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PUBLICATIONS COMMUNALES

ÎQMMÏÏNE de NEUCHATEL
appartement à loner

ponr tout de suite, rue Saint-Maurice
n° 12, a*"***8 étage, 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser o. o.

Finances communales.

SMMEtJBLES A VENDRE

Belle propriété
On oftre & vendre, * Neuchâ-

tel, une propriété mesurant
SOOO m. Admirablement située
dans un quartier agréable. Om-
brages magnifiques. Maison de
de 18 chambres. Vaste** dépen-
dances.

S'adr. Ftnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.
Slllll tllll*-|»»****»**aBM*-«*»a***--********MMMi***M*j******

VENTES AUX ENCHÈRES

EN CHèRES nwmm
Aucune offre n'ayant été faite le 14 no-

vembre dernier, on vendra en secondes
enchères, samedi 18 décembre 1908,
m il heures dn matin, au 1e' Mars,
sons La tondre, deux chevaux de 7
et 12 ans, un char à pont avec épondes,
un char à charrier, une brouette usagée
et environ 200 pieds de hunier de cheval.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux articles 126 et suivants de
la loi fédérale sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 5 décembre 1903.
Office des poursuites.

VMTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères pub!iqoes et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 12
décembre dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de Dame-Othenelte :

134 stères sapin.
1130 fagots de coupe.

86 charpentes cubant 86***351.
106 billons de 6 m, cubant 101»377.
20 tas de perches pour charpentes et

échalas (Ie» choix).
22 tas de perches pour tuteurs.

900 verges d'haricots.
7 tas de branches et 4 lots de dé-

pouille.
Le rendez-vous est à la Pépinière de

Cadrei
Areuse, le 7 décembre 1903.

L'inspecteur
des f orêts du II m9 arrondissement.

C0MMÏÏJ.B PB VALAK3IN

Vente de Bois
Le lundi 14 décembre 1903, la com-

mune de Valangin vendra, an comp-
tant, les bois oi-après désignés, situés à
la carrière de la Gernia-route de Fenin:

45 plantes sapin,
10 billes sapins,

280 fagots de coupe.
13 oharronnages,
5 tas de grosses perches p* échalas,
2 billes hêtre,
t tronc hêtre.

Le rendez-vous est au collège, à 1 h.
après midL

Valangin, le 3 décembre 1903.
Conteil communal.

ornes SES rnima *s nnum
ENCHÈRES PUBLIQUES

Le jeudi 10 décembre 1903, dès les
10 heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques au local des ventes,
rue de r Ancien-Hôtel-de-Ville, les objets
mobiliers suivants:

Une layette de bureau en chêne, une
glace cadre noir et or, un appareil pho-
tographique, une layette de salon, ai e
glace cadre doré, un fauteuil de jardin,
un tableau (Grand canal de Venise) cadre
noir, deux bureaux de dames, un tableau
à l'Huile (tournesols) cadre noir et or,
une commode sapin vernie 4 tiroirs, une
table ronde, un buffet sapin 2 portes, un
miroir cadre doré, sept tableaux, un po-
tager à coke (dit a la française).

La vente aura lien au comptant et con-
formément aux articles 125 et suivants de
la loi fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Neuchâtel, le 5 décembre 1903.
Office des poursuites.

§f̂ __¦__ __—-_-—

ANNONCES DE VENTE
A vendre tout de suite

machine à coudra
nouveau système à main, à bas prix. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 9, 2°»». 

A YENDEE
un chien castré, très bon pour la garde
S'adresser à M. Ecuyer, bâtiment des
Mousquetaires, Mail 36.
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Jl GRAND CHOIX DE CHADSSDRES FIMES ET DE FANTAISIE MP
W Assortiment complet en ctasre pour la caippe et poi OHMS I|
|~pB Soialiers forts , ferrés , depuis _E*r. ©.-3:5 net IwÊ
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S Spécialité de CHAUSSURES IMPERMEABLES, qualité garantie S.
(Sjk depuis 21 fr. 50 |S
Ŝfe AU comptant S °/ o  d'escompte f f l § t $

œff lo Caoutchoucs anglais , russes et américains. cflpv
Jnim Guêtres , jambières et molletière s, depuis X fr. <4-0. W%

^9Kb Crème, lustre, graisse et enduits pour toute chaussure. — Semelles, paille, éponge, feutre , ÇljÈf cç
^|KM) Semelle phénix, à 75 cent, les 10 paires. /Isi**!
Y^W Ancienne maison reconnue pour la vente d'articles de tout premier choix et S des prix excessivement bas. ĝrV*
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BEAU CHOIX
DE

PETITS MEUBLES POUR ENFANTS

Tables - Chaises - Fauteuils
COMMODES - ARMOIRES

POUSSETTES DE POUPÉES

POTAGERS ET ACCESSOIRES
Escompte 5°/ 0 au comptant

AVIS
Dès jeudi 10 courant et jusqu'à, fin décembre

GRANDE VENTE AU RABAIS
de

Chaussures, Caoutchoucs ot Pantoufles
ponr messieurs, dames, fillettes et enfants

AU MAG \SIN FAUSSES BRAYES 7
Entrée sous la voûte

VENTE ATJ COMPTANT

Magasin Ernest MORTHIER
Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL

BISCOMESlÛX AMANDES
fabriqués d'après la recette renom-
mée de la maison Borel-Wittnauer.

Matières premières choisies avec
le plus grand soin.

Les personnes qui désirent de grands biscômes pour les
fêtes de fin d'année sont priées de bien vouloir remettre leurs
commandes le plus tôt possible.

OCCASION RIRE ~ OCCASION RARE
Fromage fin gras depuis 70 cent. la livre

X_aa.-_a.«_3-se o_a.oiac

LAITERIE MODERNE — RUE DU TRÉSOR 2b
(vis-à-vis de la charcuterie Hosner)

Grand Bazar Schinz, Michel & C"
Place du Port

Beau choix d'Ecritoires et de Garnitures ponr Tables à écrire
en enivre poil, bronze « art nouveau > de Vienne, Etain, Onyx du BréiU,

Martre jaune antique, eto.
COCPE-PJ.PIER, .LISEUSES, CACHETS avec et sang éerln

Galeries de cheminées en cuivre poli ou en f e r, grand choioo
Porte-pelle* et Pinces, garnis et non garnis

Soufflets, Balais de cheminée, Ecrans. Pare-Etincelles
Tailles de lueurs, bois on Mal. Services ponr faneurs , \ tons prix

Grand choix de Cassettes en tous genres
Tables i thé et à onvragei

Petits meubles fantaisie. Guéridons et Plateaux en marqueterie
MEUBLES SE GALLE, A NANOT

Glaces de salon et ordinaires. Grande et balle collection de gravures
Eaux-fortes, Estampes, Aquarelles, etc.

ENCADREMENTS A PRIX TRÈS MODÉRÉS
Atelier spécial dani la maison

BV --xs. c©»a.pta,irj .t 3 °/c _El*r ESPÈCES -9Sm

GUYE-R OSSELET

J /  
Articles fe sport et voyages

f  (Parapluies)
flMHfefc b. TI5BII iT iB S

Skis suisses et norvégiens
Skis po ur débutants

Bonnets, Guêtres. Bandes
Chaussures, Gants norvégiens

Patins Merkur Ia, à f r. 4, 6 et 9.50
Luges le Davos, Guides-luges, Crampons, flapettes

Catalogue à. ciispiositioja., g-s.-ra.ti s

i a^Eiremifis nies et ptips-w. fn , u
H O_RA.IV» CHOIX: H
g DE |; Machines à Coudre »

mt

d» de tons systèmes g

| VÉLOCIPÈDES a

l J.R-EBER.Bertlioiid J
Q Les machines à coudre des marques les plus appréciées telles c™ que t Phœnix », « Electra », «Duroopp », « Saxonia», machines pour ?
i9 cordonnier, etc., sont vendues à des prix modérés. ™
W FACILITÉ DE PAIEMENT - GARANTIE •*"
• ¦

g .̂TELIEB g
S spécial pour réparations, pièces de rechange, toujours H
M fournitures au même prix, H5 o
H S'adresser succursale g
P Neucfcâtel - 3, Avenue de It Gare, 3 - Neuchâtel W
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Dernière Nouveauté ponr étrennes :
PARAPLUIES A LUMIÈRE ÉLECTRIQUE

Cot-Austria, à Fr. 11— Satin, la, Fr. 12.—
Mi-soie, Ha, » 13.— Mi-soie, la, » 15.— Zag. E. 538

Cannes à lumière électrique-, à Fr. 8.50
exrrvole corttxe rei*a.Tson ¦rewrn.en.t et franco As port

i «eai d«,x» pour i H. LBTHI-FL1II.ER, FaLr. lie Pmplnies.
1 la Sllt*,e I B_B__aa?__a:o-cr_D

Revendeurs, prenant au moins 6 pièces, obtiendront rabais. j

—.—.—.m.—.—, m. m. —.m. m. m. m. m. m. m. m. m.WW— '—'—'W —'W—— * —'W W— '—'W —'—'
I *e compte rendu de la con-

férence de Sainte-Croix est en
vente, ponr nn franc, chez H.
Ecuyer , Èrole 19, et J. de
Meuron, Saint-Biaise.
??????»???????????

TOUjeE
À vendre de la bonne tourbe racineuse,

garantie bien sèche, à 18 fr. la bauohe
de S"3, rendue à domicile. S'adresser &
À. Brauen, aux Ponts.

Magasin de meubles
J. PERRIRAZ, tapissier

Faubourg de l'Hôpital U

JOLI aimaZOT^Z
de

Ubonrets de pianos
MODÉBÉS

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

Comptoir commercial, route Gare 19.



NOUVELLES POLITIQUES
France

La question qui préoccupe surtout le
monde de l'affaire Dreyfus, c'est de sa-
voir si la cour cassera sans renvoi ou
renverra la partie devant un nouveau
conseil de guerre. U est regrettable qu'on
agita cette question et qu'après avoir eu,
dans le premier procès en revision, la
preuve manifeste de l'absolue correction
et de l'entière indépendance de la cour de
cassation, on cherche à créer un cou-
rant d'opinion destiné à tracer à la plus
haute magistrature sa ligne de conduite.
Que le dernier mot soit dit par la cour
suprême ou par un conseil de guerre,
cela ne changera rien à l'opinion de ceux
qui n'acceptent pour bon qu'un juge-
ment conforme à leurs passions, et c'est
une erreur de croire que la réhabilita-
tion sera plus complète après le verdict
d'un conseil de guerre que sur un arrêt
de la cour de cassation ; tout au plus cela
ferait-il ajouter les noms de sept officiers
à la liste des vendus, car, pour le clan
eeterhozyst*-, quiconque ne condamne
pas la victime de l'état-major est un
vendu.

Autriche-Hongrie
On donne les détails suivants sur la

façon dont la paix parlementaire ou du
moins une trêve sérieuse a été conclue à
Budapest :

Après des pourparlers qui ont duré
deux jours, et pendant lesquels, plusieurs
fois, on a pu croire tout rompu , le parti
de l'indépendance s'est rangé à Taris
de François Kossuth et a accepté, à
une majorité de 45 voix contre 28, l'ar-
rangement entre Kossuth et le comte
Tisza, moyennant l'annulation du rote
du 27 novembre, sur les séances paral-
lèles et une déclaration à la Chambre
que tous les droits souverains de la cou-
ronne — par conséquent aussi celui sur
la langue du commandement — émanent
de la nation représentée par le Parle-
ment. A cette condition, le parti de l'in-
dépendance renonce à l'obstruction ; les
droits de la minorité se trouvent réser-
vés, mais la majorité n'est plus empê-
chée de rejeter comme Inopportune
une demande trop précipitée de changer
la langue du commandement

Parmi les 28 membres qui ont voté
contre cet arrangement, neuf se sont
ralliés immédiatement et aucun des au-
tres n'a annoncé sa sortie du parti. Tous,
au contraire, se soumettent en fait au
mot d'ordre de la majorité.

On croit que l'empereur-roi ne s'op-
posera pas à cet arrangement et à cette
interprétation , purement théorique ,
d'ailleurs, de ses droits souverains.

Macédoine
Le gouvernement bulgare a protesté

auprès des grandes puissances et de la
Porte contre l'émigration projetée, et en
partie exécutée, des Albanais dans les
villages du vilayet d'Andrlnople aban-
donnés par les Bulgares.

Congo belge
One note communiquée aux journaux

de Londres dit que M. R. Casement, con-
sul d'Angleterre auprès de l'Etat indé-
pendant du Congo, vient de terminer une
mission entreprise à la' requête du gou-
vernement britannique dans le but d'étu-
dier sur place la situation des indigènes
dans le Haut-Congo.

La mission devait durer six mois, mais,
au bout de deux mois, M. Casement avait
recueilli des renseignements d'une nature
telle qu'il fut jugé inutile d'aller plus
avant.

Les territoires parcourus par M. Case-
ment depuis la fin de juillet s'étendent
sur un rayon de plus de 1,000 milles en
partant do la côte et en remontant le
fleuve et ses affluents, en y comprenant
les zones caoutchoutières de l'Abir et de
Lulonga.

Le consul e=t reparti du Congo à la
fin de septembre et a regagné la côte. It
vient d'arriver en Angleterre et rédige
actuellement le rapport qu 'il dettlne au
Foreign Office. Bien que le secret soit
obserré sur les conclusions du rapport,
on peut , dès à présent, dire qu'il démon-
trera clairement qu'un état de choses
épouvantable existe dans les régions par-
courues, lel est le sens du rapport.

Somallland
On apprend à Rome qu 'une sambuque

armée, sous les ordres d'un officier ita-
lien, le capitaine Charles Orabau, a dé-
barqué des indigènes amis à Durbo, au
Somallland. L'officier donna l'ordre de
bisser le drapeau italien sur le fort. Le
ch .f du fort refusa de se conformer à
cette injonction , prétendant n'obéir qu 'a
des ordres directs du sultan.

Le capitaine Grubau fixa un délai de
deux heures, au bout: duquel le drapeau
devait être hissé; à l'expiration de en
délai, il fit ouvrir le feu sur le fort , qui*
riposta en lançant sur l'embarcation un
obus dont un éclat tua le capitaine. Lu
sambuque s'éloigna et fut recueillie en
mer par le croiseur italien < Gallleo ». Ce
navire a transporté à Aden les restes de
l'officier italien.

Afrique du Sud
On mande de Pretoria à la cMorning

Posti que la résistance des blancs et des
nègres du Transvaal s'organise contre
l'introduction de travailleurs chinois. La

ligue blanche a tenu vendredi un mee-
ting à Johannesbourg dans lequel un
aroebt nommé Hutchinson a réclamé la
mise en vigueur de la loi tombée en dé-
suétude, d'après laquelle tout Chinois
immigrant au Transvaal doit payer une
somme de 25 livres sterling. Par sym-
pathie, a-t-il dit, pour les capitalis tes
qui devaient payer cet imp ôt on a cessé
d'appliquer cette mesure ; aussi n'y
avait-il avant la guerre que 600 Chinois
au Transvaal, tandis qu 'il y en a main-
tenant déjà 4000 qui ne sont pas enre-
gistrés.

Une délégation de la Ligue africaine
du travail, de la Fédération démocratique
nationale de la Ligue des blancs, du con-
seil des Syndicats du travail et de l'as-
sociation des mineurs du Transvaal , a
été reçue par le gouverneur du Transvaal
et lui a présenté uue requête à l'effut de
soumettre la question de l'introduction
de la main-d'œuvre étrangère à un rt fa-
rendum.

Le gouverneur n'a pas pu donner de
réponse définitive, mais il est probable
qu'une motion relative à ce référendum
ssra soumise au conseil, quand celui-ci
se réunira.

Le gouverneur a ajouté qu'une nou-
velle législation ne pouvait être mise en
vigueur qu 'après la sanction du gouver-
nement anglais, et que lui gouverneur,
était personnellement opposé au référen-
dum quant aux questions importante?.

— On annonce que devant le refus de
l'Inde de payer une contribution pour
l'entretien du corps d'occupation de
l'Afrique du Sud, le gouvernement'[an-
glais se trouvera obligé de réduire con-
sidérablement ljs effectifs et de n'avoir
plus que 14,000 hommes au lieu de
25,000,

CHEOKÏQÏÏE ETRANGERE

Inondations. — A la suite de pluies
torrentielles, une paitle de la ville de
Oijon (Espagne) est inondée. Le préfet
et la force armée président aux travaux
de sauvetage. De nombreux bestiaux ont
péri. On craint qu'il n'y ait des victi-
mes. Aviles, localité de 3000 habitant;,
est sous l'eau; un pont s'est effondré.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 8 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil pro-

cède à l'élection du vice-président en
remplacement de M. Louis Martin, nom-
mé hier à la présidence. Voici le résultat
du scrutin : Bulletins délivrés 145, ren-
trés 143, blancs 6, valables 137, majori-
té 69. M, « Schobinger» (Lucerne), can-
didat présenté par la droite, est nommé
par 107 voix.

Budget de 1904. — C'est la première
fois que la commission financière inter-
vient conformément au nouveau règle-
ment. Elle n 'a pas encore eu le temps de
se mettre au courant de tous les rouages.
C'est en partie pour cela qu'elle n'est pas
en mesure de proposer des économies
plus considérables ; elle n'a j u enlever
que 115,000 fr. au département militaire.
La commission recommande au Conseil
fédéral de ne demander des crédits sup-
plémentaires qu'en cas d'urgence, et
avec de solides motifs à l'appui.

M. Comtesse, chef du département des
finances , constate que la situation finan-
cière de la Confédération, est heureuse-
ment normale, satisfaisante même. L'o-
rateur présente quelques considérations
générales sur la façon d'élaborer les bud-
gets, puis l'entrée en matière sur le bud-
get de 1904 est votée sans opposition.

Il en est de même du chapitre des re-
cettes, qui ne donne lieu à aucune ob-
servation importante.

On passe au chapitre des dépenses.
M. Speiser rapporte sur le service de

la dette, q. i absorbe fr. 5,700,000 (y
compiis l'annuité de 11|2 million pour
la transformation de l'artilleur-), soit le
5 p. c. desS dépenses totales. Approuvé.

La commissiou propose les réductions
suivantes: indemnités aux commissions
du Conseil national, 260,000 fr. au lieu
de 280,000 fr. ; aux commissions du
Conseil des Etats, 30,000 fr. au lieu de
35,000 fr. ; frais de bureau du Tribunal
fédéral , 32,000 fr. au lieu de 35,000 fr.
Adopté.

Au département politique, M. Secrétan
présente quelques observations d'ordre
général. Divers incidents qui se sont
produits ont montré que l'organisation
de ce département laisse à désirer.
L'orateur rappelle l'incident Silvestrelli.
Il relève le fait que la convention italo-
sulsse relative au Simplon n'a pas été
faite par le département politique, co
qui aurait dû être le cas, M. Secrétan
voudrait savoir comment le Conseil fédé-
ral comprend la mission de ce départe-
ment.

M. Odier demande où en est la ques-
tion de la création d'une légation suisse
à Saint-Pétersbourg.

M. Deucher, président de la Confédé-
ration , répond aux précédents orateurs.
II rappelle qu 'en 1887 le département
politique fut enlevé à. la présidence pour
être transformé en département des affai-
res étrangères. U. Drozjut le premier ù

bénéficier de cette innovation, qui avait
le grand avantage de laisser dans les
mêmes mains la direction des affaires
extérieures. Mais elle présentait aussi
des inconvénients, entre autre celui d'a-
moindrir par trop le président de la Con-
fédération et de donner une situation
prépondérante au chef du département
des affaires étrangères.

En 1897, on en revint à l'ancien sys-
tème. M. Deucher expose la façon dont
les négociations avec l'Italie ont été me-
nées. C'est une délégation du Conseil
fédéral composée du président, du vice-
président et du chef du département des
chemins de fer qui s'en est occupée, mais
cette délégation n'a rien fait sans l'ap-
proba tion du Conseil fédéral

M. Secrétan est partisan de l'organi-
sation actuelle, mais il maintien que
le département politique ne fonctionne
pas normalement. Au point de vue
des procédés et des formes, nos rela-
tions internationales ne sont pas surveil-
lées comme elles devraient l'être.

M. Deucher dit que la seule faute cons-
tatée dans l'affaire du Simplon est une
erreur de traduction qui n'a pas trait
aux négociations, et qui figure seulement
dans les documents destinés à renseigner
les Chambres.

Répondant à M. Odier, M. Deucher dit
que le postulat relatif à la création d'une
légation à Saint-Pétersbourg reste à
l'étude, de même que la motion Rossel
visant à une meilleure représentation
commerciale de la Suisse à l'étranger.

On passe au département de l'intérieur.
M. Decurtins critique la proportion ex-
cessive de jeunes filles employées tempo-
rairement aux travaux de recensement.

M. Schmid demande une subvention
en faveur de la rénovation de l'auberge
de Treib, sur le lac des IV Cantons. Il
s'agirait d'un subside de 8560 fr. , repré-
sentant le 30 p. c. des dépenses. Accordé.

M. Gobât propose d'augmenter de
15 mille francs, le crédit pour la protec-
tion des monuments historiques.

Cette proposition est rejetée.
Une proposition de relever le crédit

pour le Musée national, de 59,500 à
65,000 est renvoyée à l'examen de la
commission.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil re-
prend la discussion du budget des che-
mins de fer fédéraux pour 1904.

M. Wyniger rapporteur, demande
des explications sur l'accident de
Palézieux et ses conséquences finan-
cières. Les C.-F.-F. ne devraient-ils pas
s'assurer contre de pareils accidents?

M. von Arx répond aux observations
de M. Wyniger, d'abord en ce qui con-
cerne les dépenses des CF.-F. Si les
dépenses ont augmenté, il en est de
même des recettes.

Quant â l'accident de Palézieux, il est
acquis, que le train-express n'est pas
arrivé trop tôt à la station ; il est même
arrivé quelques minutes en retard. Tout
le personnel était à son poste, le chef
de gare y compris, quoiqu'on ait pré-
tendu le contraire. La collision est due
au fait que la voie a été annoncée libre
alors qu 'une machine y manœuvrait en-
core. La vérité n'est pas définitivement
établie sur le point des responsabilités
du personnel. D'ailleurs ce n'est pas ici
le lieu de traiter ces questions de res-
ponsabilité. En ce qui concerne les sui-
tes matérielles de l'accident , personne
ne peut l'évaluer encore, mais en tout
cas le chiffre de un million de francs est
fortement exagéré. L'orateur espère que
es autorités compétentes sauront tirer la

juste leçon de cet événement La con-
vention passée entre les compagnies
pour le partage des frais résultant de
l'accident subsiste encore ; la Compagnie
du Oothard sera donc appelée à partici-
per aux frais de la catastrophe.

Le budget de l'exploitation est ap-
prouvé.

M. Ammann rapporte sur le
budget des services auxiliaires.
M. Usteri rapporte sur le budget des
profits et pertes.

La commission est d'avis qu 'il faut
soumettre à l'amortissement les capi-
taux des nouvelles dépenses de cons-
truction , sinon la charge des intérêts
s'accroîtrait au lieu de diminuer et l'on
n'aurait pas teuu la promesse faite d'a-
mortir en soixante ans la dette des che-
mins de fer fédéraux, ce qui nous met-
trait en état d'Infériorité vis-à-vis des
pays voisins.

M. Simon rapporte sur le bui-
get de construction qui monte i\ 36
millions 664,600 francs. Il y a certains
travaux urgents, dit-il, que l'adminis-
tration doit pouvoir exécuter sans at-
tendre la production d'un devis général
et définitif. Le J.-S. avait 40 projets en
cours d'exécution. Fallait-il suspendre
les travaux jusqu 'à l'approbation défi-
nitive f L'abandon momentané des tra-
vaux aurait eu les conséquences les plus
fâcheuses. En ce qui concerne les projets
d'agrandissement des gares de Romont,
Delémont, Sion et JNyon , la commission
a appris qu'ils sont encore entre les
mains des conseils d'arrondissements.
Elle espère que la direction générale ne
tardera pas à les approuver. A tout
prendre, le budget de construction des
chemins de fer fédéraux se meut dans les
limites des budgets des compagnies en
1898. On ne peut aller plus loin sans
compromettre [l'œuvre de l'amortisse-
ment.

La discussion est interrompue et la
séance levée.

Mercredi : Suite du budget des che-
mins de fer fédéraux ; traité italo-suisse ;
rachat du J.-S.

Expulsions. — Le Conseil fédéral a
expulsé de Suisse les Russes Bourtzeff
et Krakoff , pour propagande révolution-
naire. MM. Bourtzeff et Krakoff de-
meuraient à Genève.

VADD. — Dn colis qui se trouvait
sur la diligence arrivant à Rossinières &
6 heures du soir a été volé, en route,
par un gamin de 12 ans, qui choisit pour
commettre son larcin le moment où la
voiture ralentit son allure, à la montée
du cimetière. Le colis en question con-
tenait une quinzaine de chapeaux de
dames.

— Des amateurs de charcuterie de-
meurés inconnus se sont introduits dans
une étable d'OIlon et ont tenté de saigner
un porc gras pour l'emporter ensuite.
Au matin, on trouva l'animal avec une
profonde entaille au cou, faite, croit-on,
au moyen d'une hache.

CH1MBRES FÉDÉRALES

Eglise nationale. — Les élections du
synode et des collèges d'anciens auront
lieu samedi prochain de 4 à 8 heures et
dimanche de 8 heures à midi

A Neuchâtel, les électeurs auront en
outre à se prononcer sur la réélection du
citoyen Henri DuBois, pasteur arrivé au
terme d'une période sexannuelle.

Régional du Val-de-Ruz. — Pour
couvrir le déficit de l'entreprise, la com-
pagnie du chemin de fer sur route du
Val-de Ruz demande aux quatre commu-
nes de Fontainemelon, Cernier, Cbézard
et Dombresson une somme de 15,000 fr.,
à la commune de Villiers une somme de
7,500 fr. et & celle des Hauts-Geneveys
une somme de 5,000 fr. Ces chiffres sont
proportionnés à ceux des souscriptions
premières des six communes.

Le Conseil général de Cernier a voté,
lundi soir, la subvention qui lui était
demandée.

Cernier. — Le Conseil général a dé-
cidé de donner le nom de rne Frédéric
Soguel à la rue principale de la localité.

Saint-Biaise. (Corr.) — Le recense-
ment du bétail auquel il vient d'être pro-
cédé dans notre commune fournit les ren-
seignements suivants: Les chevaux sont
au nombre de 66, dont 2 poulains. Les
bêtes à cornes sont représentées par 241
têtes, savoir 1 taureau, 12 bœufs, 144
vaches, 31 génisses, 31 élèves de 2 à 18
mois et 22 veaux. Il y a 162 porcs, 3
moutons et 61 chèvres. Les ruches d'a-
beilles, au nombre de 107 sont les unes
à rayons mobiles (46), les autres en
rayons fixes (61).

La comparaison avec le recensement
de 1902 fait constater une augmentation
de 1 cheval, 21 bêtes à cornes et 5 chè-
vres et une diminution de 15 porcs et
18 ruches d'abeilles. Pas de changement
en ce qui concerne les moutons.

Bôle. — Dimanche après midi, écrit-
on au « Courrier du Vignoble », un petit
garçon de Bôle, nommé Henri C, âgé de
3 ans, s'étant approprié des allumettes,
s'en servit pour faire un feu dans une
remise où il se trouvait des débris de
bois. Les habits du petit imprudent pri-
rent feu et il fut grièvement brûlé au
visage et aux mains. Les cris poussés
par la victime attirèrent les parents qui
réussirent à éteindre ce foyer vivant;
mais le père toutefois en accomplissant
ce sauvetage a été brûlé aux mains, heu-
reusement peu grièvement. On ne pour-
rait assez surveiller les enfants et les
empêcher de jouer avec les allumettes.

La Chaux-de-Fonds.—A la conférence
du corps enseignant primaire et frœbs-
lien, c'est M. Maurice Maire, instituteur
au Reymond qui a rapporté sur les
examens scolaires. Il concluait à la sup-
pression complète des examens de classes
et, par plus de 100 voix contre 10, l'as-
semblée s'est prononcée pour leur main-
tien en exprimant toutefois le vœu que
ces examens soient périodiques, dans le
genre du système pratiqué à La Chaux-
de-Fonds, mais avec quelques perfection-
nements et simplifications. Il a et _ affir-
mé que les exameus des classes ne peuvent
guère servir que dans une mesure bien
faible à juger des capacités, de la valeur
pédagogique et du travail des maîtres.

M. Ch. Spillmann, Instituteur aux
Bulles, a rapporté sur l'enseignement de
l'écriture. Son rapport a été complété
encore par des renseignements tirés du
journal de la Société suisse d'hygiène
scolaire et fournis par M. Clerc, direc-
teur des écoles.

La discussion a montré que, d'une
manière générale, le corps enseignant
du district n'est pas très enthousiaste à
l'égard des nombreux avantages que l'on
prête à l'écriture droite. Ce que l'école
doit enseigner à nos enfants, c'est une
écriture suffisamment lisible et courante,
droite ou penchée ; telle est en substance
la conclusion la plus formelle qui ré-
sulte du débat,

CANTON DE NEUCHATEL

Fromage de Roquefort
Chevrotins, ServeUes

Crémerie Prisi, Hôpital ID
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plus belle
collection de vio-
lons anciens des
grands maîtres
italiens, allemands
et français, se
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Le dépôt de la
Société de secours

par le travail est au faubourg de l'Hôpi-
tal n° 10, chez Mme Vacheron. On y trou-
vera en tout temps un choix de chemises
de femmes et d'hommes. 

ATTENTION!
Le soussigné se trouvera BUT la place

du Marché de Neuchâtel, J ___-T7_DI,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour la boucherie.

Se recommande,
Eugène II onlin>B*-*uraer.

01 DEMANDE A ACHETES
On demande à acheter d'occasion une

balance
de la force de 10 ou 15 kg. avec poids.
Magasin alimentaire, Ecluse 25. 

PMopptaateiirs
On achète en tout temps des photogra-

phies faites par des amateurs (négatif)
bien réussies, 12 X 16-13 x 18, de la
Suisse française, villes, grands villages et
monuments. On enroie aussi en échange
de belles photographies de Zurich. Ecrire
à A. P. 679 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

CHEVAL.
On demande à acheter un cheval pour

tuer. S'adresser par écrit sous Y. Z. 657
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL 

Bon tricycle
on bicyclette d'eafast

demandé d'occasion. — Adresser offres
écrites à C. D. 667 au bureau de la Feuile
d'Avis de Neuchâtel.
mmmmmmm™mamumm—̂ ¦-111111111 **™-Lli-1-! i

AVIS DIVERS

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. Lote principaux de 200,000, j
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- i
gâtions seront remis successivement àj
l'acquéreur. H 4210 Y j

Pas de risque, chaque obligation j
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
Basque peur obligatiou à primes i Borna

Année k M - toclitel
1S, "Sclixee le

leudî 10 et vendredi 11 décembre
dès 9 heures du matin

Vente Annuelle
au profit de notre œuvre

dans cette ville
P.-S. — Nous comptons sur l'aide de

toutes les personnes qui comprennent Je
but de notre œuvre.

Deux demoiselles allemandes
cherchent pension très modeste ou place
au pair. Ecrire à M'^Eben, Beaux-Arts 24,1*».

FROMAGES
Emmenthal et Gruyère, Tilalt,
Gorgonzola, Roquefort, Mm»
bourg de dm. prochainement
Bries et St*Florentln, Mont*
d'Or, et Tommes de la Vallée.

Remises de prix pour re-
vendeurs et cafetiers.

AU MAGASI N AGRICOLE
rue du Irêsor 9

H. DESMEULES

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT
Entrée ps-r l'escalier de la gare

JUSQU'AU 24 DÉCEMBRE, de 10 fa. à 5 h.

Exposition de tableaux et d'études
de

M. GUSTAVE JSAMMERET
Ouverture à'nne seconde salle d'étoiles

Entrée lit»*1© — Salles chauffées
*«M-"*-»""»""*«»"~-n*»*_-* âi*aw____a-wm**-***-B*n-»-*«*«s*-

GRATIS
Dès ce jour au 31 décembre, la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
sera expédiée gratuitement à tout nouvel
abonné pour \ 904.

PRIX DÉ L'ABONHiaiENT
1 an Smoii 3moU

En Ville, par porteuse . . . .  8.— 4.— 2.—
Hors de Ville (porteuse ou poste) 9.— 4.50 2.25

Les nouveaux abonnés recevront sur
demande le commencement du feuilleton
et l'horaire des chemins de fer , poste,
bateaux et tram.

'-rS-BTS-iaicle isalle dos. Conférences
Mercredi 9 décembre 1903, 8 heures précises

SOIRÉE LITTÉRAIRE ET MUSICALE
organisée par un group > d'étudiants portugais

sous les auspices du Bureau central de

l'Union internationale des amies de la Jaune fille
en faveur da Hume suisse h Lisbonne

avec le bienveillant concours d'étudiantes et d'étudiants à Neuchâtel

PROJECTIONS SUR LE PORTUGAL, etc., etc.
Billets en vente au prix de 2 fr. (place» numérotées) et 1 fr. 50 (non numéro-

tées), aux librairies Berthoud, Delaohaux & Niestlé et pharmacie Bauler.

Travaux d'ébénisterie
Après une longue expérience acquise dans d'importants ateliers, je viens d'ou-

vrir à la rue Pourtalès n° 10, un atelier d'ébénisterie et me consacrerai à la /abri-
cation et à la réparation de meubles. Spécialité : réparation de meubles antiques et
polissage de pianos, meubles usagés, etc. — Travnl soigné et à des prix modérés.

Se recommande, j *b*m.v*.l ^WJEBEIfc.

Brasserie Gambrinus
Am 8, 9 u. 10 Dezember, Abends 8 Uhr

GO-NGBHT
! mW* des annerkannt vorzûgliohen rheinischen Komiker-u. Singspiel Ensemble "—*B

WilMm -Remling, aus Coin
S Damea Vonugllehea Programm s Herren

Damen Terzett Elégante Kostiime Komiker Trio
N.-B. — Die Oestllschaft hommt sum ersten Mole nach Ntuenburg.

«̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂̂ ¦-¦¦¦ M-a-aB-wK*-->^-****--->a--»----H-B--H-M**-->iH^BMiMa«

EMFRUOT
On dema de S emprunter la

gomme de deux mille six. cents
francs (3,600 fr.) contre garan-
tie très sûre. Adresser les ofl.es sous
chiffre X. Z.636, au bureau de la Feuiile
d'Avis de Neuchâtel.

Bestarayto Concert
A. TODTK HECBE

CIVET DE LIEVRE
ESCARGOTS

^^^^ 
FRITURE

TDFfca.-F^JESI
Mercredi et Samedi

Institutrice française
désire échanger conversation fran-
çaine contre allemande Offres poste res-
tante A. S. E. Neuchâtel.

gllpMWÉl
Réparation soignée de tous genres de

poupées. — Grand assortiment de four-
nitures.

Faubourg de la Gare 5 (La Colombière),
au S1"8 à droite. o. o.

Pour é?iter tout relard , prière d'en-
voyer avant ie 15 décembre.

WRIPESS
dèa e heure*

tota les MERCREDIS al SAMEDIS

Oit SER 'l A L'EMPORIÊ

Brasserie Helvatîa

Une j eune demoiselle
partant le 15 décembre pour Francfort
a/M., cherche compagne de voyage. S'a-
dresser à Mu" Wuithier, Mont-Blanc, Ville.

JEUNE ftLLÏMAID
parlant déjà assez couramment le français ,
désire prendre des leçons ponr se per-
fectionn er à fond. Ecrire à F. R. 675 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, 3"" étage.

Emprunt hypothécaire
On demande a emprunter

40,000 fr. an 1 */, % contre bon-
nes garantie» hypothécaires et
antres.

Etude des notaires Gnyot **,
Dubied.
:•** ¦tmai mm mam*. *,ma*tmmmmmamawmmmmm *mmm *t
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FERMEZ LA PORTE
s. v. p.

sur papier et sur carton

au buroau da la FEUILLE D'AVIS
8, rue dit Temple-Neuf, 8

Les familles SAAM et
PEUTP1ERRE- 8AAM remer-
cient sincèrement toutts les per -
sonnes qui ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper.



Histoire d'une pièce de cent sous
(authentique). — Les deux amie, l'un
architecte, l'autre marchand de fer et
fournisseur du premier*, les deux amis,
dis-je, ont fait un petit dîner aux envi-
rons, en ce jour de règlement de comp-
tes. Et l'architecte, en cantimlni, a payé
la note. Ce procédé chiffonne le vendeur
de serrures qui, décidément, ne l'avale
pas.

Avant de rentrer sagement chez soi,
on passe encore à la brasserie prendre
un bock et là, le second s'efforce de faire
accepter à son ami la pièce de cent sous
qu'il estime lui devoir.

Vous connaissez le petit jeu qui con-
siste à repasser à tour de rôle une pièce
de monnaie, de l'un rers l'autre et qui
ne fiait que lorsque le moins entêté cède
et empoche.

Mais nos gaillards ne sont pas de ce bois-
là. Aussi résolus tous deux, aussi... j 'al-
lais dire allemands, mettons plutôt car-
rés, il n'y a rien à faire et la pièce, un
beau Léopold II flambant neuf gisait sur
la teble au milieu.

Tout à coup, une idée polissonne vient
au cloutier : profitant d'un moment
d'inattention de l'architecte, il gli?se
l'éou dans.la ch.pe toute fraîche qu'on
viect d'apporter à celui-ci.
g :*— Attention à ce coup, se dit-il, riant
dans sa barbe noire.

L'architecte prend son Terre, essuie
du pouce le rebord extérieur, mais... le
faux-col est louche, la mousse troublée
n'a plus rien d'engageant Aussi ap-
pelle-t-il la sommelière:

— Regardez-moi cette chope I Est-ce
que c'est seiri ! Reprenez-la 1

La fille, confuse, emporte le verre et
revient avec un autre à la mousse fluide
et appétissante.

On cause, le temps passe. Le farceur
ne voit point la pièce revenir de l'office;
il appelle la sommelière :

— Donnez-moi cette chope qui avait
si mauvaise apparence, je la boirai bien.

— Mais, Monsieur, je viens de la ser-
vir là, près de la porte, à un voiturier
qui n'a fait qu'entrer et sortir. Et il n'a
pas eu l'air de la trouver mauvaise.

— Je le crois volontiers.
— Eh 1 oui, je le surveillais. Il l'a vidée

à moitié d'un trait ; puis il a regardé
dans le verre. J'ai cru qu'il allait se
plaindre aussi, mais non, il a posé
15 centimes sur la table, il a avalé le
reste et il est parti.

L'architecte, mis au courant, a ri son
soûl ; le marchand de fer aussi, mais un
peu jaune. Celui qui a dû rire le plus
franchement, quoique sans y rien com-
prendre, c'est le troisième larron.

Le home suisse à Lisbonne. — Un
nous écrit:

Parmi les œuvres fuisses de bienfai-
sance à l'étranger, il en est peu de plus
intéressantes et de plus recommandables
que celles qui ont pour but d'accueillir,
comme dans une maison paternelle, nos
jeunes exilées.
i Le home est, pour nos Suissesses, un
coin du petit paye, un foyer où la paix
et la consolation régnent en maîtresses,
le lieu où se retrouve cet esprit de soli-
darité qui fait la force de nos compa-
triotes à l'étranger.

Oui, sans doute 1 C'est tout cela à la
fois mais, comme l'argent est, hélas I le
nerf de la guerre, il est également le
levier puissant qui permet le développe-
ment de nos institutions bienfaisantes
et qui en assure l'existence.

Le home suisse à Lisbonne a subi la
loi commune ; l'affiuence toujours plus
considérable de nos ressortissantes l'a
obligé à occuper de nouveaux locaux, les
dépenses sont hors de proportion avec
les modestes ressources dont il dispose.

Or, l'excellente réputation que la colo-
nie suisse s'est acquise à Lisbonne est
telle, que les Portugais eux-mêmes se
préoccupent de ses œuvres de bienfai-
sance. C'est ainsi qu'un petit groupe
d'étudiants portugais de l'Académie et
de l'Ecole de commerce organisent, sous
les auspices de l'Union internationale
de l'Amie de la Jeune fille une soirée
musicale et littéraire, avec projections,
en faveur du dit borne.

One recommandation spéciale serait
superflue, si les invites de toutes sortes
n'étaient aussi nombreuses ; concerts,
soirées théâtrales, conférences se dis-
putent notre bon public. Mais le home
suisse à Lisbonne ne sera point oublié ;
Ce soir, mercredi, la grande salle des
Conférences aura peine à contenir tous
les amis de l'Amie de la Jeune fille.

Belle fin d'année en perspective pour
la dévonée directrice de la «maison
suisse* à Lisbonne I B.

La Cour d'assises se réunira le 18 dé-
cembre pour juger quelques affaires de
peu d'importance, sans l'assistance du
jury. Elle se réunira ensuite dans le cou-
rant de j anvier.

Concert — C était un bien joli con-
cert que celui offett hier au soir par
l'Orphéon de notre ville à ses membres
honoraires et passifs et au public : pro-
gramme varié et concours de deux artis-
tes, Mlle Hélène Luqulens, cantatrice de
Paris, et M. Adolphe Veuve, planiste.

L'ensemble et le nuancé que possède
cette société de chant ont été remarqués
dès le premier morceau du programme,
1' «Océan», et ces qualités se sont encore
affirmées dans l'exécution du second
chœur, « la Lyre et l'Epée ». Puis l'Or-
phéon a chanté avec beaucoup d'entrain
deux gracieux chœurs, le «Nénuphar» et
«le Moulin dans la forêt » qui a été
bissé. Le chœur final, « Paix, amour,
patrie J> , aux accords puissants et à
grande envergure, clôturait avantageu-
sement le programme et laissait aux au-
diteurs l'impresssion du travail accom-
pli et des progrès réalisés par cette so-
ciété sous 1 habile direction de M. North.

Mlle Luquiens possède une voix souple,
d'un timbre agréable ; elle a détaillé avec
art le grand air Jd'Hérodiade de Masse-
net, difficile à rendre. Cette artiste a tenu
le public sous le charme dans l'exécution
des deux chants, Jeannie et Quelle souf-
france 1, et elle a donné de bonne grâce,
en rappel, un chant qui a laissé le meil-
leur souvenir de son talent

M. Veuve a accompagné Mlle Luquiens
avec la distinction et le tact musical que
l'on a déjà eu souvent l'occasion d'appré-
cier chez cet artiste, qui a exécuté en
outre deux morceaux de piano soulignés
par de vigoureux applaudissements.

X.

Er/ata. — Le compte-rendu de la der-
nière conférence de M. Louis de Meuron
n'a été corrigé hier que pour une partie
de notre édition. Les lecteurs de l'article
non corrigé auront vu qu'il s'agissait
de « coquilles », mais nous tenons pour-
tant à en exprimer nos regrets à l'auteur.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de novembre, le bulletin

météorologique de la Station Centrale
Suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
Riiccès suivant :

I 
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CHRONIQUE LOCALE

La journal réttrve son _*pi'ii«m
i l'égard da lettres paraissant sous cette rubrique

Neuchâtel, 8 décembre 1908.
Monsieur le rédacteur,

Vous avez rendu compte du concer t
de lundi, mais vous avez passé sous si-
lence le fait de la mince participation du
public â cette audition remarquable, et
cela sans doute pour ne pas vous allon-
ger, car il y aurait trop à dire sur ce
sujet. L'hiver dernier, à propos du ré-
puté pianiste Risler qui n'avait pu jouer
faute d'auditeurs, un correspondant vous
avait adressé une lettre indignée; il au-
rait pu reprendre sa bonne plume à cette
occasion-ci.

Il est certain qu'il ne faut pas abuser
de son public et qu'il y a déjà pas mal
de concerts sur la planche, trois cette
semaine par exemple; mais il faut aussi
savoir faire un petit effort lorsque cela
en vau t la peine. Et j'en suis à me de-
mander si l'on avait bien compris ce que
devait être le concert d hier soir.

D'abord, il y avait M. Marteau, dont
la réputation est actuellement égale en
tous lieux à celle dont jouissait le fameux
Joachim, il y a peu d'années encore. Et
puis qu'annonçait-on? Des œuvres déjà
entendues souvent? Non, deux œuvres
nouvelles, et qui plus est, deux œuvres
suisses, des compositions de chez noue,
interprêtées par un maître, accompagné
par un orchestre qui tient une des pre-
mières places parmi ceux de Suisse
Outre l'intérêt inhérent à toute composi-
tion symphonique, il y avait donc un at-
trait tout spécial à aller saluer deux au-
teurs bien connus en Suisse et à encou-
rager leurs efforts. Non, tout cela a
laissé le public froid. A peine une cen-
taine de personnes avaient retenu leurs
places. C'est navrant I

TOUCHE.

Neuchâtel, 7 décembre 1903.
Monsieur le rédacteur,

Vous publiez sous les initiales A. de R.
un article demandant quelques mots de
réponse.

M. A. de R. écrit : « Nos grandes in-
dustries d'exportation, bien à l'abri der-
rière les barrières douanières », etc. —
C'est une erreur. Comme exemples, je
ne relève que nos deux industries neu-
châteloises d'exportation : l'horlogerie
et les chocolats. Une montre or, pour
entrer en France, paye « au tarif mini-
mum » fr. 3.25 à fr. 4.*— par montre
ordinaire, fr. 10.— pour les pièces com-
pliquées. Aux Etats-Unis, la douane pré-
lève 25 p. c. de la valeur « plus » fr. 1.80
à fr. 15.50 suivant le nombre de rubis.
En Suisse, on paye fr. 1.— par kg, em-
ballage compris, ce qui représente bien
fr. 0.10 par montre de dame et fr. 0.20
par montre d'homme I — . Pour le choco-
lat il est exigé à l'entrée en France
fr. 1.— par kg, toujours tarif minimum,
chez nous, 30 centimes seulement... et
l'on nous parle sérieusement de nos in-
dustries « bien à l'abri » derrière des
« barrières» douanières! C'est « très gê-
nées par les barrières qu'on leur oppose »
qu'il faudrait dire.

CORRESPONDANCES

Plus loin M. A. de R. nous donne à
entendre que la protection à l'agricul-
ture est un gage contre la marée mon-
tante du socialisme. Si cet énoncé était
vrai, la France devrait être un paradis...
mais M. A. de R. ignore sans doute les
grèves d'Armentières. Non, socialisme
et agriculture n'ont rien de commun. Lé
premier a sa justification dans la néces-
sité pour l'ouvrier de défendre ses inté-
rêts ; il aura à veiller à la sauvegarde de
ses biens quel que soit le prix auquel les
agriculteurs vendront leur blé ou leur
lait.

Enfin , si le développement des machi-
nes est un mal, que M. A. de R. fasse
campagne contre le « Paysan suisse »
qui demande à cor et à cri l'entrée tou-
jours plus facile des machines agricoles,
et qu'il propose l'interdiction d'amélio-
rer l'outillage des fabriques de lait
condensé. Non, la machine n'est pas un
mal, plus elle se perfectionne et plus
elle met de confort à la portée de toutes
les bourses. Mais la vie reste une lutte.
Aux hommes de cœur d'être sur la brè-
che pour en adoucir les effets. C'est, je
crois, l'intention de votre correspon-
dant, mais pour cela il faut rendre jus -
tice à chacun et non pas seulement aux
paysans et petits industriels, et de plus
il faut prendre garde dans ces questions
économiques de ne pas avancer des
théories sans les contrôler par des faits
et des chiffres.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma parfaite considérat ion.

V. REHTTER.

Monsieur le rédacteur,
En réponse aux lignes de l'honorable

direction du Pénitencier, réponse qui
n'en est une à aucune de mes assertions,
je dois dire quelques mots :

1° Aucun marchand de bois de la ville
ne se permet d'employer des cercles dits
d'emballage, la loi l'interdisant formel-
lement (arrêté du Conseil d'Etat du
18 jan vier 1889).

2. Pour livrer du bois de 33,3 cm. les
marchands n'emploient également que
des cercles étalonnés, exception faite du
Pénitencier qui, lui aussi, n'aurait pas
le droit d'en employer d'autres.

3. Le gendarme faisant l'inspection
ne demande à voir que des « cercles »,
sans dire « cercles d'emballage » ou une
autre désignation quelconque, ce qui
prouve assez qu'il ne doit y en avoir que
d'une sorte. Et s'il eût trouvé quelque
cercle non étalonné, il nous aurait bel et
bien appliqué la loi.

4. S'il est facile de toiser un char de
bois non bûché, il est tout à fait impos-
sible de mesurer du bois bûché.

5. La vente de coke, d'anthracite et
de houille, qui se fait au poids, est une
question de confiance du client envers
son fournisseur, qui du reste peut tou-
jours, s'il pense ne pas avoir son compte,
peser lui-même la marchandise.

La direction du Pénitencier sait qu'il
est inexact qu'il ne sort de là que du bois
de 25 cm., dans des cercles étalonnés ;
car le Pénitencier livre du bois de 20
cm,, dans des cerclesnon-étalonnés à la
fabrique Sucbard, qui les rerend au pu-
blic de Serrières.

Cet établissement nous dit qu'il fait
bonne mesure, comme il est coutume de
le faire dans les forêts ; mais, dans la
forêt, le bois se mesure vert et, une fois
sec, les 10 cm. de bonne mesure ne se
retrouvent plus, pour une raison que
chacun connaît, mais que la Direction
semble ignorer : c'est que le bois se re-
tire en séchant.

Je me demande si le Pénitencier a le
droit de privilégier ses clients en don-
nant plus que la mesure, cela au détri-
ment du public en général, qui paie les
déficits de cet établissement, lequel a
déjà de grands privilèges en ce sens
qu 'il n'a à payer ni la place, ni la main-
d'œuvre, ni impôts.

Le déficit du Pénitencier est de 65,000
francs environ. Si sa direction supporte
ce découvert, je ne lui contester»! pas le
droit de faire bonne mesure, mais en cas
contraire je regretterais de devoir dire à
ces Messieurs, qu'il est aisé d'être géné-
reux avec le bien d'autrui.

En vous remerciant, Monsieur le ré-
dacteur, de votre hospitalité, je vous
présente mes sincères salutations.

Neuchâtel, le 8 décembre 1903.
SAMUEL REBEH.

pellatlon de MM. de Cbamaillard et Le
Provost de Launay au ministre de la
marine sur la dépêche envoyée au préfet
maritime de Toulon, après la condamna-
tion du marin Eermorgan. M. Fallières
déclare que le ministre de la marine ab-
sent demande que la discussion de cette
interpellation ait lieu en même temps
que celle du budget de son département.

M. Tellier pose à M. Chaumié une
question sur les agissements de la So-
ciété des auteurs, compositeurs et édi-
teurs de musique qui émet la prétention
de percevoir des droits sur les représen-
tations gratuites données dans les écoles
ou pensionnats. M. Tellier annonce qu'il
déposera une proposition tendant à ré-
duire ce que peut avoir d'excessif le pri-
vilège de la sociétâ.

On aborde après déclaration d'urgence
l'examen de la proposition d'amnistie
votée par 1* Chambre en faveur des con-
damnés pour faits de grève ou faits
connexes. M. Halgan appuyé ensuite par
MM. de Cbamaillard et Bêrenger, de-
mande l'extension de la proposition aux
condamnés de la Haute-Cour. Cette pro-
position combattue par M. Vagnat, rap-
porteur de la commission et par M.
Vallô au nom du gouvernement, est re-
poussée par assis et levé. La proposition,
elle-même, est votée, puis la séance est
levée.

Au Reiohstag
Berlin , 8. — Suivant la « Tâgliche

Rundchau », les députés antisémites au
Reichstag, ceux de la ligue agricole et
de l'Union des paysans de Bavière, ainsi
que les chrétiens sociaux, se constitue-
ront en union, sous la direction de M.
Liebermann, de Sonnenberg.

Accident
Montauban , 6. — Dimanche on ven-

dait la bibliothèque de l'abbé Ferrant,
mort mystérieusement en septembre der-
nier. Une soixantaine de personnes exa-
minaient les livres de la bibliothèque,
lorsque, tout à coup, le plancher s'effon-
dra. Les amateurs de livres furent pré-
cipités dans la cave et plusieurs ont été
grièvement blessés.

Nécrologie
LONDRES, 8. — Herbert

Spencer est mort mardi matin.

Serbie
Belgrade, 8. — Le ministre des finan-

ces a donné sa démission.

Extrême-Orient
Port-Arthur, 8. — Le corps expédi-

tionnaire russe envoyé contre les Toun-
gouses, dans la vallée du fleuve Liao,
leur a infligé une nouvelle défaite. D'a-
près des renseignements de source offi-
cielle chinoise, les Toungpuses ont eu
200 morts et autant de blessés.

Panama
Washington , 8. — Le croiseur améri-

cain de deuxième classe « Atlanta » a
reçu l'ordre de se porter vers le golfe
Darien. On ne sait cependant rien d'offi-
ciel relativement au bruit répandu à
Colon que 3000 Colombiens rassemblés à
Carthagène seraient sur le point de mar-
cher sur Panama.

— Le président Roosevelt a envoyé le
traité du canal de Panama au Sénat pour
qu'il le ratifie.

L'armée hongroise
Vienne, 8. — Un décret du ministère

de la guerre, en date de lundi, dispose
que les diminutions dans les effectifs,
qui seront proposéss à la fin de l'année
pour le licenciement des hommes de la
3 me classe dans les troupes se recrutant
dans les pays de la couronne de Hongrie,
devront être compensées par la convo-
cation des hommes qui ont du service à
faire l'an prochain pour le service de
vingt-huit jours, qui commencera le 4
janvier, en tant que cela sera nécessaire
pour assurer le sec vice.

L'affaire Dreyfus
Paris, 8. — L'ancien procureur géné-

ral Manau , interviewé, a déclaré que la
cour de cassation pouvait casser sans
renvoi la condamnation de Dreyfus. Si
elle ne le fit pas en 1899, c'est par excès
de scrupules juridiques. En tous cas,
lorsque après le dessaisissement de la
chambre criminelle, toutes les chambres
réunies eurent à statuer , ce fut à l'una-
nimité des quarante-cinq juges que l'in-
nocence de Dreyfus fut proclamée.

Drame princier
Turin , 8. — La «Stampa», de Turin ,

raconte une très grave affaire, autour de
laquelle on essaie vainement de faire le
silence, et qui a causé un vif émoi dans
la famille impériale d'Autriche. La prin-
cesse Elisabeth, petite-fille de l'empereur
François-Joseph, qui avait épousé par
amour le prince Otto Windiscb^rsetz, a
fait irruption dans la villa de Verseho-
vitz, près de Prague, où son mari rece-
vait la visite de sa maîtresse, Mlle
Ziegler, petite actrice d'un théâtre tchè-
que. La princesse, armée d'un revolver,
blessa le valet de chambre qui lui barrait
l'entrée. Elle se précipita alors dans la
chambre et tira deux coups de revolver
sur sa rivale, qui s'affaissa , mortelle-
ment atteinte. Le mari a sauté par la
fenêtre. Mlle Ziegler a dû être trans-
portée à l'hôpital.

L'auteur du crime passionnel n'a pas
été arrêtée. La princesse de Winiisch-

grœtz est la fille de l archiduc Rodol-
phe, mort dans les circonstances tragi-
ques que l'on sait, et de l'archiduchesse
Stéphanie, qui a épousé en secondes
noces le comte Lonyay.

Les grèves
Lyon, 8. — Les apprêteurs et teintu-

riers, au nombre de 10,000, se sont mis
en grève mardi matin.

Macédoine
Constantinople (via Sofia), 8. — Les

ambassades de Russie et d'Autriche-
Hongrie ont reçu des instructions
qu'elles communiqueront aujourd'hui à
la Porte.

Le t.ar a chargé M. Zinovieff de trans-
mettre au sultan l'expression de sa satis-
faction per sonnelle pour l'acceptation en
principe du contrôle des réformes.

— L Autriche-Hongrie a choisi comme
agent civil en Macédoine M. de Muler,
ancien premier drogman, et la Russie a
désigné pour ce poste M. Démérik, con-
sul général à Beyrouth.

Francfort, 8. — On télégraphie de
Salonique à la « Gazelte de Francfort »
qu'une bande bulgare a occupé Tschif-
tlik et Bilinza dans le district de &ew-
geli ; elle a été dispersée par une troupe
turque. Les bandes ont également fait
leur appari tion à Demir Hissar.

L'information, suivant laquelle l'Au-
triche et la Russie auraient l'intention
d'adresser un ultimatum à la Por te au
sujet de sa note de réponse qui n'est pas
suffisamment claire, est absolument dé-
nuée de fondement. Les deux puissances
auraient déclaré, il y a une semaine déjà ,
qu'elles considéraient la réponse de la
Turquie comme suffisante.

Le correspondant de Constantinople
du « Berliner T.?gblatt » annonce que le
sultan a reçu du tsar un télégramme
conçu en termes très chaleureux, dans
lequel Nicolas II exprime ses remer-
ciements pour l'acceptation par la Porte
de la note relative aux réformes et ex-
prime l'espoir que la collaboration de
l'inspecteur général et des deux agents
civils s'effectuera pour le plus grand
bien de la Macédoine.
L'emmure de la maison Dubois

Paris, 8. — A propos de la mésa-
venture de M. Malabre, surveillant en
pharmacie de la maison Dubois, qui se
trouva « emmuré » dimanche matin, il
semble que l'incident doive être consi-
déré comme une plaisanterie des inter-
nes, bien que ceux-ci se défendent éner-
giquement d'en être les auteurs.

De toutes façons, le directeur de l'as-
sistance publique se propose, par une
réprimande énergique, d'éviter le re-
tour d'une brimade qu 'il considère, a-t-il
déclaré, comme indigne de jeunes gens
qui doivent à l'administration la faveur
de continuer leurs études dans des con-
ditions exceptionnellement favorables.

L'empereur du Maroc
Tanger, 8. — Bien que la disgrâce

d'El-Menhebi implique le succès du parti
conservateur du Makzen, il ne paraît pas
modifier le caractère personnel du sultan.
Celui-ci rappelle peu à peu ses amuseurs
étrangers et recommence des commandes
d'objets inutiles et dispendieux qui lui
avaient fait tant de tort dans l'esprit de
ses sujets. C'est ainsi qu'il a commandé
en Angleterre quelques uniformes de
highlanders pour en essayer l'effet comme
uniforme de parade.

Amérique centrale
New-York, 9. — Une dépêche de Wil-

lemstad (Curaçao) annonce que 15,000
fusils et 10 millions de cartouch«s ont
été apportés au Venezuela.

Le bruit court que celui-ci se propose
d'envahir la Colombie au cas où cette
dernière aurait une guerre avec les Etats-
Unis.

En Serbie
Belgrade, 9. — M. Radovanovitcb,

ministre des finances, a retiré sa démis-
sion.

— Avec l'autorisation du gouverne-
ment, une messe de requiem a été dite à
l'église du vieux cimetière à la mémoire
du feu roi .Alexandre et de Draga. Le
service avait été organisé par les sœurs
de la feue reine.

— On annonce l'arrivée pour jeudi
de Boris Sarafof.

— Par suite d'une crue de la Save,
Mitrovic et plusieurs localités voisines
sont inondées.

Simplon
Berne, 8. — Dimanche prochain aura

lieu à St-Gall une assemblée de protesta-
tion contre la convention du Simplon.
M. Scherrer, conseiller national, y pren-
dra la parole.

Agression
St-Gall, 8. — Le gendarme Slaub a

été attaqué à Diepoldsau par deux Ita-
liens et blessé mortellement à coups de
couteau.

Au Sénat français
Paris, 8. —- Au Sénat , M. Rouvier dé-

pose le budget voté par la Chambre. Ce
projet est renvoyé à la commission des
finances.

Le président annonce qu'il a reçu
communication d'une demande d'inter-
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Chine et Eussie
Londres, 9. — On mande de Tokio au

« Times » qu'un journal japonais an-
nonce que le ministre de France à Pé-
kin a offert sa médiation entre la France
et la Russie.

Sinistre maritime
Athènes, 9. — LVYleros» et l'«Assos»

sont entrés en collision dans la baie
d'Ithaque. La proue de l'«Yleros » ren-
fermant les cabines de 2me classe a été
endommagée et submergée. Quatre-vingts
passagers ont été noyés.

Visite royale
Lisbonne, 9. — Une division navale

espagnole, composée de trois navires,
est arrivée pour attendre le roi.

Les parlementaires anglais
Lyon, 9. — Les parlementaires anglais

ont été reçus hier par la Chambre de
commerce, puis hier soir par le préfet.

Un grave accident
Constantinople, 9. — Un grave acci-

dent s'est produit à Alexandrette.
Le consul des Etats-Unis a été attaqué

et insulté, alors qu'il s'opposait à l'ar-
restation d'un Arménien naturalisé amé-
ricain.

Ensuite de ce fait, le consul fit amener
le drapeau du consulat et se rendit à
Beyrouth.

Les autorités d'Alexandrette disent que
le consul a frappé la police à coups de
canne et qu'après l'arrestation les do-
mestiques du consulat ont cherché à
délivrer le prisonnier et ont brisé les
fenêtres de la prison.

L'ambassade des Etats-Unis a attiré
l'attention de la Porte sur ces faits.

Monsieur et Madame Louis Olsommer-
Berohe et leur enfant, à Neuchâtel, Ma-
dame et Monsieur Robert de Greck-
Olsommer et leurs enfants, à Lausanne,
Monsieur et Madame Léon Olsommer, à
Verdigre (Nebraska, U. S. A.), Madame
et Monsieur Edouard Juvet-Olsommer et
leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur Jules
Olsommer, à Chicago. Monsieur Raoul
Olsommer, à Boudry, Monsieur et Madame
Raoul Sagot-dit-Coste-Biilieux, à Peseux,
Madame et Monsieur Louis Jacot-Guillar-
mod-Sagot-dit-Coate et leurs enfants, à
Corcelles Madame et Monsieur Eugène
Billieux-Sagot-dit-Coste, à Boudry, les
familles Calame, Ziegler et Nirengarten, à
la Chaux-de-Fonds et Gœtzenbrùck (Al-
sace), ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de leur
chère et vénérée mère, belle - mère,
grand'mère, arrière - grand'mère, tante,
grand'tante et parente,
Madame Julie OLSOMMER née CALAME
enlevée à leur affection, aujourd'hui, dans
sa 8i m<- année.

Neuchâtel, le 8 décembre 1903.
j'ai crié à l'Eternel dans ma

détresse et il m'a exaucé.
Ps. CXX, 1.

L'enterrement aura lien jeudi 10
décembre 1908, & 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : avenue Du
Peyrou 10 (quartier du Palais).

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

i

Messieurs les membres du Cercle
catholique sont informés du décès de

Monsieur Adrien CIJZIN
leur regretté collègue, et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu mer-
credi 9 courant, à 3 heures de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Sablons 20.
JLB COMITÉ.

t
Madame Adrien Guzin et ses deux en-

fants René et Alice, Madame veuve Ma-
thieu et ses enfants, à Yverdon, Madame
veuve Alexis Guzin et ses trois enfants, à
Allevard (France), Madame et Monsieur
Millias-Forest, à Allevard, ainsi que les
familles Guzin, Granier, Joud, Baroz, Go-
quand et Herrard ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances, la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la (personne de leur
cher époux, père, frère, oncle, cousin e
neveu,

Monsieur Adrien CUZIS
mécanicien auto C.-F.-B.

que Dieu a repris subitement à lui au-
jourd'hui, à l'âge de 52 ans.

Neuchâtel, le 7 décembre 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 9 courant, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Sablons 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
R. I. P.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Paul CLEMMER
et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu le mercredi 9 courant, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 20.

Madame Paul Clemmer-Landry, Madame
veuve Landry-Glottu, à Neuchâtel, Ma-
dame veuve Louis Clemmer-Lebet et ses
enfants, à Tverdon et Moutier, Madame
veuve Hall-Landry et ses enfants, à Neu-
châtel, Vevey, Genève et Congo belge,
Madame veuve James Landry et ses en-
fants, à Colombier, Mademoiselle Elisa
Thévenon, Madame Virginie Thévenon et
ses enfants, à Cressier et Martigny, Mon-
sieur et Madame Philippe Landry et fa-
mille, Monsieur et Madame Jean Landry
et famille, à Neuchâtel et Boudry, ainsi
que les familles Clemmer, à Saint-Gall,
Giemmer-Werhlé, Ganguillet-Kronenberg,
à Neuchâtel, Guex-Ganguillet et famille,
à Lausanne, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu et parent,

Monsieur Paul CLEMMER-LANDRY
que Dieu a repris à lui, à l'âge de 43 ans,
après une longue et pénible maladie.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 9 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 centimes
prévue & notre tarir.

*-***^*--^—^—-**.̂ -**-**M*̂--^^^--^MO Ulj

Bourse de Genève du 8 décembre 1903
Actions Obligations

Central-Suisse •*-.— SViféd.ch.de .. 
Jura-Simplon. 197.50 S»/» fédéral 89. — t -

Id. tons 20.— 8»/0 Gen.àlot8. 107 —
N-E Suis.anc. —,—¦ Prior.otto. 4°/o 
Tramw. suiss" — .- Serbe . . 4 •/, 883 50
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8V,°/o 497.25
Feo-Suis. élec. 421.50 Id. gar. 8>/,»/, —,—
Bq-Commerce 1120.— Franco-Suisse 488 50
Unionan.gen. 577 — N.-E.Suis.4% 504 50
Parts de Sètif. 458 50 Lomb.ane.8o/» 329 50
Cape Copper . 81.— Mérid. ita. 8°/„ 854,—

O-mindt Ottrt
OhaBgM France . . . .  100.05 100 10

à Italie 100.17 100 27
* Londres. . . . 25.20 26 22

Htaoh&ttl Allemagne . . 128.17 123 22
Vienne 105.07 105.17

Cote de l'argent fin en gren, en Suisse,
fr. 98.50 le Ml.

Neuchâtel, 8 décembre. Escompte 4%

Bourse de Paris, du 8 décembre 1903,
(Cours ta sIMira)

S'/o Français . 98 45 Bq. de Paris. 1136.—
Consol. angl. 88.87 Créd. lyonnais 1181 —
Italien 5»/ 0 . . 104.10 Banqueottom. 6u7.—
Hongr. or 4 <•/. 102.50 Bq. internat1. —.—
Brésilien 4"/0 79.— S u e z . . . . . .  4107.—
Ext. Esp. 4 «/o 89.87 Rio-Tinto . . . 1252 —
Turc D. 4 <•/„ 5 89.55 De Beers . . .  583 —
Portugais 8 «/o 65.50 Ch. Saragosse 329 —

Actions Ch. Nord-Map. 193 —
Bq. de France. —.— Chartered. . . 64 —
Crédit foncier 706 — Goldfleld . . .  167 —

I* bureau de la THTJIX-XB CAVÏfl
SB NHTJOHATEIi, rue du Temple-
Neuf, 1, eit ouvert de 7 heure» à midi
et de B à 0 heures. — Prière de a*y
adresser pour tout M qui oonoerne U
9*3bUoité «t 1M abonnement*.

Bulletin Biêtfiorologlqut — Décembre
Las observations ss lent

a 7 '/¦ heures, 1 >/i heurs st 9 >/• fcsutt.

OBSJSBVATOIBB US NBUCHATBL .

JT«y.i.Mini.mit» S S a| Tut iiali. ..3
$ "•-' «* ""'* Il | Dlr. Jorta "*anni m» «CM *3M J 

8 +3.0 -t-0.2 +4.7 718.2 S.-O. moy. couv

9. 7 Vi h. : +2.1. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 8. — Plnie pendant la nuit et pluie fine

intermittente jusqu'à 1 heure.

Hauteur* du Baromitre réduites 19
tultaat IN *am*aa ta l'Ok-tmtal.ii

Hauteur moyenne pour Neuebfttel 719,5"»

STATION DS CHAUMONT fait ï*98ro.;

7) 4 4 L-8 0 !-7.0 16*56.6' I N. Ifaibl.lcouvI F t i I I  r
i 1 1 ! I I 1 I
Brume le matin. Quelques instants soleil,

puis brume. Clair le soir.
1 bM-es ta m«tln

lltlt. Temp. Ea-oa. Vtut. Ciel .
8 déoemb. 1128 -5.0 656.4 N. couv.

Brouillard. 
^̂ ^

Bi-/<<«a da lae
Da 9 décembre (7 b. du matin) 429 m. 330
____-B________»aB_-_o-inl 1 ¦ ""-"**i*g———<»¦» 7*5

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

III «miOKS ff TEMPS S TEST
S_«J M 

894 Genève 4 Tr. b. tps. Calme,
450 Lausanne 2 » »
889 Vevey 4 Couvert. »
398 Montreux 2 Tr. b. tps. >
587 Sierre — 5 » »
482 Neuchâtel 8 Couvert. »
995 Ch.-de-Fonds - 1 Tr. b. tps. >
548 Berne — 2 » >
562 Thoune 2 • »
566 Interlaken 0 Couvert. »
280 Bâle 2 Tr. b. tps. »
439 Lucerne 0 » »

1109 Gôschenen — 4 Couver». »
838 Lugano 1 Tr. b. tps. »
410 Zunch - 1 Qq. n. Beau. »
407 Schaflhouse 2 » »
678 Saint-Gall 1 » Y. , °'475 Glaris 1 Tr. b. tps. Cftoe-
687 Coire 1 » J, VdE-

1548 Davos —15 » i-time,

- ¦¦¦¦¦¦¦.¦. F 1 . —.— ¦¦¦ - ¦ — ¦ ... _
r

.*-—-~n!
\*s

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans la
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la
publicité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.

Basp Cantonale tacMteloise
BOOM «ommes vendeurs d'obliga-

tions: '
3.60 °/0 Foncières de notre Etablissement,

à 100.— et Int.
4 V* % Communales de notre Etablisse-

ment, a 101.50 et JLnt.
3 '/a % Canton de Neuchâtel,

a 09.50 et Int.
3 '/a % Ville de Neuchâtel,

a 99.— et int-
3 3U % Commune de Fenin-Vilars-Sauies

1903, an pair.
4 °/0 Crédit Foncier Central Prussien

1890, a 101.— et Int.
4 % Chemins de fer de l'Union Pacific

ou 1" hypothèque, a 101.50 et lat.
Nous délivrons pour n'importe quelle

somme des billets de dépôt, nominatifo
ou au porteur.
3 '/• °/o à 1 an de date,
3 Va % à 3 ou 5 ans de date munis de

coupons d'intérêts annuels, au pair.



LIBRAIRIE

Le compte rendu de la IXme confé-
rence de vacances pour étudiants, à
Sainte-Croix, rient de paraître.

Nous recommandons vivement cette
brochure. Outre le récit complet de la
conférence et celui d'un camp de va-
cances pour gyranasiens, à Gbanivaz,
elle contient les quatre travaux les plus
remarquables entendus à Sainte-Croix.

Celui de M. Eugène Burnand sur
r< Art religieux italien » est le témoi-
gnage éloquent d'un artiste sur les mer
veilles de l'art chrétien.

M. Nick, pasteur à Lille, raconte arec
force sa riche expérience des milieux
ouvriers.

M. 0. Lauterburg expose quels sont
les < principes d'action », qui devraient
diriger les étudiants dans l'œuvre des
Associations.

Ceux que préoccupent les rapports de
la science et de la religion liront avec
intérêt et profit la conférence de M. Rey-
mond sur * La notion du mystère dans
les sciences et dans la religion chré-
tienne i. Ce travail a donné lieu déjà à
d'intéressantes discussions dans le bâti-
ment de notre Académie.

Le compte rendu est en rente aux
conditions et adresses indiquées dans les
annonces. H. E.

Docteur Germaine, par Noëlle Roger.
— Lausanne, Payot et Cie. ,

Le docteur Germaine est une femme
dévouée à l'humanité, émue parles souf-
frances des faibles, compatissante aux
misères des pauvres et des humbles.
C'est aussi une épouse et une mère.
A qui se doit-elle avant tout 1 A son
foyer ou à tous les misérables ? Mlle Noëlle
Roger a posé le problème. L'a-t-elle
résolu à satisfaction . Les avis différe-
ront, mais il n'y aura qu'une voix pour
reconnaître à cet écrivain une hauteur
de pensée et un don d'émouvoir qui ne
sont pas communs, en même temps
qu'une langue que lui envierait plus
d'un auteur de chez nous.

Gabriel Heidepeter, par Pierre Rosseg-
ger. — Neuchâtel, Delachaux et
Nieetlé.
Le grand écrivain styrien qui publia

i Lumière éternelle », a donné ici un
nouvel exemple de son aptitude à repro-
duire la rie du milieu qu'il connaît si
bien qu'on s'imagine après lecture y
aroir vécu soi-même. C'est le seul éloge
que nous tenions à faire de « Gabriel
Heidepeter », un de ces récits qui per-
dent à être analysés, mais qui rappellent
singulièrement ceux de Jéiémias Got-
thelf.

Les obscurs, par Sémène Zemlak.— Lau-
sanne, Payot & Cie.
< Les obscurs », « La Mort passe »,

« Sawka Doudar », ce sont trois nouvel-
les ruthènes réunies en un volume, de
l'auteur même qui publiait il y a un peu
plus d'un ans * Sous le Knout », un livre
d'une saveur étrange et forte, dont un
critique parisien disait qu'il n'était pas
comme le commun des romans, en pen-
sant relever là le seul défaut pour lui de
l'œuvre. Ce prétendu défaut était à notre
estimation la principale qualité de f Sous
le Knout ». Si nous avions un conseil à
donner aux curieux de littérature, ce
serait de se procurer le nouvel ouvrage
de Sémène Zemlak , il est digne, à tous
égards, d'être goûté.

P.-L. s.

Contés du dimanche, par R. Saillens. —
Neucbâtel, Delachaux & Niestlé.
< Les morceaux qui composent ce vo-

lume — dit l'auteur dans une préface —
comme ceux du recueil (Récits et Allé-
gories) qui a précédé celui-ci et auquel
le public a bien voulu faire accueil, ont
été « prêches » à des auditoires populai-
res, avant d'être mis sous forme écrite.

Ils ont pour unique sujet la rédemption
par Jésus-Christ. Quelles images seraient
suffisantes et quel langage faudrait-il
pour raconter dignement l'Ineffable mys-
tère de la Croix et de la Résurrection!
Lecteur, mon but aura été atteint si la
lecture de ces « Contes du dimanche »
vous conduit & relire le livre incompara-
ble où Jésus-Christ parle lui-même. •

Fabricants de faux billets. —La police
secrète de New York rient d'arrêter aux
environ de Boston une bande de faus-
saires de marque.

Le chef de cette bande s'appelle
Schmidt; il est connu en Belgique sous
le nom de Sohwartz et en Angleterre
sous le nom de Davis.

Il fut arrêté, il y a sept ans, en Angle-
terre, mais obtint sa mise en liberté
gr âce aux termes de là loi anglaise qui
gracie le < témoin delà couronne », c'est-
à-dire le témoin qui dénonce les faus-
saires ses complices.

Aussitôt après sa mise en liberté, de
faux billets de la Banque d'Angleterre,
pour une somme de 3 millions de francs,
furent mis en circulation. Depuis lors>
une masse énorme de faux billets ont
été retrouvés, mais jusqu'à présent la
police internationale n'avait pu mettre
la main sur les faussaires.

Vendredi dernier toute la bande, y
compris Schmidt, a été capturée à Bos-
ton. Les membres de la bande occupaient
une grande maison dans les environs de
cette rille.

Cette maison était remplie d'appareils
photographiques et lithographiques, de
machines à imprimer et de tout l'outil-
lage pour la fabrication du papier. Tous
ces instruments et appareils étaient du
modèle le plus perfectionné et représen-
taient une râleur de plusieurs centaines
de mille francs.

On a trouvé un stock de papier supé-
rieur en qualité à celui employé par le
gouvernement britannique pour ses bil-
lets de banque. La bande s'apprêtait à
lancer de noureaux billets pour plusieurs
millions de francs.

Guides bernois au Canada.—Le gou-
vernement canadien a entrepris la trian-
gulation de la partie des Montagnes Ro-
cheuses situées sur son territoire, mon-
tagnes dont la hauteur et l'étendue
dépassent sensiblement celles de nos
Alpes. On avait pour cela fait appel en
première ligne à quelques guides ober-
landais, dont l'expérience en matière
d'ascension a été des plus utiles aux in-
génieurs chargés de ces travaux.

En reconnaissance de quoi, le gouver-
nement canadien a donné leurs noms à
diverses sommités reconnues et mesu-
rées, grâce au secours apporté par nos
braves compatriotes. Aussi trouvera-t-on
sur la carte qui rient de paraître de ces
régions, jusque-là peu connues, un Feuz-
Pic, un Hâsler-Pic, un Michel-Pic et un
Mount-Sulzer, d'après l'ingénieur K. Sul-
zer, de Winterthour, qui, le premier,
gravit arec M. Ketteler une des hautes
sommités de la chaîne. Grâce à la recon-
naissance du gouvernement canadien,
voilà une poignée de braves gens dont
les noms sont assurés de passer à la pos-
térité.

Un élastique délit—II s'agit toujours
des fameux outrages aux souverains. Le
« Slowo Polski », de Varsovie, annonce
qu'un entrepreneur des pompes funèbres
de cette ville, M. SwiejkowsM, avait été
chargé de livrer le cercueil destiné à re-
cevoir les restes de la petite princesse
Elisabeth, et d'organiser l'ensevelisse-
ment à Skieroiewice.Après l'inhumation,
M. Swiejkowr ki fut prié d'établir sa fac-
ture. Très naïf, il répondit qu'il deman-
dait le titre de fournisseur de la cour. Il
y avait, paraît-il, un outrage au soure-
rain, car l'infortuné entrepreneur des
pompes funèbres a été arrêté.

Une mère Gigogne. — Dernièrement
un photographe de Philadelphie, reçut
la visite d'une brare bourgeoise, et la
conversation suivante s'engagea :

t Faites-vous le portrait d'enfants? A
quel piixt

a Quinze francs la douzaine. »
< Je reviendrai dans quelques mois; je

n'en ai que onze. »

Largesses américaines. — M. Geor-
ges À. Benton, un archimillionnaire de
New-York, n'a pas oublié ses vieux amis
d'Athènes (Obio), sa rille natale. D
rient de commander un banquet mons-
tre auquel toute la ville, hommes, fem-
mes et enfants, a été invité.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse ; alnon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administra'... da li hullli d'iri».
¦¦mMMmwmewwmMMP»

APPARTEMENTS A LOUER

_A. remettre
tout de suite, un logement de 3 eham-
bres, cuisine, grand galetas et cave. Prix
25 fr. par mois. S'adresser Tertre n* 1,
1«, à droite. 

À louer tout de suite, un logement de
2 chambres, cuisine et galetas.

S'adresser Grand'rue 12, à la boulan-
gerie. 

Ponr tont de snlte ou dès Noël, on
oSire à louer, aux Beaux-Arts, un bel
appartement de cinq chambres et dépen-
dances. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rne des Epancheurs. 

A louer un logement de 3 chambres,
pour tout de suite. — Eau sur l'évier. —
28 francs par mois.

S'adresser Parcs n" 46, au i". 

BOUDRY
A louer un logement de deux cham-

bres avec dépendances et eau. S'adresser
à Charles Mader, au dit lieu.

A L.OIT1.I&
tout de suite, pour cause de décès, à per-
sonnes soigneuses et tranquilles, un petit
logement de deux pièces au soleil, cuisine,
caveau et bûcher. Eau et gaz. Vue superbe.
Prix modéré. — S'adresser Côte 34, 1er
étage. c. 0.

A louer, rne Matile, joli ap-
partement de 8 chambres et dé-
pendances. Prix modéré. Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

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

A louer, pour le 24 juin 1904, au quai
des Alpes, beau logement de huit
ehambres et tontes dépendances.
S'adresser Etude Meokenstook & Reutter,
Hôpital 2. c__.

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

Une des Beaux-Arts
logement de 5 chambres, grande alcôve,
deux mansardes dont une chauffable"
belle et grande cuisine avec eau et gaz
deux caves,

pour 900 francs Taxi
Demander l'adresse du n° 478 au bu-

rean de la Feuille d'Avis de NenchâteL co.

Dès Noël
à louer aux Saars, logement agréable et
confortable, cuisine, trois chambres et dé-
pendances. Yue splendide. S'adresser 6.
Bûhler, Saars. 

Saint-Biaise
A louer, pour tout de suite ou pour

époque à convenir, un logement de trois
chambres, cuisine et vastes dépendances,
eau sur l evier si on le désire.

S'adresser à M. Jules Virchaux, Haut
du Village. 

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

Port-Ronlant
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-
dreaser Bernard Basting, Maillefer 2.

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 u° 644 au bureau de la Feuille d'Avis
de NenchâteL ao,

A Ii-OUER
ponr le 94 décembre prochain, lo-
gement de 4 chambres, cuisine, mansarde
habitable, cave et bûcher.

S'adresser Etude Juvet, notaire,
Palais 10. 

Pour le 34 décembre prochain,
logement de 2 chambres, cuisine, cave,
bûcher et chambre haute.

S'adresser Etude Juvet, notaire,
Palais 10. 

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 o.o.
¦*»**»****************************************************** )****—

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer, faubourg du

Lac 19, au 2°" étage. 
Belle chambre meublée à louer tout de

suite. S'adresser Avenue de la Gare 3, au
magasin. c. o.

Jolie chambre meublée, au soleil. S'a-
dresser Neubourg 24, au 1«. 

Â-louer, dès le 15 décembre, jolie
chambre meublée à jeune homme rangé.
S'adresser Oratoire 1, B**"1, à gauche.

Jolie chambre meublée. — Avenue du
1« Mars 2, 2°" étage à droite. c

^
o.

Dans une bouée famille
française, on prendrait un monsieur rangé,
pour chambre et pension, à un prix mo-
déré. Vie de famille assurée et piano à
disposition. A la mênau adresse on pren-
drait encore quelques messieurs pour la
table. o. o.

Demander l'adresse du n° 678 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de NenchâteL

Jolie chambre meublée, Pourtalès 6, au
3»", k gauche. c o.

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

S'adresser Beaux-Arts 28, 3 *".
A louer chambre non meublée, avec

eau et dépendances, â personne tranquille.
Simonney, Château 4.

Deux jolies chambres meublées à louer
à Peseux, vis-à-vis de l'hôtel du Vigno-
ble. Arrêt du tram. S'adresser à Mmo Hoff-
mann, rez-de-chaussée.

Une jolie chambre meublée, indépen-
dante, pour un monsieur rangé. Grand'-
rue 2, s»» étage, BUT le devant. 

Une jolie chambre meublée avec pen-
sion si on le désire Industrie 26, r.-d.-oh.

A louer jolie chambre, Terreaux 7, au
l»* étage. ao.

Belle (tartre meule à loner
Vue étendue. — S'adresser à M-**"** Emile
Borel, rue de la Côte (prolongée). o o.

&OCHI01fS DWEEW

MAISON NEUVE
A louer beau magasin avec logement

de 2 chambres, cuisine, dépendances et
grande terrasse.

S'adresser rue Coulon 6, 1" étage, co

m 9EHÂMDI â wwm
Pour cas imprévu, un monsieur et une

dame cherchent une chambre meublée,
indépendante, pour le 1er janvier et pour
quelques mois.

Adresser offres avec prix, par écrit,
poste restante, A. B. 25, Neuchâtel.

On cherche, au-dessus de la ville, dans
une bonne famille, une

chambre à ta lit.
avec pension, pour une dame et deux
fillettes.

Offres écrites sous P. S. 677 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On cherche à louer, au plus vite, pour
jeunes mariés, une bonne boulangerie,
qu'on achèterait plus tard. — S'adresser
à M. James Botteron, inspecteur du bé-
tail, Nods. 

On demande à louer
et éventuellement à acheter une maison
bien située, à proximité de la ville, si
possible avec véranda et jardin. Offres
avec prix sous chiffres A. B. 668 au bu- j
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. I

OFFRES DE SERVICES

On cherche place
pour un jeune homme de confiance, sa-
chant bien traire et connaissant les tra-
vaux de la campagne. L'entrée peut se
faire à Noël ou au Nouvel-An. Offres
avec indication du gage à H. Charles
Dâttwyler, Gampelen (Berne). 

UNE JEUNE FILLE
cherche place, pour tout de suite, pour
faire les travaux d'un ménage. S'adresser
Saars n" 3. 

UNE JEUNE FILLE
de confiance cherche place dans un ma-
gasin. Certificats à disposition.

S'adresser Coq-d'Inde n° 3, au plain-
pied. 

Une honnête fille
cherche une place. Elle demande un bon
traitement plutôt qu'un gage élevé.

Demander l'adresse du n° 664 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande un

domestique
sachant travailler à la forêt, chez J.-N.
Martin, Pierre-Gelée sur Corcelles.

Jeune fille, honnête et active, trouve-
rait tout de suite place de sommelière
dans bon café-restaurant Adresser offres
et si possible photographie à Mme Thé-
venon-Raetz, café, St-Imler, Jura-Bernois.

ON DEMAITOÎT
une personne recommandable, sachant
cuire, pour aider pendant quelques heu-
res de la journée. Vieux-Châtel 17, 3™»
étage.

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 Neuchâtel.

Bra de placement sg& ïi ,e *«.demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de bonne conduite cher-

che pour Noël ou Nouvel-An, place dans
un hôtel comme portier ou valet de
chambre Certificat à disposition. S'adres-
ser à Emile Jacot, Prises Cornu sur Gor-
gier; 

Va HOMME
de 30 ans, un peu sourd, cherche une
occupation, soit pour des écritures ou un
travail de maison quelconque. Il se con
tenterait d'un gage modeste ayant quel-
ques ressources personnelles. S'adresser
à M. P. de Montmollin, Terreaux 16, Neu-
châteL 

01 BLANCBISSEDSB-REPASSEUSB
se recommande pour du travail à la mai-
son et en journée.

Ecluse 41, _ •* étage.
Jeune homme de 20 ans, ayant terminé

son apprentissage commercial dans une
maison de mercerie en gros, possédant de
bonnes notions des langues française et
anglaise, cherche place comme

employé de bureau
dans la Suisse française.

Offres sous chiffres X. 3965 C, à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds.

Menuisier» ! !
Jeune ouvrier bernois, 21 ans, désire

place Suisse romande, pour apprendre le
français et se perfectionner dans la me-
nuiserie. Très bonnes recommandations.
Pastenr Odler, Traie» B/Wyon. H 36623 L

Jeune borne abstinent
cherche place comme garçon de peine
dans industrie ou commerce en ville. De-
mander 1'adreseo du n° 610 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

i

\ GRAND ^
jj

\ Bazar Parisien
L _E^X_J_E3 X>_E. TsA. T_FIE!IIL._L.E: T

k XTo-ia.vea.-vx et grand. Cïï.O___Z: a.e êsS

SERVICES DE TABLE X
 ̂

en 
porcelaine 

et en faïence décorée JL

SERVICES A THÉ ET A CAFÉ l
1 Déjeuners, tête à tête. — Grand assortiment de tasses à café , à thé et à café au lait, M
L en porcelaine décorée 

^
L GRAND CHOIX DE. ï

Lampes Colonnes en Onp et Pieds Bronze g
LAMPES SUSPENSION ?

| dans tous les priât, u)

I Abat-jour en soie et en papier, grande variété Â

) SERVICES EN CRISTAL DE BACCARAT Ù
I Beau choix de verres cristal gravés et taillés m
" Verrerie — Services à liqueurs — Vases à f leurs — Cache-pots W

' Articles de ménage en métal 9
| Cafetières russes — Cafetières à circulation — Bouilloires à thé, pieds nickelés O

J

et fer forgé — Cafetières — Théières — Sucriers et Crémiers — Services à thé V
ou à café en nickel et en étain — Couvert métal argenté, garanti à, l'usage. Q

! ORFÈVRERIE €BBIS¥*81Xfi j
I Bea/mac écrixis ga.r_r_Lis W
I Pelles S tartes en argent et en métal — Beau choix de couteaux de table O

et dessert j*

| Services S découper — Plateaux — Paniers S pain — Ramasse-miettes PJ

MU LOUVREI
Jl Rue du Seyon — Ueucliâtel ||L

| NOUVEL ENVOI DE BLOUSES CHAUDES {
Bg Cla.oi._s: sans pa-reil |§?

§ 

Bl n .-g.»..-» flanelle coton, beaux dessins et bonnes qualités, à fr. 2.50, f _̂7~
-BlOUgf S 3.50, 175, 1.95. jgp
Dlnnono laine doublée, superbes dessins, à fr. 5.90, 6.50, 7.80, 9.80, Jt-â-lDlUttSCS 12.50, 14 90, 16.50, 19.80. _ l̂_^
DlnnBAO soie doublée, dernière nouveauté, fr. 12.50, 13.90 jusqu'à WMDIUUHCO 16.90, 19 50, 24 50, 50.—. f£gL
Dlnnono velours, dernière nouveauté, à fr. 12.50 , 13.90, 16.90, âârt-BJ.U U.Scd 18.50, 24.50. Spsr

Velours ponr Blonses f^
flMME*--» Nouvel envoi «le CoMmiic-N. Robes, l&P
_ ^* W  tfapes-robe» et «Jupons. '-^b

HAUTES NOUVEAUTÉS POUR ROBES W
10 °/o et Costumes 10 % f||k

Nouveau et grand assortiment — Choix et prix sans concurrence jçfp
I.e plus grand choix de $55V

Lingerie pour dames et fillettes ||g
toute dernière création, comme genre et ouvrage. 5̂ïYZL -̂

j l Au Louvre, X. KELLER-GYGER, rue du Seyon W

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

l'AgeiiM DAVID, à Gonève

PEnWT 00 TROUVÉ
Perdu samedi soir en ville, un carnet

d'épargne de la Banque Cantonale Neu-
châteloise, renfermant deux billets de
banque de 50 fr. Le rapporter à la dite
Banque ou au Poste de police. — Bonne
récompense.
jfigBBgBBg_nggBBBB_BHBBBBBBB9>

A
CARTES DE VISITE

depulfi tr. a.50

à l'imprimerie du journal
Bue du Temple-Neuf 1.

Feuille fllrê de Nencbâte
BST EN VENTE :

h notre bureau, rue du Temple
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
b la bibliothèque de la gare.

MT Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.

PARTOUT

5 ot. jg SSméïrg
La Feuille «l*A*_*ln de NenehMel,

en ville 2 tr. pu trimestre

JEUME HOMME
de 17 ans, ayant l'intention d'entrer pins
tard au service dn chemin de fer, désire
se placer de préférence chez un chef de
gare, pour se perfectionner dans la lan-
gue française.

Adresser les offres à M. Brugger-DUrig,
Saint-Biaise. 

ïïne dame d» 35 ans
sérieuse et de toute moralité demande
place comme aide dans un magasin, n'im-
porte quel genre de commerce, pendant
la presse de fin d'année. Références :
M. Hostettler, contrôleur au tram

^
Saars 31.~ 

UNE PERSONNE
âgée d'une trentaine d'années, de toute
moralité, à même de fournir les meilleu-
res références, cherche place ohez un
monsieur seul ou dame seule, comme
femme de ménage ou garde-malade.
S'adresser ohez M. Gavard, rue du Gol-
lège 1, à Corcelles. 

Une bonne
blanchisseuse-repasseuse

demande da travail en journée et à la
maison. S'adresser rue Fleury 6, l«_étage.

DANS LA

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

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

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

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

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

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

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

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

DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

IVSKRKZ DES INNONCES

N
ÉVRALGIE r^iffffi'f-
S.. IREMÉ0E S Q UVERAIN tV i:ruL
Soll* (10 piiiru) l ll.Ck ltu*ili,|f ,Geiè**
Toutes Pttarmae tes.SxtgerltJS.tf Ol.-

*¦******************************-*********-*******-****-******¦¦

Ce numéro est de huit pages

UtPRlMEMK WOUTIUTH A Stuii

FORTIFIANT
M. le Dr Demme à Berlin écrit :

«J'ai fait usage de l'hématogène du Dr
Hommel dans une centaine de cas d'ané-
mie, de scrofules, de phtisies, de conva-
lescences, etc. et je sois très satisfait
des résultats obtenus. » Dépota dans
toutes les pharmacies. 23

t ¦ ¦  * ¦¦ ______ r .
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Cette oasis était-elle Habitée ?
Personne ne _r'en préoccupait, lorsque

You signala la présence de deux indigè-
nes s'arapçant Vers le campement

Leur ruarcne cauteleuse, la façon dont
Us firent volte-face, pour rejoindre en
courant à toutes jambes- leur touffe de
verdure dès qu'on les interpella, sans
inquiéter autant Burton, ne Ini parut
pas naturelle. Elle lui rappelait l'attitude
des Kababich, lors de cette balte près de
l'oat-fc, sur la route de Qakdoul, au bout
de laquelle la colonne anglaise devait
trouver la mort.̂  James Erlinston; en
train de tout bousculer pour chercher
son appareil à faire du café, qu'il pétait
certain d'avoir emporté, de Gfakdoul , ne
s'aperçut pas de cet incident

Les chameliers -fonsultés et particuliè-
rement Abdel-Rahad, rederenu le guide
officiel de l'expédition, ne parurent pas
croire à des intentions hostiles.

A moins, flt observer le Bichari, que
vesés de ce qu'on occupât une position
qu'ils contidôraient comme leur, devant
le peu d'importance de la cararane, ils
n'essayassent de l'en déloger, avec l'idée

a«produotloa utottate pou la jonrauu ajasA u
IrilU »--• U Sotlét* dn 9-« 4- 1-ttwi)

LA PRISONNIÈRE DU MAHOI

aussi de profiter du désarroi pour piller
les bagages.

La prudence exigeait que l'on se tînt
sur ses gardes.

Erlingston, ayant retrouvé sa cafe-
tière, demanda de quoi il s'agissait. Eu
l'apprenant, levant les épaules — mou-
vement qui lui était familier, — avec un
superbe dédain, il alla à la cage de
Zanui, qui,' après avoir bu tout son soûl,
réclamait sa liberté ; il l'ouvrît, et, ac-
compagné du fauve tournant joyeuse-
ment autour de lui, il descendit vers
l oasis.

— Vous êtes fou i lui cria Burton.
L'Américain ne tourna môme pas la

tête.
— Il ne doute de rien, cet animal-

là t grommela Sandy ; suis-le, Sélim.
— Si tu ne remontes pas tout de suite

là-haut, toi, dit James sans se retourner
davantage, en reconnaissant derrière lui
le pas du nègre, je te lance mon léopard
à la gorge I

Sélim n'attendit pas un second aver-
tissement pour rétrograder. Lui et You,
aussi bien que les chameliers, ne s'ac
coutumaient pas aux familiarités de
Zanni, qui marquait du reste, on avait
commencé à en avoir la preuve à Gak-
doul, une préférence pour les blancs.

Erlinston continua son chemin, sans
se presser, mais non plus sans ralentir
le pas. On le vit se glisser entre les ar-
bres, toujours Zanni sur les talons. Tout
le monde était anxieux: Sandy poussa le
premier un grand éclat de rire. Dne ving-
taine de noirs partaient, comme une
nuée de corbeaux effarouchés, de l'oa-
sis, jetant des cris de frayeur et s'ôpar-
pillant dans tontes les directions; ils

étaient poursuivis par le léopard qui
bondissait derrière eux, --.'inquiétant peu
de l'effroi qu'il causait.

Dix minutes plus tard, James rejoi-
gnait l'Ecossais.

— Eh bien, dit-il, m'ensuie-jetiréî...
Réunis en cercle devant leurs huttes, dès
qu'ils m'ont entendu approcher, ils se
sont levés menaçants. Avant que l'idée
me vienne de montrer mes pistolets,
Zanni tombe au milieu d'eux ; vous savez
le reste I Nous pourrons dormir tran-
quille'', ils se tiendront chez eux.

Et se frottant les mains :
— Aura-t-on encore l'air de dire qu'il

n'est bon à rien, mon pauvre Zanni î
Au bout d'une demi-heure, tandis que

les naturels regagnaient leurs cabanes en
rampant dans les hautes herbes, le léo-
pard reparaissait.

Il fut l'objet d'une véritable ovation
et reçut do Sélim, devenu cuisinier et
chargé de lui distribuer sa pitance, une
ration double de celle qu'il dévorait tous
des deux jours, car Zanni, qui passait
les trois quarts de son temps à dormir,
ne mangeait qu'un jour sur deux et ne
faisait qu'un seul repas.

Des trois moutons emmenés de Qak-
doul, le nègre venait de tuer ie premier

Bien qu'à chaque station ils se bor-
nassent à leur poignée de doura, les
chameliers acceptèrent très bien le mor-
ceau de viande qu'on leur offrit ; ils lui
firent voir le feu pour la forme et ils se
le partagèrent également.

Maître You avait regardé jusqu'à la
dernière goutte le sang couleur de la
gorge ouverte de la brebis. Ses narines
larges se dilataient encore, on eût dit

qu il applrait avec délices cette odeur
fade et chaude.

Qui sait s'il n'avait pas, ce petit sau-
vage, d'inconscients besoins que démen-
taient pourtant ses grands yeux intel-
ligents et doux?...

Qui sait fi des scènes féroces ne s'é-
taient pas déroulées devant lui, s'il n'a-
vaient pas assisté à de monstrueux fes-
tins dont la chair des vaincus faisait
tous les frais?..

Quand les chameliers eurent reçu leur
part, et quand un gigot eut été coupé
tant bien que mal, pour le souper des
maîtres et celui des deux serviteurs, Sé-
lim mit en sûreté les restes de la vic-
time. Burton qui observait You à la dé-
robée le vit se jeter sur un lambeau de
viande fraîche et l'engloutir avec une
rapidité prodigieuse.

Le digne Ecossais pensa d abord à lui
allonger les oreilles, qu'il avait déjà
énormes ; mais, outre que dans son état
p'resque continuel de tristesse, il ne son-
geait guère à se poser en éducateur, il
se dit que la correction ne serait pas
appréciée et que le frottement du négril-
lon avec des êtres civilisés aurait seul
raison de ses goûts de cannibale.

A son âge, Sélim en faisait peut-être
autant, ce qui n'empêchait point qu'à
préent il ne mangeait pas une bouchée
de viande crue.

Néanmoins, il ne perdit pas de vue
l'enfant chargé de tourner et de retour-
ner devant la flamme le gigot piqué au
bout d'un bâton.

You, auquel Sélim qui prenait à cœur
de le former, ne ménageait pas, quand
il le méritait des horions fraternels,
s'acquitta à merveille d'une tâche qu'il

accomplissait pour la première fois, de
sorte qu'on lui octroya une quantité fort
respectable de mouton grillé, dans lequel
il mordit à belles dents, et qu'il ne parut
pas trouver plus mauvais que tout à
l'heure le lambeau de chair saignante.

Les feux furent alimentés de façon à
durer assez pour empêcher les fauves
de s'approcher du campement, puis cha-
cun sa coucha, ne demandant qu'à se
rattraper sur celle-ci de l'insomnie de la
dernière nuit passée à grelotter sous les
écluses ouvertes du ciel, et à protéger
les tentes et les bagages contre le dé-
chaînement de l'ouragan.

vn
Enfin on atteignit le Nil.
Après une étape encore très longue,

semée de quelques incidents qui ne de-
veaint pas avoir plus de suite que l'in-
hospitalité des indigènes n'en avait eu
la veille, on arrivait devant Damer, ville
bâtie sur la rive droite du fleuve, ayant
eu jadis ses beaux jours, mais saccagée
par les Turcs au point de n'être plus au-
jourd'hui qu'un village d'un millier
d'habitants.

C'était à Damer que les chameliers, à
l'exception d'Abdel - Rahad, reçurent
leur solde ainsi que la décharge écrite
qu'ils devaient présenter à Qakdoul ,
puis ils quittèrent les voyageurs.

On bivouaqua à environ un kilomètre
de la ville, près d'un bois d'acacias et de
palmiers doums.

Le lendemain, à la première heure,
Sélim se rendit à Damer avec Abdel-
Rahad pour se procurer le bateau qui les
conduirait à Berber.

Le hasard voulut qu'ils trouvassent
une dahabièh prête à mettre à la voile
et transportant à Berber, avec sa suite,
un cheick de la tribu des Hassanieb,
jusqu'alors partisan du khédive, et qui
allait offrir ses services au Mahdi.

Le Bichari ne doutait pas que son
maître fût musulman et croyait d'après
les récits de Sélim, qu'il désirait faire
abjurer son compagnon dans le camp
même du Mabdi.

Ainsi rlnna aucune indiscrétion sus-
ceptible de nuire au projet de 1 écossais
n'était à craindre da sa part.

Sandy, en apprenant de la bouche du
nègre le résultat de sa mission, eut
peine à réprimer un mouvement de joie.

Pas une circonstance n'eût pu lui
être à ce point favorable. Par quel moyen
Mohammed-Ahmed pourrait-il concevoir
des soupçons lorsqu'il les verrait arriver
en pareille compagnie T...

Se faire un ami du cheik parut indis-
pensable à Sandy, et il résolut de ne
rien négliger pour cela.

— Ge ne sera pas difficile, dit Er-
linston : avec un vieux couteau ou un
revolver, je réponds que nous devien-
drons inséparables... C'est à la faveur
d'un cadeau da ce genre que j'ai passé
huit jours sous la tente du Kababich qui
m'a donné Zanni..., ce qui m'a permis
de doter mon panorama de pas mal de
scènes curieuses... Tout va bien, Mon-
sieur Burton, tout va bien l

Pendant qu'Abdel-Rahad, qui venait
da trouver à vendre son chameau passa-
blement fourbu, s'en allait pour livrer
l'animal à l'acquéreur, Sélim retournait
s'entendre avec le reïs (patron da la
barque).

La dahabièh partait dans deux heures;
il s'y trouvait encore six places libres.
Sur-le-champ, le marché fut conclu.

Le nègre recruta des hommes pour le
transport des bagages ; rapidement on
pila les tentes, et plus rapidement en-
core, on gagna le fleuve où le Bichari
n'arriva qu'une minute avant le départ

La barque, pourvue da deux voiles et
d'une douzaine de rameurs, était grande
et commode. A l'arrière, trois cabines
avaient été ménagées, deux servant au
besoin de chambre à coucher, l'autre
ornée d'un divan, accessoire inévitable
en Egypte et au Soudan. Le dessus de
ces cabines formait une dunette où loin
sa promenait à l'aise.

Le reïs, aussi noir, aussi robuste que
les rameurs, dont un pagne étroit com-
posait tout l'habillement, portait un
turban de mousseline et une robe d un
blanc de neige.

Quant au cheik Hassanieb, la pièce
de cotonnade d'une blancheur au«moins
égale à celle de la robe et du turban du
reïs, qui l'enveloppait de la tête aux
pieds, lui servait à la fols des deux. De-
puis trois jours, il descendait le Nil. Un
incident survenu à son embarcation
l'avait contraint de reprendre celle ci à
Damer. Il était accompagné d'un beau
jeune homme, son fils, vêtu de la même
façon que lui, avec autant d'amulettes
au cou et de bracelets aux poignets,
ainsi que de cinq ou six esclaves.

Les rameurs levèrent leurs avirons,
et, quoique pas un souffle n'enflât les
voiles, on vogua rapidement sur les eaux
laiteuses du Nil, formé par la réunion du
NU bleu et du Nil Blanc.

Les rives, plaines sablonneuses, n'of-

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre nn cheval
4 7s ans, manteau noir, bon
pour le trait et la course. De-
mander l'adresse du n° 665
au bureau de la FeuilL-* d'Avis
de yeuchâtel. 
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¦ Rue du Seyon — NE UCHA TEL

I tiiniiiiiii i Depuis le % Membre, 10 \ de RaMis
¦ I A D Choix énorme de Toile écrue et blanchie, pour Draps de i A fi¦ 11l 0 lit' iinserie' etc> 1 II 0I lll U Choix énorme de RIDEAUX Suipurs, en blanc et crème. 1 " "
S Rideaux fantaisie. i
¦ de Rabais TAPIS de Lits et de Tables, nouvelle création. de Rabais
H Milieux de Salon ©t Descentes, dernière création.
¦ POUF 50° 6ÎÏ8ts  ̂cha8Se o* Gilets vaudois. DOUFI 200 Couvertures de laine, blanche,, rouge, Jacquard.
I feirp A (A la Grand cho'x Couvertures grises et couleur chamois. f<nrA dp lo¦ lda u uc ld Tapis au mètre, iilaine et mi-drap pour habillement. ldll u uc ld
¦ , Pèlerines pour hommes et garçons. Manteaux officier. ,¦ place Chemises Chaudes. Riche choix de flanelle coton. place

I I A  0 "" mm mm DE MAeNIFI QUES C0NFE0TI0NS S A fl
I fl II A BÏ0U8es chaudes, dernier modèle, pour dames et fil- fl II fl¦ III U luttes, m Soie, laisse, Velours et en Coutil. 1 " "¦ i t.- >

I. PROFITEZ - Occasions - PROFITEZ I
II \\f \  /*_ *-*. Pour tou* ac*iat a Partir de I¦ lv V U 10 francs. I

I AU If ÏÏVEE, Eue du Seyon, NEUCHATEL |

FROMAGE
Beau choix le fromage (in ps

le VEmmenthal !
depuis —.75 la livœ, par' pièce —.70 ;

maigre —.45 la livre, par pièce —.40.

Magasin laiterie, Poteaux 6

rt^^Mflt* ̂ ĵ_?i»^^AK^L *Sfj^ _̂JjiHj ŷî J^^^S3Wt_ Î
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H. BAILLOD
-Fors

Rue des Eponcheurt 4 *k 6

Houille, Coke, AntHe
Briquettes

POURNIADX A PÉTROLE
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
POUR

COKE ET ANTHRACITE

i *—*"" • 1

Comptoir Joinercial :
Meubles en tous genres

Superbes occasions
Escompte au comptant et facilité t

de paiement Temple-Neuf 3 et
route de la Gare n°.f».'

BEURRE
Excellent beurre de table,

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

Tous les jours de marché BUT la place,
à Neuchâtel.

Se recommande,
JT. 'X'OlSIL.Kir-l

Saint-Biaise.
I

KUFFEIt & SOOTT 1
Maison de blanc I

PLâCE m.'MA DR ÛZ ~ MEPtHATBL I

Grand choix de W wJ_Jm j Fm *-, C___D 3F^L C3 1
Travaux de dentelles de Tènériffe , importation directe H

VOIE FfOS* ÉTALAGES g

;OI Ĥ V̂'BI M̂^̂ Hi ĤMMMBi K̂->--V*** B̂ >̂>M*iM«W*t-*iM-*-,''*****3----̂ ^

"ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE
chez : J J Z i -Luther & Fils, place Purry

<3rSm-Hm.l ^T> G_E3.OX.2Z _D33

lustres, Appliques, Suspensions mobiles,
Lampes de fable , Tulipes, Abat-jour, etc.
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Ponr cause de désassoclatlon et afln de diminuer
noire stock, nous ferons des ce jonr nne forte réduc-
tion sur les linoléums, toiles cirées, milieux de salon,
descentes de Ht, tapis de table, couvertures, rideaux,
etc.

DU CHOIX D'UN JOURNAL FINANCIER I
Jamais le Capitaliste *t le Rentier n'ont tiate dei valenr»; la ente complète officielle de

en pins besoin d'un organe financier impar- toutes les t-nlern*** ; tous les tirages ; desînfor-
tiat et parfaitement informé. mations; des con-î*il* de placements; il se char-

Jamais ie nombre des valeurs placées dans ee de la surveillance des portefeuilles et satis-
le public n'a été aussi considérable ! fait ainsi à tontes les exigences de ses Abonnés.

Jamais il n 'a été aussi uifficile de bien pla- L'abonnement est do cinq francs par
cerson argent : telle valeur , qu 'on croit de an ; mais, «V « K«"e <l'o««j«l , e< po urpir-
tout repos ,est mauvaise ; telle antre , délaissée, mettre 'à tous de l'apprécier, LE MONITEUR œest avantageuse à acheter. DES CAPITALIST-F-S BT DES RENTIURS sera en- gDu choix d'un journal financier dé- voyé, pendant un an, __ioyeu«ia**t g
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fraient à l'œil qu'an paysage monotone.
Da temps en temps, à droite ou gauche,
apparaissait un petit village au-dessus
duquel passaient des nuées d'oies sau-
vages. Des ibis noirs et blancs rasaient
l'eau; de**, pélicans faisaient la chasse
aux poissons et un héron solitaire, per-
ché sur ses longues écbasses, regardait
passer la dahabièh.

Quelquefois la rague s'ourrait avec
fracas pour montrer l'énorme mufle d'un
byppopotame, ou bien c'était un croco-
dile dont on n'apercerait que l'effroya-
ble gueule prête à engloutir sa proie.
Les crocodiles s'attaquent quelquefois
aux embarcations. Les naturels ont une
manière à eux de les luar: ils leur lan-
cent dans la gueule, ou au défaut du
cou, un javelot recourbé en forme d'ha-
meçon, retenu par une corde. Quand
l'animal a perdu tout son sang par sa
blessure, on la retire du fond de l'eau.
Les noirs mangent sa chair, blanche
comme de la chair de lapin, et se ser-
vent de ses écailles pour faire des bou-
cliers. Le crocodile, que les anciens
Egyptiens regardaient comme une di-
vinité n'a pins aujourd'hui aucun pres-
tige superstitieux.

Vers lejjsoir Erlinston, malgré les pro-
testations de l'équipage et l'opposition
de Sandy, qui craignait de s'attirer une
mauvaise affaire, lâcha son léopard. Il y
eut une panique, après laquelle, aidé par
d-s bras vigoureux, l'Américain faillit
passer par dessus bord pour aller retom-
ber dans la gueule d'un crocodile.

Il dot son salut au fil. du cheik, qui
paraissait s'intéresser beaucoup à Zanni,
et dont les menaces produisirent instan-
tanément leur effet. A Berber, les cou-

pables passeraient sous la bâton. Zanni
se conduisait très bien, comme d'habi-
tude, quoiqu'il manifestât plus d'une
fois son désir de quitter, pour le grand
espace libre du désert, sa prison flot-
tante, en regardant tantôt l'eau avec une
fixité comique, tantôt les deux rires,
tout en poussant de petits gémissements
qui ressemblaient à des soupirs étouffés.

L'intervention du jeune Hassanieb ou-
vrit les relations entre lui et les étran-
gers. Mais son père se tint tout le temps
du voyage dans une réserve qu'expli-
quait son flh par la gravité de la démar-
che qu'il accomplissait, lui si longtemps
sourd, la voix du Prophète, en refusant
de reconnaître Mohammed-Ahmed pour
le Madhi.

Ge jeuue homme, qui savait l'arabe,
s'entretenait volontiers avec les deux
amis qu'il prenait l'un et l'autre pour
des Américains venus au Soudan dans
le but d'y faire du négoce.

Erlinston, possédant plusieurs pas-
seports, en avait cédé un à Burton pour
le cas où le Mahdi, exigeant l'exhibition
de leurs papiers, les leur demanderait.

De cette façon, la nationalité de Sandy
n'exciterait point la méfiance.

Pendant les trois jours que dura le
voyage, l'accord fut donc parfait entre
eux.

Le fils du cheik ne parlait que de com-
bats, où la victoire restait aux mahdis-
tes, ot, à mesure qu'on approchait de
Barber, il s'animait en voyant les sen-
tinelles échelonnées sur chaque rive,
guettant le plus petit bateau.

L? matin du troisième jour, après
avoir dépassé cl'Albara * la dernière ri-
vière que reçoive le Nil, & environ huit

lieues de Berber, on atteignit la cin-
quième cataracte. Très impétueux en
tout temps, ce rapide, grâce à la baisse
des eaux, était hérissé de rochet s sail-
lants contre lesquels le flot se bridait
avec fracas. La moindre déviation eût
mis la dahabièh en pièces.

Heureusement le vent, qui commen-
çait à s'élever, s'apaisa. Habilement di-
rigée par le reïs et enlevée avec une lé-
gèreté inouïe, l'embarcation se fraya
sans encombre un passage à travers les
récifs.

Le soir, on débarquait à Berber, l'é-
quipage fut fort satisfait de ne plus sen
tir Zanni à ses trousses, et surtout de ne
pas voir les menaces du jeune Hassanieb
receroir leur exécution; le cheik et son
fll_ étaient émus maintenant autant l'un
que l'autre à la pensée que le lendemain
ils se prosterneraient devant le Mabdi.
Erlinston aspirait après le moment où
il pénétrerait dans son camp, et Burtoc
avait le cœur tour à tour serré par une
affreuse terreur de ne pas retrouver Lil
lian ou dilaté par un immense espoir,
celui que, vivante, elle l'attendait sous
une de ces tentes qui se perdaient dans
le lointain da l'horizon I

On se sépara sur le port, chacun par-
tant de son côté.

Abdel Rahad, ayant fait partie de
maintes caravanes allant de Souakim à
Berber, connaissait aussi bien les bords
du fleuve qu'il connaissait la ville, il
savait qu'on voulait camper près du NU,
et 11 eut bientôt trouvé un petit endroit
délicieusement ombragé, assez loin du
gros da l'armée du Mahdi pour qu'on y
dormit tranquille, du mol» cette nuit-
là,

Si Erlinston, les deux nègres et le
Bichari ne firent qu'un somme, Sandy
Burton ne ferma pas l'œil. La fièvre de
l'incertitude, de l'attente, lui brûlait le
sang.

Espérant que la fraîcheur du dehors
apaiserait le feu qui courait dans set
veioes, il sortit de la tente, s'enveloppa
dans son manteau et s'étendit sur l'her-
be.

Le ciel était d'un bleu profond ; une
constellation magnifique que nous n'a-
percevons point en Europe, la Croix dï
Sud, resplendissait à 1 Occident. Dan.
l'air limpide montait la chant des ciga-
les que couvrait trop souvent le long
hurlement d'une hyène ou l'aboiement
d'un chacal.

La douceur de cette belle nuit, sans
lui apporter le sommeil, calma Sandy.
Son front se rafraîchit et le bouillonne-
ment de son sang s'apaisa. Dix, vingt,
cent projets continuèrent à trotter dans
sa cervelle, mais un à un, par ordre, au
lieu de s'y débattre tout à la fois.

Naturellement, aucun plan bien arrêté
ne résulta de cette élaboration rapide.
Les circonstances pouvaient seules dic-
ter la marche à suivre ; avant de rien
régler, 11 fallait savoir quelle serait la
réception de Mohammed-ben-Abdallah,
le saint des saints.

VIII
Le soleil était levé depuis une heure à

peine, lorsque deux hommes, deux Ara-
bes de condition aisée, à en juger par
leur costume, pénétrèrent dans le champ
du Mahdi, suivis à quelque distance par
deux nègres, dont un enfant de huit à
dix ai*Br

L'armée soudanienne était en grand
émoi. Mohammed-Ahmed allait passer
la revue de ses troupes ; les glaives étin-
celaient déjà dans la plaine.

Grâce ù leur costume — leur teint, si
basané qu'il fût , n'avai t rien de commun
avec celui des Africains — et grâce
peut-être au va-et-vient précipité de cee
noirs guerriers qu'on ne disciplinera
jamais au point d'introduire parmi eux
l'ordre sévère et la précisien de nos ar-
mées, nos deux Arabes parvinrent sans
encombre dans le large espace circulaire
ménagé autour de la hutte du Mahdi.

A cet instant, celui-ci apparut, assis
sur un dromadaire dont le superbe har-
nachement contrastait avec la mise sor-
dide de l'Elu de Dieu. Son clan de der-
viches, sales et déguenillés, l'escortait
ainsi qu'une vingtaine de cheiks, parmi
lesquels le vieux Hassanieb, venu des
rives lointaines du Nil pour assurer
Mobammed-Ahmed de son dévouement
et se mettre, lui, son fils et sa tribu, à
sa disposittion.

Sandy Burton et son compagnon s'ar
rêjôrent net, et, tandis que le premier
cherchait à se souvenir de la profession
do foi qui servait de mot de passe aux
rebelles, et avec laquelle ils devaient
aborder leur chef, Erlinston mâchon-
nait en jetant autour de lui un coup
d'œil de regret :

— Ayant mon album et mon crayon,
du diable si je résisterais à la tentation.
Quelle vue pour mon panorama I

Le Mahdi, qui, de sa selle très haute
recouverte d'une housse de velours cra-
moisi brodée d'or, dominait tout autour
de lui, s'était arrêté.

Il se mit à regarder du côté de l'Orient

sans rien dire, s'avança de nouveau vers
ses troupes houleuses et bruyantes, et,
tandis qu'un calme relatif se faisait à
son approche, lentement, les bras levés
au ciel, il commença à le prendre à té-
moin de la vérité de sa mission. Il lança
ensuite une nouvelle prophétie annon-
çant à ses guerriers une imminente el
grande victoire : la prise de Ebartoum,
qui mettrait entre leurs mains Gordon
Pacha, l'infidèle dont les yeux refusaient
de s'ouvrir à la lumière.

Formulée avec une imperturbable as
émanée, cette prédiction fut accueillie
avec un enthousiasme indescriptible et
répétée d'un bout du camp à l'autre; les
lances s'agitèrent et nombre de guer-
riers tombèrent prosternés, la face dans
la pous-ière, en di-ant: (Mobammed-
b-m-Abdallah, ou-el-Mahdi U

Immobile, et recommençant à tournei
vers l'Orient ses prunelles d'un noir in
tense, l'ancien derviche de l'île Debbab
attendit que cette exaltation fût un peu
calmée. Alors, les bras de nouveau levée
au ciel en une prière fervente, il le con-
jura da consacrer le règne définitif de
l'Isylara sur la terre, de chasser les chré-
tiens da la surface du globe, de pousser
par le monde ses armées invincibles.

L'enthousiasme devint da la frénésie ;
parmi ceux qui entendaient distincte-
ment les paroles du Mahdi, les uns dé-
chirèrent leurs vêtements, les autres,
se roulèrent sur le sol, et les: (Allah-
Allah I» les : <Mobammed-ben-Abdallah
ou-el-Mabdi!» retentirent, mêlés à des
cris de mort contre les Nazaréens.

Mohammed Ahmed flt tourner bride à
sa monture, et, quoique à plusieurs re-
prises Sandy Burton et James Erlings-

too, mêlés ainsi que Sélim et You à cette
cohue, eussent vu ses yeux s'arrêter sur
eux, il parut seulement les apercevoir.

— Voici le moment de nous montrer,
dit rAmôricain.Et, malgré la gravité de
la situation, Une put s'empêcher d'ajou-
ter

— Avant de sortir d'ici, U faut que
je joigne ce type à ma collection. Le
Mahdi, un Mahdi authentique, quel effet;
Monsieur Burton I

Sandy se confondait déjà en salama-
lecs devant le chef da l'insurrecton, ar-
ticulant d'une voix profonda la prière:
«La Allah lia laho, ou Mohammed rasoul
Allah li (U n'y a da Dieu que Dieu et
Mohammed est le prophète de Dieul)
sans omettre le complément exigé : (Et
Mohammed-ben-AbdaUah est le Mahdi. *
Erlinston, avec le même sérieux, la
même humiUté convaincue, l'imita.

Dn mouvement s'était fuit parmi les
cheiks et les derviches, lorsqu'ils avaient
vu s'avancer les deux hommes reconnus
sur-Ie-obamp pour des (roumis), des
(kafflrs), autrement dit des chiens da
chrétiens. Ils levaient leurs lances et
leurs épées, prêts à punir les infidèles
assez audacieux pour oser s'approcher
aussi délibérément de la personne véné-
rée du Mahdi; les paroles prononcées
par eux les arrêtèrent et ceUes qu'arti-
cula lentement Mohammed-Amhed ache-
vèrent de les calmer.

— Ecoutez tous, vous, cheiks et der-
viches : remettez vos glaives dans le
fourreau, car je le commande, et faites
conduire ces hommes en sûreté dans ma
hutte.

Ge commandement fut rapidement
exécuté; Sandy et James pénétrèrent,
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*E*tépaxatlo_D.B solg-ra-ées et TTI naa e3a 1 »na<i fe —utan—i

FOET ESCOMPTE JUSQU'AU 31 DECEMBRE

fiROS - PAPETERIE - DÉTAIL

F.Bickel Henriod
En face de la Poste

3iT-Z-TCœ---.---X-
POUR 1904 :

Agendas de bureau
agendas de poche

Oalendriers illustrés
et autres

AUX DEUX PASSAGES
S, ras Saint-Honoré et plau 5uma-Droi

COUPONS TÔDR ROBES
COUPONS POUR B LOUSES
COUPONS POUR JUPES

"Veai-as avec â.'éxiox3"c_es

•RABAIS Téléphona 744

LA ZéNITH Horlogerie, Bijouterie

è 

Lunetterie, Orfèvrerie
loujours un grand choix
de montres â tous p r ia i

Rhabillage! soigné*
Achat et échange de vieille

bijouterie.

Montre 8 p écision À. BÂCINI'FÂYRE
rue de l'Hôpital 21, Neuchâtel



POUR TRANSFORMATION DE COMMERCE

LIQUIDATION TOTALE
des grandes quantités de vêtements en magasin

AUX DEUX PRIX FIXES
1 <3s e, O-rand-'arixe — __Sr_E3"0"a__=sIr^.TEIj i — O-ranca-Tvie, © «Ss 1

Vente avec rabais très important
Vêtements complète ( valant p ^^^"\Pardessus droit fr. 35.— et fr. 45.— r I* £Y_f —
Pardessus-pèlerines doublés ( liquidés à ¦ •¦¦ ¦ mam \**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.

escortés d'une dizaine de soldats dans la
pièce meublée d'un divan, qui serrait
de salle de conseil Là, debout au milieu
de leurs gardiens, ils attendirent.

Suivant ce qui avait été convenu, Sé-
lim et tou, sûrs de ne pas être inquié-
tés, circulaient aux alentours en atten-
dant leur sortie. Au bout d'une demi-
heure, le Mahdi arriva.

O s'assit les jambes croisées, sur le
divan, ses séides de chaque côté for-
mant autour de lui un demi-cercle et,
comme lui, ayant leur chapelet en main.
Â. ses pieds se tenait l'interprète, ses
tabl ttes sur les genoux. D'abord, le
Mabld demanda aux Européens leurs pa-
piers, les examina après que le drogman
[es eut déclarés en règle, puis il les passa
lu derviche assis à sa droite;les papiers
ïrent le tour de l'état-major. Puis le pro-
phète s'informa du motif qui, sans au-
June recommandation, sans la moindre
mission avait poussé Burton et Erlins-
ton à entrer dans son camp.

Ils répliquèrent que, ayant embrassé
l'Islamisme, ils désireraient étudier le
toran et se joindre aux néophytes qu'il
r faisait instruire.

Cette raison dut paraîtra concluante,
&r les questions portèrent désormais sur
l'objet de leur expédition au Soudan,
sur leur pays et sur le Heu d'où ils ve-
naient directement.

Ils satisfirent à cette dernière demande
m disant qu'ils avaient remonté le Nil
la plus loin possible, afin d'entrer en
même temps que les soldats de l'I-lam à
Khattoum, où ils comptaient traiter
.nelques affaires.

Les sourcils de Mohammed-Ahmed se
contractèrent soudain.

— Sachez, s'écria Wl, que vous n'eus
slez pas perdu beaucoup de temps à at*
tendre, car dans vingt-cinq jours ils y
seront 1

" Burton, si maître de lui qu'il fût, sen-
tit un tressaillement lui secouer les mus-
cles.

Khartoum au pouvoir du Mahdi, c'é-
tait Gordon prisonnier ou tué, c'était la
défaite définitive de l'Angleterre. L'in-
volontaire contraction de ses traits passa
heureusement inaperçue, car elle eût
suffi pour le perdre, pour les perdre tous
deux.

Après une courte délibération pendant
laqueUe le cheik Hassanieb, et son fils,
présents également à cet interrogatoire,
semblèrent, aux yeux de ceux-ci, parler
en leur faveur, Burton et son compa
gnon apprirent qu'ils étaient admis
parmi les nouveaux adhérents et allaient
être menés dans la maison d'un Syrien
nommé Beorge Stamboul!, ayant lui-
même renié sa foi pour embrasser le
mahoméUsme; il achèverait leur éduca-
tion religieuse.

Il leur serait permis d'aller et de venir
dans le camp, mais ils ne pourraient en

sortir qu'avec la permission du Mahdi.
Bien qu'il n'eût pas l'Intention de les

traiter en prisonniers, Mohammed-Ah-
med le leur prouvait en leur laissant
leurs esclaves, il ne voulait pas qu'ils
partissent sans l'en avertir. Du reste,
pourvu qu'ils consentissent à se conver-
tir, il traitait bien ses prisonniers; ils
seraient à même de voir que rien ne leur
manquait et qu'ils jouissaient d'une sé-
curité complète.

Vingt minutes plus tard, les deux
hardis compagnons entraient chez le
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Syrien, occupant, au milieu même du
camp, un petit gourbi dont la plus raete
tente lui servait d'atri ainsi qu'à sa
famille les néophytes habitaient les au-
tres.

L'une de ces tentes leur fut désignée;
il' en prirent immédiatement posses-
sion. On leur apporta quelque nourri-
ture, et, lorsqu'ils eurent mangé, ordre
leur fut donné de se rendre chez le Sy-
rien.

Ils trouvèrent George Stamboul! ha-
billé d'un caleçon, d'une veste et d'une
«gandoura» (sorte de blouse); et chaussé
de babouches, lisant le koran à une
vingtaine de pauvres diables de diffé-
rentes nationalités, dont les vêtements
tombaient à peu près en lambeaux.

Les nouveaux venus, imitant ces der-
niers, s'accroupirent sur le sol et simu-
lèrent comme eux une sérieusj atten-
tion.

Quoiqu'il pensât bien que Lillian au
cas où elle serait captive du Mahdi, ne
devait pas se trouver mêlée aux hommes,
Sandy pâlit en ne la voyant point parmi
eux, il chercha alors la figure d'un com-
patriote. La moitié de ces visages appar-
tenait certainement à des Européens,
mais il n'eût su reconnaître un Anglais.

Une bonne partie de la journée se
passa dans cette posture à entendre le
Syrien, qui, après le koran, s'était mis
à lire des livres traitant de la venue du
Mahdi. Enfin, ils quittèrent la tente au
sortir de laquelle une liberté relative
leur était accordée.

Due fois dehors, ils apprirent par
quatre prêtres de la mission italienne,
résidant à El-Obeid avant que Moham-
med-Ahmed se fût emparé de cette ville,

qu'un seul Anglais, très malade de la
fièvre, se trouvait dans le camp. On
l'avait relégué à une des extrémités, où
ils pouvaient d'ailleurs se rendre pour
la voir.

Sandy accueillit avec joie la proposi-
tion ; mais une observation fort juste
d'Erlinston l'empêcha d'accepter l'in-
vitation des missionnaires, quelque
anxieuse que fût pour lui l'attente.

Ne valait-il pas mieux y envoyer
d'abord Sélim, dont personne ne se mé-
fierait, perdu qu'il était dans la foule
des esclaves?

Sandy appela le nègre ; comprenant à
demi-mot, ce dernier se faufila aussitôt
du côté indiqué. Ge qui n'empêcha pas
l'Ecossais et l'Américain d'accompagner
les pères dans leur promenade autour du
gourbi leur servant de prison.

Cette promenade, leur unique distrac-
tion, ne laissait pas que de présenter des
dangers; car, résistant aux suggestions
et aux menaces, bien qu'ils assistassent
aux instructions de George Stamboul!,
les prêtres catholiques avaient tenu tête
aux barbares, en refusant ouvertement
dp. renier leur foi.

Nul doute qu'ils n eussent payé cet
entêtement de leur vie depuis longtemps,
si Mohammed-Ahmed, très cupide au
fond, n'eût attendu de leur gouverne-
ment la rançon qu'un Anglais de Da-
goula versa jadis pour leur supérieur,
le père Bononi.

Si l'on respectait leurs jours, on ne se
gênait pas pour les couvrir d'insultes,
leur cracher à l'occasion au visage. Ils
avaient craint plus d'une fois d'être
ôcharpôs,

Quoique plutôt hostile que bienveil-
lante, la curiosité qu'excita la vue de
ceux qui les suivaient les préserva ce
jour-là de ce dernier péril.

Au dire des religieux, les Arabes de
la tribu des Badendonor dépassaient de
beaucoup les autres en cruauté. C'étaient
eux qui. ayant capturé une vingtaine
d'hommes appartenant à la garnison da
SInkah, leur avaient ouvert l'estomac
pour savoir quels vivres il restait aux
assiégés.

Les pauvres Italiens narrèrent toutes
les horreurs auxquelles ils avaient as-
sisté.

Tin ¦ avalent vu les têtes livides de ces
sept héros: le colonel Stewart envoyé
par Gordon pour opérer la jonction avec
l'armée anglaise et reprendre Berber ;
MM. Herbin et Powel, les consuls de
France et d'Angleterre embarqués avec
lui sur «l'Abbas, > échoué par la trahison
du pilote sur une plage de sable où les
mahdistes se tenaient embusqués; et
quatre matelots grecs qui, comme eux,
avalent préféré mourir le front haut que
de le baisser devant l'ennemi.

Sandy Burton écoutait, les poings
serrés, les lèvres crispées, tandis qu'Er-
linston, tout à la déception de se
trouver dans une situation trop anor-
male pour oser exhiber album et crayons,
pestait dans son fort intérieur,
j II faut dire, à la louange ds l'Améri-
cain, que la pensée de son panorama à
partir du moment où il entra dans le
camp du Mahdi pour y chercher la fille
de sir Rowland, si absorbante qu'elle
restât, ne venait qu'après celle da la
généreuse tentative à laquelle il s'était
dévoué corps et âme.

Les missionnaires italiens devinèrent,
derrière la prétendue curiosité qui avait
conduit les daux amis devant Mohammed
Ahmed, un but mystérieux lorsque
ceux-ci s'informèrent si, parmi les pri-
sonniers, se trouvait une femme, une
jeune fille.

En gens dont la captivité a accru la
discrétion, ils ne cherchèrent pas à pro-
voquer les Jconfldances. Ils ne savaient
rien du reste. Dans le cas où 11 se trou-
verait au camp une femme, le harem
probablement lui tenait lieu de cachot,
et aucun des secrets du harem ne trans-
pirait au dahors. En rentrant dans sa
tente, l'Ecossais y trouva Sélim. Il ve-
nait de voir l'Anglais, un pauvre soldat
fait prisonnier sur d'Abbas ¦ et qui
peut-être n'avait plus deux jours à vivre.

L'cÂbbas U
Ce nom évoqua en lui un double sou-

venir, souvenir encore bien cher quel-
ques semaines auparavant, et aux trois
quarts évanoui depuis le massacre du
dêseit de Baioudah, celui de Samuel
Rowland et celui du capitaine Harling.

L'tAbbas» arrivait de Khartoum : c'é-
tait IVAbbas» qui portait Stewart et ses
compagnons, morts pour n'avoir point
consenti comme les autres à se sou-
mettre. Ce compatriote, ce frère expirant
à cinq cents pas de lui, savait sans
doute, sur le sort du père et da fiancé de
Lillian, quelque chose de positif.

Il fallait à tout prix qu'il le vît, aussi
bien qu'il fallait qu'il sût si la jeune fille
se trouvait parmi les femmes de Moham-
med-Ahmed,

Pendant que Burton se demandait
comment il renverserait l'infranchissa-
ble barrière dressée entre lui et miss

Rowland, Erlinston pensait à prendre
les mesures de précaution qu'oubliait
complètement l'Ecossais, c'est-à-dire à
s'assurer qu'Abdel-Rahad veillerait sur
leurs bagages, ou tout au moins à ne
rien négliger pour cela, car l'honnêteté
du Bichari restait pour lui trèd problé-
matique.

A son tour, U chargea Sélim de l'ac-
complissement de cette mission assez
difficile à remplir, en ce sens que l'on
réclamait à la fois le concours et la dis-
crétion du Chamelier.

Sélim prouva, à une seconde reprise,
qu'il était digne de la confiance qu'on
lui témoignait, par la façon dont il s'ac-
quitta de cette nouvelle démarche.

Abordant Abdel-Rahad au nom du
Mahdi, il lui enjoignait, sous peine de
perdre la vie et sa part du paradis de
Mohammed, de ne quitter, sous aucun
prétexte, la tente de ses maîtres et de se
tenir nuit et jour prêt à exécuter leurs
ordres, de quelque nature qu'ils fussent.

Plus effrayé qu'honoré en se sachant
l'objet de la surveillance immédiate de
l'envoyé du Prophète, l'infortuné Bi-
chari, tout tremblant, jurait par Allah
qu'il serait l'Instrument aveugle de
Mohammed-Amhed, et le nègre ne dou-
tait pas qu'il ne tînt sa promesse.

A peu près rassuré sur le sort de ses
esquisses et de son léopard, James Er-
linston fut dès lors entièrement à la
situation.

(A sutvre.)

X-ss atelier» de la FiaULLLa D'AV iS
Dfl MKUOHATBL M chargent de
l'exéontion «olgnée de tont genre
..Imprimés.

LIQUIDATION
définitive pour fin de bail

Z. KELLER-GYGER I PROFITEZ ENCORE
¦¦"¦¦•- " • irii j  n* dun 8rand choix de Nouveautés pourA I ancienne Ville de Rio «  ̂̂ :tr^Tm- Man,es

Maison Vuithier , boucher ——- __
u« j - B.«j . ïPnrnâTii Couvertures lame, blanches, rouges,une an M88H, iHumATiL Jaquard et grises. Couvertures piquées.

C3-ï-?.̂ .ÎNîI3 CHOIX 331S
Gilets de chasse (Spencers), Gilets vaudols

Pèlerines, bonne qualité, ponr Messieurs et Enfants

XJxi lot de

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

BILLE LING R!E POUR OAHES ET FILLETTES
MmT Riche ehoix de Blonses ponr Dames, en coton, laine, drap et soie

Ta_fc>lie_c», Corsets , Jerseys

UJV LOT »E DRAP, BOIVIVE QUALITÉ
pour Habillement * pour Hommes et Garçons

nouveautés. Confections. Iraperie. Toilerie. Tapis

MAGASIN DE MEUBLES

A. HERTIG, Tapissier
Temple-Neuf 6

ai-pr n âstAita <m®m
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Tais à ouvrage, Tables gigogne, Mriions, et Petits meubles
fantaisie.
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Librairie A.-B. BERTHOUD
-fcTeiiclxâ-tel

Jota Strange-Winter

Diseurs de Vérité
adapté par JOSEPH AUTIER

1 vol. in-18, 3 fr. 50

^ Brandt & Matthey
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes
Travail soigné

COSTUMES TAILLEUR
o. o. léléphone 720

FRUITS DU MIDI H
Je recommande de nouveau les cais-

settes tant recherchées de 5 kg. con-
tenant 8 sortes assorties, élégamment em-
ballées, à 8 tt>. 50 franco.

ORANGES seules 2 fr. 20 les 5 kg.
franco. __ \

B. KANAÏ., Lugano.
Prix-courant détaillé pour volaille et

fruits du midi à disposition. H 42450

FROMAGE
Beau choix «le fromages de

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

Tons les Jonrs de marché snr
la plaee, à NenchâteL

T. ¦_ro:Bi__:E__Ee
Saint-Biaise.

PIAJMOS
Violons • Mandoline* > Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1er ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nacht Plevel, etc.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 mt U, Rue Pourtelès, 9 et il
1« étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations at aseordi de pianos et haneonius t

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

?Unoi d'oooulon i prix .mutagmi

ZWIEBACK DE VE7EY
toujours frais

an magasin Rod. Lûscher
faubourg de f  Hôpital 19 .

On trouvera tons les Jonrs de
marché, à côté du magasin de M. Herz,
de la |

belle volaille de Bresse
assortie

Se recommande, Cécile Gandin.

1903 C_-tfi.IDDB-A.-Cr_22: "U-TIL-ES l©6-4
HT Voir nos étalages "Wt

— 18 séries de mouchoirs dont 7 avec initiales —
1 Chemise de jour blanche, bonne toile, den- | 4C </, douz serviettes à thé blanches, franges, fl QEtelle, longueur 115 cm __.'XtJ occasion U.Ua
1 Pantalon croisé molleton blanc, feston ou A ne 6 mouchoirs blancs coton, qualité extra, Jolie 1 71.dentelle, longueur 75 et 80 cm a-nu initiale, pour 1.13

| 1 Jupon veloutine ou flanellette, couleur, X OC 6 gants éponge, double face, excellente qualité 1.5 ôchaud, 1 65, 2.25, 3.45 et *i-aai Lavettes, 0.10, 0.15, 0.20 et 0.30 la pièce.
1 Pantalon flanellette couleur, longueur 75 1 OR 6 mouchoirs blancs, demi-fil, bonne dualité, O ORet 80 cm 1.6 J ourlés . . . . . . . . . . . . . .  O.Utf
1 Chemise de nuit en toile blanche, garniture Q OC 6 linges éponge anglais, blanc, Bouclé spon- L ORdentelle u-a J geux, taille 40 x 100 . 4.u3
1 Pantalon molleton blanc, sablé festonné ou O Qfï 1 pièce de 4»10, broderie de Saint-Gall,piqué molleton, broderie, long. 75 et 80 cm. a.OU 0.45 et 0-55, etc.
Une taie oreiller, en belle cretonne blanche, fl QE Nouveau, 1 drap de lit en flanellette couleur, Q ORinitiale faite à la main, taille65 x 65 ou 70 x70 O.wJ rose, gris, beige, olair.gr. teint, taille 170x 220 0»««I

ërand choix de tabliers blanc, colonne, fantaisie, et Mie lingerie confectionnée
S1GS A PATINS à broder, très jolis, depuis 1 Fr. 05

3 jolies sériel de descentes de lit (art nouveau) franges 8.95, 4.95* 5.75
COUVERTURES jaquards, dessin riche, taille 150 x 205 6.9 SCOUVERTURES fantaisie, tout laine, bordées soie, rayées bleu, rose, eto, 175 x 210 . . . . . . 11.50

200 x 235 1S.50K1YON SPE CIALI* de tapis lavables, fantaisie et descentes de lit, hante laine, ln marque.

Occasion ! 20 °lo «l'escompte réel sur » excellentes séries A supprimer
de pantalons chauds ponr enfants , en coufenr et blanc.

5 o/0 D'ESCOMPTE AU COMPTANT
MT N.-B. — La déduction de l'escompte est déjà faite sur les articles affichés "Pc

M/%.ISO !M IDE! BLANC

FÉLIX UIiIiMAnrXH' FIE.S àc C°
léléphone - 18, Rue du Seyon - NEUCHATEL — Grand'Rue 7 et 9 - léléphone

HORLOGERIE et BIJOUTE RIE
P.C. PIAGET

7, rue des Epancheurs , 7

Régulateurs .AK Pendules et Réveils
Montres or 4f t^ Montres argent et 

métal
Bagues or 48 ka. Jfcj Alliances or 18 h.

! Bagnes toiles or ISl Epingles le cravate or
| Bondes oreille or Mm Broches argent et douMés
: Chaînes argent IBp Sautoirs
I Bourses argent ^^ Bréloqnés argent et flonMés
i Huîtres
le panier de 100 . . . . Fr. 7.50
an détail la domaine . . » 1.10

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Horlogerie et bijouterie

P. C. PIAGET
7, rne des Epancheurs 7

***C*v*M&»_M>-

ALLIANCES OR
RÉGULATEURS

j MONTRES OR |
PfltoflAV A Tendre ou * échanger
I Ulajjrvl an potager n° 14 contre un
n° 12. Â la même adresse une table de
salon ovale, à vendre. N° 54, Peaeux. |

Magasin P. STODER
Saint-Honoré 18

Bien assorti en glaces et ta-
bleaux. — Encadrements en

' tons genres. — Redornre des
i vieux cadres, etc. — Prix m©-
j dérés. Se recommande.

BISCOMES JATMY
C'est toixjo-urs à. la

Fabrique de biscotins
Henri Matthey

19, rue des Moulins, 19
que l'on trouve les meilleurs et les
pins fins blseAmes aux amandes.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-An, sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant.

" 

Mille de choix
Poulardes, Poulets, Oies grasses, Ca-nards, Dindons et Dindes, journellementfraîche, déplumée à sec et vidée (sansintestins), de toute première qualité, estlivrée en colis postaux de 5 kg. franco

de port et de droits à 9 fr. 30, par lamaison
Xlotli Illpôt

VEB8ECZ (Hongrie) 

Magasins W. SAMOZ
Terreaux 1 et 8
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PIANOS
Avant d'acheter un piano, visitez

le magasin Terreaux 1.

Facilités da paiement
Echange de pianosusag és contre

instruments neufs, selon arrange-
ment. 

_A.CC03E.MbS
Réparations

Fromage fin do l'Emmenthal
6 kilos, 8 fr.

franco envoie contre remboursement
QERBER

Commerce de f romages
OS-PERMTJNDIGBIN OBerne )
MMKMMwm si n n -n I-I.J-
1 j On céderait pour cause imprévue T

S PIANO S
0 neuf, grand modèle, cordes croisées. 0
S Rabais très important g
f S'adr. sous chiffres K. 34700 L. •
Q a Haasensteln ds Vogler, Nen* Q
Z ehAtel. Z



Quand le docteur Jouail s'iosîalla dans
la petite ville do province pour rempla-
cer le vieux médecin qui venait d'y
mourir, il trouva la population sur ses
gardée. On ne savait comment se con-
duire avec le nouveau venu. On ignorait
s'il venait pour tuer les gens, comme
chacun l'a vu au moins quatre fois, ou
pour les guérir.

Parmi les meubles et objets repris par
le jeune docteur à la succession de l'an-
cien, se trouvait le nommé Midas, uu
cheval de quicze ans, « ferme sur ses
pieds encore, disait le domestique, une
Irrave bête à la robe fleur-de-pêcher qui
ïous fera ses trente à trente* cinq kilomè-
tres pnr jour. Et ça fera plaisir à la ville,
bjoutn-t-il, de vous voir sur ce cheval-là,
le cheval de ce bon M. Denis qu'on
aimait tant. Et puis, pas cher du tout,
cinquante francs. »

— Sont-ils bêtce ! pensa M. Jouail en
examinant Midas. Ge cheval n'a que huit
uns à la bouche. Bien soigné, c'est un
bidet de cinq cents franc-.

Et il l'acheta.

On était venu dans la nuit prier le
nouveau docteur d'aller poser des ven-
teuses à une vieille dame. L'habitation
de la malade se trouvait éloignée d'une
lieue. M. Jouai l, mutité sur ton cheval
de huit ans et de cinquante francs,
s'éloigna par un petit chemin derrière
sa maison et alla ventouser sa première
cliente.

Au bout de cent pas, Midas s'arrêta.
— Bien le bonjour, Monsieur le méde-

cin ; ei c'était un effet de votre bonté, en
passant, de me dire quelque chosa sur
mon mal?

— Chez moi, mon ami, venez chez moi,
le soir, de trois à cinq. Je n'ai pas le
temps ici. Hue l

Midas ne bougeait pas.
— La fcrtve bête, dit l'homme en le

flattant C'est bien le cheval à ce bon M.
Deuis ; il me reconnaît

— S'il vous connaît, répondit M.
Jouail, je veux faire quelque chose pour
sa mémoire. Qu'est-ce que vous avez?

Après avoir écouté :
— Un peu de santouine, dit-il au ma-

lade, c'est excellent pour les vers. Vous
trouverez cela chez le pharmacien. Hue 1

Midas n'eut pas l'air d'entendre.
— C'est qu'il n'a pas vu le papier, dit

le paysan 1
— Comment 1 vous voulez une ordon-
— Si c'était un effet de votre bonté...
Le docteur Jouail crayonna l'ordon-

nance î
nance sur son carnet, déchira la feuille
et la donna. A peine eut-il vu le papier
blanc, Midas se remit en marche.

— Qu'est-ce que ça veut dire? murmu-
ra M. Jouail.

Rêveur, il trottinait sûr Midas, qui
semblait devenu plus ingambe, lorsque
tout à coup, un kilomètre plus loin, le
docteur, sur un arrêt brusque, piqua du
nez entre les oreilles de son cheval.

— Que la Sainte-Vierge soit avec vous,
Monsieur le docteur ; elle vous rendra en
fortune le peu que vous ferez pour une
peuvre vieille femme. Figurez-vous que
j'ai reçu un coup d'air aux yeux...

— Hue !
Midas restait immobile.
— Hue 1 sale bête 1
— Pour mon coup d'air, Monsieur le

docteur, une petite note...
— Pas de note 1 Je suis pressé. Vous

prendrez un collyre sec.
— Jamais je ne me souviendrai.
— Allons I ce sacré cheval restera ici

tant que je n'aurai pas donné le papier.
Soit l mais j'aurai l'explication...

M. Jouail écrivit avec rage une autre
ordonnance et la jeta. Du coin de l'œil,
Midas aperçut le papier. Tranquillement
il repartit.

— Qu'est-ce que cela veut dire?
Qu'est-ce que cela veut direT

•

Maintenant le docteur se menait. Mais
il avait beau inspecter les buissons, il en
soitlt un peu plus loin une fillette dont
le bavolet arrêta Midas subitement.

— Bien I grogna M. Jouail avec dé-
sespoir, tu attends le papidr l tu exiges
l'ordonnance I tu veux me ruiner 1 Bon i
i ion 1 va pour aujourd'hui ; mais demain...
Qu'est-ce que vous demandez, Made-
moiselle?

— Pas grand'chose, monsieur, un pe-
tit bout d'écrit pour me guérir. J'ai la
fièvre, je tousse.

— Dn cataplasme, sapristi 1 de téré-
benthine I Hue I

— Comment que je ferai ça ?
— Oh I ce cheval I ce cheval I ce car-

can I Non ? tu ne veux pas ? Aïe donc 1
alors, un coup de calepin 1

M. Jouail écrivit l'ordonnance en grin-
çant des dents et la jeta.

MIDA. B Midas vit le papier, flt un mouvement,
puis, court, s'arrêta.

— Eh bien ? rugit le docteur, affalé
sur la tête de son cheval et tout heureux
de le surprendre en faute, tu n'as donc
pas vu le papier 1

— C'est que vous ne savez pas, dit ti-
midement la jeune fille, il croit que vous
êtes ce bon M. Denis ; il m'a entendu
tousser.

— Et après?
— Si vous aviez, qu'il vous dit comme

ça, une petite pastille dans vos poches...
M. Denis en avait toujours.

Jamais M. Jouail n'avait lu ni entendu
choses pareilles sur l'intelligence et pen-
sa-t-il, la scandaleuse muflerie des che-
vaux. Au comble de l'ahurissement, il
sortit de son gilet une boîte de pastilles
de gomme losangées, que la paysanne
vida dans sa main.

Quand il arriva pour ventouser sa
cliente, M. J ouail avait déjà griffonné
cinq ordonnances gratuites ; quand il
rentra chez lui, il en avait écrit neui
Alors, au café, ce soir là, il flt causer ies
gens sur «ce bon M. Denis », ce qu'il
aurait dû faire tout d'abord, avant même
d'acheter Midas.

Ce M. Denis, de son vivant, était un
simple bonhomme, qui a*~ait divisé sa
clientèle en deux parties : la riche et la
pauvre, la payante et la non payante.
Do calcul tout rond, comme on voit.

M is comme la clientèle qui ne payait
pas était de beaucoup la plus nombreuse,
il était entendu entre elle et le docteur
qu'elle se trouverait sur son passage
lorsqu'il irait voir les clients riches.

Vous devinez Midas. Habitué à ne ren-
contrer que des pauvres, le cheval était
arrivé à s'y connaître mieux que le doc-
teur. Il s'arrêtait, attendait, l'oreille bas-
se, que l'ordonnance fût écrite ; puis,
quand le malade avait pris le papier, ce
qu'il voyait du coin de l'œil, il repartait.

Et cette manière de procéder arran-
geait tout le monde.

M. Jouail rentra chez lui et flt de gra-
ves réflexions.

Rendre ce cheval? Mais que dirait la
ville? Qu'il avait le cœur sec; qu'il mé-
prisait les petites gens et ne voulait pas
les soigner gratis.

Il alla dans l'écurie.
Corriger cette bête? la dresser de nou-

veau à rebours? Mais comme Midas le
regardait avec son œil ingénu, il eut
l'impression d'être deviné, et il eut
honte.

Alors, il en prit son parti II imita
franchement ce bon M. Denis. Il devint
c ce bon M. Jouail ». Il eut, comme son
prédécesseur, deux clientèles, la payante
et la non payante. Et il ne s'en trouva
pa*- plus mal ; grâce à d'innocents stra-
tagèmes, la clientèle qui payait finissant
toujours par régler les comptes de la
clientèle qui ne payait pas.

Vraiment, son cheval l'avait fait meil-
leur. Georges D'ESPAHBèS.

Un emmuré. — La maison municipale
de santé du faubourg Saint-Denis, à Pa-
ris, est en révolution — et il y a de
quoi. Il s'y est passé, dans la nuit, un
fait mystérieux, inouï, qui a dérouté la
perspicacité de tout le personnel

A sept heures du matin, une fenêtre
s'ouvrit au second étage de l'aile gau-
che. Un homme y apparut, les yeux ha-
gards, les traits convulsés, et se mit à
pousser des cris inarticulés, qui ne tar-
dèrent pas à attirer l'attention des inflr-
miers. C'était M. Malubre, le burveillant
en pharmacie qui appelait ainsi :

— Qu'y a-t-ilî lui demanda-t-on.
— Il y a... il y a un mur, répondit-il.
— Comment! un mur ! s'écrièrent les

infirmiers, sans comprendre.
— Montez, et vous verrez le mur.
Le directeur, fut prévenu et gravit les

deux étages. Qu'on juge de sa stupéfac-
tion en trouvant la porte de M. Malabre
complètement murée. Oui, un mur de
deux mètres de hauteur se dressait en
travers du couloir. Ce mur avait été édi-
fié pendant la nuit, sans que oneques
s'en aperçût ou perçût le moindre bruit,
sur le sol, pas le moindre débris, nulle
trace de plâtre.

Il fallut aviser au plus pressé. Après
quelques exhortations à la patience adres-
sées à l'enfermé, à travers l'obstacle, le
directeur manda une équipe de maçons.
Les ouvriers éprouvèrent le plus grand
mal à délivrer le malheureux pharmacien.
U ne recouvra la liberté que deux heures
plus tard.

Les concierges, interrogés, ont affirmé
n'avoir vu pénétrer aucune personne
étrangère ni sortir aucune espèce de ma-
tériaux pendant la soirée. Les employés,
Interrogés, n'ont pu fournir, deleur oOtô,
aucun renseignement

On se perd en conjectures sur les con-
ditions dans lesquelles a pu s'accomplir
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cette « formidable » plaisanterie. Il est
vraiement inouï que le tour dont il s'agit
ait pu être élevé en quelques heures...

Quels sont les « coupables »? Le direc-
teur se le demande — et cherche sans
avoir encore rien trouvé.

Un tombeau dans une confiserie. —¦
Visitant récemment un des vieux immeu-
bles de la rue des Barres, à Paris, un
architecte ne fut pas peu étonné de ren-
contrer dans une officine de confiseur
une magnifique pierre tombale. Il s'ap-
procha, put lire l'inscription et se con-
vaincre que cette pierre tombale recou-
vrait les restes de Philippe de Cham-
paigue, peintre du roi, membre de l'Aca-
démie de peinture et de sculpture.

Le local où se trouve la confiserie était
occupé autrefois par une dépendance de
l'église Saint-Gervals, toute voisine.
L'endroit a été désaffecté, aliéné, sans
qu'on ait, à aucun moment, songé à
transporter en terre sainte les restes du
grand portraitiste des religieux de Port-
Royal.

Dramatique histoire. — Les journaux,
bfllois relatent un terrible malheur qui
vient d'atteindre une famille de Sehopf*
heim, localité du grand-duché de Bade,
située sur la ligne de Bâle à Todtnau
(Forêt-Noire). L'enfant de la famille etu
question, une jeune fille, se trouvait de-
puis un mois en séjour chez des amis à
Karlsruhe. Un jour de la semaine der-
oiêre, tandis qu'elle était occupée à faire
le lit d'un étudiant en pension dans la
maison, le dit étudiant entra dans la
chambre et par manière de plaisanterie
mit en joue la jeune fille arec un fusil
décroché de la muraille.

A peine l'imprudent venait-il de pres-
ser la détente qu'une détonation retentit
La jeune fille, atteinte, à la téta par une
charge de grenaille, s'affaissa sur le
plancher et quelques minutes plus tard
la malheureuse rendait le dernier soupir.

L'étudiant fils d'une honorable fa-
mille de Constance, a été arrêté. Il sera
poursuivi devant les tribunaux pour ho-
micide par imprudence.

LUCERNE. — Le 26 novembre der-
nier, jour du marché de Sainte-Cathe-
rine, Mme Liogg-Kurmann, âgée de
46 ans, domiciliée à Willisau, était allée
donner un coup de main aux tenanciers
d'une auberge du village. Malheureuse-
ment, la pauvre dame se blessa en cou-
pant du pain. Bientôt la main, puis le
bras, se mirent à et fier et lorsque le mé-
decin fut appelé, il était trop tard pour
enrayer les progrès de la maladie. Mme
Lingg-Eurmann est morte lundi dernier,
après d'atroces souffrances.

SCHWYTZ. - On signale une forte
émigration de jeunes gens du canton de
Schwytz qui se rendent en Australie, où
on leur a offert des gains de 8 à 9 fr;
par jour. On ne dit pas quel genre de
travail les jeunes gens en question de-
vront apporter en échange.

THURGO VIE. — Le trouble qu'a causé
à Ermatingen le suicide du pasteur Sta-
hel ne s'est pas encore dissipé. Les pa-
rents du défunt ont l'intention d'intenter
un procès à l'autorité cantonale à cause
des procédés dont elle a usé pour faire
interner M. Stahel dans l'asile de Mûns-
terlingen.

-La communauté catholique (Ermatin-
gen: compte 3000 protestants et 300 catho-
liques) avait demandé que l'évêque pro-
cédât & la cérémonie de la purification de
l'église où s'est tué le pasteur, église qui
sert aux deux confessions. Le vieux curé
de la. paroisse, ne voulant pas jeter de
l'huile sur le feu, a lui-même consacré à
nouveau l'église, sans bruit, et avec beau-
coup de tact II avait assisté en personne
au culte funèbre célébré le jour de l'enter*
rement de M. Stahel.

SAINT-GALL — Les électeurs de la
commune bourgeoise de St-Gall étaient
appelés dimanche à se prononcer sur un
projet introduisant l'assurance faculta-
tive contre la vieillesse et l'invalidité
pour les bourgeois de la commune. Le
projet a été adopté.

VALAIS. — Un architecte et viticul-
teur à Sierre, possède un tonneau de la
contenance de 700 litres. Ce fût a cela de
particulier qu'il a été creusé entièrement
dans un tronc de mélèze. D mesure 0 m. 92
de diamètre à l'intérieur des fonds et
1 m. 20 de hauteur; l'épaisseur du bois
est de 8 à 9 centimètres et les peignes
dépassent d'au moins 10 centimètres les
fonds. Il a été fait en 1868 pour figurer
à l'exposition de Sion de 1871 et fut
acheté alors.

Inutile de. dire qu'il n'a pas de cer-
cles et n'a jamais eu aucune fuite. Chose
à noter, le vin s'y fait excellent
—*——mmam—————t—ta,
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| ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE î

A Le p lus grand choix dans tous les prix b
W Nouveautés : Bébés marcheur promeuette, bébés marcheur à Tambours, Trompettes, pistons, canons, etc. T
m mécanique, bébés phonographe. Chars â ridell ia, chars à sable, charrettes anglaises, brouettes. jp
tj Bébés et Poupées entièrement articulés. Bébés bols. Boîtes d'outils, boîtes de couleurs. ?
L Bébés jumeau, bébés caoutchouc, bébés celluloïd. Attelagns, voitures et camions en tous genres. p
id Bébés en bois, en peau et incassables. Immense choix d'écurien, arec cheraux de peau. ty
L Immense choix de poussettes de poupées. So]dat8 d9 p ,Qmb boU(J

_ 
D0UVel|e8> nouTeaux canong, ee char. f %
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et non garnis. géant par la culasse, arec des fusées chinoises. %

ï Meubles et Chambres de Poupées, armoires, commodes, ° _ . , , _ ¦.,*•, . ., u K Âm u « t J _. i v.™ 4. i.i - „„„„„ „.„ Inf anterie ei cavalerie, artillerie, dragons, chasseurs ; ba- m
*a| buffets de serrice, lavabos, tables, bancs, etc. ' ° ' la.
T Potagers et Ustensiles da cuisine, en nickel, émail, etc. ai f' e 

Il Lessiveriea et Chambres de bain. Gciind ***ortiment de chemins de ter, à mécanique, che- dgt

¥ Services à thé, déjeuners, dînera, en émail, nickel, por- mins de fer à 7aPeur et électriques, dans tous les prix, depuis 0.95 fÇ.
À. celaine.  ̂  ̂francs. Tous les accessoires. f§t
E) Epiceries, Merceries, Trousseaux. Machines et Moteurs, nouveaux modèles, depuis 1.25 à 45 fr. 

^
|| Machines â coudre, Boîtes d'ouvrages. Lanternes magiques, Cinématographes, Boîtes de physique. J

3 Boîtes de construction en pierre et en bois, beaucoup de Télégraphes , Téléphones. Imprimeries nouvelles, Phono- K
I nouveautés. . SraPhes- À
_} Jeux da cubes, série nouvelle, mosaïques couleurs. Bateaux à vapeur et à mécanique , torpilleurs, cuirassés. y

IT Chevaux sur planches et à bascules, en bois et en peau. Nouveautés : sous-marin et poisson plongeant automatiquement T

*2J Animaux assortis, en bois, peau, laine et caoutchouc. 80UB l'eau- H
T Jouets â ressorts. Glisses, Traîneaux et Patin».

(3 Très grand choix de livres d'images, de peinture et dessin. Billards, Tivolls. Jeux de courses. A
T Forteresses, Armures, Sabres, Fusils, Panoplies. Nouveautés : Tramwiy électrique suspendu, Plongeur auto- Hr
f * \  Tirs de salons, fusils et pistolets Eurêka, tirs chinois, cham- matique, Bateaux sous-marin, Soldats manœuvrant, Locomobiles, iftj
Y Pion, olympique, oméga, etc. Bateaux à hélices, Tir billard « Looping the Loop », etc. If/

Y Tontes les nouveautés de l'année ainsi qn'nns quantité d'articles trop long à détailler %

| LES JOUETS FINS DE L'ANNÉE DERNIÈRE SERONT VENDUS AVEC UN FORT RABAIS (j |
jjj Très grand assortiment de jeux de famille et de société é

f  Lu rez-de chaiissée les articles bon marché, de 5 à 70 centimes. A l'entresol le grand assortiment tjj )
(3 de jonets et jeux - An 1er étage les grands jonets. Gj

r Bougies et décorations pour Arbres de Noël T

it Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment pour faire leur choix plus à l'aise. Às) m
tt . . - / . j ;

HERMANN PFAFF & Gie
Place Purry 7 et rue Purry 2

Quand il est midi à Neuchâtel , il est
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PRODUITS D'ESPACE, Rus du Seyon
Le soussigné prévient son aimable clientèle et le public en général que l'c

peut se procurer dans soi) magasin des primeurs de toutes qualités et de toi
pays, telles que : raisins, melons, pastèques, muscat d'Espagne, poires, pommes, et

Vins fins du pays et de l'étranger, Champagne français, asti, Champagne et ai
mousseux, rhum blanc de Cuba, malaga depuis 1 fr. le litre et au-dessus. Vin (
Bordeaux à 1 fr. 50 la bouteille. Vin d'Arbois à 1 fr. la bouteille. Vin de table
—.35 o. —.40 o et —50 o. le litre. Antoine Colom.

g BARBEY & C" j
Q Bue du Seyon — Place du Marché t
JL w 0 s **mms '<* ~» J

| GRAND ASSORTIMENT DE BONNETERIE C
g Camisoles - Tailles - Maillots - Figaros - Boléros - Japons \
Q Caleçons pour hommes depuis Fr. 0.85 jj

«
Caleçons pour dames - » 1.30 jj
Qilttu de chasse (spencers) J» J 2.85 ï

Q BRASSIÈRES, BAS ET SOULIERS POUR ENFANTS [
en laine décatie lrrétréclMable. 1

m Véritables lainages des Pyrénées, Jaquettes, Pèlerines, Jupons m
Tr Chemises, Camisoles, Caleçons, système Jœger irrétrécissable, *j
V. garanti pure Usine j
O DÉPÔT i CRÊPES DE SANTÉ, PREMIÈRE MARQUE |
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