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Commerçants : Attention
C'est lundi 14 courant, à 3 heures, salle de la Justice de Paix, qu'aura lieu la

vente publique de l'immeuble Seyon 14 et Ctrand'rne, 2 magasins, 4 étages ;
rapport : fr. 3*200, minimum. Situation magnifique exceptionnelle. Hc 3963 G

PUBLICATIONS COMMUNALES

Apprentissages
Les apprentis et les appren-

ties de Neucbâtel-Serrières peu-
vent se procurer des listes d'ins-
criptions pour les examens de l'année
prochaine au bureau des prud'hom-
mes tous les jours ouvrables entre
11 heures et midi et demi.

Les parents, tuteurs et patrons
sont instamment priés d'exhor-
ter leurs apprenti s à ne pas at-
tendre au dernier moment pour
se procurer leurs feuilles d'ins-
cription et à ne pas oublier de
les rapporter, après les avoir
remplies, au dit Bureau, aux
mêmes heures.

Aucune inscription ne sera
reçue après le 15 janvier 1904

Le Présidt iit des Conseils de Prud'hommes,
Ed. STEQTSB

COMMUNE de NEUCHATEL
À louer aux Fahys, appartement *

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

S'adresser Finances communales.
m_________________________m__—_ t

.MMElJBLES 4 VENDRI

Terrains à bâtir
A vendre 3000 ma route de

la Côte.
180© m. Grande Cassarde.
3000 m. Malllefer.
Grands terrains, vallon de

l'Ermitage.
1SOO m. Saars.
1100 m. Vieux-Châtel.
S'adresser Etude Brauen, no-

taire, Trésor 5.
¦M m ¦ ¦vente a une maison

à NEUCHATEL ' *

Lundi 14 décembre 1908, h 8 heu-
res après midi, à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel, -salle de la justice de paix,
M. P. Francon exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, la maison qu'il
possède an centre de la Tille de
Neucbatel, qui porte le n° 14 de la rue
du Seyon.

Cette maison renferme deux magasins,
un donnant sur la rue du Seyon, l'autre
sur la Grand'Rue et des logements dans
ses quatre étages.

Situation exceptionnelle.
Rapport annnel tr. 8,900.
Bon placement de fonds.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Beaujon, chargé de la vente.

Neuchâtel, 2 décembre 1903.

Terrajnà bâtir
5000 m- entre Neuchâtel et Serrières.
Situation magnifique, vue imprenable ; à
vendre par lots ou en bloc à des con-
ditions très avantageas**.

S'adresser a MM. Sqnlre frère»,
architectes , a Peseux.

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques 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-Othenette :

134 stères sapin.
1130 fagote du coupe.

86 charpentes cubant 86--"51.
106 billons -de 6 m. cubant 101"*77.
20 tas de perches pour charpentes et

échalas -l-*- 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

Cudret,
Areuse, le 7 -décembre 1903.

L'inspecteur
des forétt  du IJm» artvtttlmsment.

COMMUAS DE VALAKSIN

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

mune de Valangin vendra, an comp-
tant, les bois ci-après désignés, situés à
la carrière de la Cernia-route de Fenin *

45 plantes sapin,
10 billes sapins,

280 fagots de coupe.
13 charronnages,
5 tas de grosses perches pr échalas,
2 billes hêtre,
1 tronc hêtre.

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

Valangin, le 3 décembre 1903.
Conteil communal.

K*rdl 1S décembre 1908. dès 9 h.
dn matin an local d'enchères, on ,
vendra par voie d'enchères publiques, les
meubles et objets mobiliers suivants :

2 lits complets, S fauteuils, 6 ta-
bles, 1 armoire, 1 layette, 6 chaises,
1 pendule, 1 glace, 1 potager, du linge,
1 fourneau en eatelles, 1 char a
bras a 4 roues et d'autres objets.

Neuchâtel, le 7 décembre 1903.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

Pastille imoÉp
de Cl. Lavater, pharmacie de l'Eléphant,
à Zurich. Meilleur remède contre la
toux, enrouement, catarrhe, souffrances
dans les voies respiratoires. Zà2810g.

Dépôt à la Pharmacie Jordan
Chaque pastille porte la marque « Elé-

phant ». 

*̂ 5H_fi__ni____ç_| ___***»

CANARDS SAUVAGES
à 3 fr. 50 pièce

SARCELLES à 2 fr. 60 pièce
Perdreaux à fr. 2.50 la pièce
Perdrix » 1.50 »
Grives lltornes , > 0.70 »

CHEVREUIL
Gigots de fr. 8 â fr. 12 la pièce
Filets » 6 » 8 »
Epaules » 2 » 3 »

Lièvres d'Allemagne
à 75 cent, la livre.

Poulets de Bresse
Oies - Dindes - Canards - Pintades

GROS PIGEONS ROMAINS

POI SSONS
Sia.-ci.xxi.ozx dut Jr*Jai.:*n

au détail, à fr. 1.50 la livre

CABILLAUD KO c. h livre
AIGREFIN - MERLANS

Falées du lac
Brochets - Bondelles - Perches

OMBRES CHEVALIERS

L-API N^ FRAIS
à 1 fr. la livre.

Jambons Pic -Me
a 90 cent. la livre

JAMBONS DE PBIBUE
Oranges - Dattes • Mandarines

Gros marrons d'Italie
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Le choix des tirés est constamment renouvelé
Chocolat et Oaoao

CONCEN TBÉ TSttT, A G-GH
et en rouleaux

Jus menthe et malz pour le rhume

Saucissons et sancisses H foie
Se reœmmandt,

A. ELZINGRE
28, rue du Seyon, 28

MAGASIN ERNEST MORTHIER
Rue de l'Hôpital

N EU C H A T E L

Marrons glacés — Fruits confits — Dattes — Raisins de Malaga
GRAND CHOIX DE FRUITS SECS ET EVAPORES

QHOCOL^-TS et PONDA.1TTS

Bel assortiment de cartonnages
pour cadeaux de un d'année

¦T BOUGIES POUR ARBRES DE NOËL jgj
k0̂ ^^HHM^_HH^^^^Bî H_^^^^ B̂HHnaHâ ^H^^^HaMaaMIIHaa^^^MBi^^^^^^^^^^^ BHMHav*

Maladies de l'estomac et de l'intestin
Le remède qui a guéri des milliers de personnes des maladies de l'estomac,

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections dn
foie, hèmorrhoïles, congestions et oppressions, ce sont les PILULES DE SA.STÉ
DU i»r OTEPHENS, 1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. — Dépôt à Neuchâtel :
pharmacie Dardel.

grand Bazar Schinz, Michel & Cie

i> îL./^.c:_E_i iDtT _E-»oivr

Grand assortiment de Maroquinerie
et article ^ de voyage

Sacs et trousses, garnis et non garnis. — Sacs de dame, très grand choix.
— Albums à photographies, grand assortiment. — Albums pour poésies, tim-
bres, cartes postales — Bourses, Porte-monnaie, Porte-feuilles, Porte-cartes.
Couvertures de livres. — Etuis à cigares et à cigarettes. — Buvards avec et
sans clé. — Grand assortiment de Kétioules et Sacs de dame, peluche, peau
de daim, maroquin, etc. — Nécessaires à ouvrages, en tous genres.

Vannerie garnie et non garnie
m Travailleuse» parisiennes pour dames •

Queue clÉ d'Articles Se tons pores en Tissus Liberty
Boites à linge, à cravates, à gants, à mouchoirs, etc. — Cartonniers en bois

laqué avec boites recouvertes de Tissus Liberty pour cravates, gants, etc. —
Cadres, paravents, écrans à photographies. Grande collection de cadre»
de famille pour y placer pêle-mêle de petites et grandes photographies.

m ***——wmm—w—. Eventail» en plume et en gaze *-» -̂--» -̂--—«¦
Dernières nouveautés — Choix considérable

JSSW An comptant, 3 ¦>/„ EN ESPÈCES *W
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ARTICLES DE VOYAGE Cfc SELLERIE
E. BIEDERMANN

à l'angle rne dn Bassin et rne St-Manrice

Très grand choix de petits Sacs et Sacoches pour
dames, Sacs de voyage, Sacs anglais, Valises à souf-
flets , Trousses , Nécessaires, Boîtes à cols, cravates et
gants, Boîtes à bijoux , Buvards , Portefeuilles , Etuis à
cigares, Portemonnaies et Porte-musique , Serviettes
et Sacs d'école.

Chars à ridelles et Poussettes de poupées.

BONNE QUALITE - PRIX MODÉRÉS

MODES
MLLE A. KNEUSS

Rus de l'Hôpital 22, au 1er

Réassortiment complet, **___ m-f-ct IIA moan GILBERT
en noir et toutes teintes, des ****** 1*» **«* V**-* de Grenoble

Q-ants agneau 3.60, et chevreau 4.85
les gants Gilbert sont garantis et sont échangés s'ils se

déchirent A l'essayage.
Seul dépôt garanti à NEUCHATEL.

HIBBH->B-->WM___M*»->l-->a-->**>H-H--M-->M________--**K*B________BB__^^

HORTICULTURE™
Vis-à-vis d'annonces d'une maison se disant seule

aménagée pour la confection florale,
Les horticulteurs soussignés, établis d'ancienne date

à Neuchâtel, ayant obtenu des premières récompenses à
diverses expositions fédérales et cantonales, se permet-
tent d'informer le public qu'ils sont toujours à même de
se charger de confections florales en tous genres, décors
pour bals, noces, etc.

Très beau choix de plantes fleuries et à feuillage-
Veuve de Gh. ULRICH.
J. BENKERT.
E. HESS.
Auguste PFUND , successeur de M. Charles Borel.

E. WDLLSCHLEGIE-aZIIGSI
PLACE NUMA-DROZ - NEUCHATEL - RUE SAINT-HONORÉ
GILETS DE CHASSE vendus à des prix les pins réduits.
MOUCHOIRS avec et sans initiales. En fil et en coton un choix

complet dans tous les prix.
Spécialité de GANTS DE PEAU, qualités reoonuaandables.
Gants en laine, astrakan et peau fourrés.

Toutes ces marchandises sont rendues à des prix exceptionnellement
bon marché.

BISGOMES
aux AMANDES et aux N OISETTES

(Recette ]Poriret)
Dépôts chez :

M. Henri Gacond, rne du Seyon, Neuchâtel.
M. Rod. Lûscher, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

Prière de faire, «ans tarder, les commandes de grands biseômes
ponr Moel et Nouvel-An.

se recommandent, Th. ZDRCHER & HOOL, à Colombier.

- .r _̂_ ĝt_f tii l̂ âe l̂B*mmmmmmmmmmamm "

SUIT 18- T&Die d© JPiOGl si connus ne devraient jamais
manquer comme cadeau, car l)ils sont ce qu'il y a de meilleur dans la savonnerie ;
2) les cartons sont très bien assortis; 3) les dames et les messieurs les apprécient
beaucoup comme cadeau ; t )  leur utilité ensuite de leur excellent effet sur la déli-
catesse de la peau et la pureté du teint est toujours plus reconnue. Les cartons de
Noël Dœring sont en vente partout sans augmentation de prix.

HH CONCOURS
^ Îê̂ ÊÊ__ïJ / I La fabri que de lessive à. prime

,̂ Pq -L'INOHOTABLÎS
*afll\90£ Ç£p$fÇ[ ouvre le concours suivant:

Un paquet de lessive à prime d'un kilog. a été rempli de len-
tilles, puis cacheté et déposé dans les vitrines de MM. Leclerc
et Gorin , droguistes, Groix-d'Or 46, à Genève.

Les personnes désirant participer à ce concours devront
indiquer par écrit, au fabricant soussigné, avant le 10 janvier
prochain , le nombre de lentilles contenues dans le dit paquet,
lequel sera ouvert le 11 janvier 1904, en présence d'un huissier
assermenté.

Les concurrents qui auront évalué le plus exactement le
chiffre des lentilles contenues dans ce paquet , recevront les
primes suivantes :

Un 1er prix de SO trancs en espèces
Un 3m<* » 25 » »

Deux 3mes » 10 » »
Cinq 4mes » 5 » »

Dans le cas où plusieurs des concurrents indiqueraient le
même nombre , il sara procédé à un tirage au sort.

La même personne ne pourra envoyer plus d'une solution
et celles-ci devront être accompagnées d'une des étiquettes fer-
mant les paquets de lessive.

La lessive à prime à « L'INCROYABLE » est en vente dans
la plupart des épiceries de la Suisse romande et des Zones.

Fabricant : EMAMEL GRANDJEAN, Genève
P.-S. — Le résultat du concours sera publié dans les journaux.
¦ M i ¦¦¦ —W-SM—i ¦_!¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦——i )T«iiM liii nrwi i rwrBW'MMTTirirM»rriMMiiMM fiMiii i_-iiaMiiiHTi'lir

AVIS
Dès jeudi 10 courant et |a§qa'à fin. décembre

GRANDE VENTE AU RABAIS
de

Chaussures, Caoutchoucs et Pantoufles
pour messieurs, dames, fillettes et enfants

AU MAGASIN FAUSSES BRAYES 7
Entrée §ons la voûte

VENTE AU COMPTANT

A U MÉNAGÈRE
S, Place —sTmX——, Sa

Chaises comMnte pour enfants
Poussettes de chambre

A. BREGUET & C
propriétaires à Boudry

A vendre quelques mille litres

vin ronge 1902
1er o3a.oi3._r. 

itt-k*0""'0»» i Bijouterie - Orfèvrerie* \
! S B Horlogerie - Penaulerle \

• 1. ™ A.JOBÎM ;-
| Egalera dn firami H&tel Sa __*» '*
l « NEUCHATEL * ]
*
___—_*

_____________. . '.

Magasin H. Bonrin
/.-/. LaUemand

Reçu nn beau choix de car-
tonnages ponr les fêtes, bougies
pour

arbres da Noël
ASTI -CHAMPAGNE

Bordeaux
LIQUEURS DIVERSES

Se recommande.

VOLAILLE
fraîchement tuée et proprement plumée,
livrée franco par colis postal de 10 livres:

1 oie grasse complète Fr. 6.50
1 oie F rôtir avec poule » 6.75
1 dindon bien gras » 7.50

3-4 canards gras ou poulardes » 7.50
4-5 poules à rôtir ou â soupe » 6.40
M CULER, If en héron, SI LK., Oppeln.

Magasia de meubles
J. PERBIRÂZ, tapissier

Faubourg d« l'Hôpital 11

JOLI CHOIX
de

tabourets de pianos
PRIX HODÉBÉS

MALAG/ .
analysé

U arrivera prophainement en gare de
Nenchâtel, 50 fûts de 16 litres Malaga
doré, qualité extra, très recommandée, à
14 tt. le fût perdu, au comptant.

Se faire inscrire, jusqu'au 25 décembre
chez FAVRE Frère», négociants, Ken-
chAtel, Clumuinee 88. 

Vaches à vendre
10 bonnes vaches fraîches ou prêtes à

vêler, chez Emile Schweizer, à Mont-
mollin.

A la même adresse, un cheval arabe,
garanti franc de tout, bon marché.

POTAGER
de bonne grandeur n° 13-14, à l'état de
neuf, 8 mois de service, à céder à bas
prix.

M-t» Mathilde Schertenleib chez Albert
Bach, Trois-Portes n° 1

 ̂~A VïE!¥imE
en bloc ou séparément :

1 agrandisseur 18 X 24
1 appareil à main 9 x 12
2 » » 6'/- X 9

Etat de sxe-virf
S'adresser au magasin, place des Halles 4.

Société coopérative
de la

BOUCHERIE SOCIALE
Seyon ÎO

BŒUF ira qualité depuis 75 et la livre.
VEAC V » » 75 et »
Boudins, Choucroute, Compote aux raves

3 mandolines
véritables occasions. Facilité de payement.

M-** Kuffer-Bloch, Poteaux 2.



NOUVELLES POLITIQUES
Afrique australe

Le Conseil législati f du Traosvaal
vient d'entrer en session. Le gouver-
neur, sir A. Lawley, a formellement an-
noncé que le Conseil était appelé à don-
ner son avis sur l'introduction de la
main d'oeuvre chinoise.

Le gouvernement, a-t-Il ajouté, se
conformera aux désirs du pays. Aucune
législation ne sera proposée avant que
le Conseil ait fait connaître ses vues et
qu'il ait reçu la sanction du gouverne-
ment de Sa Majesté.

Sir Georges Farrar a déposé une mo-
tion appelant l'attention du gouverne-
ment sur le rapport de la commission du
travail et demandant l'introduction de la
main-d œuvre étrangère non exercée,
avec les restrictions nécessaires pour
assurer le retour des manœuvres dans
leur pays d'origine à l'expiration de
leur contrat

On semble devoir donner suite au vœu
exprimé par les administrateurs de la
Chartered qui, dans la dernière assemblée
générale, se plaignaient du manque de
bras et proposaient de frapper les indi-
gènes d'un impôt pour l'acquittement du-
quel ils seraient forcés de travailler.

Le gouvernement vient, en effet, d'ap-
prouver la perception dans la Rhodesia
du Sud d'un impôt de 25 francs par ca-
bane.

Thlbet
La colonne du colonel Youngbueband,

après être entrée au Thibet, s'est arrêtée
à Ebambadjong et fortifiée. Le colonel
est revenu dans l'Inde. Il a été prendre
des instructions à Simla et à Calcutta. Il
demande que l'expédition préparée se
mette immédiatement en marche et
qu'elle entre sans retard dans la vallée
de Chumbi. Le représentant de la Chine
à Lhassa, qui, sans doute, en avait reçu
l'ordre, s'est donné la mort au lieu de se
rendre à Khambadjong au devant des
Anglais. On sait que pareil fait n'est pas
rare. Le fonctionnaire qui le remplaçait
s'est bien mis en route mais est mort
avant d'arriver. Telles sont les explica-
tions envoyées de Lhassa et transmises à
Londres.

Danemark
Les résultats des délibérations de la

commission d'entente causent une grande
sensation t Copenhague. La majorité des
membres de la commission est d'avis
que l'on rase les fortifications de Copen-
hague et que l'on améliore les travaux
de défense des côtes.

EtatH-Unls
M. Booker-T. Washington, dont tout

le monde a lu à présent l'émouvante his-
toire, vient d'être l'occasion de nouvelles
polémiques aux Etats-Unis. Un profes-
seur du collège de Durham (Caroline du

Nord), M. J. S. Baseett, a soulevé la co-
lère de ses concitoyens et a été obligé de
démissionner pour avoir opé écrire dans
une revue du Sud que «- M. Booker-T.
Washington est le plus grand homme
que le Sud ait produit depuis cent HOP ,
à l'exception du général Lee ».

Cette déclaration a soulevé, dans le
public de la Caroline, une telle indigna-
tion que M. Basset s'est cru obligé d'of-
frir sa démission pour que le collège où
il enseigne ne fut pas boycotté par los
parents. Les journaux du Nord attaquent
vigoureusement le Sud à cette occasion.
« G.* Bmirbon*nome du Sud, dit Va Eve-
ning Post », n'a rien appris et rien ou-
blié ». Le crime de M. Bassett, cepen-
dant, n'est pan plus grand que celui
commis en avril dernier par M. Carne
gie écrivant à la suite d'un don de trois
millions à l'institut de Tuskpgee:« L'his-
toire parlera de deux Washington---,
l'un blanc, l'autre noir, tous deux les
pères de leur peuple. »

Japon et Russie
A Saint-Pétersbourg, on croit que la

paix entre le Japon et la Russie est assu-
rée grâce à des décisions prises par le
tsar qui a étudié avec le comte Lamsdorf
la réponse à faire aux propositions du
Japon, dans une conférence qui a duré
une heure et demie.

— On mande de Pékin au « Times »
que la légation japonaise continue à af
Armer à la Chine que le Japon ne signera
jamais un accord sanctionnant une at-
te inte quelconque à la souveraineté chi-
noise en Mandchourie.

Les chevaux de Jacques

De M. Harduia dans le « Matin » :
< Je viens de lire cette lettre adressée

à la Société des steeple-chases :
Londres, 5 décembre 1903.

Sa Majesté Jacques 1er me charge de
l'honneur de vous informer que les che-
vaux qui ont couru jusqu'à ce jour sous
le nom de Jacques Lebaudy courront
sous le nom de de Jacques 1er à partir
du 1er janvier 1904.

HIDOUX,
officier d'ordonnance.

J'ai consulté un sportsman émérite
pour lui demander ti ce changement
était de nature à augmenter les ch.nces
des chevaux de l'écurie Jacques 1er. Il
m'a assuré que, contrairement à ce qui
devrait être si la notion du respect
n'avait pas disparu, les chevaux des
empereurs ne gagnent pas plus que ceux
des particuliers.

Ce n'est donc pas mû par l'amour du
lucre que Jacques 1er a chargé son offi-
cier d'ordonnance de l'honneur (ainsi
s'exprime celui-ci) d'écrire à la Société
des steeple ; c'est parce que, revendi-
quant le titre d'empereur, il s'est sou-
venu du mot de Machiavel.! : r Les re-
vendications longtemps affirmées finis-
sent par constituer des droits. »

Sa lettre est l'affirmation et la reven-
dication d'un titre que d'ailleurs per-
sonne ne lui conteste, au moins pour
l'instant. Mais je frémis à l'idée de ce
qui pourrait arriver s'il surgissait un
autre prétendant.

Dame ) ce n'est pas impossible. Jac-
ques 1er est empereur du Sahara de par
sa volonté ; mon concierge peut parfaite-
ment le devenir dans les .mêmes condi-

-9jjrtions : le Sahara, après tout, appartient
à tout le monde.

Voyez-vous cette catastrophe qui s'a-
vance : deux empereurs du Sahara 1 Ja-
mais il n'y aura assez de place dans le
monde. »

Un vrai drame en plein théâtre. —
La représentation de dimanche soir, au
théâtre Panaieff, à Saint-Péterbourg, a
été troublée par un drame conjugal, qui
s'est déroulé en pleine salle. Un officier
de marine, qui avait pris place aux fau-
teuils d'orchestre, reconnut bientôt dans
une loge, sa femme, qui l'avait quitté
depuis un an; elle était accompagnée
de sa mère. Très surexcité, le mari se
rapprocha de la loge et tira deux coups
de revolver. Sa femme s'affaissa, perdant
son sang en abondance. On la transporta
au foyer du théâtre.

Lo mari tourna l'arme contre lui et
s'infligea une blessure assez grave, bien
que non mortelle. Les voisins voulurent
lui arracher son revolver ; il résista, me-
naçant de tirer sur le public. La panique
s'empara des spectateurs, qui pritent la
fuite, tandis que de nombreuses dames
s'évanouissaient.

Enfin, après une lutte acharnée, on
put désarmer le mari et l'emmener. Le
directeur réussit à calmer le public, et
la représentation reprit son cours.

Le droit d'asile. — Le secrétaire d'Etat
britannique de l'intérieur Akers Douglas
a fait lundi soir à Shoreditch un discours
dans lequel il a exprimé l'opinion qae
les criminels étrangers devaient être ex-
pulsés d'Angleterre. La commission ro-
yale pour l'Immigration d'étrangers a
réussi à résoudre cette très dif fiche ques-
tion, a dit l'orateur et le gouvernement
donne également la plus grande attention
à cette affaire. On ne peut pas préjuger
ce que le roi en dira dans son discours
du trône, mais l'on peut être certain que
les ministres y vouent tous leurs soins.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Manifestations à Lyon. — Mardi a eu
lieu une manifestation qui se reproduit
chaque année. Les catholiques ont illu-
miné en l'honneur de la vierge Marie,
et les socialistes ont protesté contre
cette illumination. Ils ont parcouru la
ville en criant «a bas la calotte» I One
rencontre a eu lieu devant les bureaux
du journal «Le Progrès», une bagarre
s'est produite au cours de laquelle un
nommé Boisson a été blessé. Il a été
transporté à l'hôpital dans un état dé-
sespéré. Les manifestants ont assailli à
cours de pierres le couvent des Maristes.

Le procès de Kischinef
Piquons au hasard dans les comptes-

rendus de ce procès. Il suffit de quelques
scènes rappelées par les témoins pour
donner une idée du genre de sécurité
dont les dissidents et en particulier les
juifs exécrés jouissent en Russie. Voici
une partie de la déposition du témoin
Fischmann :

. ...Le vice-gouverneur assistait (c était
le lundi 20 avril, à 2 h. après midi) à
ces scènes de pillage. Etaient aussi là le
colonel de gendarmerie, de nombreux
agents et une foule de gens appartenant
à « l'intelligence » (les cercles cultivés
de la ville), qui contemplaient les divers
actes de destruction avec beaucoup d'In-
térêt, Dos soldats étaient en rang, avec
leurs officiers. Quand les bandits arri-
vèrent , les officiers donnèrent aux soldats
l'ordre de faire quelques pas en arrière
pour faire place aux pillards. J'étais hors
de moi d'émotion et courais d'un fonc-
tionnaire à l'autre, suppliant tour à tour
le vice gouverneur et le col mel de gen
darmerie de mettre uo terme à ces actes
de vandalisme... Vainement. On permit
même aux soldats d'emporter des objets
laissés après le pillage. J'ai vu de mes
propres yeux des bourgeois prendre leur
part de ces dépouilles. J'ai entendu de
mes oreilles, à l'angle du boulevard, le
notaire Pissartchev. ki et le conseiller
Skardino crier à la foule : «C'est jour de
fêt« , aujourd'hui 1 Allez mettre vos beaux
habits du dimanche t.

Après que Ruben Eazap a raconté
comment sa grand'mère a été assassinée
dans sa maison, le témoin Simon Bara-
novitch dépose :

J'habitais la même maison que la mère
de Ruben Eazap. Mon fils unique et
moi-même nous nous étions réfugiés,
mourant de peur, dans un pet't réduit
de la cour. On nous découvrit. Mon
pauvre enfant a été mis à mort sous mes
yeux !...

Ici le malheureux père a un sanglot et
tombe évanoui L'émotion est si intense
que les avocats et même les juges ne
peuvent retenir leurs larmes. La séance
est suspendue pendant une heure. A la
reprise, Baranovitch a repris assez de
forces pour continuer:

Avec nous étaient cachés Benzion Sa-
larier et Israël Rosenmann,

— Reconnaîtriez-vous les assassins?
demande le président

— Les voiid parmi les accusés : Eirjka,
Maraek* k, Eolesnitchenko et Pchernesko ;
ces quatre là ont assommé Oalanter et
mon fils. Mon pauvre enfant appelait à
l'aide. Les meurtriers me criaient : « Si
tu bouges, on t'assomme comme un
chien 1» Déjà ils se jetaient sur moi
quand des soldats entrèrent dans la cour,
lis ne parurent pas s'étonner de ce qu'ils
voyaient et dirent d'un air bonasse aux
assassins : « C'est assez, maintenant, en-
fants. Allez plus loin 1 » Comme je me
dirigeais vers une écurie où ma femme
était cachée, je rencontrai le chef de la
police du 2me cercle, Solowkin. Je me
jutai à ses pieds en pleurant. Alors So-
lowkin me dit : « Qu'as-tu à pleurer? per-
sonne n'a été tué. » Je lui dis: « Viens
voir les corps qui baignent dans leur
sang, n s'approcha avec moi, regarda et
dit : « C'est vrai 1 » Alors en se tournant
pour s'en aller, son pied glissa dans la
flaque de sang. Il s'arrêta un instant
pour nettoyer son soulier ; mais il de-
meura sourd à toutes les supplications
que nous lui adressâmes et ne fit rien
pour nous venir en aide.

Les conseils de l'accusation deman-
dent alors une seconde comparution de
Solowkin, que la cour leur accorde.
Le chef de police arrive. Baranovitch lui
rappelle la scène, comme il s'était jeté à
ses genoux en lui montrant le sang en-
core humide de son enfant Solowkin,
blanc comme un linge, met en doute la
parole de Baranovitch, dit n'avoir con-
servé aucun souvenir précis.

La femme do Baranovitch, mère de
l'enfant assommé, et une jeune fille, Léa
Eigill, confirment que les assassins sont
bien ceux qu'a désignés le précédent té-
moin : elles étaient cachées dans un local
d'où elles voyaient ce qui se passait dans
la cour...

CHAMBRES FÉDÉRILES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 9 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil re-

prend la discussion du budget de 1904,
au département de l'intérieur.

M. Rossel dit qu'il se trouve au bud-
get du département de l'intérieur pour
600, 700 fr. de dépenses dont la place se-
rait au département militaire. Il en est
de même pour certaines dépenses du dé-
partement des postes.

M. le conseiller fédéral Millier, chef
du département militaire, répond à M.
Rossel. Ce dernier aurait dû dire que
toutes les constructions faites par le
département de l'intérieur figurent ù ce

département, par exemple l'Hôtel des
monnaies. On a toujours fait ainsi. '

M. Rossel réplique que si le système
de comptabilité qu'il critique est ancien,
il n'en est pas meilleur. Il y a un man-
que de sincérité dans la façon de pré-
senter les dépenses militaires II y a dix
ans, le Conseil fédéral annonçait que les
fortifications de Saint-Maurice seraient
achevées l'année suivante. Or voici
qu'on nous demande aujourd'hui par
voie budgétaire un crédit de 77,000 fr.
sans le justifier par un message spécial.

Le crédit de 77,000 francs pour les
fortifications est maintenu au budget

On passe à l'examen du département
de justice et police.

Une proposition Qreulich de réduire
de 29,000 à 20,000 francs la subvention
fédérale affectée à la police des étrangers
est repoussée & une forte majorité.

Le Conseil aborde ensuite le chapitre
des dépenses militaires.

M. Vigier, rapporteur, dit que jus-
qu'ici ceux qui se plaignent des aug-
mentations des dépenses militaires omet-
tent de préciser leurs vues.

One discussion a lieu entre MM. Vigier,
colonel Muller, conseiller fédéral, et flel-
ler, au sujet du coût probable du cours
de répétition aux forts du Qothard.

La commission propose sur cet objet
une économie de 6,205 fr.

Au poste « Fortifications de Saint-
Maurice» , la commission propose un ré-
duction de 10,000 fr.

A la rubrique « Assurance des mili-
taires », M. Kunzli recommande à la sol-
licitude du Conseil, les familles des vic-
times de l'épidémie de typhus survenue
l'année dernière au cours des manœu-
vres.

Le conseiller fédéral Muller déclare
que dans cette affaire l'Assemblée fédé-
rale n'a pas le droit d'intervenir.

Une proposition Kunzli tendant à éle-
ver de 2,000 fr. le crédit pour l'assu-
rance des militaires est votée par 41 voix
contre 32 et le budget militaire est roté
sans autre discussion.

CONSEIL DES ETATS. — Traité Haie»
suisse.

M. Hoffmann, rapporteur de la com-
mission, rappelle le texte de la première
convention, dont l'article 8, rédigé en
ces termes, est le plus important: «La
compagnie ne pourra en aucun temps
transférer la présente concession sans
l'autorisation du gouvernement italien ».
Lorsque furent échangées ensuite (en
1898), les notes entre M. Visconti-Ve-
nosta et notrj ministre, le Conseil fédé-
ral eut le tort de ne pas exiger une sti-
pulation formelle, mais l'Assemblée fédé-
rale doit partager cette responsabilité,
car elle s'est contentée elle aussi de la
déclaration de 1898. On se fia trop sur la
loyauté du gouvernement italien. Le
message de 1899 du Conseil fédéral con-
tient une phrase très juste, mais peu
opportune, dans laquelle il faisait res-
sortir les avantages politiques et militai-
res pour la Suisse de l'exploitation de la
ligne jusqu'à Domo-d'Ossola.

Avant l'ouverture des négociations
pour le traité de transfert de la conces-
sion, l'Italie envoya une note où il est
dit d'un ton détaché que « quelques points
de détail » restent à régler et que pour
cela une conférence sera nécessaire. On
sait en moi consistent ces points de dé-
tail 1 Survint ensuite tout à coup le con-
flit qui provoqua la rupture des confé-
rences. Les procédés du gouvernement
italien sont singuliers; on met en avant
tantôt les objections du ministre des
travaux publics, tantôt celles du mi-
nistre de la guerre. Ce dernier demanda
d'abord que l'exploitation du tronçon
Iselle-Domo-d'Ossola fût remis à l'Italie,
et ensuite que la bouche du tunnel fût
protégée par des ouvrages de défense.
Une troisième série de vœux, tend à ob-
tenir la représentation de l'Italie dans
l'administrrtion.

La loi de rachat ne permet pas d in-
troduire des étrangers dar s les autorités
administratives des chemins de fer fédé-
raux. On a donc imaginé une délégation
internationale. L'intérêt de l'Italie est
surtout dans les tarifs. Cette délégation
n'a que des attributions consultatives.
Chaque moitié de la délégation référera
à son gouvernement respectif, ce qui n'a
rien d'offusquant le Simplon étant une
entreprise commune. Rien de changé*
sous ce rapport à la convention de 1895.
C'est aussi une grosse, erreur de croire
que la délégation interviendra sur tout
le réseau de l'ancienne compagnie;
elle ne concerne que l'exploitation
du tunnel avec ses lignes d'accès sur
territoire italien. Sans doute, les tarifs
seront établis pour tout le réseau, mais
un contrat de tarifs était déjà prévu par
les précédentes conventions internatio-
nales.

La majorité de la commission trouve
que le Conseil fédéral est entré avec trop
de précipitation dans cette idée de délé-
gation internationale, mais estime que
ce n'est pas un motif suffisant pour re-
fuser la ratification. L'Italie a trouvé
moyen, sans délégation, d interpréter à
sa guise le traité de commerce; elle a
même refusé un arbitrage. C'est dire que
les conventions ne sont pas tout; ce qui
importe, c'est l'esprit qui détermine l'ap-
plication des traités.

Les expériences faites au Simplon en-
gageront le Conseil fédéral à montrer
plus de fermeté dans les négociations
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A vendre, tout de suite, 2000 bouteilles

vin blanc Neuchâtel 1902
bonne qualité et conditions avantageuses.
S'adresser à Jules Ruedin, hôtel de la
Couronne, à Cres8ierrf(Neuohâtel). 

[[GRAND [ASSORTIMENT
de

CHAUSSURES FOI LA SAISON
_&. [d'hiver aux prix les pins

bas. co.
gA LA BOTTE BOUGE

_fcTevLTre-**-l__le

OH DQUNDti A ACHETEE

MlicatiOBS iBucMtÉiSBS
On demande à acheter pour compléter

des collections :
1. Rapport du Conseil d'Etat au Grand

i Conseil sur sa gestion pendant 1848.
2. Les almanachs de la République pour

, '$ 1852, 53 et 54; pour 1856 et pour
3" K1864, 65 et 67.
3. Tome II du Bulletin de la Société neu-j châteloisa de géographie, de 1886.
4. Publications de la Société d'émulation

i patriotique:
("fa. N° 1. Mémoire sur l'importance de

¦*••• h la culture des pommes de terre,'r3 Fpar M. Menron, 1793 (29 pages )
fJ->. N" 5. Débordement de l'Areuse, par
Sf) «• Henriod, justicier. 1796 (80 pages )
m c. N° 7. Mémoire sur les Arts et le
gj j  ̂Commerce, par Henriod, justicier.
\ 1799 (74 pages.)
td. N° 9. Mémoire sur les défauts de la

Ife culture des montagnes, par D.-G.
|j__2Jf Huguenin. 1799 (63 pages.)

Adresser les offres à la librairie A.-G.
Berthoud, à Neuchâtel. 

lez-fle-clissÉ., Poteau 8
!¦ Achat de chaussures et d'ha-
bits usagés mais en bon état.

On demande à acheter d'occasion

1 banc da menuisier
avec ou sans outils. — S'adresser, 9, che-
min du Rocher.

AVIS DIVERS

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

RÉPARATIONS i
! en tous genres |
de pendules, réveils, montres, bl- j
Jouterlc, ainsi que machines h cou- j
«Ire. — Travail prompt et soigné. — Sur
demande on cherohe à domicile.

: SE IœCOMMANDE i

! K Sunîer-Moulin
S, Bue de la Chapelle 2

GORGËLLEi

; GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Ttt-acU. lO Sécoxxi'bxe 1903

i à 8 h. du soir

| DEUXIÈME SÉANCE
i DE

MOSIPJEÇHAIRE
i Programme :
Quatuor en fil majeur, pour

instruments à cordes . . DVORAK.
Sonate en fa mineur, pour !

piano et violon J.-S. BACH.
Trio en ré mineur, pour piano,

violon et violoncelle . . . A.A BENSKY
I

PRIX DES PLACES t
Amphithéâtre numéroté: 2 fr. 50. —

Parterre et Galerie numérotés, 2 fr.

Tente des billets : chez SV " GODET,
rue Saint-Honoré, et le soir du concert à
l'entrée. 

! Leçons de Musique
Le soussigné se recommande au bien-

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

Directeur de la Musique Militaire
i ds Neuchâtel
' SEYQW 88, i« étage.

Armée du IM - Mclel
_LS, _E3cl-u.se 1S

Jeudi 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 le
but de notre œuvre. 

Mlle HORTENSE GALAME
VIEI7X-CH-1.TEX 13, »""> étage

a recommencé ses

* cours 4B peinture i lMle
pyrogravure et les (leçons de

dentelles aux fuseaux.

VENDREDI 11 -DÉ.CEMBIMS t003
à 8 heures du soir

et l'.A.*a.lst ci© rAcadémie

CONFEfllMTGRâTUITE
Les dessous du surnaturel

PAR

M. Albert MATTHIAS, instituteur , à la Ohaux-de-Fonds

Cette conférence traite de magie, de spiritisme, de télépathie, etc., pour en
combattre les pernicieuses théories.

AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE

IL* . :Ft i_jr & i L. L- o rsr
Eœ-Directeur de la Brasserie de St-Jean

GENÈVE — 6, Corraterie, 6 — GENÈVE
liAtHSZ-JÏÏÏE — 16, Place St-Françolfl , 16 — LAUSANNE

Régie. Ventes et achats de terrains et d'immeubles. Prêts hypothécaires.
Assurances. Renseignements commerciaux. Remises de fonds de commerce de
tous genres et spécialement de Cafés, Rrnsserles et Restaurants ; grand
choix à tons prix. Renseignements gratuits — Téléplxo-ae _a.° 2661

Grande è M̂-fr dei& Oo£&fé«*«-*-ii'e<&a»
HARDI 15 DÉCEMBRE 1003, à 8 heures et quart du soir

CONCERT
offert par

L'Orchestre Saînte-Cécïle de Matai
à ses membres honoraires et passifs

avec le bienveillant concours de

HE. E. SEINEÏ'- téuaor, élève de Mlle Guy
Direction : Au piano :

C. RONZANI, professeur M»e Eisa MANNHEIM

Places -a/va.aaaéxotées à, fx. 1.50
aia. re_-ag,asl_a. de _s_vu.sl<q.-»a.a W. S-A.1TDOZ, Terrea-viae X

Petite Strasserie Hôhn
Jeudi et Vendredi

CONCERT BRÏJIVEL
Entrée li"bxe —o—- Entrée li"bre

Nous offrons, invendu réservé, iet de frais :
, Obligations 4 Va °/o Banque pour entreprises électriques Zurich,

remboursables à 103 °/0 (1907-1935) à 104,50 pi. Intérêts
[ jouissance janvier et juillet.
I Obligations 4 % Moscou. Wyndan Kyblxist,
i garanties par le gouvernement russe à 99,50 pi. intérêts

jouissance avril et octobre au cours du jour.
; Obligations 4 °/<¦ Œaterr. Waldvlertelbahn
j garanties par la province de la Basse-Autriche à 99,50 pi. Intérêts

jouissance juin et décembre au cours du jour.
i Obligations 4 % Sontbern Ballway Mobile Ohlo

Collatéral Trust, remboursables en 1938 à 98,— pi. Intérêts
jouissance 1er mars, l*r septembre au cours du jour.

Obligations 4 °/0 or Norfol fc et Western I hyp.
remboursables 1996 à 99,50 pi. Intérêts

jouissance avril-octobre au cours du jour.
i National Ballroad Comp. of Mexico 5 % Gold Hôtes

garanties par dépôt de titres k 99,50 pi. Intérêts
rembour. 1« octobre 1905 (éventuellement avant) au cours du jour.

Renseignements détailles â disposition.

Location de compartiments de coffres* forts, au mois et à l'année.
Neuchâtel, novembre 1903.

jWjjjjlE COMMERCIALE NEUSHftTELOISE
- s. âSSURUCES GOïTO LES ACCIDENTS .
• Assurances viagères A prime unique très réduite •

j pour chemins de ter, bateaux a vapeur, tramways,
' • funiculaires. •

Assurances de voyage.
9 Assurances Individuelles et collectives pour ou- «

! vriers.
m Assurance de responsabilité civile pour proprié- 9taire d'immeubles, de voitures et automobiles.
9 S'ADRESSER A •

B. CiMIl, agent général de la Compagnie ZURICH ,
Rue Purry 8, à Neuchâtel

^ » \_y

FERBLITQUES & BARBES
JËA. LOTTE-R

Gi-RI M A.G- H. S
3. KELLSB, coiffeur (sous l'hôtel dn Lac)

4Btvf*M>--aaaaaaM-t^-Ma-*--saiM*i-mMs---sa-aM*>^->^->--M'M--a-'Sg*-->H--M--aa4^-M-*_

Maladies de la peau
et des

Organes geniïo-iorinaires
Dr LEBE T

Ancien chef de clinique dermatologique
â e Université de Berne

Consultations : Tous les jours de 1 Va à
3 h., excepté le mercredi. Zag. E. 501

Le dimanche de 10 à 11 h.
Berne, 19, Marktgasse. 

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

SALON DE COIFFDRE

Charles ZffiNGÎEBEL
Bue du Seyon 6

LOCATION DE PERROK & BARBES
ponr soirées théâtrales

< Grimages en tons genres
Se recommande

Manteaux sur Mesure
Dernière nouveauté

ALINE GATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,
i« étage. 0.0.

M»»* Am SAVIOIVY
Fusterie 1, Genève

Consultations tons les Jours
Reçoit des pensionnaires

Téléphone 2608 

Un ta orchestre
composé de 4 exécutants, se recommande
pour soirées, concerts et bals.

Demander l'adresse du n° 598 au bn-
rean de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Leçons de français
CHAMBRES CONFORTABLES

et bonne pension
DANS FAMILLE FRANÇAISE

Case postale 5670.

Grande Salle du Collège
de

PESEUX

CONFÉRENCE
publique et gratuite

le vendredi 11 décembre 1908
à 8 heures du soir

SUJET :

Les premiers horlogers nenchâtelols
Conférencier : H. Alfred Grandjean

Commission scolaire.

Moulin Moderne
à SAINT-BIAISE

FRITZ B»LMKR, meunier, à Saint-
Biaise, a l'avantage d'informer sa clientèle
et le public en général, que dès aujour-
d'hui la transformation complète de son
moulin d'après le dernier système connu
se trouve achevée. Par un travail con-
BCleuelenx, prompt et soigné, il
compte mériter la confiance qu'il sollicite.

Toujours pourvu de maïs concassé
et griès, avoines et orges concassées, '
farines et sons, le tout de première
qualité et à des prix très modérés.

MOUTURE AGRICOLE

Se recommande
JF. B4LMER

Meiwiaz-
Un employé marié, sérieux et travail-

leur, demande à emprunter une somme
de tr. Î.IOO

contre bonnes garanties, remboursable
mensuellement. — Adresser offres sous
A. B. n° 674, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

«CATIONS £ AVIS DE SOCIÉTÉS

Société îles Sciences naturelles
Séance du vendredi 11 décembre,

à 8 heures du soir, à l'Académie.

ORDRE DU JOUR :

1. M. L. Isely, prof. : Leibniz et Bourguet,
Correspondance scientifique.

2. M. R. Weber, prof. : La baisse baro-
métrique du 27 novembre dernier.
— Un baromètre à mercure multi-
plicateur. 

Groupe d'études sociales
Les personnes désirant faire partie du

groupe sont priées de s'adresser au pré-
sident, M. Louis Gaberel, Côte 4. — Coti-
sation annuelle : 2 fr.



pour le transfert de la concession du
Gothard. t*?}

La majorité de la commission s'oppose
énergiquement à ce que cette affaire soit
mêlée aux négociations du nouveau
traité de commerce. Si le traité du Sim-
plon n'était pas ratifié, il faudrait bien
se garder de chercher à obtenir de meil-
leures conditions aux dépens de nos
avantages commerciaux.
|f M. Scherrer prend ensuite la parole au
nom de la minorité de la commission.
Si la minorité propose la non ratifica-
tion, ce n'est pas par chauvinisme, ou
parce qu'elle estime que l'honneur na-
tional est engagé. Mais un examen ap-
profondi du traité lui a montré qu'il ren-
fermait des conditions inadmissibles.

Nous ne pouvons pas accepter un con-
trat qui ne tient pas compte de la parole
donnée, ni admettre que l'Italie nous
traite selon son bon plaisir. L orateur
admet au reste qu'il y a eu des exagéra-
tions, surtout dans les reproches relatifs
à la délégation internationale ; cependant
il craint que le fonctionnement de cette
délégation ne crée des complications et
des conflits entre les deux pays. En ré-
sumé, M. Scherrer estime que les modifi-
cations de fond apportées au traité le
rendent inadmissible,
g Quant à la Suisse française, ses inté-
rêts ne sont pas compromis, car le tun-
nel du Simplon peut fort bien* être
achevé " par la compagnie, bien que
celle-ci soit en liquidation. Donc pas de
pusillanimité, pas de faiblesse. Si jamais
nous avons eu raison d'être fermes, c'est
sur ce terrain, où nous avons le ton
droit de notre côté. Aussi la minorité
de la commission n'hésite-t-elle pas à
proposer la non ratification de la con-
vention.

Traités de commerce. —- Le Conseil
fédéral a désigné comme négociateurs
du traité de commerce avec l'Italie,
MM. Pioda, ministre suisse & Rome,
Kuozlf et Frei, conseillers nationaux, e
Laur, secrétaire de l'Union suisse des
paysans.

_ Ce sont des savants français qui reçoi-
vent, cette année, le prix Nobel, de
100,000 fr., pour la physique: Mme et
M. Pierre Curie et M. Henri Becquerel,
membre de l'Institut

M. Becquerel a découvert en 1896
que l'uranium et ses composés émet-
taient spontanément des radiations qui
présentent des analogies avec les rayons
Rœntgen ; ces rayons nouveaux, qui im-
pressionnent la plaque photographique,
rendent , l'air qu'ils traversent conduc-
teur de l'électricité, ne se réfléchissent
pas, ne se réfractent pas, peuvent tra-
verser le papier noir et les lames métalli-
ques minces, ont été appelés crayons de
Becquerel».

Mme et M. Curie ont découvert une
substance, le «radium», émettant des
radiations qui, comme ordre de gran-
deur, sont un million de fois plus in-
tenses que celles émises par l'uranium.
Ils ont pu établir que ce corps constitue
un élément nouveau, et ont pu l'isoler à
l'état de sel pur. Parmi les propriétés
curieuses de tout ordre du «radium», il
faut signaler ses actions physiologiques :
sur l'œil, sur l'épiderme, sur les centres
nerveux (il peut déterminer les para-
lysies et la mort) ; on tente actuellement
d'utiliser cette action dans le traitement
des lupus et des cancers.,

M. P. , Curie est professeur, depuis
1895, à l'Ecole municipale de physique
et de chimie industrielles, et chargé de
cours à la Sorbonne, depuis 1900. Plu-
sieurs fois lauréat de l'Institut, il a,
ainsi que. nous l'avons récemment an-
noncé, obtenu, cette année, avec Mme
P. Curie, la médaille Davy, une des plus
importantes récompenses décernées par
la Société royale de Londres. Sa femme,
d'origine polonaise, est docteur ès-scien-
ces de l'Université de Paris, et professeur
à l'Ecole normale de Sèvres.

Les lauréats des grands prix Nobel
seront solennellement proclamés par
l'Académie des sciences de Stockholm,
dans la séance d'aujourd'hui

Les titulaires du prix pour la physi-
que avaient été, avant Mme et M. Curie,
et M. Becquerel, l'Allemand Rœntgen,
en 1901, et le Hollandais Lorentz, en
1902.

LE PRIX NOBEL

Le Landeron. — On nous écrit:
Tandis que le', vandalisme esthétique

et archéologique sévit avec acharnement
et mauvais goût an peu partout., triste
résultante de l'électricité et de l'envahis-
sement moderne-, l'antique petite ville
du Landeron, après avoir cette année
même, dignement fêté les archéologues
et les historiens, ne se contente pas de
conserver respectueusement ses souve-
nirs du passé. Elle vient de donner
une nouvelle preuve de ce respect et cet
amour pour la conservation de ses vieux
monuments !

Tout le monde connaît l'ancien porti-
que voûté à l'entrée nord du Landeron,
sous la charmante tour qui le domine
de ses trois élégants clochetons avec sa
vieille borlage communale, son cadran
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solaire et sa magnifique clef-de-voûte
sculptée aux armes de Nemours et du
Landeron, datée de 1631.

Avant d'entrer dans la vieille ville,
après avoir paes-** le petit pont « Colon »
escaladant la « Petite Thit-Ue » et res-
tauré en ' 1870,, une autre voûte répa-
rée en 1842, précédant celle de la tour et
qui fut élargie récemment (1899) en fa-
veur de la route cantonale, supporte un
ancien bâtiment qui avant la construc-
tion du nouveau collège du Landeron,
Rnrvftlt d'école communale. — Actuel-
lement orphelinat et école enfantine te-
nue par des sœurs.

C'est ce vieux bâtiment qui vient de
subir d'heureuses tram-formations, telles
que restauration des façades, déblaye-
ment de l'ancien fossé, exhaussement et
parachèvement de deux tours de rempart
tronquées, très anciennes, faisant partie
de la muraille sur le fossé entourant le
vieux Bourg. Tout en restaurant l'iaté-
rieur, c'est une habile « restitution » de
cette antique physionomie du passé, qui
fait grand honneur aux autorités parois-
siales du Landeron et à son dévoué pas-
teur, ainsi qu'à M. Colomb, architecte,
MM. Crosa, entrepreneurs de Neuchâtel
et MM. A. Kaiser et L. Varnier, du Lan-
deron.

Maintenant, le voyageur en descen-
dant de la gare et du Landeron moderne,
avant d'entrer dans l'antique ville, est
charmé par cette heureuse restitution
qui fait une transition très logique entre
le nouveau et le vieux Landeron, enfin
forme un arc d'entrée ravissant, flanqué
de deux tourelles en encorbellement et
précédant la grande tour.

C'est un véritable embellissement pour
la contrée, que cette nouvelle silhouette
faisant une entrée digne de la ville I

Pendant qu'ailleurs on démolit les
remparts, on abat les vieilles tours, le
Landeron vient de s'enrichir de deux
très jolies tours 1

Ce bourg si pittoresque, un des rares
endroits du canton de Neuchâtel qui ait
conservé son style ancien et son cachet
historique, n'a fait qu'y gagner beau-
coup, au point de vue de sa réputation et
de son esthétique!

— Vive le Landeron! Félicitations aux
braves habitants de cette jolie frontière
neuchâteloise ! —

Louis RITTER, peintre.

N. B. — On peut voir au Musée des
Beaux-Arts de Neuchâtel, dans la salle
des pochades, un joli petit tableau re-
présentant ce pont au Landeron en 1860,
du peintre Albert de Meuron, alors que
son père Maximilien habitait Bel-Air.

Hôpital Pourtaléf. — Nous apprenons
que la direction a accordé trois mois de
congé au Dr Matthey, pour raison de
santé, dès le 1er janvier 1904. Il sera
remplacé pendant ce temps à. l'hôpital,
par le Dr Jaques de Montmollin ; à la
maternité, par le Dr A. de Pourtalès.

Une bonne chose à faire, nous
écrit-on, c'est de payer ce que nous de-
vons, sans faire attendre nos créanciers.
Il y a des gens qui peuvent le faire faci-
lement, et beaucoup d'autres qui, avec
un effort de bonne volonté, pourront
aussi le faire.

Nous savons donner, c'est quelque
chose, mais premièrement, sachons payer
équitablement et sans retard ; en le faisant,
nous rendrons un réel service et facilite-
rons bien des commerçants qui ne sont
pas au large, qui souffrent dans le si-
lence, et qui n'osent pas nous réclamer
le payement dans la crainte de nous
déplaire et de perdre notre pratique.
C'ett une expérience que plusieurs de
nous ont faite.

Habituons-nous à payer comptant ou
à la fin de chaque mois, et si fournisseur
ou travailleur nous envoie son compte
tôt après nous avoir servi, payons-le
tout de suite, si nous le pouvons, et cela
sans mauvaise humeur.

Il va de soi que nos fournisseurs (doi-
vent être consciencieux nous servant
et en établissant leurs comptes.

Pour les comptes importants de tra-
vaux qui ne peuvent être établis que par
semestre ou par année, ne tardons pas
non plus à les solder, nous faciliterons
ainsi nos concitoyens en faisant â tous
comme nous voudrions qu'ils nous fis-
sent Y.

Dons reçus au bureau de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » en faveur des
Bœrs affamés. — Anonyme S fr. —
Anonyme du Landeron 10 fr. — Total
à ce jour 15 fr.

Souscription en faveur des Bœrs. —
Nous recevons les ligne suivantes :

Monsieur le rédacteur,
Je viens de lire votre appel en faveur

des Bœrs, que les Anglais ont assujettis,
ruinés, et qui meurent de misère et de
faim. J'ai lu aussi plusieurs lettres de
Mlle Evelyn degli Arinelli, qui s'est as-
sociée à l'œuvre entreprise par miss
Hobhouse pour venir au secours de ces
malheureux... La première pensée qui
vient à l'esprit en lisant ces lignes est
celle-ci : r Cela regarde les Anglais ! »
Evidemment mais si les Anglais ne font
pas leur devoir? — Alors .obéissons à
une pensée plus haute. La souffrance est

toujours -la souffrance et* personne ne
peut [s'en désintéresser. Puisque l'An-
gleterre laisse mourir les Bœrs, aidons
les Bœrs à vivre 1 — Je vous envoie ma
modeste obole.

PH. G.

CHRONIQUE LOCALE

Finances italiennes j
Rome, 9. — M. Luzzatti, ministre du

Trésor et des finances, a présenté, au-
jourd'hui mercredi, à la Chambre, l'ex-
posé financier annuel. Il en résulte que
l'exercice 1902 1903 définitivement clos,
a laissé un solde actif de 69,713,000 fr.
On peut admettre que l'exercice 1903-
1904 produira un excédent de plus de
six millioBS. Quant au budget de 1904-
1905, il prévoit un solde actif de 7 mil-
lions 220,000 fr. au moins.

Il n'a été contracté aucune dette quel-
conque pendant les dernières années,
toutes les dépenses faites pour les che-
mins de fer, le service des amortisse-
ments et môme pour l'expédition de
Chine ayant été couvertes par les res-
sources ordinaires. La situation de l'Ita-
lie est donc excellente au point de vue
financier.

Quant aux négociations commerciales
déjà ouvertes, le gouvernement ne désire
que la paix économique. Le projet de ré-
vision du tarif général qui a été préparé
n aura que des effets très limités, bes au-
teurs se sont placés, en effet, à un point
de vue exclusivement technique.

Le gouvernement n'entend apporter
au régime douanier actuel aucun chan-
gement essentiel ; les pouvoirs qu'il pos-
sède actuellement lui paraissent suffi-
sants pour sauvegarder les Intérêts ita-
liens.

M. Luzzatti annonce ensuite qu'il re-
tire le projet relatif aux conversions
déposé par son prédécesseur; il ne de-
mande pour le moment que la conversion
du 4 et demi p. c. en 3 et demi p. c. Le
gouvernement ne déposera le projet pour
la conversion du 5 p. c. en 3 et demi
p. c. que, lorsqu'il aura préparé -cette
opération par tous les moyens propres à
en assurer le succès.

L'exposé conclut ainsi : « L'idéal do
l'Italie nouvelle et régénérée que nous
rêvons, doit se résumer dans la création
d'un peuple heureux et dense, formé de
petits et moyens propriétaires ruraux,
qui sera un puissant facteur de paix et
d'ordre social. C'est la seule manière de
combattre, par les institutions et non
par la force, la marée montante du col-
lectivisme socialiste. »

La salle et les tribunes étaient bon-
dées. L'exposé financier a été écouté avec
une vive attention et fréquemment ac-
cueilli par des applaudissements. La pé-
roraison a été saluée par une longue et
chaleureuse ovation ; les ministres et les
députés ont entouré M. Luzzatti et l'ont
félicité.

Démission de lord Boberts
Londres, 9. — Le « Morning Leader »

publie ce matin une information d'après
laquelle lord Roberts compte donner sa
démission de généralissime de l'armée
britannique à la fin de l'année financière.
Cette démission serait motivée par le
mécontentement de lord Roberts contre
la façon de procéaer du ministère actuel
en ce qui concerne les réformes militai-
res. Il est probable qu'il refusera de si-
gner le budget de l'armée.

La succession de lord Roberts sera
donnée à un membre de la famille royale,
très probablement au duc de Connaught
qui aura des pouvoirs analogues à ceux
dont disposait autrefois le duc de Cam-
bridge lorsqu'il était généralissime.

Les prérogatives qu'on réclamait ré-
cemment pour lord Roberts ont été re-
connues incompatibles avec les princi-
pes parlementaires.

Lia peste
Rio de-Janeiro, 9. — Le bulletin heb-

domadaire de la peste signale 22 décès,
27 cas nouveaux et 96 malades en traite-
ment à l'hôpital

Finances allemandes
Berlin, 9. — Le Reichstag discute le

budget M. de Stengei, secrétaire d'Etat,
exprime d'abord ses regrets de ne pas
pouvoir débuter avec un budget plus ré-
jouissant Il dit que le déficit pour 1902
se monte à plus de trente millions et que
l'année 1903 bouclera avec un déficit de
plus de vingt millions.

Le budget, ajoute le ministre, a été
établi avec la plus stricte économie. Vu
leur situation financière, les Etats con-
fédérés n'ont pas été mis fortement à
contribution. On peut s'attendre à une
augmentation de recettes pour les postes,
les télégraphes et les chemins de fer. Le
montant des emprunts pour 1904 est de
214,750,000 marcs.

Le nouveau projet de réforme finan-
cière part de ce point de vue que ce ne
doit pas être la r ègle de mettre à la
charge des Etats confédérés les contri-
butions matriculaires non couvertes,
mais que cette manière de procéder doit
rester l'exception. Cela répond à l'idée
fondamentale de la Constitution, qui ne
considère les contributions matriculaires
que comme une dernière ressource.

M. Schœdler, parlant d'abord de l'em-
pereur, dit que l'Allemagne et l'étran-
ger prennent une grande part à la mala-
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die du souverain.!!! exprime le vœu que
les derniers effets delà maladie disparaî-
tront et que Guillaume H pourra rem-
plir ses hautes fonctions avec une force
aussi grande que par le passé. (Applau-
dissements au centre et à droite. )

Passant ensuite aux affaires exté-
rieures de l'empire, l'orateur croit que
l'Allemagne se trouve dans un certain
isolement II voudrait que le gouverne-
ment veillât à entretenir des relations
internationales plus étroites.

Nécrologie
Madrid, 9. — Le cardinal Herrero, ar-

chevêque de Valence, est mort.
Cannes, 9. — M. Sandford, évoque de

Gibraltar, est mort.

lie temps
Rome, 9. — Le mauvais temps conti-

nue dans toute l'Italie. A Rome, le Tibre
menace de déborder. Les parties les plus
basses de la campagne romaine sont déjà
inondées. Si la pluie persiste, des inon-
dations sérieuses sont à craindre en Si-
cile et dans l'Italie méridionale.

Bilbao, 9. — En raison de la tempête,
le vapeur français « Vienne » s'était ré-
fugié dans le port. Une de ses chaloupes
étant allée chercher des vivres a cha-
viré ; le quartier-maître, le cuisinier et
deux matelots se sont noyés. Un seul
mstp.lot a été sauvé.

Colombie
New-York, 9. — Suivant une dépêche

de La Guayra, le vapeur « Versailles »
venant de Savanilla rapporte que des
vapeurs colombiens ont débarqué près
de l'embouchure de l'Altrato 1100 hom-
mes chargea d'ouvrir un passage à tra-
vers les monts Darien pour pénétrer dans
la république de Panama.

Des troupes venant du district de Cau-
ca se dirigeraient également sur Panama.
On annonce des mouvements de troupes
dans toute la Colombie.

M. Pleske
Berlin , 9. — On mande de St-Pétere-

bourg au « Lokal-Anzeiger : »
M. Pleske, ministre des finances, avait

été, il y a environ deux mois, victime
d'un accident de voiture, son cheval s'é-
tant emballé. Il s'était fait dans sa chute
une assez grave lésion de la colonne ver-
tébrale.

L'état du blessé ayant empiré ces
jours derniers et une périostite s'étant
déclarée, une opération a été pratiquée
mardi. M. Pleske souffre beaucoup.

Macédoine
Salonlque, 9. — Vingt insurgés ar-

més ont été découverts mardi dans le
village de Morokop. Les soldats ayant
incendié la maison où ils se trouvaient,
pour forcer la bande à se rendre, les In-
surgés réussirent à fuir.

Trois d'entre eux et deux soldats ont
été tués. Deux douaniers ont arrêté une
voyageuse qui avait dissimulé dans ses
manches deux tubes de dynamite. La
voyageuse a été incarcérée à Uskub.

La main-d'œuvre chinoise
Pékin, 9. — On tient de source cer-

taine que la Chine ne s'oppose pas à
l'exportation de la main-d'œuvre chinoise
au Transvaal, car les provinces du sud
souffrent d'un excès de population.

Les rebellions dans cette région ne
sont pas tant dues à la politique qu'à la
misère; les sans-travail se livrent au
pillage pour vivre.

(SraviaH sp_bc__-_. œa M. ïïtuf St S'Avûs}

Dément)
Berne, 10. — Un correspondant de la

« Nouvelle Gazette de Zurich » dit ap-
prendre que le colonel Pierre Isler se re-
tirerait pour le premier janvier du com-
mandement de la Ire division d'armée.
Cette nouvelle est dénuée de fondement.

Il est également inexact que, comme
le prétend cette même information, le
colonel Isler n'ait été chargé du comman-
dement de la première division qu'à titre
provisoire. En réalité, il s'agit d'une
nomination définitive et non d'un com-
mandement intérimaire.

Anarchistes russes
Genève, 10. — Les journaux publient

les renseignements suivants sur Bourt*
zefi et Krakoff , expulsés par arrêté du
Conseil fédéral :

A la suite d'une enquête dont il avait
chargé la police genevoise, le parquet
fédéra s'était convaincu qu'on se trou-
vait en présence d'anarchistes prêchant
la propagande par le fait Bourtzeff pu-
bliait à Genève, en indiquant Londres
comme le lieu de l'édition, une feuille,
le « Norodni Voletz » préconisant ouver-
tement l'assassinat par tous les moyens
même au milieu de la bourgeoisie, ainsi
que le régicide et conseillant à ses lec-
teurs de prendre pour devise ce mot:
« Tue ».

Ejakoff était chargé de répandre et
d'expédier les publications et le journal
de Bourtzeff dans toute l'Europe. On a
trouvé sur lui un manuel manuscrit don-
nant des indications sur la fabrication et
l'usage des bombes, sur la manière de
fabriquer des lettres explosives, et un li-
quide explosif.

Bourzteff et Krakoff ont quitté Genève
mercredi Le choix de la frontière leur
avait été laissé.

ilHNIÈRES DÉPÊCHE

'Députés7; radicaux
9 Berne, 10. — Le groupe radical dé-
mocratique de l'Assemblée fédérale s'est
réuni hier. Une centaine de membres
étaient présents. On a discuté la conven-
tion avec l'Italie pour le Simplon. M.
Hofmann, député aux Etats, a parlé
pour, et M. Scherrer, de Bâle, contre le
projet M. Brosi, conseiller national,
s'est aussi prononcé pour la ratifica-
tion. La séance a été levée sans qu'une
décision ait été prise.

En Espagne
Madrid, 10. — A Cuzcurrita, près Lo*

grolo, les ouvriers agricoles ont cherché
à envahir le cercle où se rendent les pro-
priétaires. Ceux-ci n'ont pas pu sortir et
ont été obligés de passer la nuit au cer-
cle. Quelques coups de feu ont été
échangés sans que personne ait été at-
teint Les gendarmes ont été envoyés à
Ciicurrita.

Extrême-Orient
Tokio, 10. — Une forte escadre russe

composée de huit navires est arrivée à
Chemulpo, dans le but de donner plus
de poids à l'opposition de la Russie à
l'ouverture projetée du port de Foung-
Au-Fo.

On dit que la Russie menace de débar-
quer trois mille hommes et de marcher
sur Séoul dans le cas où la Corée ne
tiendrait pas compte de ses avertisse-
mfinlR.

Le vote des femmes
Christiania, 10. — Le Storthing a re-

poussé à l'unanimité le projet relatif a
l'introduction du droit de vote des fem-
mes dans les affaires publiques. Avant
le vote, le président avait donné lecture
d'une lettre de l'association pour le droit
de vote des femmes, exprimant l'espoir
que ce projet serait adopté.

La grève de Lyon
Lyon, 10. — Hier après midi, les ou-

vriers teinturiers et apprêteurs ont en-
voyé à la préfecture une délégation pour
discuter avec la commission patronale.

Les patrons ont pris connaissance des
propositions des ouvriers et demandé un
délai pour répondre.

Boris Sarafof à Belgrade
Belgrade, 10. — Boris Sarafof arri-

vera aujourd'hui par l'express. Les étu-
diants lui feront une ovation à son ar-
rivée.

On organisera pour dimanche un grand
meeting, accompagné de démonstrations
en faveur des Macédoniens.

Questions de races
Une pièce donnée actuellement par le

Gymnase, à Paris, fait assez de bruit
pour que les échos nous en soient par-
venus ; c'est le « Retour de Jérusalem »,
de Maurice Donnay. En deux mots, voici
de quoi II s'agit : un chrétien et une
juive convertie au catholicisme, mariés
l'un et l'autre, s'éprennent l'un de l'autre,
se réunissent pour une vie commune,
sans avoir consulté M. le maire, et
partent en « voyage de noce » à Jérusa-
lem. L'idylle est de courte durée; leur
manière de sentir, leur conception de la
vie sont trop différentes ; des heurts con-
tinuels les irritent, et bientôt las de la
vie commune, ils se séparent

Dans cette pièce, Maurice Donnay a
voulu faire ressortir l'antagonisme de
deux races; il ne se pouvait pas que
l'aryen et la juive vivent d'accord...

Pendant que sémites et antisémites se
donnaient des horions à la représentation
du « Retour de Jérusalem », M. Salomon
Reinach, membre de l'Institut, faisait
sous les auspices de la « Société des études
juives » une conférence sur ce sujet : La
prétendue race juive. Voici, d'après le
« Temps », un résumé des idées exprimées
par M. Reinach.

La théorie fausse des races a fait aux
Israélites et leur fait encore beaucoup
de mal; et cependant, dit M. Reinach,
« si elle était scientifiquement recevable,
je serais le premier à la propager dans
la mesure de mes forces; si je la répudie,
c'est qu'elle est stupide ».

L'erreur a été commise d'abord par les
linguistes, qui, du fait de l'existence de
langues aryennes et sémitiques, ont con-
clu à l'existence de groupements anthro-
pologiques auxquels ils ont accolé les
mêmes épithètes. Les historiens ont ren-
chéri sur l'erreur des linguistes en dis-
tinguant à leur tour, une race germa-
nique française, italienne, etc., parce
qu'ils constataient l'existence d'unités
politiques dans les paya allemands, fran-
çais, italiens. En réalité, il est permis de
parler d'un vocabulaire sémitique, d'une
syntaxe aryenne ; mais parler d'une race
sémitique ou d'une race aryenne, c'est
comme si l'on parlait d'un vocabulaire à
cheveux crépus ou d'une syntaxe blonde.
Max MUller et Renan, dans les vingt der-
nières années de leur vie, n'ont cessé de
protester contre ces abus de mots, qui
conduisent à de criantes absurdités.

Les anthropologietes n'ont pas tardé
à s'apercevoir qu'il est impossible de
distinguer anthropologiquement l'Aryen
du Sémite. Chez les peuples de langue
sémitique, il y a des blonds et des bruns,
des petits et des grands, des têtes lon-
gues et des têtes rondes. Puis, on a

constaté que les juifs des différents
pays participent dans une large mesure,
aux caractères physiques des habitants
de ces pays ; les juifs d'Angleterre ont
souvent le type anglais, les juifs de Sy-
rie le type bédouin. En 1883, Renan dé-
clarait qu'il n'y a pas de race juive,
qu'il n'y a même pas « un » type juif,
mais « des » f yoes juifs. Mme Clémence
Royer, en 1891, émettait l'avis que le
type juif ne s'était fixé dans une cer-
taine mesure, que par l'effet des persé-
cutions qui ont obligé les juifs à se ma-
rier entre eux. M. Topinard a résumé
son opinion ainsi : * Les juifs ne sont
qu'une fédération religieuse; Ils ne sont
ni une nation ni une race. »

M. Salomon Reinach montre que les
juifs qui avant l'an 1000, conquirent la
Palestine, étaient, comme les Francs qui
conquirent la Gaule au cinquième siècle,
un petit peuple qui s'absorba et se noya
dans la population indigène. Or, cette
population indigène n'était pas homo-
gène; il y avait des Philistins venus de
Crète, des Arabes du désert, des Hittites
arrivés en Syrie par le nord; en un mot,
une vraie macédoine de nations. Le pro-
duit de cette fusion ne peut être appelé
une race. Après Alexandre, les juifs se
dispersèrent de plus en plus dans le
monde méditerranéen, faisant de nom-
breux prosélytes ; même après le triomphe
du christianisme, il fallut que les con-
ciles défendissent les mariages mixtes et
les conversions au judaïsme. Au Vlïïme
siècle, un peuple turc de la Russie méri-
dionale, celui des Chazars, au nombre
de plusieurs centaines de milliers d'indi-
vidus, se convertit au judaïsme. Si donc
on veut parler de sang, il est clair
qu'il ne saurait être question de sang
juif, mais que les Israélites actuels sont
le produit d'un nombre infini de mé-
langes et de croisements.

Cependant, une expérience faite en
Russie sur une grande collection de pho-
tographies, a montré qu'on peut, avec
quelque habitude, reconnaître les juifs à
leur physionomie dans la proportion de
70 p. c, ce qui exclut le hasard. G est
qu'en effet par suite de l'cintermariage»
depuis dix siècles, il s'est dégagé par
sélections, de la masse des types que
comporte la race blanche, un nombre re-
lativement limité de types qui sont par-
ticulièrement fréquents chez les juifs.
Renan disait qu'on obtiendrait le même
résultat si l'on prenait 300 personnes au
hasard sur le boulevard et qu'on les con-
traignît à se marier entre elles pendant
cinq ou six générations. On créerait
ainsi la « race du boulevard ».

Est-il possible qu'il se forme à la lon-
gue une race juive véritable, par la pré-
dominance d'un des nombreux types qui
se rencontrent aujourd'hui parmi les
juifs? Non, répond M. Reinach, car la
tendance du judaïsme est de se répandre
de plus en plus sur le monde ; dans chaque
nouveau centre juif se développent , par
sélection, des types nouveaux, qui se rap-
prochent naturellement de ceux des in-
digènes, parce que ceux-ci sont adaptés
au climat et au milieu. M. Reinach rap-
pelle que les anciens, Tacite, par exemple,
connaissaient déjà cette action des mi-
lieux sur les types physiques, et que le
tort des modernes est de l'avoir longtemps
méconnue.

En résumé, dit M. Reinach, il n'y a
pas eu de race juive, il n'y en a pas, il
n'y en aura jamais. Ceux qui parlent
d'une race juive ou d'une race fran-
çaise, allemande, etc., font ce que Leib-
nitz appelait un « psittaeisme », c'est-à-
dire qu'ils combinent, à l'exemple d'un
perroquet, deux vocables qui ont un
sens pour former une expression qui
n'en a pas.

Bourse de Genève du 9 décembre 1903
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Bourse de Parle, du 9 décembre 1903.
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Madame Hofstettler, à Saint-Biaise, et
ses enfants, ont la douleur d'annoncer à
leurs parents et amis la perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher
époux et père,

Monsieur Frédéric HOFSTETTLER
décédé subitement à Colombier, à l'âge
de 66 ans, le mercredi 9 décembre 1903.

Soit que nous vivions, soit que
nous mourrions nous sommes au
Seigneur, car c'est pour cela que
Christ est mort et qu'il est res-
suscité.

Rom. XTV, 8, 9.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu à Colombier, le ven-
dredi U décembre, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : chez M. Eugène
Berthoud, à Colombier.

Madame Louis Montandon et ses en-
fants, en Amérique, Madame Emma Brandt-
Montandon, à Peseux, Mademoiselle Marie
Montandon, à Genève, Madame Lucie
Wey-Montandon et ses enfants, à Bâle>
Monsieur Paul Montandon, ses enfants et
petits-enfants, à Coffrane, Madame et Mon-
sieur Henri von AIlmen-Montandon, à
Neuchâtel, ainsi que les familles Dufaux,
Montandon et Elzingre, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère cœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente

Madame Cécile QUARTIER
née MONTANDON

décédée à Mulhouse, après une courte
mais pénible maladie, à l'âge de 61 ans.

Neuchâtel, 9 décembre 1903.
L'ensevelissement aura lieu à Mulhouse.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

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, àVerdigre (Nebraska, U. S. A.), Madame
et Monsieur Edouard Juvet-Olsominer etleurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur JulesOlsommer, a Chicago, Monsieur RaonlOlsommer, à Boudry, Monsieur et Madame
Raoul Sagot-dit-Goste-BiUieux, à Peseux,Madame et Monsieur Louis lacot Guillar-
mod-Sagot-dit-Coste et leurs enfants, à
Corcelles, Madame et Monsieur Eugène
Billieux-Sagot-dit-Coste, à Boudry, les
familles Galame, Ziegler et Nirengarten, à
la Cbaux-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 81mt 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, a 1 heure après
midi.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur et Madame François Mury,
Monsieur et Madame Alfred Mury et leurs
enfants, à Chaux-de-Fonds, Mademoiselle
Rose Mury, fille adoptive, et les familles
Apothéloz, font part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur chère sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine,

Mademoiselle Marie APOTHÉLOZ
enlevée à leur affection le 9 décembre,
dans sa 74me année, après une longue et
douloureuse maladie.

Non, ce n'est pas mourir que
d'aller vers son Dieu.

Gant. GXLV.
Ma grâce te suffit.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi, le 11 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel-de-Ville.
Suivant le désir de la défunte on est

prié de ne pas envoyer ds f leurt.



— Faillite de Edmond Isely, peintre en
cadrans, domicilié à la Ghaux-de-Fonds,
Date de l'ouverture de la faillite : le 26
novembre 1903. Liquidation sommaire
Clôture des productions : le 28 décembre
1903.

— Faillite de Paul-Leon Study, horloger,
domicilié à la Ghaux-de-Fonds. Date da
jugement clôturant la faillite : le 4 dé-
cembre 1903.

— Faillite de Fridolin Bergeon-Wyss,
négociant, précédemment aux Brenets,
actuellement à la Ghaux-de-Fonds. Date
de la clôture : 5 décembre 1903.

— Dans sa séance du 4 décembre 1903,
l'autorité tutélaire du Loole a nommé le
citoyen Jules-F. Jacot, notaire au LO îI P,
curateur d'office de demoiselle Cécite-
Sophie-Augustine Matthey-Henry, domici-
liée au Loole, actuellement internée à
l'a.ile de Perreux.

2 novembre 1903. — Jugement de di-
vorce entre Marie Fischer née Wùtbrioh,
horlogère, domiciliée à Gernier, et Henri-
Louis-Romain Fischer, horloger, actuelle-
ment domicilié à Réconcilier (Jura-Ber-
nois.)

Demande en divorce de dame Looisa-
Bertha Eisele, née Bernardi, à son mari
le citoyen Gustav-Adoif Eisele, négociant,
les deux domiciliés à Leipzig.

4 décembre 1903. — Jugement de sé-
paration de biens entre dame Juliette-
Constance Favre née Berthoud-dit-Gallon,
à Neuchâtel, et son mari Charles-Paul
Favre, fabricant d'horlogerie, domicilié
précédemment à Neuchâtel, actuellement
à Turin (Italie).

EXTRAIT DE Lfi FEUILLE OFFICIELLE

LIBRAIRIE
Pensées d'automne, poésies, par Henri

Jacottet. — Paris, Fischbacher.
L'auteur a groupé les poésies de cet

élégant volume sous ces titres : «Notes
sur la vie», «Rature et voyages» ,
«Légendes et histoire», «Poèmes» et
« Etrangères» , — ces dernières étant des
traductions de Dante et des poètes an-
glais Tennyson, Elisabeth Barrett Brow-
ning et Dante-Gabriel Rossetti.

Esprit élevé, cultivé et indépendant,
écrivain rompu à la pratique de la ver-
sification , M. Henri Jacottet ne pouvait
pas ne pas nous donner un livre digne
de retenir l'attention. Nous avons donc
lu ses «Pensées d automne» avec plaisir
et aussi avec l'émotion ressentie chaque
fois que se posent devant l'homme les
problèmes de la vie et de la destinée.
Par sa manière gravement émue d'en-
visager ces hautes questions, si souvent
douloureuse?, M. Jacottet gagne la sym-
pathie du lecteur, et la qualité de ses
vers n'est pas pour la lui aliéner ; voyez
plutôt:

Soirs d'été de quinze ans, lorsque les flots
[roses

Reflètent le ciel pourpre en longs rubans
[brisésl

Tous les biens de la terre, amour, gloire,
[puissance,

Flottent devant nos yeux dans un mirage
[imnvnse,

Et le cœnr sent passer un frisson inconnu,
Doux comme une caresse et froid comme un

[fer nu.

I* Feuille «l'Art» 4e Henehfltel .
m ville 3 fr. par trimestre

Ces vers ouvrent l'austère et noble
poème intitulé «Mors et vita». Et croyez
bien qu'il y en a beaucoup d'autres
aussi beaux. F.-L. s.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Traitements ecclésiastiques.—Le con-
seil municipal de Mulhouse vient de re-
fuser pour la troisième fois, par 15 voix
socialistes contre 14 démocrates, un
crédit de 34,900 marks, demandé comme
traitement pour les vicaires catholiques
et comme supplément de traitement
pour les curés, les pasteurs protestants
et le rabbin.

Dans l'armée allemande. — Dans un
procès en révision venu devant la cour
de Kœnigsberg, le prévenu, inculpé de
désertion, a déclaré avoir été poutsô à
commettre ce délit par suite des mauvais
traitements dont il était victime. Il ré-
sulte des témoignages qu'un sous-officier
s'était précipité sur ce soldat en le me-
naçant de son sabre. Il a été établi en
outre, que dix officiers ou sous-officiers
du régiment auquel appartenait le pré-
venu se trouvaient sous le coup de la
même inculpation de sévices envers des
soldats.

La Cour a annulé la peine de neuf
mois de prison qui avait été infligée à
l'accusé.

Herbert Spencer. — Une dépêche de
Londres nous a annoncé hier la mort du
cé'èbre philosophe Herbert Spencer.

Herbert Spencer était né à Derby, en
1820. Son enfance se passa dans cette
ville où son père était maître d'école.
Son oncle, le révérend Thomas Spencer,
contribua à l'éducation de ses premières
années. Le jeune homme refusa de pas-
ser par l'Université et réussissant, à
dix-sept ans, l'examen d'ingénieur civil,
il entrait à la Compagnie du chemin de
fer de Londres à Birmingham. A l'âge
de vingt-six ans une crise lui fit perdre
sa place. Il prit alors une part active à
la rédaction de la revue l'«Economiste».
C'est de cette époque que date son pre-
mier grand ouvrage : « Statiques so-
ciales » , ou des conditions essentielles
du bonheur humain (1851),

En 1855 paraissent les « Principes
de psychologie ». En 1860 Herbert Spen-
cer publie le programme de son « Sys-
tème de philosophie synthétique », au
développement duquel il devait consacrer
sa vie. Les ouvrages suivants en sont
l'exposé ; « Premiers principes » (1862),
« Principes de biologie » (1864), « Prin-
cipes de psychologie» (1872), « Prin-
cipes de sociologie » (1876), « Institu-
tions politiques » (1882), etc. Son œuvre
entière fut la glorification du libéralisme
politique au nom d'un fatalisme opti-
miste, évolutionniste et biologique.

Au mois de mai 1883, l'Académie des
sciences morales et politiques l'avait dé-
signé pour remplacer Emerson, mais il
déclina cet honneur contraire à ses prin-
cipes. Il avait de même refusé tout titre
et toute distinction nationale ou étran-
gère. Les œuvres de Herbert Spencer ont
été traduites dans toutes les langues.

Depuis 1886, la maladie l'avait obligé
à ee retirer de la vie active. Pourtant,
l'an dernier, 11 avait encore publié un
volume de courts articles intitulé :
« Faits et commentaires ».

Na ppes-draps de lit — La presse mé-
dicale anglaise fait grand bruit autour
des révélations qui viennent de se pro-
duire sur la tenue du sanatorium à Sand*
gâte dans le comté de Kent L'établis-
sement ne possède môme pas de jardin et
les prospectus qui annoncent « cure de
grand air » font sans doute allusion à
l'air des rues du village, La nourriture
y serait insuffisante et mauvaise, les ma-
lades parqués à trois ou quatre dans des
chambres minuscules et, détail significa-
tif, les nappes ne quitteraient au bout de
la semaine les tables de la salle à manger
que pour servir de draps de lit Ces ré-
vélations, arrivant peu de temps après
la pose de la première pierre d'un sana-
torium â Midhurst, dans le comté limi-
trophe de Sussex, par le roi Edouard VII
en personne, sont de nature ù vivement
impressionner le public anglais, car la
lutte contre la tuberculose est orientée du
côté des sanatoria en Angleterre comme
en France.

Les femmes avocats. — Le lord-chan-
celier, le lord chief justice et cinq juges
de la haute cour, à Londres, ont refusé
de casser la décision des « benohers i
(membres du Conseil de l'Ordre des avo-
cats) de Qray's Inn qui n'ont pas voulu
admettre au barreau miss Bertha Cave.
Ces sept magistrats ont déclaré qu'il
n'existait aucun précédent en faveur de
l'admission d'une femme au barreau et
qu'ils n'étaient pas disposés à en établir
un. Miss Bertha Cave n'aura donc pas le
plaisir de jouer sérieusement les Portia,
de revêtir la robe noire et de coiffer la
perruque blanche des « barristers ». Au
point de vue du pittoresque, c'est regret-
table; on sait combien seyait à miss El-
len Terry la robe de Portia, et il est re-
connu qu'une perruque blanche donne
du piquant et de l'attrait à un joli et
frais visage féminin.

Mais les sept magistrats qui, la mort
dans l'âme, ont repoussé la demande de
miss Cave avaient à tenir compte de con-
sidérations autrement graves. Admettre
une femme au barreau anglais, cela im-
pliquait la possibilité — oh I bien éloi-
gnée — mais enfin la possibilité pour
elle de siéger comme juge, puisque dann
ce pays, les juges sont recrutés parmi
les avocats éminents. En allant plus lob,
on reconnaissait qu'il se pourrait conce-
voir qu'une femme, dès l'instant qu'elle
serait admise à siéger comme juge, pour
rait aspirer à devenir lady-chancelière,
si l'on peut ainsi parler, et à présider la
Chambre des lords. On n'en sortait plus.
Les magistrats anglais ont jugé beaucoup
plus simple de ne pas créer un précédent
en faveur de miss Cave que d'ouvrir U
porte aux éventualités dont il vient d'être
question et que l'on ne pouvait contem-
pler sans frémir.

NOUVELLES SUISSES

FRIBODRS. — On procédera pro-
chainement à quelques travaux de répa-
ration du beau pont en pierre et à une
seule arche jeté sur la Sarine et sur le-
quel passe le chemin communal reliant
Grandvillard à la route cantonale de h
H*tute-6ruyère.

Le pont de Srandvillard date de 1641
ainsi qu'en témoigne une pierre comme-
morative & l'écusson de Fribourg en-
châssée dans l'un des parapets du pont.
Jusqu'à cette époque, le passage de la
Sarine s'effectuait à cet endroit, comme
autrefois à Corbières et ailleurs, au
moyen de petits bateaux. Ce mode de
transport, toujours dangereux, devenait
facilement impraticable au moment des
fortes crues de la rivière. L'histoire
raconte que plus d'un passager se noya
misérablement en effectuant la traversée»

Soucieux des intérêts et de la vie de
leurs sujets, l'avoyer et Conseil delà vilb
et république de Fribourg décidèrent,
en date du 28 juillet 1640, de faire con-
struire un grand pont en pierre, sur la
Sarine, entre Villard-sous-Mont et Srand-
rillard. Us chargèrent, à cet effet, le tré-
sorier Henricher et l'ancien bourgmestre
Reiff de faire un examen des lieux, de
traiter avec un entrepreneur et de répar-
tir entre les communes intéressées 1»
frais de l'entreprise. Les deux délégué»
du gouvernement se mirent è, l'œuvre et
soumirent bientôt un projet qui fut ratifié.

L'entreprise fut donnée à forfait au
maître maçon Antoine Winker pour le.
prix de 1550 écus. D'après le plan de ré-
partition des frais, l'Etat contribuait à
cette entreprises pour 250 écus. Le reste
de la dépense fut couvert» dans des pro-
portions différentes* par les communes
intéressées. La seule commune de
Grandvillard donna 840 écus.

Pendant sa belle existence de 262 ans,
le pont de Grandvillard a supporté Mes
des passants et vu couler sous lui beau-
coup d'eau. Néanmoins, il se porte
comme un pont neuf et paraît tout dis-
posé à servir encore dwant de longues
années de trait d'union entre les intéres-
santes populations des deux rives de la
Sarine.

Jouets et Jeux "œr Grand Bazar Parisien
AVIS

Tonte demande d'adreue
d'une annonce doit être ac-
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sera expédiée non attranonie.
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APPARTEMENTS A LOUEE
A loûef pôur 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.

A louer, pour le 24 courant ou plus
tôt, rue du Goq-d'Inde n° 8, un logement
de 2 chambres, cuisine et galetas.

S'adresser au bureau de G.-E. Bovet,
4, rue du Musée. 

A louer, pour Saint-Jean ou plus tôt,
à une ou deux dames soigneuses, un pe-
tit logement de deux chambres, cuisine
et quelques dépendances.

S'adresser Orangerie 6, 1" étage.
A louer, pour Saint-Jean 1904 ou plus

lot si on le désire, un premier étage
de six chambres et dépendances. Deux
balcons. Belle vue. — S'adresser Cité de
l'Ouest 2, rez-de-chaussée. 

CORCELLES
A louer au soleil, un appartement de

2 chambres et cuisine, eau sur l'évier.
S'adr. à Henri Gerber, entrepreneur, o.o.

Beau et confortable logement de
5 pièces et dépendances, à louer, à Vieux-
Cbâtel, pour Saint-Jean, à une famille
soigneuse. Quartier paisible. Belle vne.
S'adresser Vienx-Châtel 19. 

A louer, à la route de la Côte, pour
tout de suite ou pour époque à convenir,
un logement mansardé de 3 chambres et
dépendances. S'adresser à M. Ulysse Re-
naud, Côte 18. 

Pour Noël, deux chambres, cuisine et
dépendances, Poteaux 3, 1« étage. S'adr.
t M. Philippin, charron, Terreaux 13. co.

PESEUX
A louer, tout de suite ou époque à con-

venir, un appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser Peseux n° 40. 
A louer dès le 24 décembre prochain,

un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances à la rue du Château.

S'adresser à l'Etude Jacottet, avocats,
rue Saint-Honoré 7. 

Ponr le 24 juin 1904
A loner, au Plan, près dn fu-

niculaire:
L Un rez-de-chaussée remis à

neuf, de 5 pièces et dépendan-
ces avec lessiverie et jardin.

2. Un second étage de 3 pièces
et dépendances.

Etude des notaires Quyot &
Dubied. 

CORCELLES
A louer, dès ce jour, un beau logement

de 3 chambres et cuisine bien ensoleil-
lées, balcon, cave, bûcher, jardin potager
et dépendances, vue magnifique. Station
de tram à proximité. S'adresser à Paul
Vennot, menuisier, Grand'Rue 5, Cor-
eellee. c. o.

A louer 2 logements de 2 et 3 cham-
bres avec eau sur l'évier et dépendances.
S'adresser chez Louis Court, à Hanterive.

Pour Saint-Jean 1904
à louer à l'Evole, un joli appartement de
6 ou 7 chambres et dépendances. Elec-
tricité et gaz. Jardin. Belle vue très éten-
due. Arrêt du tram. S'adresser Evole 22,
an 1«. 

A LOUEE
pour Noël, dans le bâtiment de la Balance,
rue du Coq-dinde, de beaux logements
et locaux pour magasins. S'adresser aa
bureau Prince & Béguin, architectes, 14,
rue dn Bassin. j ô.

PESEUX
A louer, pour tout de suite

ou époque a convenir, un beau
logement de 3 pièces et dépen-
dances. Eau et gaz. Jardin. Tue
étendue. S'adr. àEd, Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs,
Neuchâtel , ou a A. YultMer,
notaire , S Peseux. c-o.

Appartements co»l.s
A louer ponr le 24 Juin 1904:

dans le bel immeuble que la Société
immobilière de la Boine construit à
proximité immédiate de la ville, & la
sortie de la gare dn funiculaire à
la Boine, bnlt appartements soi-
gnés dont quatre de 7 ou 8 pièces et
quatre de S ou o pièces chacun, avec
jardin et vastes dépendances. Ces appar-
tements aménagés avec tout le confort
moderne ayant vérandas vitrées,
ehambres de bain, chauffage Indé-
pendant et perfectionné , buanderie
et séchoir, électricité, gaz, etc., jouiront
d'une belle exposition au midi et
d'une magnifique vue sur la ville, le
lac et les Alpes. Suivant convenance, les
deux appartements du même étage pour-
ront bellement être réunis en nn seul
appartement de 12 a 15 plèees.

S'adresser pour tous renseignements et
oonsulterlles plans en l'étude des notai-
res Chuyot de Dubied, rue du Môle.

A LOUEE
7, rue des Beaux-Arts, au 4*M, pour Saint-
Jean, un appartement de cinq pièces et
dépendances.

S'adresser â la Société technique, rue
Pourtalès 10. c o-

Logement au 1" étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances, à un petit mé-
nage. S'adresser Parcs-du-Milieu 8, ou à
l'épicerie, rue des Moulins, vis-à-vis du
n° 2. _ _̂ _̂_ 2£l

j £__ JLOTT-EŒS
pour Noël, nn logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
ï. la boulangerie Hreguet.rue desMoullnsl?.

Place d'Ecole réale vacante
Par suite de résignation une place de

maître de langue f rançaise
à l'Ecole réale des garçons de la ville de Saint-Gall est à repourvoir pour le com-
mencement de l'année scolaire prochaine (mai 1904) et mise au concours par cette
publication. Appointements pour un maximum de 30 heures par semaine: Fr. 8,3©o
avec augmentation de Fr. 100, tous les deux ans jusqu'au maximum de Fr. 4,000.
Droit a une pension de retraite jusqu'au 05 % du traitement de la
dernière année.

Les demandes d'inscription accompagnées d'un certificat médical sur 1 état de
santé, d'un brevet d'instituteur et d'un currioulum vitae, doivent être adressées
jusqu'au 24 décembre prochain, au président du Conseil d'Ecole, M. D'-méd.
C. BKICHENBACH.

Saint-Gall , le 28 novembre 1903.
(Za. G. 1923) LA CHANCEIXEBIE DU CONSEIL D'ÉCOLE.

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

ikoire de Peseux, à 5 minutes de Ser-
riez* s , 2 beaux logements de 4 chambres,
chamtre de bonne, terrasse, buanderie,
eau et gaz, jardin potager et d'agrément.
Vue très étendus, prix modéré. S'adr.
Redsrd, Peseux n° 1.

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, 2 logements de 1 chambre
et cuisine et 1 de 2 chambres, cuisine et
galetas.

S'adresser Etude Max-E. Porret, Châ-
teau 4. c.o.

CHAMBRES A LOUER
A louer 2 chambres meublées, ensem-

ble ou séparément, unes à 2 lits et une
avec balcon. Belle vue. S'adresser chemin
de la Carrière 4, 2m".

L̂a 3LiOTJ_ElIS 
~

grande et belle chambre bien meublée,
pour un ou deux messieurs. — Lumière
électrique et chauffage central. Pension
soignée. Beaux-Arts 28, 3m*>. o. o.

Deux belles chambres indépendantes
avec pension si on le désire. S'adresser
rue de la Côte 18, au Ie*. 

Belles chambres, bien meublées,
pension soignée. Prix modérés. Evole 3,
1« étage. oo.

Belle grande chambre non meublée, à
louer tout de suite. Seyon 26, au 1er. o.o.

A louer belle chambre meublée avec
pension. Même adresse, place pour 2 bons
pensionnaires. Temple-Neuf 10, 3*-"*.

Jolie chambre meublée à louer, 12 fr.
Ecluse 41, 2*" étage. 

Chambres à louer dans maison tran-
quille. Belle vue, situation exceptionnelle.
Demander l'adresse du n° 203 au bureau
du journal. ao.

Jolie chambre et pension
soignée, avenue du Ie" Mars 6, ,1** étage,
à droite. c.o.

DEUX 1HA1HBBES
cuisine, cave, galetas, chambre à serrer.
Bercles 1. S'adresser par écrit sous chif-
fre B. 660 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Chambre meublée à louer, faubourg du
Lac 19, au 2"" étage. 

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

A louer jolie chambre, Terreaux 7, au
i« étage. o.o.

miiàf imu aï?mum
A louer immédiatement on

époque a convenir, au centre
de la ville, de grands magasins
avec atelier et entrepôt. Trans-
formation possible d'une par-
tie de ces locaux an gré des
amateurs. S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire , 6, rne du Mu-
SCMB*

* m 9EKAMS1 â ImWff l
Deux dames seules demandent pour

mars ou juin 1904, un joli appartement
d'environ 4 chambres, dans le bas de la
ville, de préférence à l'Est et avec balcon.
Adresser les offres à M. Brauen, notaire.

On demande a loner pour le
24 Juin 1904,

Locaux bien éclairés
pour

bureau et ateliers
Eventuellement, logement dans

la même maison.
Demander l'adresse dn n° 671

au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

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

clairs 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 H, James Botteron, inspecteur du bé-
tail, Nods

^ 
Monsieur tranquille demande

a loner pour le printemps pro-
chain nn logement de trois on
quatre chambres avec dépen-
dances; de prétérence quartier
de l'Est ou dn Palais. Adresser
offres écrites et conditions sons
chiffre C. F. 065 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
On cherche place

pour un jeune homme de confiance, sa-
chant bien traite 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 M. Charles
Dâttwyler, Gampelen (Berne).

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre le français, cherche
p ace pour aider au ménage. S'adresser à
M******" Morgenthaler, Poteaux 8.
<_gggg_B_gB"g_g_________BBSBBfi?BB5E5!

PLAGES DE DOMESTIQUES
Pour la Suisse allemande on demande

une volontaire
pour aider dans un petit ménage.

S'adresser Temple-Neuf 8, au magasin.

ON DEMANDE
une jeune fille de 16 ou 17 ans pour
s'aider au ménage ; en même temps elle
pourrait apprendre l'allemand. Elle aurait
un petit gage. S'adresser à Mme veuve
R. Kuster, Gassardes n° 18, Neuchâtel.

La Famille , Bureau de placement ,
Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises.

On demande un

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

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

Bnrlai le placement KgS. ïï?£
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme capable, avec petit capital

aurait l'occasion de s'établir dans lai
branche

CoÉctiii pour messieurs
en détail. Discrétion denandée et assurée.
Offres sous luit. Z. E. «855 & Rodol-
phe Mosse, Zurich. (Z. 9756 o)

JEUNE COMMIS
Suisse allemand, bien au courant des tra-
vaux du bureau, de la comptabilité, cor-
respondance et expédition des marchan-
dises, avec très bonnes connaissances
du français, cherche plaee de bureau.
Excellents certificats et références. Adres-
ser offres sous chiffres M. o. 7008 Y à
Haaaenateln A Vogler, Berne.

CH JEUNE HOHHE
ayant quelques notions de français, cher-
che place où il pourrait se perfectionner
dans cette langue (parler et écrire)

Adresser les offres à A. Rettenmund,
p. ad. A. Durand frères, Vins, rue de
Lyon 43, Genève. 

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

UNE BLÀNCBISSECSE-REPÀSSKUSB
se recommande pour du travail à la mai-
son et en journée.

EcluE3 41, 1" étage.

Demoiselle
Ayant fréquenté une bonne école de

commerce, connaissant bien la sténogra-
phie, ainsi que l'écriture à la machine,
ehftrehe plaee dans un bureau, comme
aide-comptable ou pour la correspon-
dance allemande. Premières références à
disposition. S'adr. à Mme Ghervet-Johann,
rue des Moulins 17, le matin, de 9 heures
à midi. 

On cherche pour tout de suite une bonne

garde-malade
Adresser les offres à D* Burger, Neuve-
ville. 

Il «111
dans toute la Suisse, dames, demoiselles
et messieurs, pour travailler chez eux à
mon compte ou au leur, article nouveau,
très lucratif , merveilleuse invention, jamais
vue. J'envoie franco domicile magnifique
échantillon gratis et renseignements écrits
en français. Ecrire au directeur C. Peo-
cioli, Cours Humbert I. 462, Rome, Italie.
Affranchissement 25 cent .

Un j eune homme
abstinent, fort et robuste, cherche place
de gardon de magasin, emballeur ou
autre emploi disponible. S'adresser rue
Saint-Honor|é 18, %WP étage. 

Dans une administration de la ville Ofi
demande, pour 2 ou 3 mois, un jeune
garçon bien recommandé pour faire les
commissions et quelques petits travaux
de bureau. — S'adresser par écrit O*BO
postaleJ12. 

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 G, â l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de- ônds)

Demoiselle
sachant trois langues, expérimentée dans
l'enseignement, cherche place dans famille,
pensionnat ou bureau. Excellentes re -om-
mandations. Demander l'adresse du n° 658
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Une Jeune fille
cherche place pour servir dans un ma-
gasin ou bureau pour se perfectionner
dans les écritures. Bonnes recommanda-
tions. Demander l'adresse du n° 673 au
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

PF°W OD TROUVÉ
Perdu samedi soir en ville, nn 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.

PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
CHERCHEZ-VOUS à remettre en loca-

tion un immeuble, une villa, un ap-
partement, une chambre, des bureaux,
un magasin, une cave, un atelier, un
café, un local quelconque ;

CHERCHEZ-VOUS un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,

CHERCHEZ-VOUS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc. ;

CHERCHEZ-TOCS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc.

CHERCHEZ-VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, etc.;

CHERCHEZ-TOCS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,

CHERCHEZ-TOCS une cuisinière, une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc.;
INSÉREZ DES ANSOIYCES

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publies, s'adr. à M. J. MOREL-VBUVB,
à Senchfttel. Bur. Serre 2. Télèph.n- 642.

R8UNI0N COMMERCIALE. % décembre 1903

VALBURS PrU fc.' D.mudi Oflw

Actions
Banque Commerciale . . 490 490 —
Banque du Locle . . . .  — 557.60 665
Crédit fone.neuchâtelois — 590 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 415
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 300

» » Lyon — — —
» » MannheimetGen. — — —

Fab. de ciment S'-Sulpice — 960 —
Grande Brasserie, oroin. — — 350

» » priv. — — 480
Papeterie de Serriôres'. . — — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 90
Tramw. de Neuch. Ord. — — —

» » » Priv. — 515 —
Immeuble Ghatoney . . .  — 560 —

» Sandoz-ïrav"' — 380 —
> Salle des Conf. — 225 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — — 90
Laits solubres — — 400
Villamont — — 500
Bellevaux — 650 —
Soc. Immob. Neuchàt. . — — —Quart Tramways,Neuch. — — —Chocolat Klaus. Privil. — — —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4°/0 — 107 107.5

» » » 3Vi °/o — 89-8 100
» > » S»/. — — —

Franco-Suisse . . 8»/. °'. — 4»5 490
EtatdeNeuch.l877 4 1/i °/o — 100 —

> > » 4% — 101 —
» » » 8»/, 0/o — 98 —

Banq. Gant, fonc 4V. °/o — 101 —
» » com. 4 l/.% — 101 —

Gom.de Neuchâtel 4% — 105 —
» » S -Vi0/. — 98 —

Lots de Neuchâtel 1857 . — 28 —
Ghaux-de-Fonds 4 °/0 — 100 —

» 3 */« "/o — 100 —
Loele 4% — — —

> 8.60 »/0 - - -
Aut. Com. neuch. S '/.o/n — — —

» 3 »/, % - - 99
Créd. fonc. neuch. 4 V-i O/o — 100 —

f » W, — igo —
Papeter. de Serrlères 4 % — 470 —
Grande Brasserie 4 "/<, — — 100
Tramways de Neuch. 4% — 100 —
Soc.techniq. 8»/0 s/fr.275 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4Vi°/o — — —

Taua d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4V« °/o
Banque Commerciale . . — — 4 '/« "/o
*raB______a____________H__****a*****aBia_________________a >

HT La FEUILLE D'AVIS DB
NHUOHATBL «at lue ohanu-j Joe*
4«n« ton» Un -*>*•)«•¦«--.

8ïÂT-ClViliJB _NRDCeAm
l_.arlaj.ei oélébréi

Charles - Adolphe - Otto Bassin, fao êur-
ppstal, Bernois, et Anna-Maria Qraf, cuisi-
nière, Bernoise.

UfklMftlLOM
6. Luoie-Anna-Céoile, & Victor-Emma-

nuel Attinger, éditeur, et à Jeanne-Marie
née Jean Perrin.

7. Fritz-Gustave, à Fritz-Gustave Nuss-
baum, charron, et à Adèle-Léa née Bardet.

Déoél
7. Louis-Adrien Cuzin, mécanicien C.-F.-F.,

époux de Maria-Mathllde-Théophistoz née
Ghassard-Jeanod, Français, né le 10 avril
1852.

7. Julie-Rosalie née Calame-Rosset , sans
profession, veuve de Nicolas Olsommer,Française, née le 21 septembre 1823.

GRATIS
Dès ce jour au 31 décembre , la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
sera expédiée gratuitement à tout nouvel
abonné pour 1 904.

PRIX DE I.'A BONNEMENT

1 an 6 mois 3 mois
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.

( _a

La froide htm; les vent* du H«H
sont les plus grands ennemis des mala-
dies des poumons et du cou. Ceux qui
sont prédisposés k la toux, à 1 enroue-
ment, à l'influenza; ceux qui sont atteints
de l'asthme, qui ont la respiration difficile;
ceux qui souffrent d'un catarrhe du
larynx, de l'arrière bouche, des bronches;
qui ont des oppressions de la poitrine, ou
qui sont atteints d'hémoptysie, de laryn-
gite, ou encore d'affections des sonunets
des poumons — que tous ceux-là fessent
usage du fameux thé aux herbages Poly
pec, généralement estimé et qui a fait se»
preuves Les résultats obtenus jusqu'à
présent furent ai excellents, que tous
oeux qui en ont fait une fois usage, l'ont
incorporé pour toujours dans leur phar-
macie de famille.

Ceux qui voudront se procurer le thé
aux herbages Polypec authentique, non
falsifié, s'adresseront directement au dé-
pôt général pour la Suisse, à la pharma-
cie t Au Griffon », de M. Albert Schmidt,
à Bâle, qui l'enverra en pi quels, à 2 fr.

Ce numéro est de six pages
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— Ou ]e mourrai, maître !
— Hélas 1 j'en dis autant, mon pauvre

garçon 1
— Nous en disons autant, répéta Er-

linston.
— Merci, dit Sandy en lui serrant la

main.
Et secouant la tête :
— Malheureusement, cela ne nous

avance pas. Nous mourrions chacun dix
fois pour elle, que son sort resterait le
même. Et si nous nous bercions d'un
vain espoir, si elle avait été tuée l

— Vous l'eussiez retrouvée sur le
champ de bataille , dit Erlinston ;
voyons, pas de ces Idées noires, mon
cher Monsieur Burton ; demandons plu-
tôt à Sélim quel est son plan; j'ai en lui
un espoir absolu. Que comptes-tu faire,
mon garçon 1

— Je ne sais pas..., essayer de me
glisser dans le harem ; on croira que je
suis un esclave du Mahdi et on me lais-
sera passer.

— Et pi ta ruse est éventée, si l'on
t'arrête?

— On me coupera la tête plutôt que
de m arracher uo aveu.

— Brave cœur! flt Burton avec une
chaleur qui cachait so.-_ émotion, brave
cœur !

— Sellai, après le Mahdi et Gordon,
que ja coirpto bien aller Interviewer à
Khartoum, tu aéras le principal person-
nage de mon panorama ! s'écria Er-
linston en étendant solennellement le
b as.

Le nègre ne parut point sensible à
cette promesse ; ses yeux ne quittaient
pas ceux de son maître.

— Ainsi, reprit celui-ci, tu veux
entrer dans le harem?

— Et j'y entrerai..., et js saurai si

maîtresse Lillian y est enfermée; seule-
ment, que maître ne s'impatiente pas, il
me faudra plusieurs jours sans doute.

— Tu es libre;nous avons pleine con-
fiance en toi, fais ce que tu voudras;
mais pas d'imprudence I

— Sélim est plus rusé qu'on ne croit,
dit le Soudanien, montrant ses dents
blanches dans un sourire confiant.

Et, se glissant sous la toile de la tente,
il disparut, pressé de se livrer à son
dangereux espionnage.

Sandy Burton et James Erlnston le
suivaient encore du regard lorsqu'un des
missionnaires italiens, le plus âgé, en-
tra.

Il parlait l'anglais commme sa langue
maternelle; c'était lui qui avait presque
continuellement entretenu pendant leur
promenade. Il s'approcha, et se baissant
sur eux :

— Messieurs, leur murmura-t-il à l'o-
reille, si bas que vous parliez, parlez
plus bas encore ;le Syrien tournait il n'y
a qu'un Instant autour de votre tente.
Prenez garde, les espions vous environ-
nant !

Les deux hommes tressaillirent.
— N'ayez aucune crainte, ajouta le

prêtre ; je me trouvais comme lui à
proximité et n'ai pas compris une de vos
paroles; mais méfiez- vous. Stamboul!
eat habile, méfiez-vous !

— Alors, mon pôce, demanda Sandy,
pas plus la nuit que le jour il ne serait
prudent à nous d'aller voir ce pauvre
Anglais qui se meurt?

— Bien moins la nuit que le jour; 11 y
a toujours des rôdeurs dans le camp.

— Et naturellement, nous aurions l'air
de nous cacher.

— Ge qu'il ne faut pas, car au moin-
dre soupçon vous changeriez votre con-

dition, que je ne trouve guère meilleure,
du reste, fit en souriant le missionnaire,
contre une autre, c'est-à-dire que de
captifs volontaires vous deviendriez,
ainsi: que nous, captifs par la force et la
volonté du Mahdi. Mohammed-Ahmed,
qui engage chaque étranger assez hardi
pour se hasarder au milieu de son armée
à visiter ses prisonniers, désireux de
prouver au monde qu'il les traite avec
humanité, ne vous a-t-il point accordé
la même autorisation?

— Oui, répliqua Erlinston,;et j'ai eu
tort de vous empêcher d'en profiter cet
après-midi, Burton. -
. •— Vous avez eu, au contraire, gran-

dement raison, dit l'Italien, et j'ai été le
premier après vous avoir offert de vous
conduire près de ce pauvre diable, à
vous engager à remettre cette visite à un
autre jour. Après-demain, par exemple,
on ne pensera plus à la commenter ou

— Et s'il eat mort, après-demain! in-
terrompit Sandy Burton avec un geste
fébrile.

— Messieurs, dit encore le mission-
naire, je ne vous demande pas votre se-
cret, je vous compromettrais eu essayant
peut-être malgré vou i de vous aider. Je
vous conjure seulement de vous rappeler
que trop vous fier à l'hospitalité de
Mohammed Ahmed vous nuirait sans
doute et de vous rappeler que c'est un
imposteur!

Là-dessus, le père s'éloigna aussi
tranquillement qu'il était venu. Force
était donc à Sandy et à James de rester
inactifs. Le nègre rentra vers le coucher
du soleil, à l'heure de la prière à laquelle
ne se mêlaient point les Italiens, mais
que les néophytes récitaient en présence
de Georges Stamboul!.

Sélim n'avait pas même pu s'ap-
procher de la hutte du Mahdi, entourée
d'une foule compacte de guerriers qui,
d'après ce qu'il avait compris, devaient
quitter le camp le jour suivant pour se
diriger sur Ebartoum.

Dans l'après-midi du.- lendemain,
Burton, incapable d'attendre plu. long-
temps, entra avec Erlinston dans la
hutte de l'Anglais. Le j , malheureux,
étendu sur une mauvaise natte, geignait,
dévoré par la fièvre. La mort touchait
déjà son frcnt livide, voilant l'ôclst de
ses prunelles agrandies; néanmoins il
gardait conscience de ce qui se passait
autour de lui, et finit par reconnaître en
Burton un compatriote.

Quelque chose de limpide comme une
larme roula alors dans les yeux du cap-
tif. La pression amicale de cette main
lui rappela la patrie pour laquelle il
mourait loin si loin, qu'un écho de son
trépas ne retentirait que bien plus tard
sans doute dans le cœur de la mère ou de
la sœur qui l'attendait.

Sandy le, laissa se remettre, puis il
l'interrogea très bas, de façon que du
dehors on ne perçut pas une de ses
paroles.

Ne s'était-il pas trouvé à Khartoum
avec le colonel Rowland?

Ebartoum ! cela flottait bien vague-
ment dans sa mémoire; les mois de
souffrance comptent pour des années et
les années eussent compté pour des siè-
cles dans le camp de Mohammed-Ahmed!

— Rappelez*vous, disait Burton, que la
perplexité rendait aussi haletant que lui,
rappelez-vous...

Et tandis qu'Erlinston, à l'entrée de
la tente, montait la garde, penché sur ce
cadavre vivant, Sandy épiait un g's'.e,
un mouvement des lèvres.

L'Anglais restait plongé dans une
torpeur profonde. Exhalerait-il son der-
nier souffle sans avoir prononcé les
quelques mots si anxieusement attendus,
sans avoir ranimé dans le cœur du ca-
marade d'enfance de Samuel Rowland un
espoir éteint, ou sans lui confirmer la
mauvaise nouvelle,? , [t

— Vous étiez à Ebartoum? demanda
Sandy après de longues minutes d'un
silence écrasant.

— Oui, murmura le mourant
Ge oui, prononcé si faiblement qu'il

fallait, pour l'entendre, une oreille
affinée par l'ardent désir de savoir, fit
tressaillir Sandy. Ecouté et compris, 11
parviendrait bien à obtenir quelques
renseignements.

— Connaissez-vous le colonel Row-
land? répéta-t-il d'un ton encourageant

Le soldat parut fouiller ses souvenirs
obscurcis, et après un nouveau silence,
répondit :

— Non.
— Il n'était pas à Ebartoum?
— Non.
— Rowland! vous entendez bien son

nom? Rowland 1
— Oui., j'entends...
— Et vous êtes certains qu'à votre

départ de Ebartoum il ne s'y trouvait
plus?

— Je ne connais pas.,, ce nom...
— Et le capitaine flarling.
Le malade se dressé quasi sur son

séant.
— flarling?... Le capitaine Andrew

Hdiling?
— C'est cela, articula Sandy, dont la

gorge sèche laissait passer difficilement
les sons.

— n est resté là-bas, lui..., près du
général

— Sûr?... Tu ne te trompes pas, An-
drew flarling est à Ebartoum?

— Il y était... quand je sois parti...
Et il retomba en arrière, râlant
Burton lui serrait les mélns.
— Merci, ïftercL-. -Qde *eài-ttt...

Ah! s'il m'était donné d'alléger ta
souffrance !

— A boire !... fit la voix creuse du
prisonnier.

Satjdy approcha de sa bouche excoriée
le vase grossier encore â moitié rempli
d'eau, placé à son chevet. En quelques
gorgées il en absorba le contaûu.

Erlinston sortit pour le remplir et
l'Ecossais formula encore d'antres ques-
tion?. Mais n'obtint plus de réponse et il
était clair qu'il n'en obtiendrait pins.

Une pensée généreuse l'engageait à
s'informer du lieu de la naissance et du
nom du pauvre abandonné. S'il revoyait
jamais l'Angleterre II irait porter aux
siens son dernier adieu... II ne put même
dire son nom ; la mort le prit- dans les
bras de Burton.

One heure plus tard, celui-ci n'aurait
pas su qu'Andrew flarling, quelques mois
auparavant, vivait encore et qu'il était à
Ebartoum.

IX
Miss Rowland, toujours étroitement

gardée dans sa pi ison, attendait que sa
dernière heure sonnât On était au jeudi;
le vendredi soir elle verrait entrer ses
bourreaux.

Mscacb, avec no plaisir cruel, s'était
plu à lui narrer les détails do supplice.
Deux nègres, fidèles exécuteurs, des
volontés de Mohammed-Ahmed, sor-
tiraient du camp, l'emporteraient dé-
pouillée de ses vêtements et cousue dans
un sac, pour la jeter au Nil. Elle aurait
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Tandis que maître Tou liait dehors
connaissance avec des négrillons comme
lui, on tint conseil.

Comment entrer dans le harem? com-
ment en approcher même?

Bien que le gynécée de sa Seigneure-
rie Mohammed-Ben-Abdallah ne res-
semblât en rien au sérail d'un sultan,
bien qu'une garde nombreusse ne sta-
tionnât pas dans les couloirs conduisant
aux appartements de ses femmes, l'accès
en restait absolument interdit et la sur-
veillance existait non moins rigoureuse.
Se hasarder seulement alentour eût été
de la dernière imprudence, du moins
pour Sandy et Erlinston.

Après un silence durant lequel le nè-
gre, baissant sa tête crépue, parut fléchir
obstinément:

— Maître, dit-il se tournant vers l'E-
cossais, veut-il se fier à Sélim? Maître
sait bien qu'il se ferait bâcher en mor-
ceaux pour maltresse Lillian, si bonne
pour lui quand elle s'appelait maître
Harry. Si Sélim promet de la retrouver,
11 la retrouvera, bien sûr, et il la sauvera!

Le front de Burton s'éclaircit, une
lueur illumina sa prunelle ternie.

— Toi! prononça-t-il, toi la retrouver,
toi la sauver I
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moteur à gaz
Dents, 2 chevaux. — S'adresser
imprimerie Delachaux & Hïes-
tlé, Neuchâtel. ' ', *"
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Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

ET NOS

PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS
Excellent* pour, le»

rhumes chroniques et récents»
Pins efficaces

que tout antre produit analogue.
En vente partent. * j .. * ¦
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I magasin de musique et
instruments en tous genres
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PIAlOS
Bttmblldt de Weimar.
Bordorf de Zurich.
Schmidt Flohr de Berne.

Marques de 1" ordre ,

MÉDAI LLES D'OR

Vente — Locations—Accords
' Réparations

ÉCHANGE
Facilités de paiement

¦_P* Les personnes désirant faire
accorder leur piano pour les fêtes
de fin d'année sont priées de don-
ner leur adresse au magasin, Ter-
reaux 1, au plus tôt, afin d'éviter
des retards.
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Là CITHARE (Zither)
est la mandoline et la guitare réunies en
on seul instrument. La cithare peut aussi
se comparer à un piano à 5 octaves;
ainsi une élève de torce moyenne peut
facilement jouer 'presque toute la musi-
que du piano. Le son d'une cithare (bien
jouée) est assez fort et très harmonieux.,
Le prix de ces instruments est de 15 à
1,000 francs. i y :i

Cithapsteir KDFFER-BLOCH
Poteaux 9

Ancien prof , de M *̂* J. et Muritet
pour 'la zither

Leçons'de mandoline, guitare et
harpe. Tente d'Instruments.
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A VENDRE
pour cas imprévu, 2 lits jumeaux en
noyer, style Louis XV, presque neufs, un
lavabo dessus marbre à 2 places avec
garniture, une table carrée à coulisses
en bois dur, une table de nuit en bois
dur, une glace, le tout en parfait état.

S'adresser à la pâtisserie Lienhard,
place du Port.
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urand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,
i cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.

Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et a. vent; cordes et four-

nitures. - *•.. Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instruments de
musique; travail soigné, prix modérés.'

Musique classique et moderne, Nouveautés
Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ *& C*% facteurs de pianos, i Neuchâtel
2, rue Saipt-Honoré; 2
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I Magasin R. FALLEQGER I
22, rue de l'Hôpital, 22

CORSETS ===== GORSEtS
Grand et beau choix d'articles ponr cadeaux .

tels que cols, nœuds et fichus, cravates en tous genres, échar-
pes en tulle et en sole, fourrures, tabliers fantaisie, ridicules
en soie et velours. Boîtes à mouchoirs, à gants et à cols,
nécessaires à ouvrages et de toilette. Portemonoaîes. Bro-
ches et boucles tantaltfe. Grand et beau choix de gantt en
peau et en laine, toujours un joli assortiment de châles,
pèleri nes, jupons, figaros et fanchons. Choix Immense de
corsets d'une très bonne fabrique.
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MAGASIN DU PRINTEMPS
rue àe l'Hôp ital

SOIERIES
Un lot de coupons soieries et velours ponr blonses

*\ rm\ f p. le mètre

Coupons soif, velours et tissus meuble pour ouvrages et coussins

Oapok pour Intérieiar do coussins

VERMOUTH
ds TURIN; 1" qualité

I f r  OO le utre>mw m m m *a-tk *r vérae compria.
Le litre ride est repris à 30 cent

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epanchenn, 8

Les meilleures
p reuves

Des matières premières, de choix
seulement.

Une fabrication soignée et sévè-
rement'contrôlée.

Les dépositaires jamais chargés
de marchandises et recevant tou-

. jours une qualité sortant du four.
VoilH pourquoi

les fameux

Zwisbacks Singer
sont devenus la marque préférée
des consommateurs.

En vente en paquets de 250
grammes chez : Henri Gacond,
Rodolphe Luscher, Porret-Eouyer.
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MANTEAUX DE CAODTCBOBC imperméable-
pour messieurs et dames. — Dernière nouveauté

CAPOTE® D'OFFI(ClfjE-R.S
mur mesure. — Ouvrage soigné.
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I La supériorité incontestable des Machifies à coudrd I

SINGER
I est attestée par Une renommée toujours plus grande I
I confirmée par pins de 450 premières récompenses ¦
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I NOUVEAUX MODÈLES CONSTRtJCTlM I
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MALADIES DES POUMONS
« Antitnberenline > guérit certaine-

ment et en très peu de temps, môme les
cas les plus rebelles de catarrhes des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial ! Ton*- et douleurs disparais-
sent tout de suite. Grand succès Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
1 fl., 5 fr., '/i fl., 3 fr. 50. Dépôt à Neu-
châtel : pharmacie Â. Bourgeois. Dépôt à
Ghaux-de-Fonds: pharmacie Louis Bar-
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pour jeunes gens et enfants i
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Très bas prix pour cause de santé. Diel,
boul. St-Georges 3, Genève. Ho 12050 X
^^^MM-_-_------H^^^^^^^^H^Bn---------------^----_H^^HBHMaaK-_--t

I_ _\  

n s **,CD H



le sort des esclaves révoltés ou Infidèles
an maître.

SI affreuse que fût cette fia, quelques
regrets qu'eUe donnât à la vie, elle à qui
Favenlr promettait tant de choses, Lillian
la préférait à l'odieuse existence du ha-
rem.

Et pourtant, à mesure que le temps
s'écoulait à mesure que les minutes s'a*
joutant aux minutes formaient des heures
et que les heures marquaient la 8a du
jour, le poids qui écrasait sa poitrine
s'alourdissait, sa respiration devenait
pénible et sifflante ; il lui semblait qu'elle
allait crier, pleurer. Mais ni une larme
ne mouillait ses paupières, ni un cri, ni
un sanglot ne s'échappait de sa gorge
oppressée.

La fierté de sa race reprenait le dessus
elle ne donnerait pas à ces sauvages le
spectacle de sa faiblesse puisque pour
elle ne s'ouvrait aucune issue, puis-
qu'elle restait seule à présent, seule au
monde, puisqu'il fallait mourir, elle
mourrait bravement

Et toute cette tristesse refoulée em-
plissait son cœur, le torturait, le broyait,
tandis qu'un affaiblissement progressa
la menait à l'Insensibilité physique.

Fresque privée de nourriture depuis
quatre jours, forcée de coucher sur la
terre nue, sans un lambeau de couver-
ture, elle ne sentait plus la faim, elle ne
sentait plus le froid, et Àiscaoh n'épar-
ganlt plus rien pour vaincre sa résis-
tance.

Jusqu au momant qui lui apporterait
la délivrance, elle s'en irait, par la
pensée, à travers les années écoulées,
dans sa verte Ecosse, si pittoresque avec
ses belles montagm s et ses vallées pro-
fondes, où elle avaj lt vécu heureuse et
aimée.

La nuit l'enveloppa lentement. Assise
dans un coin, ses mains inertes sur ses
genoux, la tête appuyée au mur, les
yeux fixés devant elle, eUe ne s'en aper-
çut pas.

Le jet brusque d'une lumière lui causa
un tressaillement sans la faire changer
de position. Ai.cach entrait, suivie
d'une esclave portant une torche. Elle
marcha à la jeune fille , et, la secouant
brutalement :

— Tu dorsT
Lillian ne répondit pas.
— Dors-tu? répéta l'épouse du Mahdi,

lui poussant cette fois la tête avec une
sorta de rage.

Le front de la j eune fille, si blanc
qu'il semblait de neige sous ses cheveux
noirs, heurta une des aspérités du mur
grossièrement construit Une déchirure
sanglante le marbra aussitôt Elle ne
bougea pas davantage.

Dans sa langue, l'impitoyable Aiscach
l'accablait d'injures. Puis, comme elle
restait impassible, glacée devant ce dé-
bordement de colère, suprême insulte et
marque infâme de son mépris, l'épouse
du Mahdi lui cracha â la face.

Les traits de miss Rowland se con-
tractèrent et pendant qu'Aiscaoh se re-
tirait, elle prononça, joignant ses mains
amaigries:

— La mort... oh! la mort !...
Peu à peu, elle retomba dans son im-

mobilité pour s'endormir d'un sommeil
léger, où les calmes visions continuèrent
s la visiter.

Le silence le plus complet régnait
dans le camp ; chacun reposait sous sa
tente, sauf Burton et Erlinston, qui se
parlaient des yeux, leurs lèvres n'ayant
plus rien â se dire.

Depuis seize jour s les deux amis

suivaient les instruc tions religieuses du
Syrien, Georges Stamboul! ; depuis seize
jours ils attendaient qu'un hasard favo-
rable permît à Sélim de tenir sa pro-
messe.

A différentes reprises, ils avaient revu
le Mahdi qui , chaque fois, leur deman-
dait ce qu'ils pensaient de sa façon de
traiter ses prisonnière. Leurs réponses,
exemptes d'exagération et d'emphase,
semblaient plaire au chef des rebelles ;
car, sans se départir de sa dignité, il
leur parlait avec bienveillance. Seule-
ment, rien dans ses paroles ne leur fai-
sait supposer qu'une blanche une An-
glaise, fût captive au fond de son harem.

Ainsi Lillian et Sandy vivaient à deux
cents pas l'un de l'autre, séparés par un
misérable mur en terre que quelques
coups de pioche eussent bien vite
abattu.

Tandis que l'énergique jeune fille en-
durait toutes les privations et tous les
outrages, l'Ecossais, désespéré, la pleu-
rait comme morte. De son côté, Lillian
ne doutait pas qu'il n'eût succombé, vi-
vant n'eût-elle pas déjà entendu parler
de lui ?

Si audacieux que fût ce moyen, Sandy
Burton se disposait , s'en remettant à la
loyauté du Mahdi, à lui dévoiler fran-
chement la situation. Il lui offrirait, si
miss Rowland se trouvait en son pou-
voir, telle rançon qu 'il exigerait ; il
voulait, n'Importe à quel prix, sortir
d une situation intolérable, lorsque Sé-
lim, radieux, accourut pour lui annoncer
qu'il savait où était «maltresse Lillian».

Burton de vint 11 vide et chancela si fort
qu'Erllnston dut le soutenir. Sans des-
serrer les lèvres, 11 écouta le récit de
Sélim.

Geul-cl, venant de lier connaissance

avec une jeune négresse attachée au ha
rem, apprenait d'elle qu'une étrangère y
était retenue pour ne plus en sortir. Au
portrait qu'on lui en flt , Sélim reconnut
sa maîtresse.

En continuant la conversation , il sut
que deux Soudanlen se relayaient devant
la porte, dont elle ne pouvait franchir le
seuil. L'un accomplissait sa fonction le
jour, l'autre la nuit Et ce dernier, pas-
sant justement à proximité, la petite
négresse le lui montra du doigt. Un
nstant plus tard , il abordait le gardien

de l'air le plus naturel du monde.
La connaissance fut bientôt faite,

Sélim emmena l'esclave à Berber, l'eni-
vra avec de la «merysa » (boisson obte-
nue par la fermentation du doura réduit
en pâte, à laquelle se livrent les indi-
gènes, toutes les fois que cela leur est
permis), et revint seul au camp.

Dès qu'il eut rendu compte dé ces faits
à Burton , et avant qu'on eût pensé à le
retenir, le Adèle noir s'éclipsa. Où
était-il?... A l'intérieur du harem sans
doute.

Voilà pourquoi , au milieu de la nuit,
pendant que You ronflait dans un coin
de la tente, Sandy Burton et James Er-
linston, toutes conjectures épuisées,
l'oreille dressée et les yeux grands ou-
verts, attendaient, Sélim, en effe t, avait
pris la place du Soudanien tombé ivre
mort chez le marchand de merysa de
Berber.

Sans que personne se retournât sur
son passage, traversant la cour qui cou-
pait en deux l'habitation du Mahdi , il
marchait droit vers la porte extérieure
du couloir par lequel on pénétrait dans
l'appartement des femmes. Au bout de
ce couloir très sombre, même en plein
jour , un superbe Abyssin, dépassant Sa-

ce VIEUX JEU ! i
i

— Mlle Marthe est là?
— Non, mais il y a Mlle Suzette ; elle

étudie son piano.
— Bien... Je vais lui dire bonjour...

Laissez, laissez, Jeanneton, je connais le
chemin.

U écarta du geste la serrante et péné-
tra brusquement dans le petit salon où
Suzanne, — « Suzette » pour la tendresse
de la grande eœur et de la vieille bonne,
— jouait du piano en une attitude lan-
guissante révélant l'absence de la pensée ;
elle tourna vers le nouveau venu un dé-
licieux visage auréolé de mousse blonde,
et plus charmant encore sous la vapeur
rosée, due à la surprise, sans doute, qui
l'envahit à la vue du visiteur ,

— Vous, Monsieur André !...
Il flt , d'une voix singulière :
— Oui , moi...
Il posa son chapeau sur un meuble et

prit place dans un fauteuil, près du
piano, de l'air d'un homme déterminé à
rester longtemps ; Suzette le comprit
ainsi, car elle dit, une réserve voulue et
peut-être exagérée dans l'accent :

— Ma sœur n'est pas là, Monsieur
André...

Il répondit avec tranquillité :
— Je le savais...
Elle le considéra, effarée :
— Vous le saviez?...
— Oui.
A son tour, il la regardait, profondé-

ment comme pour la faire entrer toute
dans son regard, et tout à coup il mur-
mura , d'un ton inexprimable :

— Chère ! si chère Suzette !
La gracilité de la jeune fille , le charme

frêle de sa personne mince et toujours
ondulante, la douceur enfantine de sa
physionomie provoquaient l'attendrisse-
ment de l'entourage, le besoin de pro-
tection, et habituée à l'affection de tous,
elle savait mal s'en défendre ; pourtant,
elle devina quelque chose de plus en An-
dré Darçay et essaya une rigueur que
servait mal le tremblement de son clair
organe de cristal :

— En vérité, Monsieur André, je ne
comprends pas...

Il lui saisit les mains :
— Vous ne comprenez pas que je veux

en finir, que je n'en puis plus de cette
vie de lutte, de dissimulation et de men-
songe?...vous ne comprenez pas que c'est
vous que j'aime, vous seule, entendez-
vous?

Elle avait poussé un petit cri, un cri
adorable d'oiseau heureux, et balbutiait,
en tâchant de dégager ses fines mains
prisonnières des doigts puissants qui les
serraient en maîtres :

— Qu'est-ce que vous dites?... Vous
n'y pensez pas !... Le fiancé de ma sœur...
de ma grande Marthe, qui m'a servi de
mère... pour qui je suis tout!... Ge serait
odieux !...

Mais il poursuivait lui parlant de tout
près maintenant :

— Eh! ne sais-je pas tout cela? Croyez-
vous que je me sois épargné les vérités
les plus dures? Tandis que je vous voyais,
tous les jours cesser d'être une enfant ,
devenir la jeune fille que vous êtes, mon
cœur lentement se prenait. Quand j 'ai
compris, j'ai failli devenir fou ! Partout
l'angoisse m'a suivi. Mes journées ont
été de longs martyres, et mes nuits d'ef-
froyables cauchemars... Tout a été inutile :

vous étiez en moi!... Et l'on parle du
vouloir souverain !... Ah! Dieu l quelle
ironie !... Il n'y a que des fatalités, et
nous les portons en nous... L'amour, le
vrai, est la plus réelle des fatalités : on
ne peut pas arracher un être de son âme,
quand même on donnerait tout son sang
pour qu'il n'y fût pas venu!...

Elle Técoutait, bouleversée, flère, en
sa triomphante jeunesse, de se voir
aimée ainsi ; mais, en même temps, le
souvenir de celle que cet amour immolait,
de la tendre aînée, de la sœur-mère que
tous deux allaient trahir, lui revint avec
une acuité de remords, et elle bégaya
dans un sanglot :

— Et Marthe, ma pauvre sœur ?...
— Marthe? dit-il avec feu. Elle nous

pardonnera ! C'est une créature d'un au-
tre âge ; elle a des héroïsmes que nous ne
connaissons plus!,.. Vous avouerai-je
qu'elle m'a effrayé parfois?... En cent
occasions, je l'ai trouvée sublime; son
existence n'a été qu'une longue abnéga-
tion, et je m'eslime si peu pour vivre à
ses côtés!... Elle ett trop parfaite, elle
n'est pas assez femme!... Nous nous res-
semblons davantage, vous et moi, Su-
zette. Nous avons des défauts, des fai-
blesses ; j'ai des inégalités de caractère,
vous avez des frivolités exquises, des
caprices enfin !

Et puis, surtout nous sommes jeunes,
nous vibrons des mêmes ardeurs, des
mêmes enthousiasmes... Il ne faut point
oublier que Marthe a quatre ans de plus
que moi... J'ai cru l'aimer, dans mon in-
expérience, parce que je l'admirais, au-
jourd'hui, elle m'apparaît distante de
moi, reculée dans des temps moraux qui
ne sont plus les nôtres, « vieux jeu » en-
fin , pour employer une expression pres-
que triviale, mais qui rend bien ma pen-
sée !... C'est pourquoi j'aurai le courage
de la vérité... Je lui expliquerai,.. Oh!
avec ménagements!... Elle comprendra,
soyez-en sûre!... Aimcns-nous, Suzette,
aimons-nous!...

Il était sincère en s'expriment de la
sorte, avec le magnifique égoïsme de
l'homme que sollicite un nouvel amour,
et qui, du geste, bannit l'adoration
d'hier...

Suzette ne songeait plus à retirer ses
mains.

Et tous deux se taisaient à présent,
dans le ravissement divin des commen-
çantes tendresses...

II

Une à une, les paroles cruelles étaient
tombées sur le cœur de Marthe.

Rentrée à l'improviste, elle avait pé-
nétré dans sa chambre pour ôter son
chapeau, et de la pièce contiguë, par la
porte restée ouverte derrière les drape-
ries du salon, le murmure de la voix
passionnée était venue à son oreille.
Attirée comme par un aimant, elle s'était
approchée, avait tout entendu. Et elle
demeurait là, contre la muraille, livide,
les yeux égarés, la bouche crispée, les
maios tordues, vivante statue de la dou-
leur et de la folie...

Tout le bien qu'elle avait fait se révol-
tait en elle et lui montait aux lèvres en
une écume de dégoût. Il n'y avait donc
ni affection, ni amour, ni confiance, rien,
rien. Penser qu'elle avait peiné toute sa
jeunesse, et qu'on lui reprochait de n'être
plus jeune ! penser que tant d'années,
dans le froid, la pluie, la neige, elle
avait couru le cachet de maîtresse de

piano pour nourrir et élever la petite
sœur que leur mère mourante lui avait
confiée, et que l'enfant adorée devenait
l'instrument de son malheur.

Dans ses difficultés, dans ses luttes,
elle reposait son âme en cette certitude
de la fidèle tendresse d'André. Et au-
jourd'hui, sa valeur d'artiste affirmée,
la position acquise au prix d'un labeur
et d'efforts sans nom, ne lui étaient plus
que néant, parce que le bonheur tout
proche ne voulait plus d'elle ! Pauvre
créature, sotte et folle, qui avait cru
qu'il suffit d'être bonne, douce et se
dévouer pour se faire aimer I Non, il
faut être jeune !

Mais était-elle donc si vieille?
D'un pas de somnambule, elle marcha

vers la glace, qui lui renvoya un délicat
visage pâli, fatigué, où les années et les
soucis avaient creusé des sillons fins...
Trente-quatre ans à peine, pourtant... Oh !
Dieu I oui, elle était absente de ce visag",
chassé par la vie impitoyable, la belle
joie qu'on lui reprochait d'ignorer?

Allons ! il faudrait être « vieux jeu »
jusqu'au bout, connaître la félicité amère
d'une suprême abnégation, laisser la
place aux autres, aux créatures radieuses
à qui sont permis les caprices!...

m
De la démarche inflexible de ceux qui

vont vers leur destinée, et elle se dirigea
vers le salon, écarta les draperies.

André et Suzette étaient là, les mains
dans les mains, les yeux dans les yeux.

La jeune fille se leva d'un bond et cou-
rut à sa sœur :

— Marthe!... tu étais là!...
Marthe l'attira contre son cœur blessé.
— J'étais là... Et sois en paix, mon

enfant.. Je vous approuve.;.
— Oh ! Marthe, ma sœur bien-aimée,

tu comprends?... tu pardonnes?
Marthe eut un héroïque sourire, et dé-

tournant la tête pour cacher les grosses
larmes qui gonflaient ses paupières, elle
répondit gaîment:

— C'est vous qui avez raison, mes
amis. Je ne suis pas faite pour la vie
telle qu'on la comprend aujourd'hui. ;Je
suis teUement « vieux jeu » 1

BOIS-PLESSIS.
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11m de toute la tête, le reçut en lui re-
prochant d'arriver chaque soir en retard
et le menaçant de se plaindre au chef des
esclaves.

Sans souffler mot, il prit sa place.
L'Abyssin s'éloigna en maugréant et
Sélim resta seul devant une porte basse
mal jointe, que les chevilles de bois
fermaient en dehors. Depuis une demi-
heure à peine il se tenait là, lorsque Ais-
cach s'arrêta près de cette porte.

La torche avec laquelle la suivante
éclairait les pas de sa maîtresse illumina
en plein le visage du nègre, il se baissa
précipitamment, arracha les chevilles
plantées dans le sol et se rejeta en ar-
rière.

Sélim écouta la courte scène qui eut
Heu de l'autre côté de la muraille, et il
frissonna lorsqu 'il comprit les menaces
de l'épouse en titre du Mahdi. Rapide-
ment celle-ci le frôla de nouveau. Il re-
ferma la porte: les deux femmes se per-
dirent à l'autre extrémité du corridor. Il
était seul.

Tant que le moindre bruit, le moindre
va-et-vient se flt entendre dans le ha-
rem, il demeura immobile à son poste.
Mais quand la tranquillité, le silence
l'enveloppèrent , Sélim sa glissa comme
un reptile jusqu'à l'étroit passage. Cette
issue, il la trouva gardée par deux es-
claves couchés en travers, et sur le corps
desquels H fallait passer pour s'échapper,
D'autres encore sans doute se tenaient
échelonnés sur le seul chemin qui pût
conduire hors de la maison du Mahdi. Il
ne devait pas songer à faire fuir par là
miss Rowland.

Pour cette nuit , d'alleurs, la fuite
était impraticable.

Personne n'était prévenu, rien n'était
prêt; le fidèle serviteur comprenait que

ce serait se jeter, pour y être déchiré,
dans les griffes du tigre. Il verrait d'a-
bord miss Rowland; ensemble Us cher-
cheraient à la tirer de là. Et, avec les
mêmes précautions, Sélim regagna la
porte basse.

Lillian continuait de dormir d'un
sommeil calme, peu profond , lorsque la
sensation d'une main tirant son vêtement
la réveilla. Bien qu'une seule et très
petite ouverture pratiquée dans le toit
éclairât son cachot, un rayon sidéral en
perçait assez l'obscurité pour que, en y
apportant quelque attention , elle recon-
nût les personnes et les choses qui l'en-
touraient.

Apercevant une tête noire près de la
•-iennfl , elle crut l'instant fatal arrivé, et
se souleva résolument.

— Maîtresse?... prononça une voix
douce.

LUI ressentit comme une seoouse élec-
trique, et attacha ses yeux effarés sur les
yeux qui la regardaient.

— Maîtresse? répéta la voix devenue
oute tremblante.

— Qui êtes-vous? interrogea-t-elle,
comprimant les battements de son cœur.

— Sélim...
— Sélim 1 répéta-t-elle avec un élan

impossible à rendre ; est-ce vrai ?
— Tout bas, tout bas, maîtresse, dit

le nègre effrayé; si l'on nous entend
parler, nous sommes perdus I

La jeune fille lui serrait les mains
convulsivement.

— Oui, tu as raison, mon Sélim, par-
lons bas, bien bas... C'est toi?... Moi
qui me croyais abandonnée , oubliée de
l'univers entier... Et ton maître ?...
Mort , n'est-ce pas, mort?

— Il vit , il est ici...
— Ici? où?

boonés et lecteurs de la FEUILLE D AVIS II NEUCHATEL, faites vos achats dans les magasins et chez les négociants uni pillent leurs annonces dans ce j ournal
MARTIN LUTHER

OPTICIEN

,-gÉ^̂ k Grand choix de lunettes, pince-nez et
*msS___ _m^ face à main , garantis en or , argent , doublé ,

*Jf . HM Verres pour toutes les vues.
M'IÎB Baromètres et thermomètres en tous
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— Dans le camp du Madi.
— Sandy dans le camp, près de moi?

Oh I alors me voilà sauvée ! Sais-tu que
c'est demain, demain soir, Sélim, que
l'on me fait mourir?

— Demain 1 dit Sélim stupéfié.
— Us m'ont dit que cette nuit était ma

dernière... Mourir ou faire partie du
harem de Mohammed-Ahmed, vois-tu,
j 'aime mieux mourir.

— Demain 1 répétait le noir avec le
môme effroi.

— Oui, poursuivit-elle, demain, à la
nuit, cousue dans un sac, on me jettera
dans le Nil. Mais vous voici, vous me
sauverez I

— A la nuit? Maîtresse est certains
que ce sera la nuit? demanda Sélim, re-
courront soudain son sang-froid.

— Oui, bien certaine.
— Et seront-ils nombreux pour jeter

maîtresse dans le Nil f Maîtresse ne la
sait pas?

— Deux, deux seulement..., à ce que
m'a raconté Aiscach... n paraît que les
Soudaniens se débarrassent ainsi de-j
femmes esclaves qui les gênent, sans
bruit comme sans pitié.

Lillian parlait encore, quan d Sélim
crut entendre un bruit de pas.

— On vient 1 fit-il; que maîtresse ne
perde pas courage, qu'elle se laisse
faire... Les hommes n'arriveront pas au
Nil, ou nous serons tués l

En un clin d'oeil le nègre disparut et
miss Rowand retomba sur la terre dure.

(A suivre.)

E********* La FETJIIiï'E D'AVIS DE
NETJOHATEIi , outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment des nou-
velles, des variétés littéraires, soient!
flquea et de nombreux faits divers.


