement toute la
sévérité désirable en ce qui concerne la
punition des mauvais traitements contre
les soldats et elle ajoute que l'on peut
opposer à la décision de la Chambre des
députés de nombreuses objections de
fond et de forme.

Déclaration ministérielle
Rome, 1er. — A la Chambre, M. Qio-

litti lit la déclaration ministérielle qui
affirme que le gouvernement continuera
une politique libérale tt  de réformes so-
ciales économiques et financières. Les
questions les plus urgentes sont: les
traités de commerce ; la diminution de
la dette publique ; la situation des pro-
vinces méridionales.

Le gouvernement s'occupe de la grande
conversion du 5 p. c. qui réalisera une
économie de 40 millions.

La déclaration constate les amicales
relations avec les puissances; elle se ter-
mine en posant la question de confiance.

Cette déclaration a été très applaudie.
Déficit

Carlsruhe, 1er. — Le «Landtag» a été
ouvert aujourd'hui mardi. Le discours
du trône a constaté que le budget accu-
sait un déficit de dix millions, auquel
devront s'ajputer plusieurs aulres mil-
lions provenant des budget s précédents.
Pour couvrir ce déficit , on proposera
entre autres une élévation de l'impôt
sur le revenu.

Accident de chemin de fer
Berlin , 1er. — Dne collision s'est

produite mardi matin à Rheinhausen
entre deux trains en marche. Deux ser-
refreins ont été tués et une trentaine de
wagons ont été démolis. Les dommages
matériels sont considérables.

A la Chambre autrichienne
Vienne , 1er. — La séance d'aujour-

d'hui mardi a (li de nouveau marquée
par des scènes scandaleuses dans les-
quelles les députés allemands et les dé-
putés tchèques ont joué leur rôle.

Russie et Japon
Saint-Pétersbourg, 1er. — En dépit

des informations et des bruits répandus
dans certains journaux étrangers sur la
crise russo-japonaise, on continue inva-
riablement à prévoir, dans les sphères
diplomatiques officielles de Saint Péters-
bourg, une issue pacifi que de cette crise
et à ne pas ajouter foi aux nouvelles
alarmantes et sensationnelles qui circu-
lent à l'égard des prétendus projets
agressif s de la Chine vis-à-vis de la Rus-
sie en Mandchourie.

Incendie
Budapest, 1er. — Le village de Ba-

bolna, dans le comitat d'Hunyad , a été
presque entièrement détruit par un in-
cendie. Cinquante-deux maisons ont été
la proie des flammes. Jusqu'ici on a dé-
couvert quatre cadavres sous les décom-
bres; mais on craint que le nombre des
victimes ne soit plus grand.
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COURRIER Dïï MIDI
Marseille, 1er.

Captation d'héritage
La première chambre du tribunal civil

de Marseille est actuellement saisie d'un
curieux procès en captation d'héritage
qu'intentent aux jésuites les héritiers
naturels de Mlle Granier.

Cette demoiselle, d'une grande dévo-
tion , était complètement sous la domi-
nation de son confesseur, qui M impo-
sait des pratiques extraordinaires. Elle
mourut l'année dernière, et son frère,
négociant bien connu de notre ville, fut
profondément étonné d'apprendre que,
par testament déposé en l'étude de Me
Décorons, notaire, sa sœur avait nommé
légataire universelle Mme Olivier!

qu'elle connaissait très peu, mais que le
Père Rouvier connaissait davantage.

M. Granier n'eut aucun doute sur
la véritable destination de l'héritage et
intenta un procès en nullité de testament.

Vendredi dernier, après les plaidoi-
ries de Mes Henri Michel, député, et
Benjamin Abra m, chargés des intérêts
de M. Granier, Me Nicolas Estier prit la
parole au nom de M. Ménage, liquida-
teur des biens de la Compagnie de Jésus,
dissoute au nom de la loi, et, prenant
acte de ce que les avocats de M. Granier
avaient fait état de certains documents en
la possession de leur client, en réclama la
restitution.

Des perquisitions furent donc ordon-
nées par le parquet, et elles ont donné
des résultats inattendus. En vertu d'une
commission rogatoire, M. Lannes, com-
missaije de police du 15me arrondisse-
ment, s'est rendu au No 9 de la rue de la
Jrliettp, à l'entrepôt de M. Granier, et y
a découvert, après avoir démolli une
cloison de briques, une cinquantaine de
caisses, qui, ouvertes, ont été trouvées
pleines de vases sacrés, d'ornements
d'église, de chapes, étoles, chasubles,
etc., etc., le tout représentant une valeur
d'environ 100,000 fr.

D'autres perquisitions ont révélé que
les pères j ésuites possèdent dans des
maisons particulières des chapelles où
ils se réunissent et célèbrent les offices.
C'est ai"si que chez Me Decormis, no-
taire, rue Montgrand , le commissaire
pénétrant dans une pièce du 4me étage,
y a rencontré un Père en train de dire la
messe.

L'officiant et le notaire sont inculpés
de complicité de recel des biens ayant
appartenu à la Compagnie de Jésus.

Il est possible que parmi les objets
saisis se trouvent des correspondances
qui j  lieront un jour nouveau sur les
agissements des membres de la Compa-
gnie de Jésus qui, malgré la dissolution
de leur ordre, n'en continuent pas iroins
de subsister.
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Simplon
Berne, 2. — Le « Bund * appren d que

la commission du Conseil national pour
la convention avec l'Italie transférant la
concession italienne à la Confédération ,
a décidé à une forte mfljorité , eomme
celle du Conseil des Etats, de ratifier la
convention, non pas parce qu'elle Ferait
avantageuse pour la-Suisse, mais à cause
des graves cône é ju coces que son rejet
entraînerait.

Malfaiteurs condamnés
Genève, 2 — La cour d'at sises a con-

damné à trois ans de réclusion Emile-
Guillaume Thalmann, journalier, qui
avait cambriolé l'habitation de M. Guil-
laume Pictet.

H a condamné à la même peine le re-
pris de justice Edouard Bottolier pour
vol chez Mme Dupra z, rue de la Flèche.
Deux jeunes gens, Jean Graffand et Elie
Leyches, accusés de complicité, ont été
acquitté?.
Expédition française en Ethiopie

Paris, 2. — Le Figaro confirme qu'il
est question à la Société de gécgraphie
d'une mission française en Ethiopie,
qu'organiserait un membre de la famille
Rothschild.

Retour du Pôle Sud
Buenos-Aires, 2. — L'«Drugay» ayant

à bord l'expédition Nordenskjold , est
entré en rade mardi.

11 entrera dans les bassins aujour-
d'hui. De grandes fêtes se préparent.

Bagarres
Clermont-Ferrand , 1er. — A la sortie

d'une réunion publique les employés des
tram ways en grève, ont parcouru la
ville.

Ils ont assailli les voitures à coups dé
pierres et une bagarre s'est produite.
Finalement, les artilleurs ont réussi à
disperser la foule.

Four les Macédoniens
Sofia, 2. — Le ministre de l'inférieur

présentera à la Sobranié un projet de loi
accordant un crédit de 500,000 fr. pour
secourir les réfugiés macédoniens.

Etats-Unis et Colombie
Washington , 2. — Le département

d'Etat a fai t notifier au général Reyes
qu'il serai t reçu cordialement s'il avait
pour mission un traité de paix entre la
Colombie et la République de Panama.
Mais si, au contraire, sa mission avait
un tout autre objet, il devait la consi-
dérer comme terminée.

Pierre à ton tour
Londres, 2.—On télégraphie de Vienne

au « Daily Chronicle » selon une in
formation de Belgrade, que les assassins
du roi Alexandre complotent une autre
révolution.

Pierre 1er serait forcé d'abdiquer en
faveur de son fils ; on établirait une ré-
gence à la tête de laquelle serait placé le
général Maschin, le lieutenant-colonel
Mitschicb et M. Avacoumovitcb,

Le général Maschin serait l'âme de
tout le complot.

AVIS TARDIFS

(Attention !
M»8 E. Pond est priée de passer à la

Banque où elle a négocié des banknotes
et des livres sterling en or pour toucher
une somme qui lui revient

GlRCLENATWL
Ce soir

Réunion
familière

Tous les radicaux sont invités
à s'y rencontrer.

Banque Cantonale McMteloise
Nous payons sans frais à nos caisses

les coupons et titres remboursables des
emprunts ci-après, à l'échéance du:

30 Novembre-1" Décembre 1903
4 % Canton de Saint-GaU 1901.
4 °/0 Commune de Gornaux 1892 (em-

prunt remboursable).
3 3/4 % Commune de Fontaines i902.
3 *L % Ville de Neuchâtel 1896. .
3 V» °/o Ville de Zurich 1889.-
3 Va °/o » 1894/
3 '/a °/o » 1896.
3 Va °/o ¦ » 1898.
4 % » 1900. /4 % » 1901. :
4 Va % Gables Electriques de Cortaillod.

j 15 Décembre 1903
.3 '/, % Commune de Dombresson 1895.
4 °/0 Commune de Fleurier 1901.

f 4 Va °/o Ville de Soleure.
! 3 Va % Ville de Winterthour 1903.
' 3 Va 7o Central-Suisse 1894.
3 Va °/o Nord-Est-Suisse 1895.

I Nous achetons, en outre, aux meilleures
conditions do jour, tous les coupons suis-
ses et étrangers dont le paiement est
' annoncé.
! Nous sommes acheteurs d'obligations¦ 4 % Mord-Eat-SnlMie 1887-1898 et 1899
et Ventral-Suisse 1892-1900. appelées
au remboursement, m 100.13 V, et
Intérêt couru, net de frais.
«mmmmmmmmmimmmm<—B————M "*'

BulloiHn snitéorologlquo — Décembre
Les observations M tmn%

k 7 >/i heures, 1 </i heure wt 9 »/, baarts.

OBSERVATOIRE Dl NSUCHATKL

M TtBjh. tn dcftfa caff || | Ttst iola'. As *
£ Koi- l' HIil- Mut- f f « ~~ 

2 «t.
° mi «a» MU» fl g 5 M'- 'ore -o

1+O.tJ -0.6 +2.5 703.e 1.8N.K. faibk iîoav

2. 7 »/i b- : —0.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
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Madame et Monsieur Wyss-Benoit, à
Lausanne, Monsieur L.-Ph. Ecuyer, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Paul
Eouyer et leur fils Hermann, à Saint-
Imier, Monsieur et Madame Victor Ecuyer
et leurs enfants, à Saint-Pétersbourg,
Mesdemoiselles Sophie et Laure Eouyer,
à Neuchâtel , Madame Louisa Henchoz et
ses enfants, au Locle, Madame et Mon-
sieur Ch. Fonques, à Cannes, Monsieur
Auguste Luigès et sa famille, en France,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
frère, beau-frère, oncle et grand'onole,

Monsieur Louis-Numa BENOIT
que D^eu a retiré à lui, le 1" décembre
1903, dans sa 63m» année, après une
longue et pénible maladie.

J'ai crié à l'Etemel dans ma
détresse, et il m'a exaucé.

Ps. CXX, I.
Seigneur, tu laisses maintenant

aller ton serviteur en paix, car mes
yeux ont vu ton salut.

Luc II, 29 et 30.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

4 décembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : 14, rue de Cor-

celles, Peseux.

Madame Rosa Bolle-Gander et ses en-
fants, à Serrières : Jeanne, Marguerite,
Charles, Max, Alfre d et Eva ; Mademoi-
selle Léa Bolle, au Caire, Monsieur Ernest
Bolle et famille, au Crét-du-Loole, Mon-
sieur Emile Bolle et ses deux enfants, à
Serrières, Monsieur William Bolle et sa
fiancée, à Cernier, Madame veuve Pauline
Vaucher et famille, à Yverdon ; les famillea
Sandoz et Tôffel , a Fleurier, ainsi que les
familles Gander, à Viedlisbaoh (Berne), ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver par la mort
de leur cher époux, père, beau-frère,
grand-père et parent,

Monsieur Charles-Henri BOLLE
que Dieu a rappelé à lui, aujourd'hui
mardi 1« décembre, à l'âge de 64 ans,après une courte et pénible maladie.

Serrières, le 1" décembre 1903.
Heureux sont dès à présent

les morts qui meurent au Sei-
gneur! Oui, dit l'Esprit, car ils
se reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 3 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Daurres-sur-Ser-
rières.

Monsieur Richard Soheurmann, Madame
veuve Nicole, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur Adolphe Hâmmerly et ses en-
fants, Monsieur Albert Hâmmerly et ses
enfants, Monsieur et Madame Jean Hâm-
merly et leurs enfants, à Vinelz, Madame
et Monsieur Badouiilet et leurs enfants,
en France, Monsieur et Madame Jacob
Hâmmerly et leurs enfants, à Vinels,
Monsieur et Madame Emile Hâmmerly et
leurs enfants, à Neuchâtel, ainsi que les
familles Nofaier, à Neuohâtel, Schencker,
à Cortaillod, Burdorfer, ont la douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère et
regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante, cousine et parente,

MADAM E
MarianneSCHEURMANN-H£MMERLY

déçédée le 30 novembre, à 9 heures du
matin.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
2 décembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-
pital 42.

On ne reçoit pas.

Messieurs les Vieux-Zoflngicns Neu-
châtelois, sont informés du décès de
leur cher et regretté collègue,

Monsieur William SOGUEL
Président du Iribunal du Val-de-Ruz
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu à Cernier, jeudi 3 novembre
1903, à 2 heures après midi.

LE COMITÉ,

Monsieur James Sandoz , Monsieur
Edouard Sandoz et sa fiancée. Mademoi-
selle D. Grivel, à Marseille, Monsieur et
Madame F. A.. Delachaux - Tissot, leurs
enfants et petits-enfants, Madame veuve
Paul Delachaux Dubois, ses enfants et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds, Ma-
demoiselle Fanny Delachaux, à Neuchâtel,
Madame veuve Dubois-Sandoz, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuohâtel et à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Edouard Hœhn et leurs enfants, à Mar-
seille, et les familles Delachaux, Godet-
Delàchaux, Perret, Lardy, Galame-Mathey,
Rentier, Kestner et Liechti, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante, nièce, cousine et parente,

MADAME

Louise SANDOZ née DELACHAUX
enlevée à leur affection à Marseille, le
28 novembre 1903, dans sa 61m<> année, à
la suite d'une courte maladie.

Marseille, la Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel, le 30 novembre 1903.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Messieurs les membres du Cerclé
national sont informés du décès de
leur regretté collègue,

Monsieur William SOGUEL
Président du Tribunal du Val-de-Ruz
et sont priés d'assister à son enterrement
qui aura lieu à Cernier, jeudi 3 décem-
bre 1903, â 2 heures après midi.

LE COMITé.

Bourse de Gonève du 1er décembre 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — ,— 3Vt fed.ch.de f. 'Jura Simplon. — .— 8'/i fédéral 89. — > —Id. bons 19.75 8% Gen.àlots. 107 —N-E Suis.anc. —,— Prior.otto. 4»/0 — —Tramw. suiss» —.— Serbe . . 4 »/„ 881 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S.,8Vi% 497 50
Feo-Suis.élee. 414.50 Id. gar. 8»M — .—Bq'Commerce lllO.— Franco-Suisse 488 50
Union fin. gen. 578.— N.-E. Suis. 4«/0 504 —
Parts de Sétif. 457.60 Lomb.ane.8% 827 25
Cape Copper . —.— Mérid. ita. 8°/0 854 25

Otnindé ORort
Change» France . . . .  100.08 100 13

* Italie 100.20 100 30
" Londres. . . . 25.21 25 22

HSsuehàtil Allemagne . . 123.20 123 27
Vienne „ . r. 105,10 105 20

Cote da l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 98.S0 le tdJ.

Neuchâtel, 1er décembre. Escompte 4%
Bourse do Paris, du 1er déeembre 1903,

(Cour* tfi ilMirt)
3»/o Français . 98.45 Bq. de Paris. 1186,—
Gonsol. angl. 89.40 Créd. lyonnais lia5 —i Italien 5% . . 104.«0 Banqueottom. 6D4,—
Hongr. or 4 % 102.45 Bq. internat1. —.—Brésilien 1% 78.75 Siiez 403O.—Ext. Esp. 4% 90.75 Rio-Tinto . . .1223,—Turc D. 4 % • 88.32 De Beers . . . 527.—Portugais 3 % 65.40 Ch. Saragosse 343.—

Actions Ch. Nord-Esp. 207.—
Bq. de France. — .— Chartered . . . 64.—Crédit foncier 709 — Goldfleld . . . 167.—

Madame William Soguel et ses enfants,
Germaine, Nelly, Elisabeth, à Gernier ;
Madame Frédéric Soguel, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jules-F. Jacot-Soguel
et leurs enfants, au Locle; Monsieur An-
dré Soguel , à la Ghaux-de-Fonds ;Madame Auguste Soguel et famille, Ma-dame Jules Soguel et famille, MadameAloide Soguel, Monsieur et Madame Jean
Soguel et famille, Madame Henri Gosan-dier et famille, Monsieur et Madame Fran-çois Goulet et famille, Monsieur et Ma-
dame Numa Cosandier et famille;

Monsieur et Madame Virgile Tripet etfamille, Madame et Monsieur Albert Co-
lomb, Madame Clémence Geiser, Monsieur
et Madame Max Tripet et famille, Mon-
sieur et Madame Théodore Tripet et fa-mille, Madame et Monsieur Fritz Laemlé ;

Madame Elise Jeanneret et famille, Ma-
dame Louise Tripet et famille, Madame
et Monsieur Jules Favre et famille, Ma-
dame Alexandrine Evard, et les familles
Soguel, Racine, Jeanneret, Berlinjourt,Brandt, Mojon, Morel, Thiébaud, Cosan-
dier, Gaberel, Tripet, Evard, Nioolet, Lan-
dry, Monnier, Cornu, Duvanel,

ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent de
f ire en la personne de leur bien cher
époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, petit-neveu et parent,

Monsieur William SOGUEL
Avocat et Notaire

Président du Tribunal du Val-de-Ruz
que Dieu a repris à Ici , aujourd'hui lundi,
à 2 heures du soir, dans sa 32me année,
après une courte maladie.

Cernier, le 30 novembre 1903.
Que ta volonté soit faite.

Matthieu XXVI, v. 42.
L'enterrement aura lieu à Cernier,

j eudi 3 déeembre 1908, à 2 heures
après midi. R.1014N.

Domicile mortuaire : Cernier.
Il ne sera pas envoyé de lettre de

faire part, le présent avis en tient lieu.

MGBMB —«M—^——«B >

Bulletin météorologique des C. F. F.
i. décembre (7 b. matin)

I* ii
S% STATIONS |-= TEMPS k VENT;

894 Genève 4 Couvert. Cahne.
450 Lausanne 1 » >
889 Vevey 2 Qq.tt. Beau. »
898 Montreux 3 Couvert. *587 Sierre -1 » ».
482 Neuchâtel S * »
995 Gh.-de-Fonds —1 Tr. b. tps. »
543 Berne 0 Gouveri. »
562 Thouua 2 > »
566 Intcrj aken 1 ¦ „ »
280 Bâle 3 » Bj ge .
439 Lucerne 1 » Calme.

1109 Gôschenen —5 Tr. b. tps. »
388 Lugano 2 Couvert .
410 Zurich 0 Qq. n. B. V d'O.
407 Schaffhottse 2 Couvert. Onlme.
678 Saint-Gall 0 » V< n'E.
475 Glaris 2 Qq. n. B. Calme.
587 Coire 2 Couvert. »

1548 Davos —8 » Y' d'E.



ON CHERCHE
une jolie chambre meublée, indépendante.
Offres poste restante W. S.

;

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière

bien recommandée, cherche place tout '
de suite ou comme remplaçante. S'adres- I
ser Ecluse 35, 1er étage.

VOLONTAIRE
Une jeune fille, active, intelligente, qui

sait coudre et repasser, cherche place
dans une bonne famille neuohâteloise, f
pour se perfectionner dans la langue j
française. Demander l'adresse du n° 648
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

PLAGES DE DOMESTIQUES
On demande une brave fille pour aider

à tous les travaux du ménage. S'adresser
Poudrières 7 a. o o.

M°" Lançon-Imer, à Neuveville, cherche
une bonne, bien recommandée et âgée
de 20 à 25 ans, pour aider a tous les
travaux du ménage. Entrée tout de suite. '
Gage, 25 à 30 fr. par mois. i

Bureau le placement Ffflâ ïïf£
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Un \mm homme
sachant soigner le bétail, peut entrer tout
de suite chez W. Weber. à Colombier.

Cuisinière demandée
pour petit ménage soigné Gage 40 fr.
Entrée 15 janvier ou époque à conve-
nir. — Demander l'adresse du n° 575 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande, pour un grand train de
campagne du canton de Vaud, un

domestique
sachant traire et faucher II ne doit pas
avoir moins de ?5 ans. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses recommanda-
tions. S'adresser rue de la Côte 13, au
rez-de-chaussée, Neuchâtel .

On demande une honnête jeune fille
comme volontaire. Petit gage. S'adresser
Sablons 20, rez-de-chaussée, à droite co.

EMPLOIS DIVERS

DEMOISELLE
de bonne éducation, sachant les trois
langues, cherche plaça dans bureau ou
magasin. Demander l'adresse du n° 652
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel 

Une bonne lingère
se recommande pour des journées, quai
du Mont-Blanc 6, rez-de-chaussée, à droite.

Un jeune garçon
de 18 ans, fort et robuste, demande em-
ploi quelconque, ou dans un magasin où
il pourrait apprendre le français. On pré-
férerait un bon traitement à un fort gage.
S'adresser Beaux-Arts 22, au 3me.

Usine demande
an concierge-sur veillant

Ecrire en indiquant références à A. H.
poste restante, Neuchâtel.

Maison de gros demande caissier-
comptable.

Adresser offres détaillées sous chiffre
B. X. 35, poste restante, Neuchâtel.

PLACEURS
Pour chaque localité du canton et pour

recueillir souscripteurs d'un article dont
la vente est sûre, des placeurs sont de-
mandés. Gain important est assuré à per-
sonnes actives et de confiance S'adresser
fabrique Leschot & Latour, à Fleurier.

Un grand Institut de la Suisse alle-
mande

cherche professeur
interne qui serait chargé de l'enseigne-
ment du

français
et 1e la surveillance. Ce professeur doit
être diplômé et avoir déjà la pratique de
l'enseignement. Entrée en fonctions au
commencement de janvier. Adresser les
offres avec photographie, certificats et
références à Zà G. i878 agence de
publicité Rodolphe Mosie, Zurich ,
et indiquer en même temps le traitement
demandé. (Zà G I878)

Menuisiers I!
Jeune ouvrier bernois, 21 ans, désire

place Suisse romande, pour apprendre le
français et se perfectionner dans la me-
nuiserie Très bonnes recommandations.
CastenrOdler, Trélex s/Nyon. H 36623 L

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

rtgwwa DIVIO , à Genève
UN HOMME

possesseur de bonnes recommandations,
cherche emploi comme homme de peine
ou pour tous autres travaux. S'adresser
Evole 35, rez de-chaussée.

JEUNE HOntlE
marié, fort et robuste, cherche emploi
dans un commerce ou maison particulière.
Il sait conduire et soigner les chevaux.
Demander l'adresse du n° 630 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Jeune hoime abstint
cherche place comme garçon de peine
dans industrie ou commerce en ville. De-
mander l'adresse du n° 610 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme
cherche place dans un magasin ou corn
merce quelconque pour tout faire. De-
mander l'adresse du n° 650 au bureau de
ia Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une bonne repasseuse
se recommande pour des journées et d<
l'ouvrage à la maison. Travail soigné
S'adresser rue du Coq-d'Inde 24, au ¥*'
étage.

OUVRIER TONNELIER
connaissant la partie de la cave, sachant
distiller , cherche place, de préférence ï
Neuohâtel. Demander l'adresse du n° 64t

' au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

— Dans sa séance du 13 novembre
1903, la justice de paix du Locle a libéré
le citoyen Louis Evard, notaire, à Neu-
châtel, de ses fonctions de curateur de
dame veuve Emma Leuba née Baohmann ,
actuellement internée à l'hospice de Per-
reux.

— Demande en séparation de biens de
dame Glotilde Jeanne Adolphine Mœbus
née Pernod, domiciliée à Peseux, à son
mari , le citoyen Louis Mœbus, docteur-
médecin, à Couvet.

— Il a été fait dépôt le 26 novembre
1903, au greffe de paix de Saint-Biaise,
de l'acte de décès de dame Marie-Cécile
LuMorf née Roulet, veuve en secondes
noces leFrôdéric-Emmanuel-Edouard Luts-
torf , quand vivait rentière, domiciliée à
Berne, où elle est décédée le 6 octobre
1903. Ce dépôt est effectué dans le but de
faire courir les délais pour l'acceptation
de la succession de la défunte.

— Le 25 novembre 1903, il a été fait
dépôt au greffe de la justice de paix <de
la Chaux-de-l<'onds, de l'acte de décès de
dame Emma née Schneider, veuve de Ar-
thur Reuche, décédée le 5 août 1903, à
Buenos-Ayres (hôpital français) Ce dépôt
est effectué en vue de faire courir les dé-
lais pour l'acceptation de la succession
de la défunte dans le canton.

— Il a été fait dépôt le 26 vovembre
1903, au greffe de paix de Neuohâtel, de
l'acte de décès de dame Marie née Lori-
mier, veuve de Jacob-Melohior Berri, de
Bâle, où elle est décédée le 4 juillet 1903.
Ce dépôt est effectué en vue le faire
courir les délais pour l'investiture de la
succession de la défunte.

— Il a été fait dépôt le 26 novembre
1903, au greffe de paix de Saint-Biaise, de
l'acte de décès de Jean-Aloide Roulet,
quand vivait agriculteur, précédemment à
Cornaux , domicilié à Berne, décédé à
MUnohenbuobsee , le 13 octobre 1903. Ce
dépôt est effectué dans le but de faire
courir les délais pour l'acceptation de la
succession du défunt.

•EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

un sérieux avertissement. — L'af-
faire Dippold , le sinistre précepteur qui
avait causé par ses mauvais traitements
la mort de son élève, a causé une indi-
gnation telle qu'elle a gagné les tribu-
naux. Jeudi , à Leipzig, un employé de
commerce avait maltraité un enfant el
l'organe du ministère public estimait
qu'une condamnation à soixante mark
d'amende suffirai t Le tribunal en a jugé
autrement et a envoyé il l'ombre pour
trois mois le brutal personnage.

La passion du jeu. — Voici de simples
chiffres capables de donner au moins une
vague idée de l'Immense propagation de
cette fatale passion dans l'empire des
tsars : le seul Club des marchands, a
Moscou, a consommé l'année dernière
pour 900,000 roubles (2,430,000 fr. ) de
cartes a jouer pour son propre usage ef
sur cette consommation, il a réalisé un
bénéfice net de 140,000 roubles (378,000
francs).

Inhumation contromandéô. ¦— On écrit
de Gaen que dimanche matin vers neuf
heures, le bruit se répandait qu'une
femme Chéron, âgée d'environ cinquante-
cinq ans, blanchisseuse, rue de Geôle,
avait failli être enterrée vivante. En pas-
sant de bouche en bouche, la nouvelle
prenait des proportions de plus en plus
dramatiques. On allait ju squ'à affirmer
que, dans l'église, pendant le service re-
ligieux, des cris s'étalent fait entendre
et que, le cercueil ayant été aussitôt
ouvert , la prétendue morte s'était dressée
sur son séant.

La vérité est que, comme le convoi se
dirigeait vers l'église Saint-Pierre, ac-
compagné du clergé récitant les prières
rituelles, un commissaire de police s'était
présenté, avait interrompu la cérémonie

et fait porter le cercueil à l'Hôtel-Dieu,
au grand émoi des assistants. Le ma-
gistrat venait, en effet , d'être avisé par
le menui&ier qui avait procédé à la mise
en bière qu 'en accomplissant son funèbre
office ce dernier avait eu l'impression
que le corps était encore chaud. Il n'avait
pas osé avertir la famille ; mais, pris
d'inquiétude et de scrupules, il croyai t
devoir, au moment où l'inhumation allait
avoir lieu, prévenir l'autorité.

Conduite à l'Hôtel-Dieu la bière fut
ouverte en présence du procureur de la
République et du médecin de service.
De l'examen minutieux auquel se livra le
docteur, il résulte que la mort était réelle
Néanmoins, le parquet a ordonné qu'il
fut sursis pendant quarante-huit heures
à l'inhumation.

Chapeaux de dames. — La question
des chapeaux déchaîne à Madrid de
grandes colères. Un décret ayant interdit
iiux dames de garder leur chapeau au
théâtre, tout le beau sexe a décidé de ne
pas se soumettre à cette mesure et, au
contraire , de paraître au spectacle avec
les chapeaux les plus empanachés. Un
journal a proposé alors uu sexe laid de
venir au théâtre en couvre-chef de haute
forme, de le garder sur la tête pendant
toute la représentation et de fumer. Cette
proposition a été accueillie aveo enthou-
siasme. On se demande quelle sera la
suite de ce conflit.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE La Feuille d'Avis de Neuchâtel pu-
bliera, comme les autres années, le 31
décembre, une page spéciale contenant
les avis de négociants et autres person-
nes, qui désirent adresser à leur clientèle
ou à leurs amis et connaissances, des
souhaits de bonne année.

Modèle de l'annonce :

LA. MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux de nouvelle année.

One partie de la page étant déjà re-
tenue, par divers clients, prière de s'ins-
crire sans retard au bureau du journal,
rue du Temple-Neuf , 1.

Administration de la Feuille d'Avis de NcuchMol .

N.-B. — Nous rappelons au public
que notre journal administre lui-même
sa publicité.

SOUHAITS DE NOUVEL-AN

Les champs et les bêtes
De M. A. Couteaux dans le « Temps » :

LES ENNEMIS ET LES AMIS OE L'AGRICUL-
TURE. — L'INSECTE. — L'OISEAU.

Occupons-nous d'abord de nos enne-
mis. Le cultivateur n'en a point parmi
tous les êtres de la création, de plus ter-
rible que l'insecte. L'insecte détruit
tout : feuilles et fleurs, fr uits et grains,
racines des arbres et arbres eux-mêmes,
il dévore tout, détruit tout. Et, depuis
le plus infime brin d'herbe des prairies
jusqu'au géant des forêts, il n'est pas
une plante, et sur cette plante pas une
feuille, pas une fleur, pas un fruit qui
n'aient dans le monde une ou plusieurs
variétés d'insectes diurnes ou nocturnes,
rampants ou volants, visibles ou invisi-

bles, aériens ou souterrains*spécialemenl
attachés à leur destruction.

Le plus grand nombre des insectes
passent par trois états : la » larve », la
«nymphe» ou «chrysalide», et l'«insecte
parfait» .

C'est sous leur forme de larves qu 'ils
exercent généralement leurs pli-s grande
ravages. A l'état de nymphes ou de
chrysalides ils sommeillent et sont inof-
fensifs. Insectes parfaits, ils ont sou-
vent, comme les papillons, par exemple,
les goûts et les mœurs les plus opposés
aux chenilles — leurs larves — et ne
nous feraient plus aucun mal, si ce n'é-
tait, sous cette forme ultime qu 'Us vont
déposer par toute la nature, en nombre
prodigieux, les œufs d'où naîtrait une
génération nouvelle mille fois plus nom-
breuse, si de nouveaux éléments n'y ve-
naient fort heureusement faire obstacle.

Au temps où, afin de faire prendre
l'air à mes chiens et de les maintenir ec
haleine, je chassais pendant la belle sai-
son les animaux nuisibles — loups, re-
nards ou sangliers, — il m'est souvent
arrivé, en plein mois de juin, de voir
les forêts dévorées par les chenilles.

Ces bêtes malfaisantes étaient parfois
en nombre si prodigieux et leurs rava-
ges étaient tels que, sur plusieurs kilo-
mètres et même sur plusieurs lieues
d'étendue, hs tailli», pas plus que les
baliveaux et les futaies, ne conservaient
une feuille. On eût dit que le feu y avait
passé.

J'avoue que, lorsque, pour la première
fois, je fus témoin de oe spectacle, con-
naissant l'effroyable fécondité des papil-
lons qui allaient sortir de ces chenilles
et qui, sans doute, porteraient pour
l'année suivante au centuple leurs lé-
gions dévastatrices, je me demandai
avec terreur ce qu 'il en adviendrait...

Mais lorsque, l'année suivante, je re-
tournai, à la même époque, en cee
mêmes forêts que j'avais vues si cruel-
lement menacées d'une destruction com-
plète, quelle ne fut pas ma joyeuse sur-
prise en retrouvant les frondaisons des
futaies et des baliveaux aussi verdoyan-
tes, et les taillis eux-mêmes aussi touf-
fus , aussi frais, aussi vigoureux que si
jamais chenille n'eût effleuré le plus ten-
dre de leurs rameaux.

Et d'où venait ce prodige ?
Pas de l'homme à coup sûr, car les

propriétaires de ces bols si menacés,
bien que quelques-uns fussent fort ri-
ches, n'ont jamais essayé même de les
défendre contre ces invasions de chenil-
les. En quoi, d'ailleurs, ils se sont, je
crois, montrés fort sages, la tâche étant
à mon avis au-dessus des forces humai-
nes.

Faut-il en reporter l'honneur à nos
gentils amis, les oiseaux?

U est certain que, parmi les oiseaux
tes bois, et je citerai au premier rang
toutes les variétés de mésanges, il en
est beaucoup pour lesquels avaler une
chenille est un régal Aussi, je laisse à
penser à quelles noces folles ont dû se
livrer les chers petits, en cette année de
formidable invasion où chaque arbre
leur offrait rassemblés sur le moindre
de ses rameaux tous les éléments d'un
festin pantagruélique.

Mais, si Invraisemblable que puisse
être la consommation de chenilles qu'ont
faite en cette année-là tous les oiseaux
insectivores de la forêt, les ravages de
ces vilaines bêtes qui n ont en réalité
cessé qu 'au moment où elles ont quitté
leur état de larves, démontre trop victo-
rieusement que la masse en a été à peine
dérangée. Et si, l'année suivante, toutes
ces innombrables chenilles avaient dis-
paru, bien que le nombre des oiseaux
attachés à leur destruction ne semblât
point avoir augmenté, c'est qu'apparem-
ment il a fallu une autre Intervention
autrement puissante.

Et quelle a été cette intervention si
décisive? Obi il n'y a pas d'hésitation
possible, et c'est encore un insecte ap-
partenant, comme le parasite de la côci-
domyie, à l'innombrable famille des
iohneumons, qui a sauvé nos forêts
comme son congénère a sauvé nos avoi-
nes.

• •

Aussi, dès aujourd'hui , j'établis cette
règle qui, si elle n'est pas universelle et
absolue — ce que jp ne sais pas — souf-
fre du moins bien peu d'exceptions.
C'est que pour le défendre efficacement
contre les terribles ravages de l'insecte
le cultivateur ne peut en réalité compter
que sur le concours de l'Insecte.

En d'autres termes, si l'insecte «her-
bivore, frugivore» et «granivore» est le
plus terrible ennemi de l'agriculture,
son plus précieux ami ou, si vous le
préférez, son plus utile auxiliaire est
l'insecte « carnassier ».

Or, si nombreux que soient les insec-
tes herbivores, les insectes carnassiers
ne le sont pas moins. Une innombrable
multitude d'imperceptibles ennemis s'a-
oharnent après les insectes les plus mi-
nimes. Les larves carnassières des ioh-
neumons eux-mêmes, qui nous rendent
tant de services, n'en sont pas plus à
l'abri que les autres.

C'est ainsi que, dans les luzernes, on
trouve souvent des chenilles dévorées
par les larves d'un ichneumon de très
petite taille qu'on appelle le «microgas-
ter perspicuus». Lorsqu'il s'agit d'un
Ichneumon de grande espèce, Une dépose

qu un œuf dans le corps de chaque che-
nille. Mais Ici, c'est tout différent Ces
petits ichneumons pondent, au contraire,
une grande quantité d'œufs sur la même
chenille, mais au dehors, et ces œufs sont
attachés à la peau des chenilles par un
pédicule contourné. Les larves, au sortir
de l'œuf , se mettent aussitôt à ronger
leur victime et leur tête est engagée
sous sa peau quand leur ventre est en-
core dans l'œuf.

Mais ce n'est pas tout. Cette nuée de
larves, qui percent la peau de leurs vic-
times, se filent à côté une série de petites
coques de soie, et ces petits cocons sont
encherêtrés les uns dans les autres, de
sorte qu'on croirait voir un cocon uni-
que de quelque ver à soie.

Eh bien, si on fait éclore ces cocons,
on voit outre les ichneumons bruns, de
brillants petits insectes à quatre ailes
d'un vert doré : ce sont des «chalci-
diens», paresltes de parasites, qui man-
gent eux-mêmes les larves des ichneu-
mons, toujours dans le corps de la che-
nille, théâtre et victime de ces combats.

On a même constaté des parasites du
troisième degré et U en est qui pondent
leurs œufs dans l'œuf d'un papilles,
suffisant pour nourrir leurs larves 1

C'est ce massacre univer sel des insec-
tes les uns par les autres, et souvent des
plus gros par les plus petits, qui main-
tient l'admirable équilibre du balance-
ment des espèces. Dne continuelle alter-
nance s'opère ainsi entre les insectes
nuisibles aux végétaux et les parasites
intérieurs qui les dévorent. Ces derniers
finissent par anéantir presque entière-
ment la race des insectes herbivores.
Mais alors, les carnassiers, ne trouvant
plus de nourriture, meurent presque tous
de faim, et les insectes nuisibles, grâce
à leur prodigieuse fécondité, réparas-
sent de noureau en abondance, appor-
tant ainsi un surcroît de pâture à leurs
parasites qui ne tardent pas à prédomi-
ner à leur tour.

Ainsi s'expliquent les intermitences
des ravages causés par certains insectes
dans nos bols et dans nos champs.

Mais arant de quitter oe bienfaisant
ichneumon qui rend de si incalculable s
serrices aux culttrateurs dont U est,
d'ailleurs, aussi parfaitement Inconnu
de nom que de rue, je tiens à rapporter
un fait qui, mieux que tout oe que l'on
pourrait dire, montrera dans quelles
proportions cet ami de l'agriculture tra -
raille à la destruction des chenilles.

Il s'agit d'un ichneumon de grande
espèce dont la femelle ne pond qu'un
œuf dans le corps de chaque chenille.
Voici comment les choses se passent
Lorsque le ichneumon trouve «sa» che-
nille, il lui grimpe sur le dos et, piquant
sa victime à l'aide de sa tarière ovi-
ducte, lui dépose un œuf dans le corps
et l'abandonne ensuite à son sort. Quel-
ques jours après, la petite larve d'ichneu-
mon sort de son œuf et commence à vi-
vre d'abord uniquement aux dépens des
tissus graisseux de la chenille, en ayant
bien soin de respecter les organes essen-
tiels de la digestion, de la circulation et
de la respiration qu'elle n'attaque qu'en
dernier lieu.

La oheniUe peut ainsi poursuivre tant
bien que mal sa carrière de larve jus-
qu'au moment où, ayant filé son cocon,
elle se transforme en chrysaUde, ton jours
avec sa larve d'ichneumon sous la peau.
Mais c'est alors que celle-ci, le momert
venu, de se transformer elle-même en
nymphe, n'hésite pas à faire un dernier
festin de tout ce qui reste de la malheu-
reuse chenille désormais inutUe à sa
propre existence. De sorte que celui qni
conserverait le cocon de cette chenille
infortunée serait tout surpris, au lieu
d'un papillon , d'en voir sortir un ich -
neumon. C'est, d'ailleurs, ce qui arait
donné à d'anciens observateurs de ces
insectes l'idée que les chenilles se trans-
formeraient parfois en ichneumons.

Eh bien, M. Blanchard, de l'Institut,
le célèbre entomologiste, ayant récolté
«deux cents cocons d'une chenille de
grande espèce, rit sortir de ces deux
cents cocons 197 «ichneumons» et seu-
lement «trois papillons!»

Je crois que ce trait seul peut expli-
quer comment U a suffi aux ichneumons
d'une année seulement pour arrêter net
une inraslon de chenUles qui menaçait
de tout détruire.

Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ao-
eonapagnée d'nn timbre-porte
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS Â LOUER

I 'À remettre, près de la gare, tout de
suite, et pour Noël, logements de 2 et
3 chambres. S'adresser Fahys 31. 

A louer, rue Matile. joli ap-
partement de 8 chambres et dé-
pendances. Prix modéré. Etude
Branen, notaire, Trésor 6.

Port-Roulant
Pour Noël ou époque à convenir, plu-

sieurs jolis appartements de 3 pièces et
chambre haute habitable, eau, gaz, lessi-
verie, séchoir. Arrêt du tramway. S'a-
dresser Bernard Basting, Maillefer 2.

Tivoli-Serriêres
A louer, dès maintenant ou pour Noël,

un beau logement de 3 chambres, cuisine i
et dépendances S'adresser à Âlph. Baillot, j
Bassin 5, Neuchâtel. 

Appartements à louer
On offre pour le 24 juin 1904, sur ter-

ritoire de Peseux, à 5 minutes de Ser-
rières, 2 beaux logements de 4 chambres,
chambre de bonne, terrasse, buanderie,
eau et gaz, jard in potager et d'agrément.
Vue très étendue, prix modéré. S'adr.
Redlard, Pesenx n" 1. 

A LOVER
pour Noël 1903, denx appartements neufs,
bien exposés au soleil, aveo toutes les
dépendances. S'adresser Parcs 93, au
restaurant. co.

Beanx logements, 4 et 5 pièces,
pour Saint-Jean 1904. Gaz, électricité. S'a-
dresser rue Pourtalès 3, an 2me. 

A remettre, pour Noël
un joli appartement de 4 chambres, situé
au midi. Conditions avantageuses.
Etude des notaires Guyot & Dubied,
Môle 4. 

Rne des Beaux-Arts
logement de 5 chambres, grande alcôve,
denx mansardes dont une chauffable8
belle et grande cuisine aveo eau et gaz
deux caves,

ponr 900 francs l'an
Demander l'adresse du n° 478 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. co.
~ Pour Saint-Jean 1904
à louer à l'Evole, un joli appartement de
6 ou 7 chambres et dépendances. Elec-
tricité et gaz. Jardin. Belle vue très éten-
due. Arrêt du tram. S'adresser Evole 22,
an 1». 

AUVERNIE R
k louer, pour Noël, un logement de

3 pièces, cuisine, dépendances et jardin ;
eau et lumière électrique.

S'adresser au n° 40.

A LOUER
pour Noël, un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Industrie 28, 2""» étage. 

A louer, pour Noël ou pour époque à
convenir, dans le quartier de l'Est, un
appartement de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances et balcon. Demander l'adresse
du n° 644 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. c.o.

A louer pour Saint-Jean 1904, un ap-
partement de 5 pièces, au centre de la
ville. Demander l'adresse du n° 609 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel co.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer, faubourg du

Lac 19, 2"- étage, à gauche. 
Jolie chambre meublée à louer, à Mon-

ruz, arrêt du tram. S'adresser à M. Heuseh,
à la Favarge. 

Chambre meublée pour monsieur. Rue
Saint-Maurice 3, au mag tin.

Peneux, belle chambre meublée, 2 lits,
pension et vie de famille si on le désire,
vue superbe, maison moderne. Demander
l'adresse du n° 640 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

A louer jolie chambre meublée, à une
ou deux personnes tranquilles.

Simonney, Château 4. |
~~Jolie chambre meublée, Pourtalès 6, au
3»», à gauche. co.

A LOUER
deux grandes chambres bien meublées
avec balcons. Lumière électrique et chauf-
fage central. Pension soignée.

S'adresser Beanx-Arts 28, 3°"». 
Jolie chambre meublée à louer. S'adr.

Beaux- Arts 9, 2"» étage c.o
i 

Chambre à louer avec ou sans la pen-
sion Rue de l'Hôpital 15, au 1" sur la
cour. 

Belle chambre ntlte à louer
Vue étendue. — S'adresser à Mme Emile
Borel, rue de la Côte (prolongée). c o

metnitm swinas

MAISOH MEUYË~
A louer beau magasin aveo logement

de 2 chambres, cuisine, dépendances et
grande terrasse.

S'adresser rue Coulon 6, 1" étage, c.o

m 9ëKAMDS & mum
On demande à louer, tout de suite,

un

atelier ou emplacement
pour en créer un. S'adresser par écrit,
sous chiffre V 1329 N à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

On demande ù louer , pour Notit , aux
environs de la ville, un logement de 3 à
4 pièces, dépendances et jardin. Offres
sous 0 1237 N à Orell Fussli , publicité,
Ne-châteL

ME DISTILLERIE de
la SUISSE FRANÇAISE

demande nn ouvrier, bien an courant dn métier.
Entrée immédiate. Traitement initial : fr. 175 par
mois, susceptible d'augmentation.

Adresser les demandes par écrit, avec certi-
ficats à l'appui, sous chiffre O. 1232 N. à Orell
Fû sli, publicité, Neuchâ'el

I AU L OU V R E !
JE Rue du Seyon — Heucliâtel g

1 NOUVEL ENVOI DE BLOUSES CHAUDES I
j© elbois: sans pairell fSK
XSF smarm -, sâMi PI nn ci oc flanelle coton, beaux dessins et bonnes qualités, à fr. 250, iAS D̂

fH îlllii eipar J510U5"^ 3.50, 175, 1.95. £cP
$§=*«¦ (§!iiïËï2 _̂f̂  ̂ 131 nne ne •aine doublée, superbes dessins, à fr. 5.90, G.50, 7.80, 9.80, Ŝ 2.
\§§f llpŜ lir JDlUU»Ob 12.50, 14 90, 16.50, 19.80. |grt
(S r!?** H» Ql nne no soie doublée, dernière nouveauté, fr. 12.50, 13.90 jusqu 'à ÎSâu
ngSf \j *T OWUSeS 16.90, 19 50, 24 50, 50.-. sÛSLdsf tAg- ËÈÈm^ ¦ Diminua velours , dernière nouveauté, à fr. 12.50, 13.90, 16.90, iSwj
qPï ^̂ ÊKffll* ***̂  

DlOUSBS 18.50, 24.50. të&

il! 'CHIËÏ^? Velours pour Blouses §k
^  ̂ / î^'Illl'IL^r t Wmm*m\m\T^ ̂ ouvo1 envoi «1© Coûtâmes, Robes, |pyj
S§tL J ^^flp^T \ Ŵ *\W «fui»©N-rol»es ci dupons. §§3.

| T  HAUTES IDUVEMJTÉ8 POUR ROBES W
igl \ / J 10 % et Costumes 10 % |§|
^Sr SI / >/ Nouveau e* fl rand assortiment — Choix et prix sans concurrence $&P
/5gfe flil^' \ 

**e Pla8 grand choix de 
SSRH

111 ^̂ ^̂ Ë 
Lingerie 

pour 

dames 

et 
fillettes 

||g
^§23$ SStlîftp 4n8ll&n toute dernière création comme genre et ouvrage. 2Qïî4

jj Au Louvre, X. KELIER GYGER, rue du Seyon W

Feuille fiïB è tacite)
3BAST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple»
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
a, la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
99» Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

5 et. I® menéro

PE°WJ 00 TROUVÉ
Perdu, depuis le Cercle du

Blasée, A St-BIatse, une épingle
de craratr , monture or. — La
rapporter, contre récompense,
an Bureau officiel de rensei-
gnements, place Nnma-Droz.

8TÀT«JlJB0(ffil
FromeuH da mariage

Albert Sprunger, horloger, Bernois, et
Bertho Miche, horlogère, Bernoise, tons
denx à Neuchâtel.

Naissance*
28. Willy-Isidore, à Théodore-Isidore

Tena, entrepreneur, et à Anna-Marie née
Wàber.

29 Un enfant né mort, à Loois-Philippe
Grandjean, chef-contrôleur aux tramways,
et à Pauline-Adèle née Studer.

29 Marguerite, à Jean-Jales Hânni , di-
recteur de cirque, et à Rosalie née Vin-
terstein.

30. Jean-Joseph, à Goiseppe Boggio,
cordonnier, et à Rosa née Gabella. '

Déoèi
30. Anna-Maria, veuve Laborn née

Hâmmerli , ménagère, épouse de Richard
Scheurmann, Badoise, née le 20 avril
1839.

N
ÊiiBALfiœssasssf
Se.I REMÊOE SOUVERAIN *""1-
Belle (10 t***I **) 1.M.Ct hlUlU,rk",G«liT<
route» Pf iaitnattet. Mxiocr le„KEFOl_"

FORTIFIANT
M. le Dr Sluaplus à Ncerenberg

(Poméranie) écrit : « Aussi longtemps que
j' ai fait usage de l'hématogène du Dr
Hommel pour le manque de couleurs, les
scrofules, les maladies de nerfs, le rachi-
tisme, principalement dans les maladies
qui reposent sur le manque de sang, j'ai
toujours été content de l'effet produit Je
puis dire que j'ordonne journellement
l'hématogène. C'est nne dea prépara-
tions les pins remarquables de
l'actualité et elle mérite des
louanges unanimes. Un progrès
énorme est aeeompli sur les ancien-
nes préparations ferrugineuses gâ-
tant l'estomac et les dents. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 20

Ce numéro est de six pages
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PAR

¦ABOKL ROBOT

Quand Cécile vit que Servolx accom-
pagnait son amie, elle devint toute pâle
et son cœur battit à coups précipités.

Mme Leudel profita de cette émotion
prévue pour dénouer brusquement la si-
tuation.

Elle prit la main tremblante de la
jeune fille et la mit dans celle d'Al-
bert

— A présent, dit-elle, vous êtes récon-
ciliée... C'était votre plus cher désir à
tous les deux... Que tout ce qui a pu
vous désunir soit donc oublié...

Albert a bien gagné ton pardon ma
chère Cécile. Il s'était consacré — non
sans péril — à la recherche des assas-
sins de René. Il m'a délivrée d'un
odieux guet-apens et grâce à lui, la ter-
rible intrigue qui nous enserrait et nous
menaçait sans cesse est enfin rompue...
Nous te raconterons tout cela. Pour
l'instant, 11 faut que je parle à ton
frère...

Servoix se pencha vers sa fiancée :
— Chère, chère petite Cécile, murmu-

ra-t-il, est-ce bien vrai que TOUS me par-
teproiioctlon astorlaia pour le» jonrnasi ayant u

trait» fret la Société de» Uœ» da latin,

donnez, que vous croyez encore à la sin-
cérité de mon amour, que vous voulez
encore être ma femme?...

Une douce pression des petits doigts
qu'il tenait lui répondit avec une élo-
quence muette. Alors, il porta à ses lè-
vres la main aimée et tous deux suivi-
rent Mme Leudel.

La jeune femme faisait à Mme Oui-
mont et à René le récit des tragiques
événements qui venaient de se dérouler.

Elle racontait du moins tout ce qu'elle
serait et les faits apparaissaient bien
confus dans leur horreur.

Servoix précisa quelques points, no-
tamment en ce qui ^concernait le plan
ourdi par Chaussagnol, la machination
qui avait avorté grâce au petit clerc
Qrimaldin.

Ce qui demeurait néanmoins obscur,
c'était le mobile auquel avait obéi l'agent
d'affaires pour la perpétration de ses
forfaits.

Dans quel but s'était-il rendu si cri-
minel?

Quel intérêt pouvait-il avoir à f ai; e
disparaître René d'abord, à entraîner
ensuite Mme Leudel dans ce guet-apens?

Tous se perdaient en conjecturée.
Le notaire seul pouvait leur donner la

solution de l'énigme.
Servoix décida qu'il irait la lui de-

mander aussitôt.
Comme il s'apprêtait a partir, Mme

Leudel le retint.
Elle tenait à ce que le sort de Cbam-

berlot fût immédiatement décidé.
En effet , si René décidait de lui lais-

ser la Iifaetté , il n'y avait pas de temps

à perdre pour qu'il pût fuir ; incessam-
ment, la justice devait s'occuper de lui.

Le plan des misérables ayant été dé-
joué sans dommage définitif pour aucun,
Mme Leudel ne désirait pas que l'affaire
aboutît & un procès sensationnel par le-
quel leur intimité eût été donnée en pâ-
ture au public.

René partageait, ainsi que sa mère et
sa sœur, cette manière de voir.

Mais ce qu'il ne pouvait se résoudre à
pardonner à Cbamberlot, c'était le der-
nier attentat contre sa chère Blanche.

Pour achever de vaincre sa résistance,
la jeune femme lui dit:

— Ce n'est pas précisément d'un par-
don qu'il s'agit... c'est à une vengeance
qu'il faut renoncer. Est-il bien néces-
saire de punir nous-mêmes ce misérable
en le faisant arrêter?

— Dame, je ne vois guère d'autre
moyen.,.

— Ne croyez-vous pas au contraire
que vaincu, déshonoré, ruiné, obligé de
fuir, de se cacher, de vivre misérable-
ment de besognes servîtes, cet homme
expiera son passé?... Nous lui laissons
la faculté de se racheter par une exis-
tence laborieuse et pénible... Au seuil
du bonheur que nous avons conquis,
n'est-il pas bien d'offrir à Dieu cette
œuvre de charité?

— Vous êtes un ange, dit René, qu'il
soit fait suivant votre désir que cet
homme promette seulement de ne plus
faire le mal et qu'il parte avec notre
pardon.

Albert se rendit sans plus tarder chez
Me Cbamberlot.

Le notaire, toujours morne et résigné,
tendit au jeune homme une grande en-
veloppe bourrée de papiers.

— Je vous prie, dit-il, de vouloir bien
remettre ceci entre les mains de Mme
Leudel. Avec une nouvelle heureuse
pour elle, elle y trouvera l'explication de
toutes les infamies ourdies par Cbaussa-
gnol et dont je m'étais fait le complice...
Maintenant on peut venir m'arrêter.

— On ne viendra pas.
— Pourquoi î
— Parce que i vous allez Immédiate-

ment partir.
Cbamberlot secoua la tête.
— Je ne veux pas fuir, je ne veux

échapper au châtiment que j'ai mérité.
— Vous le ferez cependant, reprit

fermement Servoix, car c'est la volonté
formelle de vos victimes qui vous par-
donnent à ce prix.

— Le pardon... balbutia Cbamberlot...
Mme Leudel voudrait me pardonner?..

— Oui, elle vous pardonne à la con-
dition que vous viviez avec le remords
de vos fautes.

— Soit, j'obéirai !
Servoix se retira.
Resté seul, Cbamberlot essuya ses

yeux qui s'emplissaient de larmes.
Puis, hâtivement, il emplit une valise

d'effets et se fit conduire à la gare du
Nord.

Quelques jours après, Mme Leudel re-
cevait de lui une longue lettre.

Le misérable, repentant, s'accusait
sans détour, se répandait en regrets
amers, jurant de ne plus chercher lâche-
ment la fin de ses maux dans le suicide

et de vivre comme il pourrait du travail
qu'il trouverait pour gagner son pain.

Il terminait ainsi :
«Puissiez-vous enfin, vous, la plus

noble et la plus pure de toutes les fem-
mes, être désormais heureuse comme
vous êtes digne de l'être.

Vous et M. Guimont, vous avez em-
ployé pour conquérir le bonheur, les
meilleurs, les seuls moyens dont on
doive user : la bonté, l'honnêteté, la
vertu, la droiture, la charité...

Moi, misérable, je n'ai jamais su
prendre que la mauvaise route et je
n'ai jamais pu être heureux.

Les joies volées, les satisfactions
usurpées, sont toujours amères et déce-
vantes.

Comment pourrait-bn être heureux
quand on ne travaille qu'à répandre le
malbeur autour de soi, quand on s'em-
pare des biens des autres, qu'on . leur
prend leur fortune, leur bonheur, ou
leur vie?

Parvenir à être aimé pour son mérite,
voilà la vraie conquête du bonheur I*

La disparition imprévue de Cbamber-
lot excita pendant un moment le zèle du
juge d'instruction chargé de l'affaire du
Point-du-Jour. Mais son énergie s'usa
rapidement à se battre contre le vide.

René Guimont déclarait ne rien sa-
voir et il ne pouvait fournir aucun in-
dice sur ses agresseurs.

Quant à Servoix, Piélat, Qrimaldin ou
Diogène, ils se seraient bien gardés de
fournir un indice quelconque quand on
ne leur demandait rien.

Le mariage de Cécile avec Albert et
celui de René avec Blanche furent célé-
orés à la campagne dans la plus stricte
intimité.

Les jeunes gens n'éprouvaient pas le
besoin de faire une raine parade de leur
bonheur.

M. Vaudricourt, momentanément dé-
barrassé de ses rhumatismes, disait en
plaisantant que la joie de sa fille avait
suffi à le guérir définitivement.

Narcisse et Qrimaldin assistaient à la
cérémonie avec un plaisir mêlé d'un peu
d'orgueil.

— Tout ce bonheur-là, c'est bien un
peu notre œuvre I se disaient-ils mutuel-
lement de temps à autre en se remémo-
rant les rôles qu'ils avaient joués dans
le drame.

Et fiers du passé, ils souriaient eux
aussi â l'avenir, comme de braves gar-
çons dont la conscience est légère.

René et Mme Leudel —-maintenant
Mme Guimont, — n'avalent eu garde
d'oublier ces amis si .fidèles. Ils les
avalent interrogés sur leurs goûts, leur
promettant de leur faciliter l'accès des
carrières qui leur conviendraient.

Le rêve de Piélat était de faire du
commerce.

Il se voyait à la tête d'une épicerie
dans nu quartier populeux et bruyant,
patron d'une belle boutique bien, acha-
landée.

Il fut donc décidé qu'il apprendrait le
métier dans un grand , nwgiurin et, qu'à
son retour du régiment, on lui achèterait
un fonds à son goût.

Grimglffln* Jh^ne: | Qplut . «̂s ç̂dtter
René:

— Le monde est trop grand, dit-il,
pour que j'y roule ma bosse. Je n'ai pas
tant d'ambition que Narcisse. Je veux
rester auprès de ma vieille mère et de
M Guimont

René déclara qu'il le prendrait volon-
tiers pour secrétaire particulier avec des
appointements permettant à la vieille
Mme Qrimaldin de quitter la vente des
journaux qui la fatiguait trop.

Quant à Bouquillart, dit Diogène, on
lui chercha une sinécure: en consé-
quence, il fut nommé précepteur dee fu-
turs enfants du jeune ménage !

— O.Virgile, Ô Horace I s'écrf*+-il,
les larmes aux yeux, je finirai donc mes
jours en votre noble compagnie!

m *..

D'autre part Chaussagnol était mort et
sa femme à la suite de l'accident d'au-
tomobile où elle s'était brisé les jambes,
avait complètement perdu la raison.

Le juge finit donc, par se désintéresser
d'une histoire qui ne passionnait plus
personne et l'affaire fut classée.

Pitard et Bec-de-Lièvre s'en tirèrent
ainsi à bon compte.

Mais ils avaient bien d'autres méfaits
sur la. conscience et, pinces une nuit
dans une tentative de cambriolage à
mains armées, ils durent avouer un cer-
tain nombre de vols qualifiés qui leur
valut à chacun vingt années de travaux
forcés.

U CONQUÊTE DU BONHEUR

•«NONCES OE VENTE

Un cachemire de l'Inde
Un châle de Perse

à rendre à des conditions favorables. S'adr.
à M"' Enrica Reymond, 130, Peseux.

jmk ZéNITH Horlogerie, Bijouterie

è 

Lunetterie, Orfèvrerie
loujours un grand choix
de montres â tous pria

Rhabillages loignét
Achat et échange de vieille

bijouterie.

Itntn epicuionÀ. BACINb'FÀYBI
ru* d* r Hôpital 21, Neuchâtel

MONT-D'OR
des Charbonnières

CŒaÊia£EzaxE FBISI
Hôpital ÎO

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés
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Magasin de comestibles
P.-L. SOTTAZ

Rue du Seyon — Rue du Seyon

Tous les J OVLXS :

Belles Palées & BoEâelles
fraîches

—^——— ^̂W

Comptoir JMiercial
Meubles en tous genres

Superbes occasions
Escompte au comptant et facilité

de paiement Temple-Neuf 3 et
ronte de la Gare n° 19.
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MAGASIN ADOLPHE HERZ
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En prévision de la prochaine REMISE DU COMMERCE
et afin de diminuer le stock de marchandises, il sera fait dès
aujourd'hui un

TRÈS FORT RABAIS
même sur toutes les Nouveautés pour Robes, sur les Confec-
tions de la Saison et sur la Draperie.

A tous les rayons

Occasions exceptionnelles
COUPONS — COUPOWS

MAGASIJiMÉ PARIS
Il sera fait, comme les années précédentes,

pendant le mois de décembre, un fort escompte
sur tous les achats au comptant.

Les confections qui restent en magasin se-
ront vendues à très bas prix.

COUPONS

fËf f i lmm.
(pour tes bébés/

*mW*m mim. **̂ ^

7% jGRAND BAZAR PARISIEN
Rae de la Treille

I3eçti "u.11 giaxid ola.oix
DE

CORSETS
Coupe et forme nouvelle

Habillant bien droit et provenant d'une des premières
fabriques de Paris.

GBAND ASSORTIMENT
DE ;

BONNETERIE
Laine et Coton, Bas, Chaussettes , Camisoles, Boléros

Pantalons et Caleçons — Combinaisons pour enfants
Figaros, Châles et Eoharpes

Guêtres, Brassières et Articles pour Bébés
Gilets de chasse

Ganterie de laine, Gants de peau, Gants fourrés, eto.

BEAXJ CHOIX de FO€RRURE§
aux prix les plus avantageux

Se recommande, C. BERNARD.

HALLE AUX TAPIS
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

Rue Xéopold-Kobert 48 Rne dn Seyon 8
TÉLÉPHONE " TÉLÉPHONE

Maisons sjéciate et te Dieux assorties k toute la ripa ea
Rideaux, Couvertures, Tissus pour meubles

Descentes de lit, Tapis de table
Milieux de salon et tous autres genres

de tapis
Constamment magnifique assortiment

de Linoléums de tontes largeurs en magasin
Pour faire connaître encore mieux les avantages qu'on trouve en se servant à

la Halle aux Tapis, il sera accordé, pendant tout le mois de décembre, un escompte
exceptionnel de cinq pour cent pour tont acbat au comptant.

Que tout le monde en profite vu le grand choix que ce magasin offre.

MAISONS 13EÎ CONFIANCE

N.-B. — Sur demande l'on envoie échantillons et on se rend
à domicile avec choix.

AUX ELEGANTS
CHEMISERIE REMY

DMGalson. dLe 1» ordLre, fondée en 3.S67

Place Hnma-Droz H EU) (S Ml A TEL Kn (u« de la Poste

SPÉCIALITÉ DE CHEMISES BOKCNETPHil 13
sur mesure et confectionnées des premières manufactures

en Tlnoa dlveri SUISSES, FRANçAISES ET ,ANGLAISES
QUALITéS srrpÉniBnjRKS "̂ —

RAYON SPÉCIAL >•*«<—r—i wm <•*
d avec et saxu» j ĵgjugi ĵp

eu
CHEMISES M FLAOLL1 Flanelle - Mérinos - Ltm *

garantie irrétrécissable Coton —J Wtf Éçoue — Soie

COLS - MAN CHETTES eULBTS-PlLB SS
en laine, fil et coton

Boutons naore et or _ . :  ̂„"
PANTALO N S

RICHE CHOIX en tricot uni et fantaisie - mérinos - laine
de coton - soie

gfcWtVIAA tb «9%%&|fefe croisé blano - toile - satinette et batiste

MOUCHOIRS CHAUSSETTES
et lame, mérinos, coton, f i l  et nie

Pcc3a.attas Faaa.taiaie ~'? r̂v^̂ '

O N̂I ^  ̂PSAT7 «%*%X* *̂ i _̂.
en ohevreau, tanné, mècle, daim, eto. w%^S%W^re

GANTS FOURRÉS —- *̂
en tous genres Articles de sport

GILETS TAILLEURS en piqué BRETELLES • CEINTURES • JARRETIÈRES

A.XM. comptant S °/© d'escompte

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

Braisette Belge pour fourneaux de cuisine
Tout combustibles de toute première qualité

Chez V. REUTTER FILS
Bureaux: rue du Boum 14 — Téléphone 170

**mËËËm—^—— ĝgg ĝi»
La FILATURE ot FABRIQUE de DRAPS et MILAINES

Henri BEBSBB-BES80N . i
à ECLÉPENS, canton dm Vaud

2m£ZélZOmim.XX.X ^ :E ID'OCR, TEVET 1901
ayant repris la clientèle de M. «ygax-Yloget, A Bondry (Neuchâtel), 'il
se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabrication à façon :i
de milaines et de bons draps unis et façonnés, pour hommes et femmes, i
aux prix les plus réduits. Echantillons à disposition. — Filage de laine à '
tricoter. Prière d'envoyer les laines en gare ou poste Eolépens (Vaud),
et de mettre dans chaque sac une lettre d'instructions pour le travail.

Vente sur échantillons de bons draps et milaines pour hommes,
femmes et enfants. — S'adresser directement à là maison, ou chez MM.
Chabloz & Berthoud, négociants, Colombier. H 25226 L .-¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦ ¦̂̂ ¦Hi

ÈTREMWES
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MANTEAUX DE CAOUTCHOUC imperméablei
pour messieurs et dames. — Dernière nouveauté

CAPOTES D'OFFICIERS
¦nr mesure. — Ouvrage soigné.

Pèlerines pour véloeipédistes — Manteaux de eoikers
ZF'a/toxiq.-u.e d.e caoxutcla.o'u.cw

Veuve de H. SPECK8R, Zurich, JSSST^S:
Demandez prix-courant et échantillons.



CADEAUX THES AVANTABEUX
-

Un beau portrait agrandissement
soit fusain, photographique ou coloré

c'est un des meilleurs cadeaux pour Noël et Nouvel-An
Pour avoir un travail très soigné et d'nn prix sans concurrence,

adressez-vous sans retard à l'atelier artistique
A. TIABO, prof, de deasLn, rne da Seyon 5, NenoliAtèl.

Reçu grand envoi de cadres pour l'occasion, à très bas prix.
mmmV-~>j£? SS«M(~j>»r.»• jrt3*-r?'/*t?: ' KBHSKSMB! •-'•' BOË -, '\̂ (ïm*m1mîî *f \i^ÊÏrç?i.V^arii'

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Détournements et suicide. — Voici
dans quelles circonstances s'est produite
la mort du lieutenant-colonel Aurousseau
à Tunis:

Depuis que M. Plchon était à Tunis,
il avait eu à se préoccuper des conditions
dans lesquelles fonctionnait le budget de
l'armée tunisienne. Son attention avait
été appelée à diverses reprises sur des
dépenses excessives qui paraissaient cou-
vrir de véritables abus. Il avait entre-
pris de réduire ces dépenses et s'était
heurté aux résistances du colonel Au-
rousseau, qui défendait très habilement
ses propositions et son administration ,
et s'était mêtfle arrangé de manière à
faire vérifier ses comptes par un contrô-
leur général de l'armée qui n 'y avait pas
découvert d'irrégularités. Toutefois, en
établissant le bud get de 1904, le rési-
dent crut pouvoir faire d'importantes
réductions.

Le général Roux , commandant de la
division d'occupation , en se livrant à
son tour à l'examen du budget de l'ar-
mée tunisienne , fut amené à découvrir
l'existence de factures fictives s'appli-
quant à des dépenses qui n'avaient pas
été effectuées au compte de l'armée tuni-
sienne.

Mis en présence de ce fait , le colonel
Aurousseau reconnut sa culpabilité. Il
fut immédiatement mis aux arrêts de
forteresse et fit parvenir au général An-
dré sa demande de mise à la retraite.

M. Pichon et le général Roux propo-
sèrent aux ministères de la guerre et
des affaires étrangères de traduire le
colonel devant un conseil d'enquête,
pour fautes contre l'honneur , sous ré-
serve de poursuites ultérieures qui pour-
raient être exercées contre lui, si l'en-
quête qui se continuait les justifiait.

Mais cette procédure ne put pas être
admise par le ministre de la guerre, le
règlement militaire ne le permettant
pas, paraît-il.

Le colonel fut donc mis à la retraite
sans même que c tte admission pût être
prononcée d'office comme le deman-
daient , pour le moins, le résident général
et le général Roux.

Le lendemain du jour où la transmis-
sion du dossier de l'affaire au procureur
de la République fut faite, le colonel
Aurousseau reçut dans la prison mili-
taire où il avait été maintenu la visite
de M. Blavler, juge d'instruction.

Le colonel reconnut l'exactitude des
faits dont il avait été accusé, Il avoua
qu'il avait détourné des fonds aveo la
complicité de personnes ayant déposé
contre lui ; il déclara qu 'il estimait que
ces détournements s'étaient élevés a en-
viron 5,000 francs par an, aoit 6S,000
francs pour ses treize années de gestion ,
et en offrit le remboursement.

Après le départ de M. Blavier , le co-
lonel Aurousseau se suicida a l'aide d'un
rasoir ,

IV La FEUILI.B D'AVIQ DE
NEUOHATEL eit le journal le plui
répandu au ohef-lleu , dans le canton
et dans le» contrée» avoiilnantet.

Un pays où tout se renouvelle

Un des traits les plus frappants de la
vie japonaise a été jusqu 'ici le sentiment
d'indifférence absolue, ou tout au moins
relatire, à l'égard des choses que désigne
pour nous le mot de religion. Il nous sou-
vient d'avoir causé avec un jeune savant
japonais, qui tout en protestant de son
amour du devoir, de sa ferveur pour le
bien, de son dévouement pour sa famille
et pour son pays, s'étonnait que l'on pût
soutenir que la religion était nécessaire
& des hommes cultivés et que la vie n'a-
vait de sens que par eUe.

Etant donné le caractère pratique des
sujets du mikado, il était à prévoir que,
si la religion devait un jour pénétrer
dans leurs esprits, ce serait par son côté
éthique, c'est-à-dire en se présentant
comme l'aUiée et la gardienne de la
morale. Il semble que cette évolution se
dessine à cette heure avec une précision
qui a beaucoup frappé les observateurs
aiten tifa aux signes des temps. Les jour-
naux des Etats-Unis, très renseignés sur
les affaires japonaises, nous apportent à
ce sujet d'intéressants détails.

Voici, par exemple, le comte Okuma
— on sait que les Japonais ont copié la
hiérarchie nobiliaire de l'Occident —
qui, non seulement déclare que la reli-
gion est nécessaire à un peuple, mais
encore proclame le code de moralité des
chrétiens supérieur à tous les autres. Les
propres paroles prononcées par cet hom-
me en vue, un ex-chef de cabinet, dans
un récent discours, méritent d'être rap-
portées.

« Notre développement a été intellec-
tuel et non moral. Les efforts accomplis
par les chrétiens pour donner à ce peu-
ple des principes de conduite élevés
sont appréciés par toutes les personnes
bien pensantes (by ail right thinking
people). Quand vous lisez votre Bible,
vous pouvez la trouver vieillie, suran-
née. Telle est du moins l'impression
que pourraient laisser les paroles qu'elle
contient, mais la vie noble qu'elle offre
à notre admiration est quelque chose
qui ne sera jamais démodé, quels que
puissent être les progrès du monde. Vi-
vez et prêchez cette vie, et vous procu-
rerez à ce pays juste ce dont il a besoin
à l'heure actuelle. »

Voici maintenant comment le baron
Maejima, un autre ancien ministre d'Etat,
s'exprimait dans une récente fête anni-
versaire de l'Union chrétienne des jeunes
gens de Tokio.

«Je crois fermement qu 'il nous faut une
religion comme base de notre prospérité
nationale et individuelle. Nous pouvons
avoir une grande armée, une grande
flotte , mais si nous ne mettons pas la
justice, comme fondation de notre exis-
tence nationale, nous ne pourrons
atteindre aux succès les plus hauts. Et
lorsque je regarde autour de moi pour
voir quelle est la religion sur laquelle
nous pouvons le mieux nous appuyer,
j 'arri ve ii la conviction que celle du
Christ est li plus pleine de force et de
promesses pour une nation. »

On a beaucoup remarqué la portée re-
ligieuse d'une récente nomination sco-
laire. Le premier ministre a, en effet ,
appelé comme directeur d'une inslitution
appelée à préparer aux carrières admi-
nistratives, le révérend Moboda , recteur
de l'Eglise de Grâce Ghurch à Tokio, et
vice-présidett de l'Union chrétienne des
jeunes gens, et puisque nous parlons de
l'Union chrétienne des jeunes gens, nous
devons mentionner aussi qu'un amiral
et un « chlef juslice » fi gurent sur la liste
de ses vice-présidents, et que le président
de la société en question est M. Ka-
taoka , président de la chambre basse
du Parlement japonais.

A l'université de lokio (où nous sa-
luons il distance notre concitoyen M.
Louis Bridel , qui vient de renouveler
avec elle, comme professeur de droit, un
engagement de plusieurs années) le nou-
veau professeur de littérature anglaise
est le révérend Arthur Lloyd, un des
ouvriers d'ôvangélisation les plus actifs,
et un autre révérend, un indigène celui-
là , du nom de Sakai , vient d'ouvrir, dans
cette même université, un hôtel d'étudi-
ants destiné aux élèves qui éprouvent
des sympathies pour le christianisme.

Voilà, on en conviendra , un éclectisme
religieux et un sérieux moral qui font
l'éloge de l'esprit japonais. La Chine,
qui ne respecte la vie des missionnaires
que par crainte des baïonnettes de l'Eu-
rope et de l'Amérique, n 'en est pas en-
core là. . . .

(Jourcul de Genève. )

NOUVELLES SUISSES

Les retards des trains. — La « Feuille
fédérale » publie le tableau des retards
sur les chemins de fer suisses en août
1903. Il y en a eu 4,720 contre 2,853 en
août 1902; 3,471 sont au compte des che-
mins de fer fédéraux et 3S1 au compte
da Gothard.

Les retards de 10 minutes et plus aux
trains de voyageurs sont au nombre de
4,048 avec une moyenne de 15 minute s
et un maximum de 116 minutes.

Aux trains de marchandises, avec ser-
vice de voyageurs, il y a eu 72 retards ;
moyenne, 20 minutes ; maximum , 36 mi-
nutes,

Il y a eu 1,020 coïncidences manquées
pour 360 en août 1902 ; 876 sont au
compte des chemins de fer fédéraux et
89 au compte du Gothard.

Quant aux causes des retards, 'elles
sont accusées comme suit : par d'autres
entreprises 3,691, accidents et influences
atmosphériques quatre, avaries du maté-
riel roulant 42, services des gares 983,

BALE. — Les comptes de l'Etat de
Bâle-ViUe pour l'exercice 1903 bouclent
par un déficit de 1,971,020 fr,

La « Basler Zeltung » croit savoir
qu'en présence de cette situation, le Con-
seil d'Etat a chargé son département
des finances de préparer pour 1904 un
projet tendant à l'augmentation du tarif
des impôts.

— Jeudi matin, une jeune femme de
Huningue près Bâle, mariée depuis peu,
avait préparé du boudin pour son déjeu-
ner, Malheureusement, à peine avait-elle
mangé de ce mets d'ordinaire si inoffensif
qu'elle fut prise de violents malaises,
Quelques heures plus tard, malgré des
soins médicaux empressées, la pauvre
dame rendait le dernier soupir. Une
enquête sévère s'instruit.

GRISONS. — Un journal des Grisons
met en garde la jeunesse contre les dan-
gers qui pourraient résulter pour elle de
se consacrer trop exclusivement à l'in-
dustrie électrique. Actuellement, ajout e
notre confrère, il y a en Suisse des cen-
taines d'électriciens sans place. L'offre
dépasse déjà de beaucoup la demande et
l'industrie électrique tend à devenir une
carrière tout aussi encombrée que les
autres.

TESSIN. — Le bruit court que M.
Simen aurai t l'intention de quitter le
Conseil d'Etat. La » Nouvelle Gazette de
Zurich » déclare ces rumeurs tout au
moins prématurées. M. Simen ne se re-
tirera pas avant le vote de la loi scolaire
dont il est l'auteur, soit pas avant la pro-
chaine session de printemps.

GENÈVE. — Le Conseil municipal de
Genève a renvoyé à une commission un
projet d'arrêté ouvrant au Conseil ad-
ministratif un crédit de fr. 2,500,000
pour la construction d'une usine électri-
que servant de réserve à celle de Chèvres.
La nouvelle usine a été reconnue néces-
saire pour parer à l'insuffisance des for-
ces de Chèvres à certains moments de la
journée. Les turbines seraient à vapeur,
et l'emplacement choisi se trouve entre
le boulevard de Saint-Georges et le quai
du Rhône.

VAUD. — La sucrerie d'Aarberg est
sur le point de louer da la commune
de Payerne, pour faire la culture des
bstteraves à sucre, toute la partie sud
des Mes, sur la rive droite de la Broyé,
près du domaine de la Grange de la ville,
soit douze parcelles, environ 29 poses
de 400 perches, pour le terme de é ans.
La prix de location a été fixé sur la
moyenne du rapport de cette prairie pen-
dant les dix dernières années 1894 à
1903 inclusivement.

Si la chose peut se faire, toute cette
prairie sera labourée par ¦ les agricul-
teurs de Payerne pour le prix de 50 fr.
la parcelle de 1000 perches.

"¦̂ " POUR TRANSFORMATION DE COMMERCE

LIQUIDATION TOTALE
des grandes quantités de vêtements en magasin

AUX DEUX PRIX FIXES
l <Sz e, a-raaad.'r\ie — asTZETTCBCAJrEL — Gt-ra:nd.'ru.e, e «Se 1

Vente avec rabais très» important
Vêtements complets ( valant |™" m̂ %mT\
Pardessus droit . fr. 35.— et fr. 45.— f  f  mtZ Ĵ Pardessus-pèlerines doublés ( liquidés à ¦ ¦ ¦ mm **\m*w m
Pantalons, liquidés à fr. 5.50, 6.—, 8.50, 12.50.
Costumes enfants, à fr. 7.—. Pardessus enfants , à fr. 8.—.
Mêmes rabais sur les Pèlerines , Tricots et la Bonneterie.

Tontes les marchandises sont marquées en chiffres connus. g

J Papeterie James iTTINGER, NEUCHATE L j
f Les étalages ponr les fêtes soDt terminés I
oooo^Q. 0̂0. T. g STgSSSgdf

Maison Parisienne
Mme BIDAUX, Corsetière

7, Grand'rue, 7. Berne

Grand choix de corsets — Haute nouveauté
Corsets sur mesure- — Corsets orthopédiques. — Corsets de fabrique

de la grande maison P. D., de Bruxelles.
Ouvrage soigné — Maison de conf iance

Sorrrlottos la.jrerlëaaJ.q.-u.es

PRODUITS D'ESPAGNE, Rue du Seyon
Le soussigné prévient son aimable clientèle et le public en général que l'on

peut se procurer dans son magasin des primeurs de toutes qualités et de tous
pays, telles que : raisins, melons, pastèques, muscat d'Espagne, poires, pommes, etc.

vins fins dn pays et de l'étranger, Champagne français, asti, Champagne et asti
mousseux, rhum blanc de Cuba, malaga depuis 1 tr. le litre et au-dessus. Yin de
Bordeaux à 1 fr. 50 la bouteille. Vin d'Ârbois à 1 fr. la bouteille. Yin de table à
—.35 o. —M c. et —.50 o. le litre. Antoine Colom.

BOIS SEC
Tonrbe malaxée et antre

ANTHRACITE - HOUILLES - COKES • BRIQUETTES

CHANTIER PRÊTRE

VIGNES AMERICAINES
Pépinières de Charles Estrabaud, à Cormondrèche

(Mage et vente de plants enracinés et soudés
J'engage vivement les propriétaires et vignerons qui pensent m'honorer de

leurs commandes à s'inscrire dè& maintenant. La demande des plants étant chaque
année pins forte, les premières personnes en liste sont seules assurées de pouvoir
obtenir la quantité et le porte-greffe désirés.

GROS - PAPETERIE - DÊM

F. Bîckel Henriod
En face de la Poste

POUR 1904 :
Agendas de bureau

agendas de poebe
Calendriers illustrés

et antres

A vendre, faute d'emploi, un
calorifère

Deoker très peu usagé. S'adresser Beau-
regard 8 a, au rez-de-chaussée.

BBUHBB
Excellent beurre de table,

centrifuge, crème , et beurre
ponr fondre, première qualité.

Tous les jours de marché sur la place,
à Neuohâtel.

Se recommande,
J. TOBLER

Satnt-Blaise.

AUX DEUX PASSAGES
5, rae Saint-Honoré et place Numa-Dro x

COUPONS TÔÎJR ROBES
COUPONS POUR BLOUSES
COUPONS POUR JUPES

"Veaa.d."«.s avec d.'énoxzn.es I

¦RABAIS Télé phone 744 j

S BARBEY & C g
Çj Rue du Seyon — Place du Marché H

Û GRAND SSSORîSTDE BONNETERIE Q
jh Camisoles - Tailles - Maillots - Fips - Boléros - Jupons S
Q Caleçons pour hommes depuis Fr. 0.85 Q

«
Caleçons |our dames * » 1.30 X
Qihts de Chasse (spencers) * D 2.85 *

S| 
BRASSIÈRES, BAS ET SOULIERS POUR ENFANTS Qen laine déeatle Irrétrécissable. Mf

O
ffe Véritables lainages des Pyrénées, Jaquettes, Pèlerines, Jupons f È t
y Chemises, Çkmisolea, Caleçons, système Jœger irrétrécissable, V
S* v- garanti pure laine V
O DÉPÔT : CHÊPES DE SANTÉ, PREMIÈRE MARQUE O

I DU CHOIX D'UN JOURNAL FINANCIER I
-; Jamais le Capitaliste et le Rentier n'ont tiale des valeurs; la cote comp lète officielle do

en plus besoin d'un organe financier impar- toutes lea valeurs ; tous les tirages ; desinfor-
tiat et parfaitement in formé. mations; des conseils de placements; il se char-

Jamais le nombre des valeur *» placées dans pe de la surveillance des portefeuillesefc satis-
le public n 'a été aussi considérable ! fait ainsi à toutes les exi gences de ses Abonnés.

j Jamais il n 'a été aussi difficile de bien pla- L'abonnement est de cinq francs par
cer son argent : telle valeur , qu 'on croit de an ; mai.t, «. t i t re  CI'CMMU I , etpourper-
tout repos , est mauvaise; telle autre , délaissée , mettre à tous de l'apprécier , LE M ONITEUR 

^est avantageuse h acheter. DES CAPITALISTES KT DES RENTIERS sera en- r-
t Du choix d'un journal financier dô- voyé, pendant un an , moyennant 9g

pend donc la fortune ou la ruine I uu  Ira ne, à toute personne qui en co
LK MONITEUR DUS CAPITALISTES ET DES fera la demande.

R ENTIERS se recommande tout spécialement Les Capitalistes et le» Rentiers qui no fe-
par la sûreté de ses informations , par son in- raient pas le sacrifice de un franc pour
d pendance absolue , et par les soins appor- recevoir pendant toute uae année , un journal
tés à l'étude des valeurs et des affaires. aussi comp let , aussi important , aussi bien in-

l LE M ONITEUR DES CAPITALISTES ET r» i-:s R EN - formé , ne peuvent s'en prendre qu'à eux
TIERS (24° année} a des documents complets sur si, par négligence ou par ignorance,
toutes les affaires créées depuis sa fondation. ils arrivent â compromettre leur for-

Tous les dimanches , il donne une étude impar- tune souvent si péniblement acquise. i
^***mm*¦ 0o l'abonne, latii fraii , dam tous lu Bureaux de Poste , ou Boulev. Haussmann, 50. Paris (IX e) mmm*

FROMAG E
Bean cbolx de fromages de

Montagne et d'Emmenthal gras,
demi-gras et maigre. Gros et
détail. Prix raisonnable.

Tons les jours de marebé sur
la place, a Neuohâtel.

T. TOBLEB
Saint-Biaise.

Magasin P. SUIDER
Saint-Honoré 18

Bien assorti en glaces et ta*
bleaux. — Encadrements en
tous genres. — Redorure des
vieux cadres, etc. — Prix mo-
dérés. Se recommande.

FlâBïOg
Violons - Mandoline» - Guitare»

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabri ques de pianos de 1« ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, eto.

HUGO-E. JÂCOBI
facteur de pianos

9 mt 11 , Rua Pourtalès, 9 et 11
1» étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
léparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

PUnoi d'oooMloa m prhrmnUgtM

Vous souffrez i
de l'estomac et vous ne connaissez g

pas les fameux A,<

ZWIEBACKS I
"SUrCfflR " I

Très nutritifs et digestifs ; &3
Supportés par l'estomac le plus Kf

délicat ; t.•&
Se conservent très longtemps ; eig

Recommandés par des »«
autorités médicales - B|

Se vendent en paquets d'une B
douzaine chez Henri Gacond, Ro- Kg
dolphe Lùsoher, Porret-Ecuyer, à H
Neuchâtel. A'-i

Dans les endroits où il n'y a pas H
de dépôt , écrivez à la f abrique Et
Suisse de Bretzels et de Zwiebactis, HE
Oh. Singer, HAle. ÏM

AUX

NÉGOCIANTS & INDUSTRIELS
N'attendes pas an dernier mo-

ment
pour annoncer

ce que vous avez à offrir de nouveau, de
bon, d'utile et d'agréable, comme

CADEAUX
DE

loëletde lonvel-Ao
MAIS

FAITES VOTRE PUBLICITÉ
dès maintenant!

Vous engagerez ainsi les acheteurs à
faire leurs emplettes plus tôt, et cela
vous permettra de mieux les servir.

Vendeurs et acheteurs eu profiteront

Feuille d'Ara de McMtel
offre une publicité de l'r ordre

S'adresser au bureau

Rne dn Temple-Henf 1

Xi» bureau de la FEtJILI.B JR'AVïîî
DB NEUOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à nitâl
et de B à O heureo. — Prière de a*y
adresser pour tont oe qui oonaorn* la
oubUolti et las abonnamnntff

lUPRlMERIK WOLFRATH & SPWUi

LIQUIDATION
définitive pour fin de bail

X. KELLER-GYGER I PROFITEZ ENCORE
m p . || .. | ¦ mm. d'un grand choix du Nouveautés pour
A I  ancienne Ville de Rio «»bê 1 ^tr^r^Mantes'

Maison Voithier, boncher 
n„. 4„ p...;. HpnrniTfi Couvertures laine , blanches , rouges,Une an nnm, HHIIUATIL Jaquard et grises. Couvertures piquées.

G-FtA-lMID CHOIX H**S
Gilets de chasse (Spencers), Gilets vaudols

Pèlerines, bonne qualité, ponr Messieurs et Enfants

XJxx lot cie

Confections pour Messieurs, Jeunes gens et Infants
Caleçons j Camisoles, Maillo ts, Pantalons, Blouses

CHEMISES

BELLE LINGE RIE POUR DAiES ET FILLETTES
WF Riche eboix de Blonses ponr Dames, en coton , laine, drap et soie

Tabliers , Corsets , Jerseys

TJX LOT DE DBAP, BONNE QUALITÉ
ponr Habillement * pour Hommes et G&r çons

Nouveautés. Confections. Draperie. Toilerie. Tapis
m ¦¦«——!¦¦¦ iiiii iiiiiimiii i iiiinw mu i lin HIHP m 

pHp
r Î^CHEMISIER^fejfc B

^ 
iSTW&rHOPITALPfP

^ 
?ABRl(f\TlON s°WNtE0H||r^'j"


