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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 Seyan 14 et ©rand-rue, 2 magasins, 4 étages;;
rapport : fr. 3-200, minimnm. Situation magnifique exceptionnelle. Hc 3963 G

-MMEtfBLES A VENDRE
Â vendre ou à louer, pour tout de

suite ou à époque à convenir, une

petite maison
entièrement indépendante, aux Grattes-de-
vent, contenant 4 chambres, cuisine, dé-
pendances et eau sur l'évier, grange,
écurie et remise aveo jardin et arbres
fruitiers, bâtie en 1880 S'adresser à Numa
Renaud, à M-tiers-Travers. .

Terrain à bâtir
à vendre en Ville

La Société immobilière du Gor offre à
vendre le terrain qu'elle possède à l'B-
elnae, è. côté du Funiculaire.

Ce terrain, par sa situation exception-
nelle, conviendrait pour y élever des con-
structions de rapport. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Léo Châtelain,
architecte, en "Ville.

VENTES AUX ENCHÈRES

Pour, cause de départ, le citoyen Jean
Kohit-i-, A Cerf a/Bevaix, fera vendre
par voie d'enchères publiques à son do-
micile à Cerf, le lundi ai décembre
190», dès 9 heure* du matU-, le bé-
tail et objets suivants:

6 vaches bonnes laitière., 1 génisse de
2 ans, 3 chars à échelles, 2 charrues,
1 pompe à purin, 1 bosse a purin, 2 her-
ses, 1 bnttoir, 1 haohe-paille, des échelles,
1 battoir à bras, quantité de pommes de
terre, de l'avoine et ' du froment, 34 pou-
les et quantité d'objets trop longs! à dé-
tailler.

Q sera accordé un terme de paiement
moyennant caution solvablà

Bf- CHÈR -S PUBLIQUES
Aucune office n'ayant été faite le 14 no-

vembre diirnier, on vendra en «eeonde-
enebère-i,samedi la décembre 1908,
_> 11 heures du matin, au 1" Mars,
ion» La t ondre, deux chevaux de 7
et 12 ans, un char à pont aveo épondes,
on char à charrier, une brouette usagée
at environ 200 pieds de fumier de cheval

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

Saint-Bis lise, le 5 décembre 1903.
Office dès poursuite *, j

m^eBOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
ohères 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 fagots de coupe.

86 charpentes cubant 86m351.
106 bidons de 6 m. cubant 10.----77.
20 tas de perches pour charpentes et

échalas (1er 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
¦Aranse, le 7 décembre 1903.

L'inspecteur
des forêts du ___ ¦*•*•-• arrondissement.

SOMMÏÏITB DB VALA-TS-HT

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

mune de Valangin vendra, au comp-
tant, les bois ci-après désignés, situés à
la carrière de la Cernia-ronte de Fenin:

45 plantes sapin,'£ 10 billes sapins,
* 2-0 fagots de coupe.
_ . 13 oharronnages,

5 tas de grosses perches p* échalas,
, 2 billes hêtre,

1 tronc hêtre.
Le rendez-vous est au collège, à 1 h.

après midi.
Valangin, le 3 décembre 1903.

Conseil communal

ANNONCE S DE VENTE
A vendre plusietiTS

lits m fer
à une place, complets et presque neufs.
S'adresser route de la Gare n° 12, Cor-
pondrèohe. 

On offre à vendre- an

ancien, violon
S'adresser veuve Pi-art, Valangin.

Occa i-iion X
¦A-sttntt â mmm
s*nger, garantie ex oellente, état de neuf,
pour n'avoir près que pas servi, ayant
coûté 188 fr. com- «tant, à vendre à très
bon compte, faute d'emploi.

Demander l'adra jsedun0 683 au bureau
de la Feuille d'Av e de Neuohâtel.

A VENDRE
un lit d'enfant en bon état, et un potager
à benzine Duplex. S'adresser Carrière 4,
Mont-Blanc, rez-de chaussée.

HERMANN PFAFF & Gie
Place Purry 7 et rue Purry 2

Quand il est midi à Neuehâtel, il est
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I BARBEY & Cie :
• Rue du Seyon - Place du Marché *
i -¦- M
; SPÉCIALITÉ DE LAINES depuis 3 fr. la demi-kilo ;
• L?ine de Hambourg. Laine cordonnet •
• Laine soie. Laine pour japons. Laine mohair. Laine antracke •
if VCRAVATES, CHOIX IMMENSE

dois et Manchet tes en fil et en caoutchouc.
, Corsets, très grand choix, depuis fr. 1.60 à 18.—. #
a Bas et Chaussettes laine et coton, depuis fr. 0.40. •
• Gants en tous genres, depuis fr. 0.50. •
I Gant» de peau. Gants de peau fourrés et j

astrakan.
" Rubans nouveauté pour cravates. %

, Tabliers en tous genres, choix unipe •
K OUVRAGES BRODÉS ET ÉCHANTILLONNÉS F
• sur canevas, toile et drap, articles nouveaux •
• ARTICLES PERFORES POUR ENFANTS *

« Boîtes à cols et manchettes, à cravates, à gants m
Itf _» • • • -̂ n,.. * •_••_ &_ •• _•_•_*_ ___ _ _ _ _ _** m \
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LrUYE-R OSSELET
A / Articles de sport ut Topps
$mf (Parapluies)

..̂ K̂ '̂- îk. T_Ee_BI____I_._B ©

Skis suisses et norvégiens
Skis pour débutants

Bonnets, Guêtres, Bandes
Chaussures, Gants norvégiens

Patins Merkur Ia, à f r. 4, 6 et 9.50
Luges h Davos, .-ito-i-P, Crampons, Rapettes

Catalogue à. ciispositio_-__, gratis

A vendre nn

veau mal.
d'une génisse primée. S'adresser à Christ,
Kaufmann, Prise Roulet s/Colombier.
--~¦—-—: , , _ . - ,. -jS
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Horlogarie - Pandu-BcT |

A. JO-BîMi
1 .Saison du Grand HAte. slos L-mf,

I NEUCHATEL I
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g S55 ED, CLAIRE I
I CADEAUX UTILES I
I Gilets de chaise 1
I -_ » - * _  * . Première qualité M
i Maillots J i
ïht Camisoles, Pantalons, Bas, Chaussettes en tons genres H

1 BRETELLES DE TOUS SYSTÈMES g
I Grand ctioîx de Monciioir., Pochettes, Foulards et Cache-Cols H
S Guêtres draj, pou? Dames _t Messieurs ||
1 Sants fourrés et non fourrés |g
B Gants anglais pour sports ||
B CEINTURES, GENO-ILLIÈ RES, PLASTRO VS ET HENTONNIÈRES El. LAINE H

I Gilets fantaisie blanc et couleur , ||
||| Chemises brodées et Chemises de nuit, Faux-cols g
ig Manchettes et Boutons. B

I CRAVATES I
_B __ -.éps«_vtl©_is solg__é«s et _3_a_ac_-___-s&g_- à, ___»¦«_- H

1 F0_T ESCOMPTE .jDSQll'AU 31 BECBMBRB ¦

OCCASION RARE - OCCASION RARE
Fromage fin gras depuis 70 cent, la livre '

I___-._a_e__._e citolac

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

a . , ¦_ ¦.- ,, . , . . , , . - , , - ,  »»««*« . ¦, a*_t±*_****_____________

\ Librairie James ATTIHOER [
• Rue Saint-Honoré 9 - NEUCHATEL • Place Numa-Droz $

î G-_FlA.IS.r_> CHOIX S
• de J

I VOLUMES D'ÉTREPiES |
• Ouvrages ptnr adultes - Ouvrages pour la jeunesse •
• OUVRAGES POUR -L'ENFANCE •

• Bibles - Psautiers - Livres pour anniversaires S
S OUVRAGES RELIGIEUX & D'ÉDIFICATION •
S _-_-lTo-----_ts <_-*î___.a,gres ** â | iHT* eia. cLl-vexs g-ea_.xes «
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Gtmj &j si® itJCCEs
m *W Hôtelier©, Cafetiers et _S3e@ta-u.ra.te-u.rs °WQ

DEMANDEZ O. 1249 N.

LE PJ-MOlRiPHi E0i@PI.01E
Distributeur de Cartes ou Cigares

F. DALEX, Représentant
Café dn Fnnlcnlalre , Nenenâtel, où fonctionne l'appareil

I FOUFSRUKE S I
IMMENSE CHOIX D'ÉTOLES, COLLIERS, CRAVATES

dans toutes fourrures at grandiurs
de sa propre fabrication et garantie solides

du meilleur marché au plus fin

UANTBAÏÏX POUR DAMES ET MESSIEURS
Chancelières, Couvertures, Tapis, etc.

Commandée. — Transformation et réparation
de tont article de

FOURRURE
^ M̂MMMami PRIX TRÈS MODÉRÉS __________¦

_Pxe3_.__.exe ___e__.oxu cle _-o_-.-L-_n._-e _b__._Lée e__ 1870

A. SGHMID-LINI6ER
_E='01_7_E:\.--:\_EîîX_J_R. r PELLETIER

I t*, Rue de l'Hôpital, f.» i

3tM0* GRAND CHOIX

^^hv Lustres, Appliques
-^̂ r  ̂

Susp

ensions mobiles
i- iT p lampes de table

Eggè Tulipes, Abat-jour

té*\/ A  ̂ X?* _̂ IBT-ilWTlOIS COMPLÈTES

I ^̂ ^̂ ^̂ P l Lumière électrique
JL wBBÊÊÊm JL Sonneries, Téléphones
ŵ «Ew tÊÈÊ ®avreurs ê Portes
ĝf ĝ  ̂ p̂r contaets  ̂s^re^Travail très soigné

chez

LUTHER & FILS
PLACE PURR Y 

-*-€_I-«'C_ -̂€__^^

Magasin R. FALLEGGER
22, rue de l'Hôpital, 22

CORSETS ' • CORSETS
Grand et beau ckoix d'articles pour cadeaux

tels que cols, nœuds et fichus, cravates en tous genres, échar-
pes en tulle et en soie, fourrures, tabliers fantaisie, ridicules
en soie et velours. Boîtes à mouchoirs, à gants et à cols,
nécessaires à ouvrages et de toilette. Portemonnaies. Bro-
ches et boucles fantaisie. Grand et beau choix de gants en
peau et en laine. Toujours un joli assortiment de châles,
pèlerines, jupons, figaros et fanchons. Choix immense de
corsets d'une très bonne fabrique.

An comptant 5 °|0 d'escompte

n -—

I 

Magasin ERNEST MORTHIE R
Rue de l'Hôpital 3-STe -a.c_aa.tel Téléphone n° 234

CHAMPAGNE suisse et français
Vins fins de Bourgogne et de Bordeaux

Vins de Malaga, Madère, Porto, Marsala
Frontignan, Tokay, eto.

Oognaos véritables, Chartreuse du Couvent, Bénédictine
Whisky, Liqueurs de Wynand-Fookihk et de Marie
Brizard, Kirsch, eto.

a______~ È̂^^^^^^.̂ .̂ .̂ .̂^̂mo
i * - -  * — —

MAGASIN DU PRINTEMPS
BUE DE L'HOPITAL

_A_,rtlcl©s Sb-u. ISsiToals
Un lot de jaquettes hiver, de . . . 6.— 10.—

* robes de chambre, de . 8.— 10.—
» confections fillettes, de 6.— 10.—
i beaux tapis de table . 10.—
_ collets, jupons et blouses

chaudes, de 2.— 8.—

Coupons, de Robes *\ très bas prix.

i SPICH-GER _ BURGER \
X Hue de l'Hôpital et ras da Seyon 5 jjg

9 Tapis à la pièce en tous genres ¥
i MILIEUX DE SAloF^DESCENTES DE LIT X
3 TAPIS DE TABLE i(0«y 8
A ^CK COUVERTURES, ETC. Z
m H_inoleiii_-i-_-t et toiles cirées m

| DRAPERIE ÊT J0U7EA1JTÉS Q
Q 8BP°* Vêtements sur mesure pour hommes et enfants Q

Q GRAND CHOIX ET PRIX AVANTAGEUX Q



NOUVELLES POLITIQUES
France

Sous le titre * Agitation révolution-
naire », le correspondant parisien de
c Journal de Genève _ écrit :

Ii y a incontestablement progrès. Les
scènes de désordre, autrefois, étaient
rares. C'est à peine si l'on en comptait
uue tous les six mois, et généralement
tout se bornait à quelques horions échan-
gés entre la police et les perturbateurs.
Aujourd'hui, il n'en va pas de même.
Non seulement les bagarres sont plus
nombreuses, mais elles prennent, le plus
souvent, un caractère de violence qui les
fait ressembler à des émeutes. On saccage,
on pille, et des blessures graves, sinon
mortelles, sont la conséquence des ren-
contres entre la force publique et les
ouvriers.

Vous vous rappelez ce qui s'est passé,
il y a un mois, dans le Nord, à Armen-
tières et à Honfleur. Là semaine dernière
n'a pas été moins incidentée. A Saint-
Quentin, à Glermont-Perrand, à Bor-
deaux et à Lyon, il y a eu du grabuge
dans les rues ; dans cette dernière ville,
un curieux est mort d'une balle qu'un
agent de police, serré de trop près par
ses agresseurs, avait tirée. Mais les faits
les plus inquiétants se sont produits à
Brest. Là, c'est les ouvriers du port, les
« immatriculés -, qui en sont venus aux
mains avec la police ; et cette dernière
n'a pas été ménagée. On ne compte pas
moins d'une trentaine de blessés, dont
deux commissaires. Le commissariat, du
reste, a été assailli, et il a fallu, pour le
dégager, l'intervention énergique de la
troupe.

Ces incidents rappellent d'assez près
ce qui se passait à la veille de 1789. Au-
jourd'hui, on s'en prend aux usines ; à
cette époque, on s'en prenait aux châ-
teaux. Et aujourd'hui comme alors, la
répression est molle, on peut dire en-
courageante. Qu'il se trouve un régi-
ment pour suivre l'exemple des gardes
françaises, et c'est l'avônement des ré-
volutionnaires.

Dne mutinerie de soldats n'est pas
aussi impossible, ni même aussi impro-
probable qu'on le croit. L'armée est très
travaillée en ce moment par les fauteurs
de désordres. Certains régiments même
sont fort atteints. Un fait dont l'authen-
ticité est certaine vous en dira assej-,
Dans une ville de l'Est, des recrues ve-
nant du département du Nord débar-
quent du train, traversent la ville et se
présentent à la caserne en chantant V*In-
ternationale » . Le colonel du régiment
leur adresse une admonestation toute
paternelle, â laquelle ils répondent en
reprenant le chant révolutionnaire. Les

chefs n'ouent plus sévir contre de tels
actes. S'ils le faisaient, ils seraient aus-
sitôt dénoncés par les journaux avancés.
Et c'est pourquoi il ne faudrait pas être
surpris que quelque jour, à la demande
des émeutiers, des soldats levassent la
crosse en l'air.

Italie
A la Chambre, on s'est occupé de l'in-

cident de la mort du lieutenant de vais-
seau _.r_ba_ , tué devant le fort Durbo,
dans le Somallland. M. Fusinato, sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangère.,
a déclaré que le gouvernement fera le
nécessaire pour que les coup-blés soient
punis et que le prestige italien sur ces
populations protégées ne soit pas amoin-
dri. Il conclut en adressant un salut res-
pectueux à la mémoire du courageux
officier.

Une dépêche d'Aden a annoncé qu'un
navire de guerre anglais « Mohawk » est
arrivé à Durbo pour une enquête sur la
mort du lieutenant italien. Le capitaine
Gfaunt est descendu à terre avec 60
hommes de son équipage et a conféré
avec le sultan, qu'accompagnaient 400
Somalis.

Le sultan n'ayant voulu rien entendre,
le capitaine Gaunt s'est retiré et les
hommes ont ouvert le eu. Le capitaine
Gaunt a été blessé à la cuisse et un soldat
d'infanterie de marine a été tué. Les
Anglais ont regagné leur navire qui est
retourné à Aden.

Macédoine
Le cabinet bulgare a décidé de de

mander catégoriquement à la Porte
l'amnistie complète pour tous les indi-
vidus prévenus d'avoir pris part directe-
ment ou indirectement, à la révolution
de Macédoine.

Serbie
Le ministre des finances maintient sa

démission, que le président du conseil a
annoncé jeudi à la Skoupchioa.

Somallland
Les Somalis alliés à l'Angleterre ont

attaqué Damoth où étaient enfermés 350
partisans du Mullah et les en ont chassés
après sept heures de combat ; ils leur ont
fait 30 morts et S prisonniers.

Thlbe-
On télégraphie de Tokio à la t Daily

Mail > que les résidents chinois au Tbi-
bet rapportent que la Russie construit
des forts dans deux localités, dont on
n'indique pas le nom, pour s'opposer à
la marche de l'expédition anglaise.

Panama
Le Venezuela a décrété l'ouverture du

port de Cnristobal--Çolon; il a l'inten-
tion d'ouvrir également le port de Cui-
dad Bolivar, fermé depuis une année.
Les conseils de l'armée et de la marine
sont prêts en vue de tout conflit qui pour-
rait éclater avec la Colombie au sujet de
Panama.

— Le général Young, chef d'état-ma-
jor des Etats-Unis, autorise la publica-
tion de la note suivante : Le département
de la guerre est prêt à expédier des
troupes dans l'isthme de Panama, dès
que leur présence sera nécessaire. De
son côté, le département de la marine
vise à empêcher des conflits et à mainte-
nir les troupes colombiennes éloignées
des points de l'isthme où des rencontres
avec les troupes panamiennes pourraient
le plus facilement se produire. Il est né-
cessaire d'augmenter la zone protégée,
et il faut qu'elle comprenne tout le terri-
toire de Panama. En conséquence, il ne
sera permis à aucune troupe colombienne
de pénétrer sur le territoire de Panama.
Dans le cas où des troupes passeraient
la frontière, elles seraient expulsées en
temps utile.

Médecins pour dusls
Cette variété existe, à en croire M. Jo-

seph GalUer, du t Temps » , qui s'en est
allé voir l'un d'eux, le docteur Aumont
et lui a posé entre autres questions
celle-ci :

— Pourquoi les médecins arrêtent-ils
généralement le combat après une sim-
ple piqûre ?

— Je suis heureux que vous me
fournissiez l'occasion de m'expliquer
sur ce sujet. On raille la piqûre et
on tourne le duel en dérision; Eh 1 bien,
c'est un tort. Le duel présente toujours
de graves dangers. Nombre de ceux qui
se terminent par la fameuse piqûre ont
offert, dans le cours de la rencontre, un
caractère très alarmant. Il faut voir les
pointes traverser les chemises. A chaque
instant on craint que la poitrine ne soit
percée de part en part. L'épée se joue
entre la vie et la mort. Aussi sommes-
nous satisfaits de pouvoir arrêter le com-
bat à la première blessure. Celle-ci, légère
en apparence, pourrait ayolr de fâcheu-
ses conséquences, si nous n'en tenions
aucun compte. Il faut toujours se de-
mander si cette piqûre n'amènera pas un
engourdissement qui gênera ou paraly-
sera les mouvements du blessé.

Dès l'instant qu'un homme court le
risque de perdre tous ses moyens de dé-
fense et d'augmenter ainsi les chances
de son adversaire, notre devoir ne nous
permet pas d'hésiter. Nous devons em-
pêcher que le duel continue. Ni prières.

Pour moi, j'ai donné tous mes soins à
trouver sous ma main tous les éléments,
les accessoires d'une opération sérieuse.
Depuis le jour où je me suis vu obligé
d'emprunter à une bicyclette une cham-
bre à air pour ligoter un bras et empê-
cher une hémorragie, j'ai, par exemple,
une bande d'Esmarch. Je ne vous décri-
rai pas par le menu, le contenu de ce
que vous appelez ma fameuse valise.

— L'avez-vous Ici .
— Non, elle est chez moi.
— Prête comme le paquetage du sol-

dat en garnison sur la frontière.
— Parfaitement I

M. Aumont me parle longtemps en-
core ds l'escrime et des escrimeurs.
C'est un sujet qu'il connaît à merveille.
A ses yeux, le duel offre l'inappréciable
avantage d'être dans certains cas, l'uni-
que solution à des situations embarras-
f ai.tes. Il faut s'entraîner, c'est la loi de
nature, dirait il volontiers. On évite
ainsi de se trouver, un beau matin, dan-
un état d'infériorité manifeste, tout en
ne pouvant pas décliner une rencontre.
Il recommande l'exercice des armes
comme escrimeur et surtout comme mé-
decin.

Tout le monde n'a pas à sa disposition
le petit stratagème qui valut à un aima-
ble farceur la réputation d'un tireur de
première force — ce qui le mit à l'abri
des duels. Sur la cheminée de son salon,
on pouvait voir les photographies des
plus célèbres maîtres d'armes avec cette
dédicace : « A mon meilleur élève. »

Les exploits d'un sorcier. — Un fait
absolument extraordinaire pour notre
époque et qui déroute l'imagination,
vient de se passer dans la région d'Am-
bronay, près d'Ambérieu. à 55 kilo-
mètres de Belley.

Sous le prétexte de redresser une vieille
femme, courbée par l'âge un misérable
l'a tuée en la serrant entre deux
planches, et l'on est en droit de se de-
mander comment en France il peut
encore exister des hommes susceptibles
non seulement de croire à de pareilles
stupidités, mais encore de prêter la main
à leur exécution.

Un de ces vampires, dangereux par la
confiance qu'ils inspirent à de trop naïfs
fermiers, était appelé dans une ferme de
la région d'Ambronay pour mettre ses
facultés divinatoires au service d'une
vieille femme qui, usée par l'âge et les
travaux des champs, avait le dos courbé.

Le soi-disant médecin déclara qu'il se
chargeait de l'affaire, et alors il se passa
une scène horrible, qui rappelle de loin
les supplices de l'Inquisition ou de la
Chine.

Le sorcier fit apporter deux planches
solides. Aidé de quelques voisins de
bonne volonté, que cette thérapeutique
intéressait, il étendit bon gré mal gré
la pauvre femme dans cet étau d'un
nouveau genre et il serra vigoureuse-
ment le tout au moyen d'une de ces
cordes qui servent à maintenir les char-
gements de fourrages.

On entendit un froissement de muscles
et de chairs meurtries. On entendit aussi
des plaintes et des cris douloureux. C'é-
tait la patiente qui protestait, vainement
d'ailleurs, contre le supplice qui lui était
infligé. Ce ne fut qu'au bout de quelques
heures, lorsqu'on jugea que son torse
avait acquis la rectitude désirée que l'on
se décida à la retirer. Elle était dans un
état pitoyable. Les veines de l'abdomen
et les muscles du dos avaient éclaté ; toute
une partie du corps ne formait qu'une
plaie, et une, enflure considérable ne tar-
da pas à se produire.

On docteur fut alors mandé, mais tous
les secours de la science furent inutiles.
La pauvre femme a succombé le lende-
main.

Une enquête est ouverte sur ces faits
par le parquet.

Le ballon portugais. — On n'a reçu
aucune nouvelle, ni retrouvé aucun ves-
tige du ballon « Lusitano » ni de M.
Belchior da Fonseca qui le montait avec
deux amis. Le dernier espoir de sauve-
tage a disparu avec l'arrivée au Para du
bateau qui aurait pu recueillir les nau-
fragés de l'air. L'Etat et la direction du
port de Porto avait envoyé des canon-
nières explorer les îles désertes dans les
parages de Madère et des Açores pour
essayer de trouver quelque trace du
« Lusitano », mais sans aucun résultat.

Scandale au théâtre. — A Bruxelles,
les représentations de la pièce de
M. Georges Ancey, _ Ces Messieurs »,
continuent à soulever des manifestations.
Avant-hier soir, le spectacle a été pour
la troisième fois troublé par les sifflets
de quelques étudiants catholiques. L'as-
semblée, debout, a répondu par des ap-
plaudissements. Les si-fleurs continuant,
la police est intervenue et a dû expulser
les perturbateurs qui sont allés rejoindre
dans la rue une bande d'étudiants armés
d'énormes gourdins à pointe ferrée.
Une partie des manifestants est descen-
due sur le centre de la ville en chantant.

Vers minuit, la représentation étant
terminée, on avait cru pouvoir congédier
les forces de police. Quatre ou cinq agents
seulement gardaient la porte de Namur,
quand la troupe des étudiants composée

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

de deux ou trois cents jeuues gens' ar-
rivèrent la canne haute, en criant : _ Cas-
sons tout au théâtre Molière! i

Grand émoi dans les cafés environ-
nants, qui furent fermés aussitôt. Les
consommateurs se joignent aux agents
qui s'apprêtent à résister. Les étudiants
insultent et provoquent le public qui
s'exaspère et s'apprête à leur faire un
mauvais parti en criant: «A Bruxelles 1»

La limite de Bruxelles est sur le bou-
levard voisin et la police d'Ixellee ne
peut point y suivre les manifestants. Ces
derniers se précipitèrent en déroute vers
ce refuge. Le calme n'a plus été troublé.

DNE GRANDE DÉCOUVERTE
Ce qu'a trouvé le colonel Renard — Une com-

munication intéressante — Plus de rails —
La locomotive, usine génératrice — Un
progrès gros de conséquences.
C'esl une véritable découverte. Elle est

appelée à bouleverser, peut-être notre
système de traction actuel. Elle a pour
auteur le commandant Renard, directeur
du parc militaire de Chalais-Meudon.

Si les résultats qu'on attend de la ma-
gnifique découverte que nous allons ex-
poser par le menu corroborent les résul-
tats des premières expériences, le pro-
blème extraordinaire — ce problème qui
paraissait chimérique — des trains sans
rails sera résolu. En temps de guerre, les
services que ces trains passe-partout pour-
ront rendre seront inappréciables; en
temps de paix, ils accompliront leur
œuvre pacifique partout où les transports
en masse des voyageurs, des matériaux
et des marchandises ne peuvent se faire
aujourd'hui à cause de l'absence de voies
ferrées.

Une note communiquée aux journaux
par M. Maurice Lévy, résume parfaite-
ment le double but de l'invention :

1. De mettre le moteur en communi-
cation, non pas électrique, mais méca-
nique, avec les roues de tous les véhi-
cules, de façon à profiter de l'adhérence
de toutes les roues, ce qui permet, avec
une machine très légère, de conduire un
train très chargé;

_. De disposer les attelages de façon
que si le premier véhicule décrit une
courbe, tous les véhicules décrivent
automatiquement la même courbe, comme
.'ils étaient guidés par des rails et sans
que le conducteur ait & s'en occuper.

De la théorie, le colonel Renard est
bien vite passé à la pratique ; il a con-
struit d'abord un « train de poupée »,
sorte de jouet scientifique qui lui a dé-
montré que ses projets étaient réalisa-
bles. Et puis il a abordé la construction
industrielle d'un train de 30 tonnes qui
est terminé aujourd'hui et qui consti-
tuera une des principales attractions du
Salon de l'Automobile.

Avant de se prononcer déflnitivemer t
sur la valeur à l'usage de ce train, il con-
vient d'attendre que des essai, longs et
minutieux aient été exécutés. Mais dès
maintenant, il faut louer grandement
l'infatigable chercheur et applaudir à ce
nouveau triomphe de l'Idée, mère du
Progrès.

Les premières expériences ont permis
de monter 30,000 kilos des bords de la
Seine à Bellevue, par la côte partant de
la route de Sèvres à Versailles. C'est là
un résultat merveilleux, bien fait pour
donner confiance en l'avenir du train
sans rails.

LE SYSTEME DE TRACTION

Quoique les expériences du train rou-
tier aient été tenues secrètes et que le
colonel Renard se soit retranché, pour
ne rien dire, derrière son désir d'attendre
les résultats des essais futurs, le «Matin»
est parvenu à étudier son système de
près.

Ce système particulier de train dit « à
propulsion continue » est composé:

1. D'une première voiture, la locomo-
tive, portant l'appareil moteur et les
commandes de la direction et des freins;

2. D'un nombre quelconque de voitu-
res-remorques.

La caractéristique, c'est que la loco-
motive n'est pas un tracteur. Elle n'en-
traîne pas les remorques en tirant direc-
tement sur elles. Elle n'est qu'une usine
de la puissance motrice distribuée à tou-
tes les voitures du train.

On arrivé ainsi à faire participer toutes
les roues motrices à l'adhérence» et de
cette façon, une locomotive légère peut
traîner un train aussi lourd qu'on le
voudra, et sur toutes les pentes, i la
seule condition d'avoir un système de
démultiplication convenable entre le mo-
teur et les roues.

LA DIRECTION

De plus, les Toitures sont reliées entre
elles par un second attelage-, celui de la
direction, qui est indispensable pour les
trains routiers, dont chaque élément doit
suivre d'une façon suffisamment exact la
voie tracée par la locomotive.

Dans le cas ou la courbe décrite pas
celle-ci est à rayon constant, le résultat
est mathématique aveo le système du
colonel Renard; 11 est suffisant dans les,
tournants ordinaires des routes, lorsque*
la courbure varie progressivement; dans-
les cas extrêmes, lorsque, par exemple,,
la locomotive passe brusquement de la*
ligne droite à la courbe la plus fermée,.
il se produit pour les voitures remorquées.
de légères déviations, qui vont en s'ac-
centuant de la tête & la queue du train,
mais qui ne sont jamais assez importa----
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TOURTEAUX SÉSAME BLANCS. 1" qualité
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CONFERëHçTGRâTUITE
Les dessous du surnaturel

PAR

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

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

VÉRITABLES
Saucisses de Francfort

A 85 cent, ta paire

il magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

OH DEMANDE Â ACHETEE

On demande à acheter
d'occasion, environ 100 m. de rails De-
cauTille avec 2 petits vagonnets plate-
forme. S'adresser chez Hammer frères,
Ecluse 2_. 

C_E_-_-___V_-V_L.
On demande à acheter un cheval pour

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

On achèterait d'occasion
nne balance romaine de ta forée
de 100 à 200 k. et une petite de 10 à 15 k.,
ainsi que des hannetons ponr pain
de 1 k. et 3 livres. Offres avec prix à
Eug. Tiret, boulanger, Dombresson.

AVIS DIVERS

Pensionnat pour jeunes filles
FKEIEG <_ — Hérisau

Excellentes écoles. — Etude approfon-
die des langues. — Instruction et éduca-
tion familiales.

A. VogtLFrischknecht.

Grande Salle du Collège
de

PESEUX

CONFÉRENCE
publique et gratuite

le vendredi II décembre 1908
à 8 heures du soir

SUJET :

Les premiers horlogers Benchâteloîs
Conférencier : M. Alfred Grand Jean

Commission scolaire.

m Bii-i
(C_a_*-__>tte (3.13. Cercle ___•_"béral)

NEU CHATEL
Distribution des prix :

Samedi 12, à 8 d |2 henres iln soir
in Corde Libéral, 4" étage

Tout joueur ayant plus de 20 points en
deux passes a droit à un prix. O.1260N.

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

La Feuille d'Avis de Nenci__ttel ,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

Casin-o-iflôtel Bea UL-S- -§|OU__ P

DI____JSrCf___E 13 DÉCEMBRE, DÈS 8 »/ . HEURES DU SOIR

QUAND COMCEÎIT
donné par

l*____Cax_oQ.o_a_le de NevLCto-â-tel
la deuxième partie sera composée de morceaux humorig-iqueg

B-F" ENTRÉE LIBRE '"W*.

Grande Brasserie de lentttel
MM. les actionnaires sont informés que le dividende de

l'exercice écoulé est payable dès ce jour par :
fr# j o.— aux actions série A ]  contre remise des coupons

2> 22 50 aux actions série B j  n05 8, 9 et 10,
au siège social et chez MM. Berthoud et G", banquiers , à Neu-
ehâtel. 

Petite Brasserie Hohn
«Jeudi et Vendredi

CONCERT BRUNEL
.Entrée UToro — o-_- Entrée IITDXO

ni supplications, ni protestations ne sau-
raient nous émouvoir. Quelle responsa-
bilité terrible si notre client ou celui .le
notre confrère, incapable de parer av. «
son oi dioaire vigueur, venait à être tué 1
Voilà pourquoi nous préférons nous
« contenter » de la piqûre. Gomme escri-
meur, je ne suis pas toujours de cet
avis et j'enrage, sur le terrain, de con-
seiller la prudence ; mais comme méde-
cin, je ne varie jamais et ne me prête
point à de dangereuse, concessions.
Notez que notre législation ne met eu
cause que les témoins; les médecins no
sont pas inquiété. , dans 1. s cas mortel* .
C'est pour nous une question de con-
science.

Naturellement nous nous inspirons
aussi des circonstances et des motifs de
la rencontre. Si nous savons que les ad-
versaires se battent pour une raison
grave et que le procès-verbal de la ren-
contre stipule des conditions sévères,
nous n'intervenons pas à la légère, après
une égratigoure. Je me souviens d'un
duel entre officiers étrangers, qui se ren-
contraient aux environs de Paris. A ce
propos, sachez qu'il y a beaucoup de
duels sérieux dont les journaux ne par-
lent pas. Nos officiers avaient sans doute
une querelle d'ordre intime. Il fallait
beaucoup de sang pour laver l'injure.
Chacun d'eux reçoit d'abord une blessure
profonde ; le bras était traversé — et le
combat continue. A la troisième reprise,
l'épée s'enfonce dans l'épaule de mon
client. Je jugeai opportun et sage d'ar-
rêter le combat. Les officiers protestent.
Je proteste plus nettement encore. Je me-
naçai de me retirer. J'obtins enfin , et
non sans peine, gain de pause.

Le croiriez-vous, les témoins mani-
festent plus d'émotion que les combat-
tants. Lorsqu'on assitte un ami et qu'on
le voit en fâcheuse posture, devant un
adversaire qui c a des armes » , on
éprouve une angoisse terrible. On vou-
drait lui prendre des mains son épée et
se battre à sa place. Les minutes parais-
sent longues. Telle est l'appréhension
des seconds qu'elle donne lieu quelque-
fois à des incidents comiques. Un direc-
teur de combat, qui avait plutôt l'âme
débonnaire, pâlissait chaque fois que les
adversaires engagaieot le fer avec quelque
vivacité. Il se précipitait entre les deux et
s'écriait: t Eh làl messieurs, eh làl pas
de bêtises I » Il y avait tant de conviction
émue dans ces paroles qu'on ne pouvait
s'empêcher de rire. Les duellistes ne
riaient pas, eux. Ils regardaient le fâ-
cheux avec fureur et j'ai cru qu'ils
allaient retourner contre lui leur épée
frémissante.

Tout en parlant, le docteur Aumont,
se lève de son siège et prend involon-
tairement des attitudes d'escrimeur, pour
mieux éclairer sa démonstration. C'est
ainsi qu'il saisit l'épée accrochée au mur.

— Mon prix de championnat. Regar-
dez la finesse de cette pointe et voyez
avec quelle facilité elle pénètre très avant,
pi elle ne rencontre pas d'obstacle.

Et, d'un coup vigoureux, le docteur
pique le coussin de la couche d'observa-
tion. La pointe disparaît avec une vitesse
flTkrfl nr rit nnl m.

•

M. Aumont m'avait parlé des acteurs ;
je tenais à lui demander des renseigne-
ments sur la mise en scène et les acces-
soires, c'est-à-dire sur1 fi. lieu des ren-
contres et la fameuse valise.

— Que de progrès depuis sept ou
huit ans I Autrefois, on se battait un peu
partout — sur des terrains mauvais
parce qu'ils n'étaient pas préparés. Nous
avons changé tout cela. II esi.te main-
tenant des locaux parfaitement aména-
nagés. Je me rappelle les expéditions à
l'île de la Grande-Jatte. Par les matinées
d'hiver, lorsque les deux bacs ennemis
traversaient la Seine, le médecin debout
au milieu, les témoins tenant les épées
dans un fourreau de serge verte, on eût
dit deux convois funèbres qui glissaient
silencieusement dans le brouillard. C'é-
tait sinistre. On se battait en plein air ;
les clients grelottaient sous la bise.

Aujourd'hui Paris s'enorgueillit d'un
établissement modèle. Celui-ci renferme
trois pistes utilisables par tous les temps.
L une d elles, découverte, convient aux
rencontres d'été ou de printemps. Un
salon confortable est mis à la disposition
des clients. Un feu de bois clair et gai
pétille dans l'âtre, tandis que le vent
fais rage dehors. En attendant que les
témoins aient terminé tous les prépara-
tifs, les clients peuvent se chauffer tran-
quillement dans de moelleux fauteuils.
Il est indispensable que le combattant
ne perde pas son calorique. Les consom-
mations de rétablissement sont de pre-
mier choix. En véritable sportsman, le
propriétaire cède gratuitement tous ces
avantages. Les duellistes n'ont pas à se
plaindre. Viendraient-ils à recevoir un
sale coup dans la poitrine, il y a de la
glace pour arrêter une fatale hémorragie.

— Vous comptez sans votre hôte. Il
paraît que votre trousse résume la per-
fection du genre. Rien ne vous manque.

— H ne faut pas exagérer. Elle ne
contient que l'indispensable.

— Pourtant vos confrères...
— Je sais, mais sur ce point encore,

on revient des erreurs de jadis. Les né-
cessaires pour duels deviennent de plus
en plus complets. Nous ne sommes plus
au temps où l'on estimait qu'il suffisait
d'emporter de quoi faire un pansement

H mmSs
Section Neuchâteloise

SEANCE dëPKÔJECTIO.. S
Vendredi 18 Décembre 1908

à 8 heures du soir
DANS LA.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
I. Les hauts sommets valaisans : Weiss-

hom, Rothorn, Gervin, etc., par M. le Dr
F. Mauler.

II. Le Tyrol , la Valteline, et les lacs
italiens, par M. Gh. Stammelbaoh.

III. Les Alpes vaudoises, par M. le D»
Jules Jaoot-Guillarmod.

Plaoes numérotées, 1 te. SO. Non*
numérotées, 1 fr.

Les billets seront en vente dès lundi
au magasin de musique Sandoz-Lehmann,
et le soir à l'entrée de la salle.

CONVOCATIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉS

anciens - Billett. i_ns
XLIV"" Réunion d'hiv .r

à l'Hôtel du Soleil (Dépendances)
le InncU 14 décembre 1908

Soupai à. 7 V . •_»¦-

Communications : M. Louis Baumann,
(lettres de la fin XVIIIme siècle) ; M. le Dr
Châtelain, (conte de Sylvestre) ; divers, eto.

j S 'inscrire auprès du trésorier

Société coopérative de Consommation
de Neuohâtel

Tous les sociétaires sont informés qu'ils
recevront

srra.t-u.lte_3aaz--t
à partir de janvier prochain un

Journal coopératif populaire
. ans négliger ce qui peut en rendre

agréable la lecture régulière, oe journal
s occupe principalement des intérêts des
consommateurs, comme tels.

L'édition, répandue depuis deux ou
trois ans dans la Suisse allemande, tire
déjà chaque numéro à cinquante mille
exemplaires.

Les personnes qui ont l'intention d'en-
trer dans notre société sont priées de le
faire avant fin courant, afin de pouvoir
bénéficier de cet abonnement gratuit des
l'année prochaine.



tes pour gêner le pilote. Du reste, un
apprentissage de quelques jours ensei-
gne au conducteur à en tenir compte.
. Un système élastique, appelé « com-
pensateur -, disposé entre l'arbre moteur
et les roues — soit dans les moyeux,soit
sur la transmission -- permet aux Toi-
tures-remorques de marcher, dans cer-
tains cas, à des ritesses légèrement
différentes. Ce dispositif a pour but
d'annihiler les effets de la force centri-
fuge qui tendrait à faire riper les voi-
tures vers l'avant lorsqu'elles commen-
cent une courbe et vers l'arrière lors-
qu'elles rentrent dans la ligne droite. Ces
compensateurs rendent aussi le démar-
rage plus doux.

Un frein, disposé sur l'arbre moteur,
.git sur le train tout entier, puisque
toutes les voitures sont commandées par
cet arbre.

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 10 décembre.
CONSEIL DES ETATS. — Reprise de la

discussion du traité avec l'Italie relatif
au Simplon.

M. Thélin dit que le Conseil fédéral a
été guidé par le souci des intérêts géné-
raux, qu'il ne s'agit pas ici des senti-
ments de la Suisse romande, et qu'il faut
examiner la question pour elle.

M. R- icblin : Ce traité ne tient pas
compte des assurances antérieures,
il blesse notre sentiment national,
il nous expose à des complications
dangereuses. Voilà les trois motifs pour
lesquels je repousse la ratification.

M. Zemp, chef du département des
chemins de fer. — Le texte original a
été établi par le ministère italien. C'est
sur cette base que le traité est rédigé.
D'autre part, le texte allemand n'est pas
hnnreuT dans la traduction du texte
français. Si vous le permettez, nous
chargerons la chancellerie de publier une
nouvelle édition allemande.

Evidemment, nous aurions préféré un
meilleur traité. Ce n'est pas la négli-
gence du Conseil fédéral qu'il faut ac-
cuser, c'est l'opposition de l'Italie.

En ce qui concerne l'article 3, lés
compétences du ministre italien des tra-
vaux publics et delà cour arbitrale ne
s'étendent qu'à des questions d'exploita-
tion du réseau italien, ne regardent que
les questions litigieuses relevant de la
conces- ïon italienne. Ce que le traité
prévoit à cet art. 3 est exactement ce que
nous avons obtenu nous-mêmes de l'Au-
triche et des autres Etats aveo lesquels
nous avons des cont-ention- de ce genre.

Abordant les dispdéitions financières,
M. Zemp dit que le prix du rachat du
tronçon italien nous est plus favorable
que celui de la eohce-ision suisse.

Quant à la délégation internationale,
le rapporteur delà majorité l'a envisagée
au même point de rue que le Conseil fé-
déral unanime. Ces instances de contrôle
sont très fréquentes dans les traités in-
ternationaux. Et cela se comprend. Il
faut prévoir une instance qui surveille
l'application , de ces traités. La déléga-
tion internationale D> donc rien de nou-
veau. Elle n'a du r_ste, aucune oompé-
tance souveraine.

M. Python dit que la convention avec
l'Italie a un double < caractère , C'est un
acte international en même temps qu'un
acte de concession do chemin de fer. Au
premier point de vue, le traité ne peut
être modifié sans l'assautiment des deux
pays. .Gomme acte de concession, la con-
vention est soumise à h. législation ita-
lienne selon le principe de territorialité
en vigueur* partout L'Ita lie a été plutôt
modeste dans ses revendications. Voilà
mon avis , de patriote. L 'Italie pouvait
exiger des représentants effectifs, elle
s'est contentée d'une délégation interna-
tionale, organisation purement consulta-
tive.

En terminant, M.
! 

Python dépose une
motion d'ordre, d'après laquelle , le refus
de ratification du traité Halo-suisse n'en-
traîne pas le sort du contrat de rachat

Parlent encore, MM. Simmen contre
et von Arx pour la ratificat-oo.

Le vote immédiat est décidé par 26
voix contre 13.

L'arrêté . est ensuite voté en bloc par
26 voix contre 1S. .

; Ordre du jour de la séance de ven-
dredi : Hachât du -.-S., budget de l'al-
cooL »-

CONSEIL NATIONAL. — M. Théraui-Z
rapporte sur les dépenses de .'adminis-
tration dés douanes.

La Confédération fournit maintenant
leur uniforme aux gardes-froiatière, ce
qui entraîne une augmentation de dé-
penses de 100,000 fr. Jusqu'ici, chaque
douanier recevait une indemnité annuelle
d'habillement, de 109 fr. , mais nombre
d'entre eux. distrayaient cette s omme de
sa destination et se trouvaient ruai habil-
lés. Il y a lieu en conséquence de dôduire
des frais dé la surveillance de* la iren-
tier, ta somme payée jusqu .ci pour
indemnités d'habillement et la conimis-
sion a fait de ce chef une réd action de
50,000 francs.

M. Com_ _8se, conseiller fédéral, ac-
cepte cette réduction afin de manifeste*
sa bonne volonté, mais il observe que la
suppression .le l'indemnité d'habillement

devait être compensée par l'augmenta-
tion des frais de surveillance de la fron-
tière, augmentation imputable d'abord
à l'accroissement des jours de congé,
portés de 26 à 32. En second lieu, il im-
porte de renforcer dès maintenant l'effec-
tif du corps des gardes-frontière, qui
n'est que de 8S0 hommes, et qui, à rai-
son de 9 heures de travail par jour, ne
pourrait suffire à la surveillance plus
active que réclamera l'entrée en vigueur
du nouveau tarif douanier.3

La discussion du budget continue. M.
Vogelsanger (socialiste) fait observer
qu'il n'est rien prévu au budget pour la
préparation de la lutte contre le chô-
mage.

M. Forrer, conseiller fédéral ; Le chef
du département de l'industrie a fait étu-
dier la question des bureaux de place-
ment, mais n'a pas eu le temps de pren-
dre connaissance du mémoire qui lui est
soumis. Il estime que la Confédération
doit se borner à encourager par des sub-
sides les institutions qui cherchent à pré-
venir le chômage. De plus, M. Forrer
croit que les organisations syndicales et
de caractère privé luttent avec plus d'ef-
ficacité contre le chômage que les can-
tons ou les communes, et que la Confé-
dération doit les appuyer.

La discussion du budget est Interrom-
pue, et la Chambre aborde les postulats
présentés parla commission des finances.

Un postulat invite le Conseil fédéral à
faire, le plus tôt possible, une enquête
sur l'ensemble des réductions qui pour-
raient être opérées sur les frais de bu-
reau, d'éclairage, de chauffage et d'im-
primés pour en faire bénéficier les comp-
tes de 1904.

M. Comtesse déclare que le procédé
est insolite car on a chargé le Conseil
fédéral de rechercher des économies sur
des crédits sollicités par lui comme né-
cessaires et qui lui ont été allouées.

La réduction de 100,000 fr. et le pos
tulat sont votés à une majorité évidente.

Un autre postulat de la commission
demande au Conseil fédéral un rapport
sur la question de la mise au concours
des imprimés de tous les départements
et l'achat par un seul et même bureau
des fournitures de bureau pour toute
l'administration fédérale. Il est adopté.

MM. Helier et Décoppet rapportent sur
la révision partielle du code pénal mili-
taire demandée par M. Brosi. M. Brosi
entendait réduire le taux minimum des
peines prévues par le code pénal mili-
taire. Le Conseil fédéral accepte cette
réduction seulement pour les délits con-
tre la propriété. La commission adhère
aux restrictions proposées par le Conseil
fédéral L'entrée en matière est votée
sans opposition.

VAUD. — On est sans nouvelles du
soldat P. Weber, qui a disparu de Sainte-
Croix l'automne dernier, au moment où
il devait entrer au service militaire pour
le rassemblement de troupes. On l'a vai-
nement cherché dans toutes les direc-
tions. On pris des informations à l'étran-
ger, le tout sans résultat Les dernières
recherches ont eu lieu il y a deux ou
trois semaines, dans les tourbières de la
Mouille près la Sagne Sainte-Croix, sans
succès toujours.

Vivant ou mort, Paul Weber a dis-
paru sans laisser de traces, ni de sa
personne, ni de son fusil, qu'il a em-
porté. Oa se perd en conje* tures et les
suppositions vont leur train.

Saint-Blaisê. — La commission du
budget a adopté un postulat invitant le
Conseil communal à faire toutes démar-
ches utiles en vue d'obtenir à bref délai
une solution définitive de la route au
sud du village. Par suite de la circula-
tion croissante et du grand nombre
d'automobiles qui passent ou séjournent
à Saint-Biaise, la construction de cette
route présente tous les caractères d'une
urgente nécessité.

— Les dames de la paroisse indépen-
dante de Saint-Biaise, réunies mercredi
soir pour s'occuper de la question de
l'électoral féminin, se sont prononcées
en principe pour le maintien du statu
quo, par 39 voix contre 18.

Fleurier(Corr.). — Conseil général. —
L'assembtée du 8 décembre est présidée
par M. E. Pellaton, 2me vice-président

Le premier objet à l'ordre du jour est
la nomination du président pour rem-
placer M. Ch.-U. 6-uye, juge de paix ;
mais personne n'a voulu accepter ce
poste; au 3e tour de scrutin, MM. Ch.
Kreiss, Perregaux et S. Borel obtiennent
chacun 6 voix ; sur la proposition de
M. Pellaton, cette nomination est ren-
voyée à la première assemblée de janvier.

Le Conseil communal est chargé
d'élaborer le règlement spécial d'exécu-
tion découlant des décisions prises anté-
rieurement; le décret que le bureau avait
été chargé de rédiger conformément à
ces décisions, est adopté après quelques
modifications qui le complètent II en est
de même des dispositions transitoires.

Après une longue discussion, le Con-
seil général décide l'ach.t de sept appa-
reils marqueurs, à la maison Vaucher &
Bieler, pour le nouveau stand.

n vote en outre un crédit de 3,000 fr.
demandé par le Conseil communal pour
créer une ligne de tir à 400 mètres et
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pour achever [complètement Je stand et
les nouvellesrcibles. ] É _SE9
#11 est nécessaire que tout'soit [terminé
pour que le Conseil communal puisse
passer une convention avec les diverses
sociétés de tir qui veulent employer ces
nouvelles installations.

En ce qui concerne les abattoirs pour
le bétail étranger, le Conseil commu-
nal annonce qu'il présentera au Conseil
général, dans la prochaine séance, un
rapport détaillé sur toute la question.

Val-de-Travers. (Corr. ) — Les assem-
blées générales des électeurs réunies ces
deux derniers lundis à Couvet et à Fleu-
rier ont désigné comme candidats aux
élections synodales qui auront lieu les
1_ et 13 décembre prochain, les citoyecs
suivants: Noiraigue, M. Wuithier, pas-
teur; Travers, M. Alph. Blanc, notaire ;
Couvet, M. Matthez-Doret, notaire ;Pleu-
rier, M. Cbarles-U. Guye, juge de paix ;
Buttes, M. Paul Leuba, président du Con-
seil communal; Les Bayards, M. Matthey-
Doret, pasteur. A Fleurier, l'assemblée
préparatoire a décidé de porter en liste
le collège des anciens actuels sans aucun
changement.

Fontainemelon. — Le Conseil géné-
ral a adopté le budget communal pour
1904 qui suppute les recettes à 40,386fr.
et les dépenses à 40, 344 f r.

La discussion au sujet de la demande
d'une subvention nouvelle pour le régio-
nal du Val-de-Ruz a, sur la proposition
du Conseil communal, été renvoyée à
une prochaine séance, ce Conseil voulant
tout d'abord savoir d'une façon précise
la part des 13,000 fr. qui sera souscrite
par des particuliers à la décharge de la
Commune.

Le Locle. — Dans le district du Locle,
depuis dix ans, le nombre des hôtels et
eafés a diminué d'une manière lente et
progressive. De 122 qu'il était en 1893,
il est maintenant de 102, soit 20 de
moins. Par contre, il y a dix ans, il
n'existait pas de cafés de tempérance;
ils ont fait leur apparition en 1898 au
nombre de 9, et aujourd'hui on n'en
compté plus que 5. En 1893, le district
du Locle comptait un établissement par
130 habitants ; en 1903, il y a un éta-
blissement par 190 âmes.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi soir est
décédé subitement, des suites d'une at-
taque, M. Charles Ducommun, conseiller
général et directeur du contrôle. Ven-
dredi dernier, il assistait à la séance du
Conseil général et lundi soir il présidait
encore l'administration du contrôle,
Rentré chez lui, il était terrassé par une
attaque et expirait le lendemain sans
avoir repris connaissance. Il était âgé
de 67 ans.

Le Conseil général siégera lundi, il
entendra des rapports du Conseil com-
munal sur : le prix du gaz pour 1904; le
pylône de la place des Halles ; le plan
d'alignement du faubourg de la Mala-
die, e; les crédits supplémentaires pour
1903; diverses demandes d'agrégation.
A l'ordre du jour, encore, le rapport de
la commission sur diverses demandes
d'agrégation, etja motion de MM. Fallet
et consorts sur Ut ruelle Maillefer.

Une manifestation. — Le «jNeuchâte-
lois» annonce qu'il y aura manifestation
publique à Neuehâtel, avec cortège pro-
bablement, le samedi 19 décembre, en
l'honneur des nominations de MM. Ro-
bert Comtesse et Louis Martin aux prési-
dences de la Confédération et du Conseil
naHnnnl.

La cour d'assises se réunira mercredi
16 décembre — et non le 18 — ainsi
qu'il a été dit par erreur, pour cinq
affaires sans jury. La session s'ouvrira
ft 10 honrfis.

Sainte-Cécile. — Notre orchestre neu-
châtelois se prépare à donner un concert
avec le concours de M. E. Seinet qu'ac-
compagnera au piano Mlle Eisa Mann-
heim. Il donne rendez-vous pour mardi
prochain, à la Grande salle des confé-
rence?, à ses amis qui s'y rendront en
nombre pour jouir de l'exécution d'un
joli programme.

Musique de chambre. — Entre Dvo-
rak et Arensky, J. -S. Bach passait hier
soir un assez mauvais quart d'heure. Sa
sonate à deux parties était là sans doute
pour rappeler aux amateurs que le mu-
sique n'est pas un art d'agrément ni un
art pittoresque, ni un art national —
comme pourraient le faire croire Arensky
de Novogorod et Dvorak de Bohême —
mais un art tout simplement qui émeut
les uns et et ennuie les autres. Qu'on se
le dise après ce Largo de la première
partie où s'obstine un motif simple et
éloquent et cet Adagio de la seconde où
une longue progression ascendante et
descendante devait enlever chaque audi-
teur pour le remettre à sa place.

Hâtez-vous lentement, disaient MM.
Veuve et Schmid, chaleureux et euryth-
miques. A vrai dire, le public n'a pas
bronché; on n'enlève pas si faiblement
une salle. Et cependant, le jeu si pur et
si vibrant de M. W. Schmid, qui connaît
et interprète une sonate de Bach comme
d'autres préfèrent la sonate à Kreutzer,
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le talent de M. Veuve d'autre part étaient
à la hauteur des circonstances. Mais les
circonstances étaient malheureuses. Un
auditeur de première est noyé sans mi-
séricorde dans cet allegro [et ce vivace
fort enchevêtrés et peut-être sau*. vérita-
ble grandeur. _ _„. __ .

Entre les œuvres d'Arensky," le trio
op. 32 en ré mineur a sa réputation faite
et Dieu veuille qu'elle ne soit pas sur-
faite. La musique d'Arensky ressemble
également à telle musique qui va égale-
ment en sky, Wlenvawsky, Rimsky, etc. ,
et cela ne constitue pas nécessairement
un défaut. Les Russes, musiciens ou
étudiants, ont le génie vigoureux, tur-
bulent et de temps.en temps élégiaque.

C'est du moins le génie du Trio d'Ar-
ensky : un allegro original, poétique et
plein de verve, un scherzo brillant et
fougueux, une élégie à dormir debout, et
un final qui serait comme du Schumann
transplanté en Sibérie. M. Veuve tenait
le piano, caressait le piano, écrasait le
piano selon les besoins de la cause, et
l'élégie fut aussi belle que possible sous
l'archet séducteur de MM. Lauber et
ROthlieberger.

C'est à Dvorak que revenait l'honneur
d'ouvrir la séance, un peu à la manière
d'une entrée, le gros du service étant
pour Bach et le dessert pour Arensky.
Que ce quatuor op. 96 de Dvorak soit
banal en plus d'un endroit, c'est un fait
acquis également à toute la musique
Bohême, car impétuosité et bizarrerie ne
signifient pas toujours inspiration.

Du salpêtre, du champêtre et du Cham-
pagne me semblent entrer pour trois
bonnes parts dans la composition de cette
œuvre. Le quatuor, M. Petz en tête, a su
par son entente cordiale faire mousser
autant que possible cette œuvre capiteuse.
Merci à tous et bravo. Nous espérons
aussi que la séance du 21 janvier nous
réserve des surprises. P. BREBIL.

Dons reçus au bureau de la < Feuille
d'Avis de Neuehâtel _ en faveur des
Boers affamés. — Anonyme 3 fr. —
Dito S fr. — Dito 3 fr. — Total à ce jour
28 fr.

Le journal réterve ton opinion
à l'égard det lettres paraissant tout cette rubrique

Neuehâtel, le 10 décembre 1903.
Monsieur le rédacteur de la

« Feuille d'Avis de Neuehâtel ».
Au risque de nous répéter, voici ce

que nous avons à dire en réponse à la
nouvelle lettre que vous adresse M. Sa-
muel Reber.

1. L'arrêté du Conseil d'Etat, du 18
janvier 1889 prescrit que le bois «débité»
c'est-à-dire « vendu au' cercle », doit me-
surer 25 centimètres de long, que les
cercles doivent avoir un diamètre inté-
rieur de 30 centimètres et que ceux-ci
doivent être étalonnés.

Nous ne « vendons » pas dans d'aulres
conditions le bois - facturé en cercles ».

2. Quant à la « livraison » du bois
_ vendu et facturé au stère », nous esti-
mons avoir le droit, sans contrevenir à
la loi, de le « livrer » dans tel mode
d'emballage pratique qui nous convient ;
ce n'est pas celui-ci qui détermine le prix
de la marchandise, mais la quantité li-
vrée, exprimée et facturée en stères.

Notre clientèle reçoit son compte; elle
en est satisfaite et nous le prouve en
nous continuant sa confiance.

Ceci dit, nous déclarons le débat clos
en ce qui nous concerne et nous ne ré-
pondrons pas aux correspondances qui
pourraient encore vous être adressées à
ce sujet

Veuillez, Monsieur le rédacteur, croire
à toute notre estime.

DIRECTION DO PéNITENCIER.
(Réd. ) — Nous considérons la cause

comme entendue, chacun des correspon-
dants s'étant expliqué à deux reprises.

CORRESPONDANCES

Commission parlementaire
Berne, 10. — La commission du Con-

seil national a décidé par sept voix con-
tre quatre de recommander l'adoption de
la convention avec l'Italie au sujet du
Simplon.

La minorité, qui se compose de MM.
Berchtold, Nietlispach, Henri Scberrer
et Sphan formulera encore spécialement
ses propositions.

La majorité est composée de MM.
Meister, Benziger, Borella, Cafllsch ,
Iten, Millier (Thurgovie) et Sonderegger
(flérisau).

Fête de gymnastique
Zurich, 10. — Les comptes de la fête

fédérale de gymnastique bouclent par un
excédent de recettes de 21,429 fr. Les
recettes totales se sont montées â
411, 319 fr., les dépenses à 389.887 fr.

Grand Conseil bàlois
Bâle, 10. — Le Grand Conseil a ac-

cordé un crédit de 30,000 fr. pour les
sans-travail et un crédit de 710,000 fr.
pour la construction d'une école de jeu-
nes filles au Kohlenberg.

Il a approuvé une proposition invitant
le Conseil d'Etat à examiner la questiuo
de l'introduction de la peine condition-
nelle dans la procédure pénale.
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;Faux billets de banques
Zurich, 10. — Un inconnu a essayé

ces jours derniers de changer de faux
billets de banque de 100 lires de laBanca
Italia et de 50 lires de la Banca di
Napoli. La police rend le public attentif
à ce fait ; les faux billets sont difficiles à
rnnonnaîtrn.

Prix Nobel
Christiania, 10. — Le comité pour les

prix Nobel a annoncé au .Storthing »
que le prix de la paix devait être attri-
bué M. William-R. Cremer, membre de
la Chambre des communes pour la cir-
conscription d'Haggerston.

Le crime d'Aix-les-Bains
Paris, 10. — Les inspecteurs de la

pureté ont nrrêté la nuit dernière le
nommé Charles Perinelle, dit Chariot, se
disant voyageur de commerce. Perinelle,
qui s'était réfugié à Londres à l'époque
où fut commis le crime d'Aix-les-Bains,
est sous le coup d'un mandat d'arrêt du
juge d'instruction de Chambéry. Il est
accusé d'avoir participé au double as-
sassinat d'Aix-les-Bains.

Desordres universitaires
Saint-Pétersbourg, 10. — A la suite

des désordres récents commis par les
étudiants de l'Université de Kiew, les
autorités scolaires ont ordonné la ferme-
ture pendant plusieurs jours de cet éta-
hHssement.

Entrevue royale
Lisbonne, 10. — Le roi d'Espagne est

arrivé aujourd'hui jeudi à Lisbonne. Le
roi de Portugal l'attendait à la gare et
les deux souverains se sont salués de la
façon la plus cordiale.

Affaires espagnoles
Madrid , 10. — A la suite des troubles

de Cuzcurita, seize propriétaires et qua-
tre ouvriers ont été incarcérés.

Barcelone, 10. — Les anarchistes ont
répandu une feuille clandestine conte-
nant de graves menaces contre les auto-
rités et la garde civile. La police a pro-
cédé à plusieurs visites domiciliaires.

Au Reiohstag
Berlin, 10. — Le Reiohstag continue

la discussion du budget
M. Bebel dit que c'est le projet pour la

flotte qui est la principale cause de la
mauvaise situation financière, projet
de l'acceptation duquel le centre est
responsable en première ligne. Pour
équilibrer le budget il faudrait recourir
à l'emprunt et le fait se reproduira à
l'avenir.

La réforme des finances de I'empiie,
qui est projetée, n'est que le produit
des soucis inspirés pur l'avenir. L'ora-
teur exprime _a crainte au sujet de cette
réforme parce qu'elle équivaut à suppri-
mer les droits budgétaires du Reichstag.
M. Bebel attaque là centre, parce que
c'est ce parti qui a poussé l'Allemagne
dans la voie de la politique mondiale.
C'est à l'évêque Anzer que l'Allemagne
doit l'acquisition de Kiao-Tchou, acquisi-
tion qui coûte très cher et qui a l'incon-
vénient de mêler l'Allemagne aux affai-
res d'Extrême Orient.

M. Bebel dit que si, malgré la situa-
tion financière mauvaise, toutes sortes
de projets coûteux sont dans l'air, par
exemple, l'augmentation de la cavalerie,
l'introduction du canon à recul sur affût,
une nouvelle augmentation de la flotte,
le peuple commence à penser que cer-
taines personnes appartenant aux cercles
élevés y sont intéressées financièrement.

On compte maintenant, ajoute M. Be-
bel, sur de nouvelles recettes qui pro-
viendraient du tarif douanier et des
traités de commerce; mais il n'est nulle-
ment probable qu'on puisse obtenir des
bases meilleures pour les traités de com-
merce. Au contraire, le mauvais exem-
ple donné par l'Angleterre a trouvé des
imitateurs dans les autres nations. C'est
ainsi qu'est né le mouvement protection-
niste de l'Angleterre, vis-à-vis de la-
quelle l'Allemagne avait un bilan com-
mercial actif de 355 millions de marks,
qui est maintenant mis en périt

M. Bebel conclut en exprimant l'espoir
que la législation de politique sociale
dont a parlé le chancelier de l'empire
dans le discours du trône sera vraiment
exécutée.

Le chancelier de 1 empire, répondant
aux critiques que M. Bebel a formulées
contre l'organisation de l'armée, dit que
les abus diminuent d'année en année,
mais il ajoute que ceux qui se produisent
ne sauraient pas être trop sévèrement
punis.

Le chancelier déclare que la révélation
sans aucune restriction de faits comme
ceux que le procès Bilse a fait connaître
est une chose nécessaire, mais il proteste
contre l'assertion tendant à généraliser
ces faits comme s'ils étaient la caracté-
ristique du corps des officiers allemands.

Parlant des problèmes sociaux, M. de
Bûlow dit que le gouvernement ne ces-
sera pas de s'efforcer de protéger d'une
façon toujours plus efficace les vrais ou-
vriers; il fait entrevoir dans l'avenir un
règlement de la question de la durée du
travail pour les femmes et les enfants et
de celle du mode de paiement des salai-
res, ajoutant que ces problèmes devront
être résolus sans porter atteinte aux con-
ditions de la concurrence pour l'Allema-
gne sur les marchés du monde.

Il annonça également la mise à l'étude
de la question des assurances en faveur

des veuves et des orphelins. Il termine
par une charge à fond contre les démo-
crates-socialistes ; la liberté telle que
l'entendent ces messieurs, dit-il, n'est
en réalité, ainsi l'a montré la réunion
du parti, .  à Dresde, que terrorisme et
arbitraire.],.:;

On peut en revanche louer la discipline
et l'esprit de sacrifice qui animent les
démocrates-socialistes, mais il est per-
mis de demander à quel résultat ces ver-
tus ont abouti depuis vingt ans. A quoi
en est le plan d'organisation de _'« Etat
modèle » tel que M. Bebel entendait le
dresser pour l'avenir.

Après avoir montré combien il y a de
contradictions dans la façon de procéder
de M. Bebel, le chancelier ajoute que
bien rares sont les artisans qui élèvent
des temples magnifiques, mais que plus
nombreux sont les érostràtes toujours
prêts à mettre le feu à ces édifices.

t Nous défendrons l'Etat, dit M. de
BUlow, avec fermeté et avec calme, et
nons avons la certitude que toutes les
tentatives faites pour substituer au dé-
veloppement normal et légal la révolu-
lution violente viendront échouer devant
le bon sens du peuple allemand. »

Le discours du chancelier a été très
très applaudi. La discussion sera reprise
dfimnin vendredi.
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Incendies
Yverdon, 11. — Hier soir, à 10 1/2 h.

un commencement d'incendie s'est dé-
claré dans les ateliers de réparation des
chemins de fer.

Le feu a pris dans un local près duquel
se trouvaient des matières enflammables,
chiffons, etc. L'incendie a pris une assez
grande extension, mais il a pourtant pu
être éteint par les pompiers avant d'avoir
fait trop de ravages.

Londres, 11. — Les journaux donnent
des détails sur un incendie qui a éclaté
hier au château Sandringham. Le feu a
éclaté à 6 heures du matin dans la cham-
bre à coucher de Mlle Enollys, dame
d'honneur de la reine.

L'incendie a gagné, rapidement l'ap-
partement voisin qui est celui où la reine
donnait Miss Knollys, réveillée par la
fumée qui remplissait sa chambre, s'est
précipitée chez la reine pour l'éveiller.

Toutes deux se sont enfuies en che-
mises. Il en était temps, car peu d'in-
stants après le plancher de la chambre de
la reine s'effondrait Le feu a pris, croit-
on, par une poutre placée dans la che-
minée de la chambre de la demoiselle
d'honneur.

Visite royale
Lisbonne, 11. — Alphonse XHI d'Es-

pagne est arrivé hier vers midi à Lis-
bonne. H a été salué par le roi Carlos. Il
s'est rendu au château Bellevue, où un
banquet a été offert Des toasts ont été
échangés entre les deux souverains.

Chambre hongroise

Budapest, 11. — A la Chambre des
députés, dans la séance de jeudi, M.
Ugron a proposé de repousser le projet
relatif aux recrues aussi longtemps que
l'instigateur de l'ordre à l'armée daté de
Chlopy se trouverait encore dans l'en-
tourage du souverain.

Sénat américain
Berlin, 11. — On mande de New-York

au -Berliuer Tegeblatt» que M. Morgan
a violemment attaqué au Sénat la politi-
que poursuivie par le président Roose-
velt à Panama. Il a prophétisé qu'un
jour viendrait où Cuba briserait les liens
qui l'unissent aux Etats-Unis et trouve-
rait peut-être quelque part en Allemagne,
par exemple, un ami qui en ferait au cré-
puscule un état indépendant pour se
rnni-iRxnr le lendemain à l'aube.

Amérique centrale
New-York, 11. — Le vaisseau de

guerre américain « Prairie » est parti
pour Colon avec 350 hommes d'infanterie
à son bord.

Actuellement huit vaisseaux de guerre
croisent dans le voisinage de l'isthme
dans l'océan Pacifique et cinq dans l'At-
lantique.

Neuf autres vaisseaux sont prêts à
à partir pour se rendre sur les lieux en
quelques jours.

Londres, 11. — On télégraphie de
New-York au « Daily Telegraph » que le
sénateur Howard présentera une motion
demandant la preuve que le Panama a
bien conquis son indépendance et qu'il a
l'autorité constitutionnelle nécessaire
pour conclure le traité du canal.

On ne s'attend pas à une ratification
prochaine du traité par le Sénat.

La question macédonienne
Vienne, U. — Le général Zontcbefi

se trouve actuellement à Vienne. Il a dé-
claré dans une interview qu'il considérait
comme inévitable une guerre entre la
Bulgarie et la Turquie au printemps pro-
chain, n croit que la Serbie se joindra à
la Bulgarie contre la Turquie.

Belgrade, li. — Boris Sarafoff , arrivé
hier, a été reçu par une foule énorme,
composée surtout d'étudiants. Il a été
acclamé avec enthousiasme.

iEBMIfiRES DÉPÊCHE

Monsieur et Madame François Mury,
Monsieur et Madame Alfred Mary et leursenfants, 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 de
leur chère sœur, belle-sœur, tante et cou-sine,

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

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

Gant. CXLV.
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 d* f leurs.

Monsieur et Madame Em. Bernard, ins-
tituteur, à Gortaillod, leurs enfants, Ga-brielle, René, Germaine et Pierre, et leur-familles affligées ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances le décès de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,sœur, tante et parente,

Madame Marguerite BERNARD
enlevée à leur affection, aujourd'hui, dans
sa 89*** année, après une courte maladie.

Gortaillod, le 10 décembre 1903.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
13 courant, â 1 heure après midi, i Gor-
taillod.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Madame Glero-Droz et sa famille font
part à leurs amis et connaissances de lamort de leur obère et fidèle anciennedomestique

Mademoiselle Marie LAMBERT
déoédéa à Saint-Aubin, le 10 décembre1903, dans sa 84me année.



ÉTAT-CIVIL DE I-A BÉROCHE
Mois DE NOVEMBRE 1903

Mariages
7. Charles-Fritz Jeanmonod, agriculteur ,

Vaudois, à Fresens, et Léa Porret, de et
à Fresens.

13. Louis-Hermann Beljean, mécanicien,
Bernois, à Ghez-le-Bart, et Jeanne-Mar-
guerite Rochat, Vaadoise, à Sainte-Croix.

._ . Bi-«____S
3. Pierre, à Robert Gundthardt, méca-

nicien, et a Flore-Madeleine née Gorti , à
Saint-Aubin.

5. Clément, à Clément-Arnold Porret,
agriculteur, et à Marie née Porret, à
Fresens.

6. Wilfred-Antoine, à Hermann Lam-
bert, horloger, et à Mathilde-Lina née
Maret, à Chez-le-Bart.

23. Blanche-Julia, à Henri Porret, agri-
culteur, et à Fanny Julia née Burgat, aux
Prises de Montalohez.

Décès
6. Henri-Louis Pointet, greffier de paix,

époux de Marie-Sns.nne née Binggeli, de
Vaumarous-Vernéaz, à Saint-Aubin, né le
1" janvier 1851.

13. Robert Moser, mécanicien, Bernois,
à Saint-Aubin , né le 4 mars 1883.

14. Jonas- François Jacot - Uesoombes,
rentier, veuf de Marianne-Louise Jeanmo-
nod née Gattoliat, Neuobâtelois, à Saint-
Aubin, né le 3 septembre 1817.

15. Samuel Zarober, boulanger-confi-
seur, époux en secondes noces de Fanny
née Gilliéron, Neuchâtelois, & Saint-Aubin,
né le 12 février 1848.

ÉTAT-CIVII. DE COBT-ULLOD
OCTOBRE-NOVEMBRE 1903

Mariages
14 novembre. Charles-Emile Sohlegel,

Bernois, à Auvernier, et Louise-Adèle
Perrin de et à Gortaillod.

20. William-Alexandre Barbezat, des
Bayards, a Gortaillod, et Marie-Louise
Nicoud, de Vaumarcus-Vernéaz, à Cor-
taillod.

Naissances
28 octobre. Edouard -Numa- Alfred, à

Edouard Frey et à Sophie-Elisa Bornand.
19 novembre. Henriette-Estber, à Joseph-

Fermo luduni et à Esther-Jolia Contesta-
bile.

Décès
30 octobre. Henri Moulin, 45 ans, 1 mois,

7 jours, époux de Amanda Steiner, Vau-
dois.

5 novembre. Gaorges-Alfired Huguenin-
Dumittan, 21 ans, 7 mois, 4 jours, Neu-
ohâtelois.

27. Samuel-Théophile Simon, 75 ans, 24
jours, époux de Elisa née Droz, Vaudois.

ETAT-CIVIL DE SAOIT-BIiAISE
NOVEMBRE 1903

Promesses de mariages
Gharles-Aloide Dûsoher, vigneron, Ber-

nois, dorn à Saint-Biaise, et Sophie-Emma
Botteron, couturière, Bernoise , dom. à
Chuffort rière Villiers.

William-Albert Dardel , commis, Neu-
obâtelois, dom. à Neuohâtel , et Maria
Jequier, de Fleurier, dom. à Couvet.

Eogène-Fritz Petitpierre , mécanicien,
Neuobâtelois, dom. à la Chaux-de-Fonds,
et Rosa Bcegli, blanchisseuse, Bernoise,
dom. à Saint-Biaise.

Naissances
11. Edith-OUy , à Fritz-Alfred Mariller,

facteur postal, et à Emma* Elisa née Gueis-
saz, dom à Saint-Biaise.

14 Edouard, à Edouard-Jost. journalier,
et à Louise née Noyer, dom. a Hauterive.

15 Madeleine - Georgette, à Georges-
Louis-Henri Glottu, négociant, et à Louise-
Aline née Trolliet, dom. à Saint-Biaise.

21. Ernest-Edouard, à Edouard Kolb,
agriculteur, et à Lina née Hahni, dom. à
Voftns sur Saint-Biaise.

Décès
7. Guiseppe Bettinelli, 28 ans 1 mois

3 jours, maçon, époux de Elisa née Marti,
dom. à Hauteriv-.

14. Irma-Valérie, 13 ans 3 mois 17
jours, fille de Jean-Auguste Chautems, et
de Lina née Gentizon, dom. à Saint-Biaise.

19. Julie-Emma Baohmann, 34 ans
3 mois 17 jours, dom. à Saint-Biaise.

22 Jean Ceppi, 61 ans 27 jours, maçon,
époux de Françoise-Louise Voirol née
Vuthier, dom. à Saint-Biaise.

28 Fanny-Agatha-Wilhelmine née de
StUrler, 53 ans 4 mois 29 jours, veuve
de Frite-Ulysse Marthe, décédée à Pré-
fargier.

Ph. Quinche, Rimes du Jura. Par un
vieux Neuchâtelois*]. — Edition E
Grossniklaus, Saint-Imier, 1904. (Un
vol. de 174 pages 1.)
Nous recevons les « Rimes du Jura »,

de M. Philippe Quinche, pasteur à Cour-
telury. L'impression en est soignée et
fait honneur à l'éditeur.

L'auteur, «un,vieux Neuchâtelois » de
Dombresson, a étudié la théologie ici
môme, il y a trente ans; ses collègues de
Zuflogue ont eu la primeur de quelques-
unes des strophes, élégamment rendues
par M. E. Gro.soiklaus ; M. Philippe
Quinche n'est donc poiot inconnu à
Neuehâtel, dont il revendique la natio-
milité et même le... travers national :

Je n ai jamais brassé politique,
Je ne sais pas comment se font les lois ;
Je sais un peu comment on les critique,
Ayant l'humeur des bons Neuchâtelois I

Notre compatriote est pasteur de Cour-
telary, dans le Jura bernois. Après des
chansons et stances de fête, du bon genre
de Bérenger, il nous transporte au coin
de l'Eglise du chef-lieu de l'Erguel.
Courtelary n'est paraît-il pas guetté par
quelque épervier et Saint-lmier ne lui
conteste pas son rang de capitale ; c'est
biea le paisible séjour d'une laborieuse
et brave population jurassienne, dont le
conducteur spirituel sait et connaît de-
puis longtemps la vie et les aspirations.

Jour et nuit dans la vieille tour,
Quand les cloches sonnent les heures,
L'air vibre et frémit alentour...
C'est Dieu qui parle à nos demeures
Jour et nuit dans la veille tour.

L'auteur des c Rimes du Jura i de-
meurera fidèle au pastoral. C'est pour-
quoi il tance sévèrement les « gais far-
ceurs, à joyeuse cervelle », du Vallon, le
désignant comme « un futur préfet » de
Courtelary. Il leur répond fort sensément :
Quand on veut faire une bonne cuisine
On n'y met pas un trop vieux marmiton I
A cinquante ans, comme dit la voisine
Il ne faut pas jouer du mirliton 1
Rien n'est changé... ma chanson vous rassure!
Chacun pourra s'endormir satisfait :
Le savetier tapera sa chaussure...
Et moi... jamais je ne serai Préfet I

Et, malgré le temps, jamais aussi le
cœur ne vieillira, bien que plus de vingt-
cinq ans, — exactement trente, aujour-
d'hui — aient passé depuis la consécra-
tion évangélique:
Il est certain, mes chers confrères
Nous sommes moins beaux qu'autrefois ;
Le sang se fige en nos artères,
Dans nos gosiers s'éteint la voix ;
Notre oeil rarement s'illumine
Mais dans ce jour il brillera
Et son éclat répétera :
— Si notre corps se ratatine,
Jamais le cœur ne vieillira.

M. Philippe Quinche prend dès lors
part aux réjouis_ances locales. Il célèbre,
tour à tour, le brave instituteur, après
un quart de siècle d'entrée en fonctions,
puis l'inspecteur scolaire, puis la «gr inde
invasion des Gobât » , et les vétérans du
Sonderbund. Ces derniers, autrefois fort
nombreux à Courtelary, entendent des
strophes patriotiques enflammées; les
petits cantons passent même un mauvais
quart d'heure.

Mais voici le douzième régiment, en
rassemblement dans le Jura; c'est un
tableau militaire, auquel aurait convenu
le pinceau d'Auguste Bachelin :

Quelle est cette odeur de cuisine,
De choux, de carotte et d'oi gnon T
La sou; e a vraiment bonne mine ;
Chacun goûte au « spatz », au bouillon.
Mieux que beaucoup de eu sinières
Ils font leur assaisonnement
Servant sans poches ni soupières
Les cuisiniers du régiment I

Nous recommandons les _ Rimes du
Jura» aux lecteurs de la « Feuille d'Avis».
C'est jeune et alerte ; ce gentil petit livre
dépassera nécessairement les limites du
Val de Saint-Imier et sera reçu favora-
blement par tous les nombreux amis
neuchâtelois de M. Philippe Quinche,
pasteur. B.

LIBRAIRIE M. Demay accéda à ce désir. A sa
grande surprise, 11 vit apparaître un
jeune homme.' Il était noir dé suie et
éternuait à fendre l'âme.

C'était un ouvrier sans travail, Paul
L_ _u.e _ti, qui s'était introduit dans la
chambre de M. Demay pour le cambrioler.
Surpris par la rentrée inopinée du loca-
taire, il avait cherché à s'enfuir par la
cheminée. Mais l'ouverture de celle-ci
étant trop étioite, il n'avait pu mener &
bien son projet d'évasion.

M. Cuvilier, commissaire de police du
quartier du Combat, a envoyé au Dépôt
le - Monte-en-l'atr » malchanceux.

ZURICH. — L'Union ouvrière de Zu-
rich a récemment fondé une caisse de
secours qui assure à ses membres les
soins médicaux gratuits. Tous les frais
de médecins, médicaments, etc., sont
supportés par la caisse.

Les statuts de la caisse laissaient pri-
mitivement aux membres le droit de se
faire soigner par des médecins non pa-
tentés, pratiquant la soi-disant « méde-
cine naturelle », mèges et rebouteurs.

Cette disposition a provoqué une pro-
testation de la part des médecins zuri-
cois. Ils se sont engagés mutuellement
à refuser tout secours aux membres de
la caisse sus-mentionnée si la clause en
question n'était pas retirée, se refusant
â être traités sur pied d'égalité aveo de
simples charlatans.

Leur résistance a été couronnée de
succès. Dans sa séance du 3 décembre,
l'Union ouvrière a décidé, dans l'intérêt
de la caisse de secours et de la paix, de
modifier l'article jugé blessant par les
médecins.

— La semaine dernière a comparu de-
vant le tribunal de Zurich un certain
Henri Schaublin, originaire de Bennwill
(Bâle - Campagne), agent d'établisse-
ments financiers d'Amsterdam et de Nu-
remberg, et qui s'occupait comme tel de
placer en Suisse des coupons de loterie. .
Malheureusement pour lui, Sch_.-_.1_* .
avait imaginé, pour forcer la vente, de
donner de fausses indications aux ache-
teurs. Tantôt il leur donnait l'assurance,
contraire à la vérité, qu'ils n'auraient
qu'un seul versement à effectuer, tantôt
il leur promettait, soit d'échanger leurs
billets contre des râleurs suisses, soit
de leur rendre l'argent en cas d'insuccès,
etc., etc. Les 128 acheteurs de coupons
subirent finalement des pertes variant
de 5 à 20 fr. Le total des escroqueries
de Schaublin s'élève à 999 fr. 50.

Tous les bons gogos, sommeliêres, de-
moiselles de magasins, ménagères, com-
mis de bureaux, ouvriers, ont défilé à la
barre et ont tour à tour exposé leurs do-
léances. Le tribunal, aveo infinement de
raison, s'est montré sévère. lia condam-
né Schaublin à deux ans de réclusion, à
six ans de privation des droits civiques
et au remboursement — très aléatoire,
hélas 1 — des sommes escroquées.

SCHAFFHOUSE. —Le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil de répartir
comme suit la subvention fédéral pour
l'école primaire à partir du 1er janvier
1904: environ fr. 1S,000 pour une amé-
lioration de fr. 100 par personne du trai-
tement des instituteurs; fr, 4,000 com-
me subside à la caisse de secours des
instituteurs; fr. 4,000 pour la création
d'un établissement cantonal destiné aux
enfants faibles d'esprit Le reste de la
subvention serait consacré à la consti-
tution d'un fonds spécial servant à cou-
vrir les autres contributions de l'Etat
pour la construction de bâtiments d'école,
de halles de gymnastique, pour la gra-
tuité du matériel scolaire, etc. Pour 1903
le Conseil d'Etat propose la répartition
nui vante : fr. 15,000 pour un subside à
la construction d'un bâtiment d'école à
Hemmenthal, fr, 4,000 pour la caisse de
secours des instituteurs et fr. 4,000 en
faveur de l'établissement cantonal pour
les enfants faibles d'esprit, le solde étant
affecté au fond de réserre.
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APPARTEMENTS A LOUEE
A~ louer," au "centre de la ville, pour

époque à convenir, un logement de 5
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Etude E. Bonjour, not . 8t-Honoré 2.

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

un beau logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser à Alph. Baillot,
Bassin 5, Neuehâtel. 

Tont de suite ou pour Noël,
a remettre bel appartement de
5 pièces, véranda, toutes dé-
pendances, prés de la gare.
Très belles vue et situation.
S'adr. au chantier Prêtre ou au
magasin, Saint-Maurice 10. co

Grande chambre, cuisine et dépendan-
ces, 1er étage, pour le l6-* janvier. S'adr
magasin Porret-Eouyer. c

^
o.

i louer à Colombier______
Sur le domaine de la Mairesse, à 2 mi-

nutes de la gare du J.-S., à louer ensem-
ble ou séparément, pour le 24 Juin
1004, jolie maison dite * I *» -Toilette »,
comprenant 2 logements de 8 cham-
bres chacun, cuisines et dépendances,
véranda, terrasse, grand jardin d'agré-
ment et potager, eau et électricité. S'a-
dresser au propriétaire W. Kretzschmar, j
à la Mairesse, à Colombier, ou au notaire
Miehaud, à Bôle.

A LOUEE
un logement de 4 chambres et dé- >
pendanees. — S'adresser à J.-H. Schlup, I
Industrie n° 20. j

A louer tout de suite, un logement de!
2 chambres, cuisine et galetas. ;

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

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

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

S'adresser Parcs n* 46, au 1». 

A LOUER
tout de suite, pour cause de décès, à per-
sonnes soigneuses et tranquilles, un petit
logement de deux pièces au soleil, cuisine,
caveau et bûcher. Eau et gaz. Vue superbe.
Prix modéré. — S'adresser Côte 34, 1"
étage. o. o. :

Dès Noël
a louer aux Saars, logement agréable et *
confortable, cuisine, trois chambres et dé- j
pendanees. Vue splendide. S'adresser G.
Bt-hler, Saars. 

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

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

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

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

Port-Ronlant
Pour Noël ou époque à convenir, plu- !

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

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

A LOVEE |
ponr le 24 décembre prochain, lo- •
gement de 4 chambres, cuisine, mansarde
habitable, cave et bûcher.

S'adresser Etude Juvet, notaire,
Palais 10. 

Ponr le 34 déeembre prochain,
logement de 2 chambres, cuisine, cave, !
bûcher et chambre haute. ;

S'adresser Etude Juvet, notaire,
Palais 10. !

A louer pour Saint-Jean 1904, un ap' 1
partement de 5 pièces, au centre de la
villa Demander l'adresse du n° 609 au
bureau de la Feuille d'Avis de N_uc_â-
te_ oo.

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

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

CHAMBRES A LOUER
"" Deux Jolies chambres à louer, aveo
grande galerie, vue étendue, pour dame
ou demoiselle. S'adresser à M»' Maria
Fallet, le Chalet, Corcelles. 

A louer, dès le 15 décembre, jolie
chambre meublée à jeune homme rangé.
S'adresser Oratoire 1, 3mi-, à gauche.

Jolie chambre meublée. — Avenue du
1er Mars 2, 2m,> étage à droite. ç^o.

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

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

Jolie chambre meublée, Pourtalès 6, au
3—, à gauche. oo.
"Deux jolies chambres meublées à louer
à Peseux, vis-à-vis de l'hôtel du Vigno-
ble. Arrêt du tram. S'adresser à Mm» Hoff-
mann, rez-de-chaussée. 

Une jolie chambre meublée, indépen-
dante, pour un monsieur rangé. Grand'-
rue 2, 3»* étage, sur le devant

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

__&. x__o"cr_E:_Ee
grande et belle chambre bien meublée,
pour un ou deux messieurs. — Lumière
électrique et chauffage central. Pension
soignée. Beaux-Arts 28, S1*". o. o.

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

A louer jolie chambre, Terreaux 7, au
1_» étage. o.o.

tWGkmim ®mmm

MAGASIN""
A. I- O HT 3__f_ __=_.

Grande Rué, la Chaux.de-Fonds.
On>es sous Me 8893 « A Haasena-
_e_u _fe Vogler, la Chaux-de-Fonds.

OAV1R3
A louer, dès ce jour, une cave à la rue

de l'Industrie. S'adresser à l'Etude Ed.
Petltplerre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. o.o.

M-MSO-i itEUVE "
A louer beau magasin aveo logement

de 2 chambres, cuisine, dépendances et
grande terrasse.

S'adresser rue Goulon 6, 1" étage co.

IM HMâilB â Mi II
On demande a louer

dans le bas de la ville, ponr Saint-Jean
1904, un logement de 4 chambres et dé
pendanees et, si possible, chambre de
bonne.

Demander l'adresse du n° 684 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

R-Ol-glEFI.
cherche chambre, si possible indépen-
dante, voisinage de l'Académie.

Adresser offres sons A. B. C. 13. poste
restante, Ville.

Petit ménage cherche à louer pour le
24 juin 1904, un joli logement de 3 à 4
pièces et dépendances. Demander l'adresse
du n° 672 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuehâtel. o. o.

On demande à louer
et éventuellement à acheter une maison
bien située, à oroximité de la ville, si
possible avec véranda et jardin. Offres
aveo prix sous chiffres A. B. 668 au bu
reaa de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

OFFRES DE SERVICES

Jeune f ille
de bonne famille, 17 ans, désire place de
volontaire auprès d'une dame ou dans
petite famille où elle puisse apprendre le
français. Adresser offres écrites a E. K. 680
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ehâtel. 

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

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

PLACES DB DOMESTIQUES
On cherche, pour uue famille suisse,

habitant Constance, une très bonne cui-
sinière. Bon traitement et bon gage assu-
rés. Certificats ' de capacité et moralité
exigés. S'adresser le matin, Beaux-Arts 10,
S3" étage 

J£UNE FILLE
désirant apprendre l'allemand est reçue
dans une bonne famille d'Aarau, en échange
elle aurait a aider dans le ménage. Petite
rétribution. Vie de famille. Dr H. Ottl,
professeur, Aarau. A1029 Q

Pour la Suisse allemande on demande

irae volontaire
pour aider dans un petit ménage.

S'adresser Temple-Neuf 8, au magasin,
La Famille , Bureau de placement,

Treille 5, offre et demande toujours des
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés et maisons bourgeoises, 

Bra le placement Bg& %£,
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EIPLOIS DIVERS
On demande, pour tout de suite, une

personne de confiance connaissant le fran-
çais et l'allemand, ponr remplir les fonc-
tions de

caissière
dans une boucherie. Adresser les offres
par écrit, avec certificats à l'appui, sous
chiffre J. S. 681 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

AU PME
Jeune fille de 1res bonne fa-

mille , si possible très musi-
cienne, pourrait faire un séjour
excessivement agréable dans ma
maison. Aucun devoir. Frau
Hauptmann Hoffmann , Gumbin-
nen (Prusse orientale).

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

BUREAU DE PLACEMENT
de

Mme HffiM-SPRING
Harderstr. Interlaken

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

M BLANCBISSEDSE-REPASSEDSB
se recommande pour du travail à la mai-
son et en journée.

Ecluse 41, 1" étage.

CADEAUX UTILES |
Ppnp T-Woël «et NoaTel-An jË

GADJTERÏUOIGNÉE SOUS VÊTEMENTS I LINGBBIE I I
Jabots, Fichu*, Écharpea en tous genres 

%&*%_fa®Vkfc B
Cois, Guipures, Etoles ChâleB et Plsld8 GMkWl% RPochettes, Foulard. lainage * des Pyrénées mmwJkM» P

Tabliers fantaisie Blouses d'hiver TO*»^̂ -̂- ¦
Jupons I-ulne et Soie W%,W-__V »IW P**

"
N < = >XJ

Zto ^̂ 
 ̂ Maillots a i.aln_.ges UltlMto 

|
CçintnresTTolIettes l̂  ̂

Passemente
rie 
¦

Broches et Fantaisies , c_Ea: .̂t_rss__3,r,x_3S -tvlercexle fine jp

|' «»Aj^rE
Éi 

Cassettes à Ouvrages MODES MENSUELLES I
Gols. Bretelles garnies et non garnies . BUTTERICK ||)

. "Journal fournissant à des prix Wf.fartumerie — «rosserie Ridicules. Boites A gants très molérés, les ||
Bérets, Casquettes Articles de bébés p&TR._-W< _ ïrôcnTTPtiS PBoutons de Manchettes Layettes — Robettes -T_â.l*KiU__ d U_SV_ U U rJSÔ g|'

de tons les modèles j rai
Portemonoaies Couvertures de Poussettes reproduits dans ses colonnes. m

Dernières nouveautés de Paris. H
ARTICLES^ SOIRÉE Mantcaux Oachemlre 

 ̂ d,—
^̂ |

/-t-i , j i T H É S  Par poste . . Fr. 1.10 par an gS
UtletS OC ChaSSe de Chine et de Geylan Au magasin . » 0.80 » ||

Bonnes marchandises - Prix très modérés ||
5 p. c. d'escompte réel et immédiat pour tout achat au comptait. 1
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AVIS AU PUBLIC
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La f abrique de machines à coudre HEL VETIA
a donné la p réf érence comme rep résen tant à

M T  .ftTTl.t T W_£i. Fabricant de tiges, à Neuehâtel
_ «J _ li U JKJuXlJil i Bue de l'Hôpital, 16

qui est cap able de manip uler tous les systèmes de
machines à coudre. Dep uis des années parf aitement
au courant de p iquage il p eut donner des leçons et
tous les avis nécessaires, un avantage qui est abso-
lumen t indispensable quand on achète une machine
à coudre.

La machine „Helvetia " a obtenu à l'Exposition
industrielle internationale à Bordea ux le Diplôme
d'honneur, Croix d'or dé mérite, MÉDAILLE D'OR.

l-HM i 'l'^MHifctHlili W-i _¦________¦__________ ¦¦¦___ lllll I | I ' I . I I_II ____ II ____ «I IMIIHI____ IM_I_W1 ^^

Jeune -OH abstinent
cherche place comme garçon de peine
dans industrie ou commerce on ville. De-
mander l'adresse dn n° 610 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

i?pni_H_rissâ6__§

IPPtilTI 1)1 COMMERCE
Une maison sérieuse de la place cherche

un jeune homme honnête et intelligent,
possédant une belle écriture. Entrée im-
médiate. — Adresser les offres par écrit
à F. H. 682 au bureau de la Feuille
d'Avis.

mom OU TROUVÉ
Perdu, mercredi après midi, des Ter-

reaux à l'Evole , une montre de dame en
argent. La rapporter contre récompense
au bureau du téléphone.

iMni MiMiiiiii wwniiiiiimiiwiiaii _____________¦_____¦__________¦

On l'abonne à tonte époque à 1.
_r__UI_ -__H D'AVIS DB N_-UOHA_*__ 2
par oarta po«tale adronéo A l'adm
nLatratlon de ce journal.

I an I mole 1 noli

Eu .le par p°ri™*e 8.- 4- 2-
1. ieta. SSS_ÏÏ 9- 4.50 U
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Mercuriale du Marché de Neuehâtel
du jeudi 10 décembre 1908

De Fr. t. Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 10
Carottes . . , , les UO litres, 1 20 
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 15
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 50 — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — 15
Pommes . . . . les 20 litres, 2 50 4 —
Poires . . . . les 20 litres, 6 — 
Noix les 20 litres, 4 50 5 —
Châtaignes . . .  > t) 50 
Kalsin . . . .  le demi-kilo, — 80 
CEufs la douzaine, 1 50 
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50 1 60

» en mottes. » 1 40 1 45
Fromage graa. . » — 90 1 —

» mi-gras » — 75 — 80
» maigre. » — 60 

Pain _ _ 16 
Lait lo litre, — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 95

» » veau . _ — 90 1 20
t » mouton » — 90 1 20_ » cheval. » — 80 
» _ porc . » i — 

Lard fumé . . .  _ i lo 
» non-famé . » — 80 

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 henrea (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour môme.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Oela per-
met de préparer la composition,
et l'indicatio n du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
ôtra ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 V_ heures).

t Eteignez votre feu, je me rends. » —
Il était dix heures lorsque M. Demay, em-
ployé de commerce à Paris, regagna
l'humble chambrette qu'il occupe, rue
Bdouard-Pailleron. Rentré chez lui, il
mit ses pantoufles, et alluma son feu.

Une épaisse fumée envahit aussitôt la
chambre.

— Diable 1 s'écria l'employé, que se
passe-t-il donc.

il s'approcha de l'âtre. Il entendit
alors une voix angoissée :

— J'en ai assez, j'en ai assez, étei-
gnez votre feu, je me rends.

i Prix : 2 fr. 60. Edition K. Grossnlklaus,
Saint-Imier, 1904.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

I —*H m m wm* I i *̂B Ĵ à m r i  I ̂ »^^BB ___________ A i*! lT__É __T "l U

38 ans de succès. Maison fondée en 1965. 88 ans de «accès.
Extrait de malt par. Excellent remède émollient et adoucissant «ion- Prix

les affections des organes de la respiration . . . . . . . .  , . Fr. l_SO
Extrait de malt eréoaoté. Employé aveo grand succès contre la

phtisie pulmonaire . . . . ' » 2.—
Extrait de malt A l'iodnre de fer. Contre les affections BorofàleusèB,

dartres, eczémas ; remplace l'huile de foie de morue. . . . . . . .  » 1.40
Extrait de malt an phosphate d» «baux. Grand succès comme

nourriture pour enfants raohitiques et débiles "* » ' 1.40
WOBVEAU ! Extrait de Hait an Caaeara gagrada. Rend d'excel-

lents services contre la constipation habituelle et ses suites . . . »  1.50
-—-— Sucre et Bonbons de Hait da W Wander —p—-»

Généralement réputés et encore sans rivaux, en vente partout

____e__i tie-xiorroïde®
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car
o'est une des affections les plus répan-
dues ; mais comme on n'aime pas à par-
ler de ce genre de souffrance , même à
son médecin, on sait beaucoup moins
qu'il existe, depuis quelques années, un
médicament, l'EUxlr de Virginie, qui
les guérit radicalement et sans aucun
danger. On verra combien il est facile
de se débarrasser de la maladie la plus;
pénible, quand elle n'est pas la plus dou-
loureuse. Le flacon, 5 fr dans toutes les
pharmacies. Envoi gratuit de la brochure
par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

Ce numéro est de huit page»:
-tU-UMKRIE WOLFIUTH _. SP_J_U_ _
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PAR

V. TIBSOI et G. KALDAI-UE

Sélim ne se trompait pas, quelqu'un
approchait One seconde de plus et on le
surprenait sortant de la prison delà jeune
Anglaise. ¦•> ¦¦¦

C'était un homme qui s'avançait et cet
homme était le Mahdi. Quoique, ayant
entendu les commentaires des officiers
anglais et égyptiens et ceux de plusieurs
cheiks hostiles à Mohammed-Ahmed, il
ne crût pas la mistion de celul-ol, Se-
lon appartenait lai religion musulmane,
et comme tel, était fortement enclin à la
superstition. . ,. . . *¦

Si elle ne lui inspirait pas le. respect,
la vue du Mahdi l'emplissait de terreur.
En le voyant, il tomba la face contre
teire. Le «saint parmi les saints* le
poussa du pied, et de sa voix sourde il
dit: -OuvreU

Mohammed-Ahmed renaît seul, por-
tant un flambeau, une troisième fois le
nègre enleva les chevilles de bois. La
porte se referma sur le Mahdi. __Q ?&__>
Sélim appliqua l'oreille aux interstices
laissés entre les planches, il n'entendit
rien.

En entrant Mohammed-Ahmed, posa
son flambeau sur. le sol, et droit, les bra.
croisés sur la poitrine, il fixa miset Row-
land avec ses yeux de feu. Les paupières
de la jaune Alla s'abaissèrent, puis se

-sprodirtion utofiita pou IM joanui tjlMt u
< I _1U ITH II -o.léU du __¦> -• _ -t _ -«j

LA PRISONNIÈRE DU MAHDI

relevèrent: celte prunelle de fauve cou-
rant sa proie avait quelque chose qui la
fascinait.

Mohammed-Ahmed s'avança ; et, décou-
vrant ses dents aiguës dans un rire fé-
roce :

— Tu yeux mourir? fit-il.
— Oui, rôpondit-ellle avec un froid

dédain.
:_ — Tu mourras I

Et reprenant son flambeau, il se retira
lentement De nouveau le couloir rede-
vint désert, obscur et de nouveau Sélim
alla s'assurer que l'entrée en était gardée.
Les esclaves barraient toujours la porte.

Il rentra alors près de Lillian. La pau-
vre enfant ne bougeait plus. Le nègre
lui toucha le visage ; une sueur abon-
dante le couvrait.

D la crut morte et appela, des larmes
dans la voix :

— Maîtresse... maîtresse Lillian I
Elle ne répondit pas, Au jour, elle re-

prit connaissance.
L'ombre d'un sourire effleura ses le

vres pâles, quand elle revit, épiant son
retour à la vie, le dévoué serviteur :

•— Va, balbutia-t-elle, va, Sélim, fuis
avec ton maître, et dis-lui que je le
charge de retrouver mon père et mon
fiancé... Moi, je serai morte avant ce
soir.

— Ah! du courage, maîtresse, du
courage ! Sélim vous en prie... Nous
vous tirerons de leurs mains !

— Adieu, va-t 'en il en est temps.
Va-t'en, tiens, tu vois, je m'endors.

Et en effet, le sommeil la reprenait,
sommeil des hallucinés qui lui semblait
si doux. Elle disait vrai, il était t-mps
que le nègre reprit sa faction. Les es-
claves commençaient â circuler dans le
harem -, à peine un quart d'heure s'était-il
écoulé, que Sélim vit venir vers lui titu -

bant encore, le Soudanien qu'il avait
enivré chez le marchand de merysa.

II l'injuria de façon qu'en recouvrant
la raison,1 ce dernier, s'il se souVenait de
son escapade, ne soupçonnât absolument
rien de la super?hBri. , tt crût que eon
camarade l'Abyssin l'avait sauvé de la
bastonnade en continuant jusqu'au ma-
tin â monter la garde.

Ensuite, d'un pas mesuré, Sélim quitta
la hutte de Mohammed-Ahmed, pour
rentrer, non sans faire un grand circuit,
sous la tente de son maître.

X

La joie de l'Ecossais égala celle de
Lillian retrouvant Sélim, lorsqu'il sut
que la jeune fille vivait.

Il se dit que lutter pour elle, c'était
acquérir la certitude de vaincre, et
comme pour vaincre il fallait autant de
calme que d'audace, Sandy Burton re-
couvra vite son calme,

D'abord comment sortir du camp, et
surtout comment en soi tir sans s'exposer
à se voir arrêter à peiné entré dans
Berber, et ramené devant le Mahdi.

L'avis d'Erlinston fut qu'on allât ré-
solument

A plusieurs reprises, le Mahdi leur
avait promis un sauf - conduit pour
gagner El Obeïd, cette place tombée en
son pouvoir au début de la campagne,
et sous laquelle l'armée du général
Hicks avait été détruite. Là se trou-
vaient réunis la majeure partie des
nouveaux convertis, à qui l'on y donnait
une instruction plus étendue qu'on ne
pouvait le faire dans son camp.

Pourquoi ne pas réclamer la jour
même ce sauf conduit . A quoi bon
chercher un autre plan avant de savoir

s il le refusait, ou s'il renvoyait â
plus tard l'exécution de sa promesse?

Sandy se rendit sur-le-champ aux rai-
sons de son compagnon, ce qui n'empê-
cha pas Sélim d'aller à Berber trouver
Abdel-Rahad et, au nom de l'envoyé
d'Allah , le charger de se procurer pour
le coucher du soleil une barque avec
reïs et rameurs, capable de remonter le
Nil sur un assez long parcours.

Mohammed-Amhed ne reçut pas ses
prétendus adepte., mai? il leur envoya
dire qu'il serait fait droit à leur de-
mande et quelques heures plus tard ,
George Stamboul!, dont ils avaient su se
concilier les bonnes grâce,-, leur apporta
le laisser passer demandé ! Un instant
après, Sélim rentrait.

Une heure avant le coucher du soleil,
la barque attendrait sur le Nil.

Tout marchait à souhait II n'y avait
plus qu'à jouer serré, Erlinston et Sélim
plongeraient ensemble leur poignard
entre les deux épaules de chacun des gar-
diens sans défense et ne se méfiant de
rien, tandis que Burton enlèverait la
victime.

Un appel, un cri, et leur entreprise
avortait Pas plus de la barque que des
maisons environnantes, il ne fallait que
'on soupçonnât l'agression, La pré-

sence d'un témoin les perdrait.
Ils firent leurs adieux aux prisonniers,

t particulièrement aux missionnaires
italiens, que leur rançon arrivée le matin
même rendait libres, et qui s'apprêtaient
aussi à quitter Berber, mais pour prendre
une route opposée à la leur, et ils mar-
chèrent dans la direction de la ville.

Ils en approchaient, lorsqu'ils croi-
sèrent le Syrien qui les retint à causer,
pour leur propos» ensuite de les con-
duire à leur embarcation, tout en s'éton-
nant qu'ils partissent le soir, quand pro-

blablement; leur reïs refuserait de na-
viguer la nuit

Tandis que Burton frissonnait jus-
qu'aux mœlles et cherchait en vain une
réponse, Erlinston ne se déconcerta pas.

— Nous ne partons que demain, dit-il,
c'est pour être prêts de bonne heure que
nous avons voulu coucher à Berber.

— Où. dormirez-vous?
— Nous ne savons encore. «.
— Je vais vous accompagner chez un

ami, un Copte converti qui vous traitera
bien.

Et Stamboul! passa devant eux.
Il n'avait pas fait cinquante pas qu'il

se retournait.
Le soleil commençait à décliner dans

l'azur foncé du ciel.
— L'heure de la prière va sonner, le

temps me manque pour aller plus loin.
Mais dites que c'est moi qui vous envoie
et la maison vous appartiendra.

Il leur fournit quelques indications,
puis rétrograda brusquement

Le même soupir de soulagement s'é-
chappa de la poitrine des deux hommes
qui poursuivirent leur chemin sans pro-
noncer une parole.

You trottinait à leurs côtés.
Ayant accompagné souvent Sélim à

Berber, et connaissant l'endroit indiqué
par Abdel Rabad comme point de rallie-
ment, il leur servait de guide, pendant
qua son camarade guettait près de la
demeure du Mahdi, le passage des bour-
reaux de Mohammed-ben-Abdallah. En
moins de dix minutes, il-- atteignirent
cet endroit.

Le Bichari, resté sous le coup d'une
terreur salutaire, avait tenu parole. Tout
était prêt.

Erlinston, qui savait de mieux en
mieux se faire comprendre de son cha-
melier, commença par s'assurer que la

précieuse caisse se trouvait en bon état,
et que Zanni n'avait point trop pâti de
l'absence de s_n maître ; puis il Intima
la défense de laisser le reïs bouger de
place, tout en lui ordonnant de se tenir
en garde, de façon à n'avoir plus qu'à
larguer la voile, lorsqu'ils mettraient les
pieds dans la dahabièh. Vou y restait
avec lai.

Quand les premières ombres du soir
s'étendirent autour d'eux, Sandy et
James descendirent sur la rive le long
de laquelle des crocodiles montraient de
temps en temps leurs gueules ouvertes.

Tournant le dos à Berber, ils .5-
toyèrent le Nil pendant l'espace d'envi-
ron un demi-kilomètre; les tentes des
Mahdistes, très inégalement disséminées
ù l'est de la ville, ella-même fort irrégu-
lièrement bâtie, s'étendaient sur leur
gauche, les plus proches se trouvant à
peu près à une semblable distance du
fleuve.

C'était cette dire :_ lon que prendraient
selon toute probabilité les exécuteurs des
hautes œuvres du Mahdi.

De la place où ils s'arrêtèrent , juste
en droite ligne, on découvrait encore,
dominant les pointes des tentes, le toit
da ia hutte d'où ces derniers devaient
partir. Suivant le plus court chemin
pour arriver au fleuve, l'Américain et
l'E-Ossais, cachés derrière , des acacia-
touffus, les verraient venir. Restait à
savoir comment Sélim, à travers ce bout
de plaine dénudée, les suivrait sans être
aperçu.

A mesure que le jour baissât c'est-à-
dire à mesure qu'approchait le moment
décisif , accroupis à deux pas l'un de
l'autre, sans échanger une parole, Erlin-
ston et Burton interrogeaient de leurs
regards impatients l'espace sombre et nu
qui s'étendaient devant eux.

A l'heure où son maître et James Er-
linston rencontraient aux portes du camp
le Syrien renégat, Sélim, qui la cher-
chait depuis le commencement de
l'après-midi, s'abouchait arec la jeune
négresse, une des femmes de la fière et
la dure Aisoach, dont l'indiscrétion lui
avait valu d'arriver assez tôt pour es-
sayer de sauver miss Rolwland.

Bien bas, et avant même qu'il l'inter-
rogeât , celle-ci lui confia que le soir la
prisonnier ."serait jetée dans le Nil.

Afin qu'elle le lui répétât, Sélim fei-
gnit de ne pas connaître les détails de
ces exécutions sommaires.

Las chairs frémissantes, comme si elle
eût senti s'abattre en cadence sur ses
épaules nues les flexibles baguettes d'o-
sier, qui, maniées par des bras vigou-
reux, se mouillaient bientôt d'une rosée
rouge, elle parla des bourreaux, deux
nègres du Kordofan , pas plus à l'abri
que les autres des corrections qu ils ad-
ministraient d'ordinaire.

A la nuit close, les bourreaux traver-
seraient la partie nord du camp pour
aller directement au Nil, offrir une proie
nouvelle aux monstrueux amphibies tout
disposés à l'engloutir ; un autre esclave
les précéderait, une torche à la main.
Celui-là qui les rencontrerait s'enfuirait
bien vite;on savait quel était leur lugu-
bre fardeau.

En entendant la jeune fille parler d'nn
troisième personnage, Sélim avait tres-
sailli.

Un homme de plus, cela rendait le
succès, déjà très problématique, tout à
fait douteux. Les trois coups de couteau
atteindraient ils assez promptement et
assez sûrement leur but, pour que ni l'un
ni l'autre n'eût le temps de donner
l'alarme t Ou si une lutte s'engageait &
qui resterait la victoire?
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Albums pour Cartes postales - Jouets pour Enfants

GANTERIE - BONNETERIE

CARTES FOUR NOËL ET NOUVEL-AN
Prix très modérés
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en f au tin es (treiziè**" mille) 4.—
1S enfantines . . . 3.—
Chansons religieuses et
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VA Veillée, suite lyrique
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Marehe vaudolse du Fes-
tival vaudois 1803-1903 . . 1. -6 Danses romandes, com-
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d'Auteurs Classiques et Modernes
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— Moules, s — Essoreuses. — Cordes à
lessive. — Fers à repasser se chauffant
au charbon ou à l'alcool.

S % an comptant

BOUCHERIE GRIN

AGrHEâïï^
de Prés-Salé»

_ _̂mt *u-' --à k̂... ŝmammmm ^mmtmmÊÊÊÊÊÊmmmmmÊmm.m\mm.\\\\\vm

J. IEIKY, Tourneur
Rue Saint-Maurice 2

Grand choix d'étagères à mu
sique et & livres.

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

vidoirs, eto.
Coussins à dentelles, Tambours

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

PBIX BIODÉBÉS

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

PUnles fie 1" lia
M-»* BOSSEY-GIROD, Successeur

TB-fi-LEX sur Nyon

_)néri_on radicale de l'ané-
mie, la chlorose ,* conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de o_s gpilules. — Certificat» de méde» E
eins. — Dépôt : Pharmacie 3
Donner, Grand'rue 8, __eiie___*_el_ 1

3 tr. la boite de 120 pilules. I
-M-___-_--_---_____-i_______a___w_

i-P*8" Comme précédemmeot, en
décembre, fort escompte sur tout
achat au comptant.

PAUL BERTRAND
TOI;L,E. ;RI _S

8-T Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne , Neuebâtel
_HM-_____iHHBHail^HH--a________r

Grand Bazar Sdiinz, Michel & G" i
_Pletc© dta. _E*o_rt

f-—

Porcelaines et Cristaux
Grand choix de Services de Table. — Déjeuners. — Servie-* A

thé. — -fete-a-Tete. — Services cristal et demi-cristal, dernières
nouveautés. — Superbe collection de Porcelaine- et faïence,
artistiques. — Cristaux artistiques de toutes provenances. —
Crlstanx de Galle A Nancy. — Grès flammés du Midi de la France.
— NOUVEA-JTÉ: Porcelaines de Thartnge a reflets nacrés.

Articles de Ménage
Bouilloires en fer forgé et nickel ou cuivre. NOUVEAUTÉ : etdwe Jaune

et rouge, d'un très bel effet. — 0»fetlèroi russeï, Cafetière, à olronlatlon. —
Oraohe. à eau à via, à ilrop, avec montnre vieil argent, étain, nickel, eto. —
Seaux à bliouiti, Bamaite-mettei. — Plateaux de tout genres. — Coutellerie
Suolz, Oiniitofle. 

Gaeiette & bijoux, à gants , i mouchoirs , à photographies, bois et métal,
tissus Liberty, etc., etc. Cartonniers Liberty.

Pharmades. — __r__olrei à .lM-ti. — Etagères à livrai, à. mwliue, à
bibelots, eto.

Au comptant 8 <¦/„ EN ESPÈCES
-¦-¦--H__-----_-__----------_-_-_---_________________ ^^

*• - \_ , ¦ ;
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A cette question qui en une minute se
tourna et se retourna vintg fois dans son
esprit, le Soudanien trouva vite une ré-
ponse.

Cet éclaireur, il fallait que ce fût lui ;
U fallait qu'il usurpât cette place comme
il avait usurpé celle de geôlier.

Sélim pensa à la merysa, cette boisson
qui perd le pauvre noir : elle l'avait déjà
si bien servi, pourquoi ne s'en servi-
rait-il pas encore .

Il s'agissait de savoir qyi accomplis-
sait la corvée qu'il roulait remplir.

— L'un des deux hommes préposés à
la garde de la prisonnière, répondit la
oégresse.

Sélim quitta aussitôt la jeune fille. Il
devait être à peu près l'heure à laquelle
il accostait la veille, le gardien qu'il
avait enivré. Et de fait, celui ci parut
bientôt.

La connaissance se renoua immédiate-
ment, mais l'esclave se laissa plus diffi-
cilement entraîner. Désigné pour accom-
pagner les bourreaux, il avait d'autant
plus conscience de l'importance de sa
mission, qu'il savait recevoir, s'il l'ou-
bliait, une bastonnade en règle.

Néanmoins, la tentation fut si forte
qu'il ne put y résister.

On partit pour la hutte du marchand
. de merysa.

Le nègre, buvant sa rasade pleine tan-
dis que son compagnon en répandait
adroitement les trois quarts sur le sol
en eut bientôt absorbé assez, pour que,
après un accès de furie au cours duquel
Il se colleta avec Sélim , il roulât, ainsi
que le jour précédent, dans un coin de
la maison où étaient déjà étendus d'au-
tres buveurs.

Le Bol .il était couobé, 11 faisait nuit
lorsque Sélim traversa de nouveau l'ha-
bitation de Mohammed-Ahmed.

Dans la cour, il passa sans rencontrer
personne qui songeât à le dévisager.

Tout au fond du couloir, il retrouva
l'Abyssin.

L'apparition d'Aiscach, sortant du
harem, las empêcha, fort heureusement
pour le Soudanien d'échanger un mot.
Le premier s'éclip=a, tan dis que sa ma.
tresse pénétrait chez la prisonnière.

Elle y resta assez longtemps et à peine
rentrait-elle dans l'appartement commun
que les bourreaux se montraient , l'un
portant un grand sac, l'autre une torche
qu'il tendit à Sélim.

A leur suite, et malgré son courage,
pris d'un terriblo frisson, ce dernier
franchit 1. seuil de la cnambre de Lillian.
Dans le coin où il l'avait vue la nuit
passée, la malheureuse restait étendue,
les paupières closes, si blanche qu'on
l'eût crue morte.

Au rude attouchement des mains qui
1 - soulevèrent pour la ligolter, ses yeux
s'ouvrirent démesurément, elle se dé-
battit avec fureur , jetant deux ou trois
grands cris. Puis elle se tut... Avalt-el e
aperçu Sélim, ou venait-elle de dépenser
dans cette courte résistance ce qui lui
restait de force?

Le Adèle serviteur la vit disparaître
au fond de l'ignoble enveloppe, solide-
ment recousue sur son corps inerte. L'un
des nègres soûlera la tête, l'autre les
pieds, et, lui devant , on se mit en mar-
che.

Partout sur hur passage on entendait
des exclamations d'effroi, c'était un
saure-qul-peut général.

Le funèbre trio atteignit le terrain
sablonneux — le commencement du dé-
sert — qui séparait au nord le camp du
Q cuve. La torche allumée brillait moins
que les étoiles, la clarté des belles nuits
suffisait à guider les pas des exécuteurs.

Sélim avait pris, petit à petit , une
avance qu'il essayait toujours d'aug-
menter.

Les acacias bordant le Ml sur un assez
long parcours ressortaient de l'ombre
lumineuse. Tout à coup, l'aboiement
d'un chacal se rép .rcuta dans le silence.

Au fond de leur_ fourrés, Burton et
Erlinston tressaillaient. Avaient-ils à
craindre l'approche d'un fauve, ou
était-ce le signal donné par Sélimî

Dne seconde s'écoula , un autre cri re-
tentit pour se répéter à une troisième
reprise, après le môme intervalle.

Plus de doute, c'était l'avertissement
convenu. Depuis un instant du reste,
il leur sembl .it que des ombres se
mouvaient dans la plaine. L'illusion se
changeait en réalité, l'ennemi appro-
chait.

Avec des précautions infinies , quittant
leur cachttte, ils longèrent les arbres
épineux jusqu 'à ce qu'ils se trouvassent
vis à-vis des arrivants. Alors, se cou-
chant à plat ventre, le poignard dans la
main, ils attendirent.

A vingt pas derant eux, s'arrêta bien-
tôt Sélim, qu'à la lueur de la torche ils
reconnurent tout de suite.

— Nous sommes là, dit Burton.
—¦ Silence I murmura-t-il, les voici I
Et se plaçant contre les deux hommes,

en levant toujours la torche au-dessus de
sa tête, il attendit.

Les doux bourreaux poursuivaient leur
marcha lente et régulière. Ils ap-
prochaient; plus que quelques enj ambées
et ils atteindraient la rire.

Sélim lança sa torche dans l'eau , et
d'une main sûre planta le long couteau
anglais caché sous sa ceinture dans le
dos do celui qui était devant lui et qui
tomba en poussant un gémissement
sourd.

Araot que son compagnon eût le
temps de so reconnnître, Erlinston, hoc*,
dissent sur lui, lui porta également un
coup terrible.

Mais soit qu 'il eût mal calculé son
élan, soit que le nègre eût fait un mou-
vement de côté, la lame, au lieu de lui
percer la poitrine, lui traversa l'épaule,

Il l_oba l'etxrômitô du sac qu 'il tenait
encore et, se voyant assailli de tous las
côtés à la fois, jeta une exclamation
stridente. Il n'en poussa pas une saconde.

Erlinston lerait de noureau le bras,
et, pendant que Burton et Sélim le ter-
rassaient, d'un autre coup mieux dirigé
il lui planta son couteau dans lu gorge.

Etendus sur le sol, ni l'un ni l'autre
ne donnait plus signe de rie.

Pour bien s'assurer qu'il en se re-
lè . eralent pas,Sélim leur plongea encore
son arme dans le cœur, et tour à tour ,
les prenant sous les bras, les tira sur la
berge, d'où il les fit rouler dans le fleure.

Tandis qu'il accomplissait conscien-
cieusement cette besogne, Sandy et James
délivraient la jeune fille, coupaient les
cordes qui la meurtrissaient, puis Sandy
'enreloppait dans son burnous.

Sêlim rerenalt près d'eux.
Arant de gagner la barque, tous trois,

l'oreille au guet, la respiration suspen-
due, restèrent un moment immobiles.
Autour d'eux le silence et toujours le
silence ; le cri de l'esclare s'était perdu
dans l'espace.

Burton posa ses lèrres sur le front
glacé de la paurre Lillian, la soûlera, et
(a serrant contre sa poitrine, l'emporta
areo la orainte horrible de n'aroir plus
entre les bras qu'un cadarre.

Lorsqu'ils descendirent dans la bar-
que, les rameurs et le reïs dormaient.
Abdel-Rahad et maître You n'étaient pas
loin d'en faire autant.

Sélim se chargea de réveiller tout le
monde; Burton et James Erlinston ar-
riraient à peine sur la dunette, que les
rameuis se mettaient en mouvement.

Us étendirent la jeune fille sur des
couvertures préparées à l'avance dans la
cabine de la dahabiôh.

Son cœur battait toujours, mais les
pulsations du pouls, presque Impercepti-
bles, annonçaient une dépression consi-
dérable.

Ce visage creusé, livide, était-il bien
celui de miss Rowland . Etait-ce bien sa
Lillian, son enfaut chérie, que Sandy
voyait là, amaigrie, décharnée, i tigma-
ti.ée par de cru. Iles souffrances .

— Ohl répétait-i l avec rage, qu'ont-ils
fait d'elle, quelle torture lui ont-ils in-
fligée , ces sauvages ? Mohammed-Amhed
ne te trouve jamais sur ma route, car
personne ne m'empêchera de t'étrangler I

— Calmez-vous, mon ami, disait Er-
linston , la voilà saurée, occupons-nous
de lui faire reprendre ses sens.

Et, penchés tous deux sur la jeune
fille, lui imbibant les tempes d'eau fraî-
che ou glissant entre ses dents serrées
quelques gouttes d'un cordial, ils atten-
dirent qu 'ello revînt à la rie. Ce fut long.
Enfin , un frémissement passa sur elle.

— LUI, ma chère LUI, dit doucement
Burton.

Elle fit un effort pour soulerer ses
paupières alourdies.

— LUI, répéta-t-il, m'entendez-rousî
Vous êtes avec nous, hors de péril. ..

A\ors, ouvrant les yeux, elle les fixa
sur lui.

Le reconnassait-ellet On n eût pu le
dire. En vain Burton répéta son nom ;
le sien ne sortit pas de la bouche de la
jeune fille.

L'immobilité de son regard avait
quelque chose d'effrayant; la même

pensée traversa le cerveau des deux
hommes. Les apprêts du supplice, le
parcours du camp au fleuve dans le sac
qui devait lui servir de linceuil,
l'avaient-ils rendue folle?

Et tandis que la dahabièh s'éloignait
rapidement de ces parages maudits,
Sandy, tenant dans sa main la main
inerte et glacée de miss Rowlaud, res-
tait affaissé près d'elle sans parole.

Tout à coup, une convulsion tordit les
membres de Lillian ; un cri, cri d'aff olle-
ment, déchira sa gorge, elle se dressa à
demi, les bras étendus comme pour re-
pousser un ennemi invisible, appela par
deux fois au secours, et retomba raide
dans les bras de son vieU ami.

Elle recouvra heureusement presque
aussitôt sa connaissance, et en consta-
tant une pression légère de sa main,
l'Ej O-sais, rerenu à l'espoir, l'appela de
nouveau tendrement à mi-voix.

— Lillan, LUUan, je vous en prie, ré-
pondez-moi I

Les lèvres de la jaune fille remuèrent.
Burton, se baissant davantage, écouta.
— Me reconnaissez-vous? reprit-U.
— Sandy, flt-elle aveo effort.
Et, plus haut, pendant que ses traits

se contractaient violemment:
— J'ai faimI
Deux grosses larmes, amassées sous

les paupières de Sandy, jaillirent brus-
quement et rouleront dans les cheveux de
miss Rowland,

Erlinston, qui, à la dérobée, venait de
s'essuyer les yeux, s'écria :

— Parbleu I la malheureuse enfant est
affamée, oe n'est pas autre chose; dans
trois jours nous la verrons sur pied.

XI
Sans que les rameurs eussent pour

ainsi dire besoin de recourir à leurs

avirons, une brise favorable gonflant la
voUe de la dahabièh, la barque voguai!
rapidernent entre des rires toujours cou-
vertes de grands acacias à fleurs blan-
ches.

C'était le surlendemain de ce jour où
eût sonné la dernière heure de Lillian
Rowland, sans le dévouement de ses
amis et la suite de circonstances heu-
reuses qui les favorisât On venait de dé-
passer Damer ; U fallait que le lendemain
on arrivât à Chendi.

Une tente, dressée sur la dunette,
abritait contre les rayons du soleil LU-
Uan et ses sauveurs. Zanni se promenait
philosophiquement d'un bout à l'autre
de la dahabièh ou bien jouait areo You.
Le négrUlon et le léopard s'étaient subi-
tement familiarisés tandis qu'Abdel-
Rahad et même Sélim restaient méfiants,
tandis que l'équipage poussait des cris
d'effroi en les voyant bondir tous deux
ou se rouler ensemble sur le pont, Erlin-
ston riait à se tenir les côtes, excitant de
la voix les deux enfants du désert

Cette fois, U n'y eut aucune révolte à
bord. Tout le monde fut d'une soumis-
sion exemplaire, d'une servilité basse.
Et celui qui faisait trembler tous ces
hommes, voire le Bichari, convaincu de
sa mission, n'était autre que Sélim,

Dès le soir de leur faite, Erlinston
tirait de ses bagages un lambeau de soie
verte, la couleur du Prophète, qu'U avait
échangé au cours de ses pérégrinations
contre des verroteries. On lui avait af-
firmé que ce morceau d'étoffe était un
drapeau de l'armée de Mohammed
Ahmed; il l'enroulait en turban autour
de la tête du nègre et lui jetait sur les
épaules une pelisse blanche autre trou-
raille destinée peut-être à se voir exhibée
plus tard comme le manteau de ren-
voyé du Prophète. Drapé pour le quart
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d'heure très majestueusement sur le dos
de Sélim, ce manteau Ind déoourrait
assez la poitrine pour que l'on aperçût,
attaché à une mince lanière de cuir
passée autour du cou, le rouleau de par
chemin qu'il devait remettre de la part
de Mohammed-beu-Abdallah, le saint
parmi les saints, à Gordon-Paaha l'in-

Au. sitôt miss Rowland délivrée, nier
sur Khartoum, et en y pénétrant pour
l'avertir du coup de main que préparait
l'ennemi, sauver Gordon attendant sans
doute aveo confiance l'arrivée du se-
cours, tel avait été le plan mis en avant
par Santf.y Burton et accepté par l'Amé-
ricain .

La sympathie de ce dernier pour l'An-
gleterre n'était pas des plus vives, mais
-I prisait fort le courage, et Gordon,
-dus ce rapport, lui semblait rendre des
points à Mohamtaed-Amhed. Puis, at-
taché à la cause de miss Rowland, il
fût mort plutôt que de l'abandonner.

La pensée d'avoir une nouvelle série
d'aventures à enregistrer et de nou
veaux croquis à prendre le charmait par
avanas. Il avait en outre le vif désir de
se trouver vis-à-vis de ce général isolé
en plein Soudan, tenant tôte aveo une
poignée d'hommes, dont la moitié peut-
être le trahissait, at-X hordes soulevées
autant pour se débarrasser de l'odieuse
oppression égyptienne que p."-" fanatisn-e
religieux.

Entrer dans Khartoum î mais c'é-M1'< **
le but de son expédition, sa demie."6

halte I
Après cette halte, son panorama était

achevé et sa fortune faite.
Pendant que Burton rassuré sur le

sort de sa ohâre LUI, se demandait si,
malgré leur laissez-passer, il? attendraint
sans encombre la capitale du Soudan

orientai, Erlinston trouvait un moyen
infaillible de s'introduire dans Khar-
toum, en transformant Sélim en mes-
sager du Mahdi.

Celui-ci, jouant son rôle arec une
gravité impassible, faisait donc courber
devant lui reïs, rameurs, chamelier, sans
compter les importuns qui osaient s'ap-
procher de la dahabièh ou lui envoyer
quelque sommation malveillante.

Etendue sous la tente, sur un mince
matelas, misa Rowland, avec ses yeux
noirs brillants et son teint basané,
dans son turban et son burnous, ressem-
blait à un jeune Arabe. D'une maigreur
excessif e et faible encore, elle se sentait
cependant renaître.

La tristesse de sa captivité, les mau-
vais traitements subis, l'horreur des
apprêts de son exécution qui avait mis à
ses tempes, dans ses cheveux si noirs,
une mèche d'un blanc de neige, tout
disparaissait devant le bonheur de se
retrouver. La main dans celle de Sandy
elle entendait sa voix un peu rude s'a-
doucir pour lui parler, elle était surtout
soutenue par l'immense espoir mêlé, il
est vrai d'une douloureuse appréhen-
sion, que le récit de l'Ecossais mettait
en elle.

Le pauvre soldat, monté sur (l'Abbaf )
aveo le colonel Stewart et ses infortuné-
compagnons et mort de la fièvre, à
Berber, avait prononcé un nom, le nom
de son fiancé : Andrew Harling.

Pourquoi refusait-il d'y accoler celui
de sir Rowland . Son père était-il pri-
sonnier ou... mort . SI son cœur se ser-

rai? en pensant à lui, elle reprenait cou-

rte n̂ songeant à Andrew. Pourvu

que députe le départ du vapeur, il n'eût

pas
' 

à son Jour été tué ou emmené en

captivité -
L'ôquilibre de 8_ >n cerveau, un instant

menacé, se rétablissait peu à peu, mais
les heures se passaient pour elle en alter-
natives de crainte et d'espérance.

Allongé aux pie'ds de la jeune fille,
pour laquelle il ressentait un attachement
aveugle, Sélim ne faisait pas un mouve-
ment. You et Zanni qui, à .'Improviste,
s'étaient glissés sous le refuge de toile,
dormaient proiondément côte à côte ;
une des terribles pattes du fauve était
posée sur le corps luisant du petit noir.

Au fond de la barque les rameurs
s'étaient étendus pêle-mêle à l'exception
de deux seulement et du reïs qui sur-
veillaient la marche de la maison flot-
tante.

Vers le soir le vent s'apaisa subite-
ment : l'équipage entier se remit à l'œu-
vre mais, la nuit venue, on amarra la
barque à une côte basse et sablonneuse,
car, si radieuse que soit la clarté de la
lune, si intense que soit le scintillement
des étoiles, les marias du Nil, pas plus
que ceux de la mer Rouge, ne voyagent
après le coucher du soleil

Pour décider le reïs à avancer la nuit
qui suivit la délivrance de Lillian, il
avait fallu la terreur et le respect que
Sélim, comme envoyé du Mahdi, inspi-
rait à bord.

Maintenant que la crainte de se voir
poursuivis ne pressait plus les fugitifs,
on laissait le patron de la barque revenir
à ses habitudes.

Dès le point du jour, on se remit à na-
viguer ; le soir, on arriva en vue de
Chendi, à quarante lieues de Khartoum.
De cette ville, jadis florissante , il ne
reste plus aujourd'hui que des ruines.
Chendi fut pendant plusieurs siècles le
siège d'un gouvernement indépendant.
Le dernier de ses metoks portait le nom
de (Tigre-, qu'il justifia par sa cruauté.
R avait juré de se venger dlsmaïl-Pacha

qui l'avait obligé à faire sa soumission.
Une nuit qu'Iamall dormait dans une
maison écaitée , il s'y rendit aveo ses
cavaliers, entassa autour des matières
inflammables et y mit le feu. Ismaïl-
Pacha fat brûlé vif.

Les représailles de Méhômèt-Ali furent
terribles. Il envoya son gendre le Def-
terdar, venger la mort de son fils. Ce-
lui-ci massacra tous les habitants du
Chendi, qui ne se releva jamais de cette
catastrophe.

Burton avait fait dresser les tentes
contre un massif d'acacias ; tandis qu'il
se faisait aider d'Erllnston et de You ,
pour préparer le repas du soir, miss
Rowland se promenait sur la grève. Sé-
lim, espérant recueillir quelque rensei-
gnement, se mit à parcourir la ville. Au
bout de trois quarts d'heure, il revint
inquiet.

Non seulement au delà de Chendi se
trouvait un campement considérable de
mahdistes, mais il avait acquis l'assu-
rance que les abords du fleuve, à mesure
qu'on se rapprochait de Khartoum
étaient infestés d'ennemis guettant le
passage du vapeur anglais, prêts à
couler à fond la moindre embarcation
suspecte.

Le bruit courait que le Mahdi en per-
sonne marchait sur la capitale du Sou-
dan. Il fallait se hâter. Quoique isolé,
l'endroit où ils stationnaient ne présen-
tait pas ia plus petite garantie de sé-
curité.

Des curieux pouvaient, au moment où
ils s'y attendraient le moins, venir au-
près de leurs tentes, et, si l'on avait la
moindre méfiance au sujet de la mission
de Sélim, le sauf-conduit ne les sauverait
pas de la fureur des partisans de Moham-
med-Ahmed.

Burton décida que l'on naviguerait la

nuit. On mangea à la bâte et on regagna
la dahabièh. Ni reïs ni marins n'osèrent
murmurer. Un rama de nouveau sur le
fleuve silencieux.

Le matin, presque sans s'en aperce-
voir, on franchissait la sixième cata-
racte, le dernier et le moins Important
des rapides du Nil . Le turban de Sélim,
revenu à sa destination première, flottait
au bout d'une perche à l'avant de la
barque.

Durant cette journée, les rencontres
furent fréquentes ; on échangea à diver-
ses reprises le mot d'erdre: «La Allah
illalaha ou Mohammed rassoul Allah !»
Les couleurs du Mahdi ouvraient le che-
min à la petite embarcation.

Comme le soleil commençait à dé-
cliner, une longue file de bateaux plats
descendant le Nil rasa presque celui qui
portait miss Rowland et ses amis. Tou-
jours cachée sous la toile, la jeune fille,
entendant des gémissements sourds,
souleva légèrement le rouleau et regarda.

Dn convoi de chair noire passait,
semblable à celui que Burton, un mois
auparavant, rencontrait dans le désert
de Baioudah: 11 comprenait des hommes,
des femmes, des enfants, dont la moitié
ne comptait pas trois ans.

Les cris étouffés qui glaçaient d'hor-
reur miss Rowland partaient du dernier
bateau.

Etendus sur le dos, les membres serrés
par des cordes qui, en s'enfonçant dans
les chairs, s'étaient rougies de sang, det
malheureux, pour une faute si légère
peut-être que ses conséquences de
meuraient pour eux inexplicables, su-
bissaient ce supplice probablement de-
puis de longues heures.

— Ne regardez pas cela, LUI , dit
Sandy, voyant la jeune Ecossaise frémir
de la tête aux pieds ; laissez passer ces

victimes pour lesquelles nous ne pouvons
rien.

— Ne peut-on rien non plus contre les
bourreaux? dit-elle en se détournant,
des larmes de colère et de pitié plein les
yeux.

Burton secoua la tête.
— Le général Gordon, lorsqu'il gou-

vernait pour le compte du khédive le
Soudan tout entier, traqua sans relâche
les marchands d'esclaves; il alla, vous le
savoz, jusqu'à faire passer par les armes
Souliman, le fils de- Zabehr, le plus puis-
sant trafiquant de chair humaine du
pays, il sauva tous les infortunés qu'il
put. Trop d'intérêts sa trouvaient en
jeu, il s'attira des inimitié, redoutables,
et, quand il accepta cette tâche héroïque
de sauver la contrée en pacifiant les gar-
nisons égyptiennes qui allaient être
écrasées par les tribus soulevées, il dut,
ce qui fut regardé comme une honte par
certains, et ce qui n'était qu'une noces
site imposée, intercaler ces lignes dans
sa proclamation aux habitants de Khar-
toum : « - 'ai décidé que personne, à
l'avenir ne se mêlera de vos affaires en
ca qui conoerne le commerce des escla-
ves».

— Oui, murmura LUI, je sais ; que
d'atrocités se commettent sur terre, mon
bon Sandy 1

Elle laissa retomber la toile. La lugu-
bre flotilla était loin. A peine une dizaine
de lieues séparaient les hardis compa-
gnons du but qu'ils espéraient atteindre
le lendemain, 24 janvier. Tentera-t-on
d'entrer dans Khartoum par le fleuve ou
par terre t La question restait pendan e.

La nuit écoulée, la dernière que, de
toutes façons, ils passaient à bord de la
dahabièh, les investigations commen-
cèrent. Les rives semblaient maintenant
désertes; ni à droite, ni à gauche, on ne

vit l'ombre d'un mahdiste. Dans l'après-
midi, on aperçut un gros village.

— Ce. t Karari, dit Erlinston en train
d'étudier une carte détaillée du Soudan.

Karari, situé à trois lieues seulement
de Khartoum, appartenait à la tribu des
Bassanièh, Arabes sédentaires, aussi
pacifiques que leurs voisins lesChellouks
sont batailleurs et pillards.

La démarche accomplie par un des
cheiks renseigna les voyageurs sur leurs
dispositions; ils n'hésitèrent pas à dé-
barquer à Karari. Le village était à
moitié abandonné ; tout ce qui s'y ren-
contrait d'hommes valides l'avait quitté
pour se joindre aux guerriers massés au
delà de Khartoum, pour être prêts à
fondre sur la ville.

Parmi les vieillards restés en arrière ,
se trouvait le grand ch .ik El-Beled, si
âgé qu'il ne voyait plus la lumière, et
entouré d'une vénération profonde.

Conduit devant lui, Sélim fut reçu
avec égards et obtint immédiatement ce
qu'il demandait; d'abord les renseigne-
ments indispensables pour atteindre la
place bloquée, puis une hutte où ii pour-
rait laisser, comme à Berber, Abdel '
Rahad gardien des bagages.

Il lui fut assuré que personne ne vio-
lerait la maison du Bichari, et qu'il re-
trouverait intact ce qu'il mettait sous la
sauvegarde d'Bl-Beled.

Une tente dépendant de son propre
gourbi se trouvait libre, il la mit à la
disposition de ceux que Sélim devait
faire pénétrer daas Khartoum. Ce der-
nier rejoignait en bâte ses compagnons
qui l'attendaient à l'entrée du village.

(A auwre.i

_ W I** F_rOTLX_BI D'AVIS DB
NHUO-l__T-__- est I-- 0-_- -|U* jon.
a«n_ tt-Ofl !«- ro-aa/ros.
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BAZAR PARISIEN
RUE] DE LA XR-BI-LI-IE

IMMENSE CHOIX DE MARO QUINE R IE
Forte-monnaie, porte-trésors, portefeuilles, étuis à cigares et à cigarettes

ARTICLES DE VOYAGE
S1CS et TROUSSES garnis et non garnis, SACS de DIMES, grand choix

PETITS SACS
en perles, daim et en peau, formes carrées et allongées

GRAND âSSORTIMENf d'ALBUMS à PHOT OGHAPBIES
dernières nouveautés

CADRES A PHOTOGRAPHIES, PÊLE-MÊLE ET FANTAISIES
.Albums pour cartes postal es illustrées

.Boit es et gants , at mouchoirs , _k cols et â. cravates

PT GRAND CHOim DE PAPETERIES ~*|
Eoritoires, buvards, nécessaires, cassettes, boîtes toilette

TABLBS BT CORBEILLES A OUVRAGE - THA7AILLBUSES

ÉVENTAILS EN PLUME ET EN GAZE

H_§r Parfumerie" fine do Roger A Gallet, Gellé , Piver, Honson, etc. — Brosserie fine
-- 

BISGOMES
aux AMANDES et aux E OISETTES

(Recette IPoriret)
Dépôt * chez :

U. Henri Gacond, me du Seyon, Neuohâtel.
M. Rod. Lûs-her, faubourg de l'Hôpital, Neuohâtel.

Prière de faire, nn tarder, les eommaudes de grands bis cAmes
ponr Bo-Bl et -.ouvel-An.

se recommandent, Th. ZURCBER é H00L, à Colombier.

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

lAUfii MOI MU
IÂLAGA DOEÊ IUI

lOSGiTEL IM
ni Dë mm

__ l fr. 80 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout, à lb c.

Comptoir _GommerGial
Meubles en tous genres

Superbes occasions
Escompte au comptant et facilité

de paiement Temple-Neuf 3 et
route de la Gare n° 19.

LE PETITBAZAE
Place det Halles 1

NEUCHATEL

Bas de laine ponr dames
et estants

Camisoles- Caleçons- Corsets
•j».** •

Prix très modéréi. Se recommande,
P. WALLNER-GR/EF

__*¦*¦___________ i 
_______mmwt_m___Mgt_*&mi

& Horlogerie et Foornitnres

Â PERRET-PÉTER
t___) _ _W •*-*» __-P»nebeur_, 9

! _ j  m. <_, __-Éfal3L__TEÏJBS, sonnerie cathédrale et ordinaire, pendules,

T ŵi *̂- -P coucous, etc.
" J-L J-L- -"ÉV*6111-8 français et allemands.

jffi Spécialité de MONTRES DE POCHE solides et durables,
*̂***i< ĤpP  ̂ avec réglage précis, à bon marché.

*jjf Grand choix de SACTOIBS depuis fr. 2.— . Chaînes de mon-
-wSj très, breloques, etc.
W ATELIER DE RÉPARATIONS

C'est toujours à la boucherie c.o.

BERGER-HACHEN
32, rue des Moimlins, 32

que Mesdames les ménagères trouvo ronl , aux prix les plus
avantageux, viande de gros bétail , 1" qualité , à 65, 75 et 80 c
le demi-kilo ; veau, 80, 85 et 90 c. le demi-kilo ; porc, 90 c. et
1 fr. le demi-kilo, et lard gras pour fondre , à 75 c. le demi-kilo.

___.<© recommandée

CANARDS SAUVAGES
à 3 fr. 50 pièce

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

SHEV_t_-l!_L
Gigot* de fr. 8 à fr. 12 la pièce
Fileta _ 6 » 8 _
Epaulea » 2 » 3 »

Lièvres â'AUemagne
à 75 cent, la livre.

Poulets de Bresse
Oies - Dindes - Canards - Pintades

GROS PIGEONS ROMAINS

POISSONS
S»___*cir___io_ -_L du S t̂e-i-C*.

. au détail, à fr. 1.50 la livre

CABILLAUD KO cl» livre
AIGREFIN - MERLANS

Palées da lac
Brochets - Bo ndellet - Perches

OMBRES CHEVALIERS

LAPIN' FRAIS
à 1 fr. la livre.

Jambons Pic-Mie
A 90 cent, la livre

JAMBONS DE PRAGUE
Oranges - Dattes - Mandarines

Gros; marrecs d'Italie
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

EMUX_gI©N
d'hoile de (oie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée aveo succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement
pour les entants.

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GK-MÈVl. 1896

à, ZillERIANN
épicerie _ne

recommande son assortiment riche en
biscuits frai, dé la fabrique H. 499Z

Angle Swiss Biseuits C°
I WINTERTHUR, ________ -__________ —_-_______________———___*.

KÂ LODERMA
le meilleur produit pour soigner la peau
et la préserver contre le froid. Le tabe
h 75 et. au

SALON de COIFFURE
pour Daines

Rue J .-J.  Lallemand 1, 1er étage

Soins spéciaux du cuir chevelu
Coillnres _n jour, ne bals et de noces

Se recommande,

mw A. WINKEB.
• .<______¦___. _____•*--_________ ______ **m _____________________^t_________MM_____rÉ__n_UBB_B__________U__»

Société Got-pérauve
de la

BOUCHERIE SOCIALE
Seyon. 10

BŒUF 1" qualité depuis 75 et. la livre.
VE -TJ 1" » » 75 et. »
Bou dins, Choucroute, Com pote aux raves

FRiGTIONSËBAY
guérit

Hhuitiatismes
Névralgies .

LUmbagO (tour de reins)
iaux de dents

Migraine
prévient

(i fUPPE BT INFLUENZA
Deux médailles d'or ei d'argent en 1903

TUnAfe à NEUCHATEL : Pharmaoies
i- .j JOW 0 Bauler , Bourgeois , Dardel,
Donner, Guebhardt et Jordan; et dans
toutes les pharmacies du canton.

AVIS DIVERS
Pour vendre rapidement com-

merces, industries, propriétés, immeu-
bles, etc.

Ponr trouver associé* ou comman-
ditaires, adressez-vous à l'Agence David,
à Genève, qui vous mettra en relation
directe avec acheteurs ou bailleurs de
fonds.

Aucune commis «Ion n'est exigée.

H0BL08- RIE SONNÉE
Réparations de montres en tous genres

Prix modérés.

Edoua.à BILIUE, Treille 3.
<___H___--__---_-_BG_-__-B-_-___M_»!-

Àpoce Commerciale et Agricole

Bisstave Jeanrenaud
PLAGIE DU MARCHé

FLEURIE.. (Val-de-Travers)
Achat, Vente et Estimation de Propriétés

Immeubles, Forêts et Domaines

LOCATIONS
Régie d'Immeuble-, Domaines, ete.

REC00VREMEN2S
Renseignements Commerciaux

PEÊT8 ST EMPÛCNTS SYPOT-ËO-JBES

***** _wot»w_n ******* ******

I CH-.n3_.\_l£-.S |
I ..BEIÉ-HO J
i Flue ci .J. Basaln I

I MAGASIN II toujours très bien assorti f
t les nieilleurs genres t

I GHâUSSURES FINES \
• pour •
B Autel , meiiienn, fillettes et g_rc.ni H

I Escompte 5 % B

Q «Se recommande, B

| ..aiEKs_a_ |

SGÂLERIE LEÛPOLD-RÛBERT
Entrée par l'escalier de la gare

I 
| JUSQU'âU 24 DÉCEMBRE, de 10 h. à 5 h.

Exposition de tableaux et d'études
de

M. GUSTAVE JEANNERET
Ouverture fie seconde galle l'Élis

Entrée libre — SaUes chau ffées

GRATIS
Dès ce jour au 31 décembre, la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
sera expédiée gratuitement à tout nouvel
abonné pour 1904.

PRIX DE Ii'ABONÎfEMENT

1 u 6 mol» 8 moli
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.

ATELIER DE REPARATIONS
PLA.OB-D'-ft.R_v_BS 12 (Vis-à-vis de la Préfecture)

-P" E. GONTHIEK, se recommande pour les réparations de bijouterie,
orfèvrerie , horlogerie , boites A musique, remise à neuf de l'argenterie, et
espère par un travail prompt et soigné, mériter la confiance qu'elle sollicita Beau
choix de pierres pour bijouterie.

-&«-¦____ IBfli R£

1 ATELIER DE RELIURE - REGISTRES I
1 CARTONNAGES & ENCADREMENTS I

I EUG éNE HAMMER I
m Industrie 25 • NEUCHATEL • Industrie 25 K

4 Travail soigné - Prix modérés - Prompte livraison ¦

•<! T-3I_ÉFHOKrE TU. K

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

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

Se recommande, Paul T _̂E_-B_E_-B.



LA NATURE ET LA VIE
La maladie du sommeil, d'après la commis-

sion de la Société royale de Londres. —
Géographie du mal dans l'Ouganda, sa
cause : parasite de la maladie du sommeil.
--. Mode de propagation de ce parasite :
rôle d'une mouche : rapports possibles de
la maladie du sommeil et de la fièvre à
trypanosomes, ,;

La Société Royale de Londres vieut de
faire faire à la question de la maladie de
du sommeil un pas décisif,

Les. travaux de la commission envoyée
par elle dans l'Ouganda, à la suite de l'é-
pidémie terrible dont celte région a été at-
teiote, permettent en effet du comprendre
le méca_ i ._ae général do ce procebsus
pathologique. Je reviens donc sur ce
sujet , en no m'arrôtant toutefois que sur
les faits nouveaux.

De quelle manière la maladie du som-
meil, mal spécial à la côte occidentale
d-___ i._ue, de Loanda au Sénégal , s'in-
trodùisit-elle dans l'Ouganda . On ne suit
au jusle : pus plus qu'on ne suit exacte-
ment comment, dans ces dernières an-
nées, elle remonta le Niger et le Congo.
Ce qu 'on sait, c'e. t qu'en 1901 une vio-
lente épidémie se déclara dans l'Ouganda ,
faisant des victimes par milliers ; et ceci
ressort nettement des recherches que j 'ai
sous les yeux : c'est qu'il n'y a dans
l'Ouganda qu'une aire infectieuse r.la-?
tivement restreinte, qui est le rivage
nord du Victoria-Nyanza, sur une longeur
de 400 kilomètres environ et unela»geur
de 13 kilomètres au plus. C'est dans ce
territoire qu'on observe la grande majo-
rité des cas, et s'il y a des malades hors
de cette bande, 6e sont des individus
ayant séjourné au bord du lac et y ayaut
pris las germes du mal. Les iudi gèues
mêmes avaient reconnu le fait: «Un ne
prend le mal , disaient il. , que dans les
parties du pays d'où l'on apeiooit le la .-.
Et d'un.

Second point. Il ne semble pas qu il y
ait d'icflu.nce ethnique dans l'aptitude
à prendre la maladie ou à y rester réfrac-
taire. Les aliments ou boissons sembleot
n'avoir non plus aucune influence. Par
contre, il est évident que le mal s'attaque
surtout aux miséreux mal logés, mal
nourri. , à la population ouvrière habi-
tant les lieux bas, humides ; il évite les
villages bien tenue, isolés et éloignés
des cultures. Même dans la région in-
fectieuse, il manque dans les agglomé-
rations propres et sèches. Et, dans ces
agglomérations, la présence d'un malade
est sans danger pour les voisiDs: le mal
ne se propage pas. Pas plus qui; le mala-
rique n'e^t daog*;re.ux dans uu milieu
non paludéen LU manque l'âgej t — le
mou. tique , par exemple — capable de
lui prendre son parasita et de 1 inoculer
à autrui. Cela e.t démontré par l'expé-
rience de tous les jours.

Ces deux faits ont leur importance.
Mais ceux qui suivent en ont plus encore
et expliquent en part ie 1rs précédents.

On connaît maintenant la cause du
mal, et son mode de propagation.

La cause n'est ni un ver, comme on l'a
cru, ni un microbe ; décidément, s'est un
protozoaire, un trypanosome, découvert
par le médecin italien Âldo C-ietellani.
Co trypanosome, petit organisme très
élémentaire, ressemblant à un têtard dif-
forme et de contours variables, ee ren-
contre dans le sang et dans le liquide cé-
phalo-rachidien de tou . les individus at-
teints de la maladie du sommeil , il manque
chez les individus sains. Tout indique
qu 'il est la cause du mal, le parasite au-
quel sont dus les symptômes. On peut du
reste l'inoculer à certains animaux, les
singes par exemple : ils présentent tous
les symptômes de la maladie du sommeil
et en meurent. D'autres animaux toute-
fois, sont réfraotaires, Mais la maladie
expérimentale du singe et la maladie na-
turelle de l'homme suivent tout à fait le
même cours. Voilà pour la cause.

Pour le modo de propagation , il est
fort simple. Ici encore c'est un insecte
qui promène le parasite. Et tandis que
c'est la -Glo-sina morsitans» ou mouche
tsé-tsé, qui promène la Nagana du bétail
de l'Afrique en inoculant à celui-ci un
trypanosome bien connu, c'est une autre
mouche, la « Giossina palpalis » qui pro-
mène la maladie du sommeil, la Mtoga ,
en inoculant un autre trypanosome. Et
sans doute, en Afrique, la mouche est
l'agent exclusif de propagation : la Na-
gana n'existe que là où vit la tsé-tsé, et
la commission de la Société royale de
Londres constate que la distribution de
la Mtoga et celle delà «Giossinapalpalis»
coïncident exactement

Voilà débrouillée l'histoire de la ma
ladie du sommeil, au moins dans ses
grands traits. En deux ans, grâce ù
Castellani, une excellente besogne a été
faite. Sans douté, tout n'est pas fini. Il
faut vérifier les résultats qui précèdent!

il faut voir si la mouche est le seul
agent d'inoculation , il faut savoir com-
ment le parasite pénètre dans le liquide
céphalo-rachidien et comment il agit: Il
f_ut aussi apprendre à traiter le mal et à
le prévenir. Et le reste.

Un point, entre autres, mérite une at-
t.f tion spéciale : il s'agit de l'immunité
de race. L'Européen est-il réellement ré-
fractaire î il ett permis d'en douter. En
effet , il existe sur les côtes occidentales
d'Afrique « une fièvre à trypanosomes »,
une fièvre qui a pour cause la présence
de trypanosomes dans le sang. En elle-
même, elle n'est pas très grave. Mais elle
attbint l'Européen aussi bien que le nè-
gre, et d'autre part , il est fort possible
que, par le passage des trypanosomes du
s_ _ g dans le liquide céphalo-rachidien,
la fièvre à trypanosomes puisse se trans-
former en maladie du sommeil. Il est
même certain que la transformation s o-
père. Dne Anglaise vient de mourir- à
B'ittol de la maladie du sommeil. Piquée
en août 1901 par une mouche — ceci se
passait au Congo — elle fut prise aussi-
tôt de la fièvre à trypanosomes. Elle ren-
tra en Europe assez mal en point, et, il
y a sept semaines, manifesta une ten-
dance à la somnolence qui alla s'accen-
tuant jusqu'au 26 novembre, où elle mou-
rut avec toutes les lésions de la Mtoga.
Celle ci n'est donc pas un privilège de la
race nègre : il ne faut pas se bercer plus
longtemps de cette illusion.

Eofio , il impôt te de s'expliquer l'ac-
tion du parasite. Celui-ci agit sur le
système nerveux évidemment. Souvent
on observe des accès de démence violente
ou d'hystérie; assez fréquents encore
sont les symptômes de nature catalep-
tique.

Un malade bâille et s'étire, mais ses
bras restent étirés dix minutes, immo-
biles. Un autre mange, mais s'endort
avant que sa main ait atteint la bouche:
elle reste, figée, à mi-chemin, jusqu'au
prochain réveil. Pour voir quelque chose,
une femme s'abrite les yeux, contre le
soleil, avec la main : elle s'endort et la
main reste une heure en place. Et ainsi
de suite. Nous avons affaire à une ma-
ladie nerveuse, évidemment, très grave,
d'ailleurs : elle tue presque invariable-
ment . On parle bien de guérisons; ce
sont plutôt des rémissions.

HENRI DK YARIGN..

atelier, dit à son père: c Je suis bien
fâché, mais si le patron te garde, nous
serons obligés de quitter l'atelier ». ,*< • - ,;.

Mayor se trouva de nouveau sur Je
pavé pendant quelques semaines. Pufeil
trouva de nouveau de l'ouvrage à Cher
seaux, à Morges et à Bureins, où il est
encore.

INTERROGATOIRES. — PLAIDOIRIES. .(,_.
Les prévenus, interrogés, conteB-jMit

que Mayor ait été menacé de mise à l'in-
dex et font l'éloge du syndicat &fr.

Les principaux témoins, des patrons,
..-Arment qu 'ils se sentent liés par la
convention de 1891, qui leur interdit
d'employer un ouvrier non-syndiqué^..
- M. Sydney Schopfer, chargé d'ofèee
des intérêts de Mayor, affirme le dlfoit
pour son client de rester indépendant
Certes, dit-il, les syndicats peu vent avoir
réalisé des réformes heureuses dans, la
condition de l'ouvrier. Mais tant que
nous n'aurons pas l'institulion des syn .
dicat s obligatoires, personne ne peut
être forcé de figurer dans la liste de leurs
membres. , _ - ,____ __ ___ DD. .̂ , ,

M. Sross, procureur général, estime
qu 'il y a eu mise à l'index et tentative
d'extorsion, sans1 compter les __ena_es
à l'adresse des deux patrons, MM. Tarin
etEcof-ey. Tout- __e_uim_tt___t* les cir-
constances atténuantes en faveur des
prévenus, il conclut en requérant contre
les accusés cinq jours de réclusion et un
an de privation des droits civiques, avec
application de la loi de sursis, v - . *Les accusés étaient défendus par M. P.
Panchaud , qui déclare qu'on a voulu
faire un procès politique et énumôre les
avantages procurés aux ouvriers paie les
syndicats. H conclut à l'acquittement.

MM. Schopfer, Gross et Panchaud
prennent encore la parole et le tribunal
se retire pour délibérer.

L'ACQUITTEMENT

Le tribunal: prononce l'acquittement
des quatre prévenus; voici les princi-
paux de ses considérants : *. _ .- c.

Considérant que les prévenus ont en
recours pour obliger l'ouvrier Mayor à
entrer dans leur syndicat à des actes de
pression qui ont consisté dans une me-
nace de mise â l'index suivie d'exécu-
tion; par deux fois ils ont réclamé et
obtenu le renvoi de Mayor en osant vis-
à-vis de son patron du même moyen d *
contrainte;

Qu 'ils ne sauraient nier «voir causé
intentionnellement à Mayor un préjudice
grave en le privant dà son travail;

Que ce préjudice était voulu par eux
précisément comme moyen d'action pour
le f.dre adhérer au syndicat;

Que le droit du plaignant de ne pas
s'associer étant aussi respectable que.
celui des prévenus de se syndiquer, ___.
pression exercée sur lui constituait une
atteinte à sa personnalité et à la liberté
individuelle ;

Que sans doute, en vertu da même
principe de liberté, les prévenus avaient
le droit de faire en faveur de leur syndi-
cat la plus active propagande, à la con-
dition cependant de ne pas léser le droit
J'autrui ; que la mise à l'index n'impli-
que pas, il est vrai, en soi et nécessaire-
Kent un acte illicite; xl-hC ¦ - I -  -'*

Qu'elle ne prend ce caractère que si
elle est employée dans un but illicite, j
dans le cas particulier cette mesure a été
employée dans le but de contraindre 1er
plaignant, par le préjudice qui < devait
en résulter pour lui,- à se faire recevoir
d'une société & laquelle il ne voulait pas
appartenir; dans ces: circonstances l'on
se trouve bien en présence d'un acte
illicite, engageant la responsabilité de
ceux qui y ont participé; »i**¦- . - -.--•

Qu 'il ne paraît pas toutefois que cette
responsabilité .puisse revêtir en l'espèce
un caractère pénal, ni surtout que les
actes incriminés puissent être envisagés
comme constitutifs du délit d'extorsioni
prévu à l'article 280; i -v * *
' Que ce dernier délit rentre dans les
atteintes portées au bien d'autrui dav
le but de se l'approprier ;

Que le délit d'extorsion suppe-* „ » ,,
• . _ _ .__ J . ¦* d -il-leurs une intention de ta»-- ,
saurait attribuer aux -"-̂ «mis -
. ^MTI 

0Di 
*fr en ?« *• àé-

Tl  ̂
Foiessionnels collectifs,plutôt quedaa, lede88eIri de ft pr00urerâ eus PW-s-^neiiement on aux membresdu sya<^08t un profit illégitime su dôtri-mM-\ de la fortune d'atitruij

Que les dispositions sur l'extorsion ne
leur sont dès lors pas applicables;

Le Tribunal a libéré las autres pré-
venus et mis les frais à la charge de
l'Etat

Il a été donné acte à la partie civile
de ses réserves. B *

Almfc et l-etirs ie ï HUME Ml I lOiiTEL, laites vos acte te les mapÉs et chez les népciaits pi pËi-itt leurs aioni ilfjjjg
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I Attention ? Depels le 26 lovemftre , 10 \ de Maftais I
£"- "_*BB -_-_-_-----BI------W--- -̂-- -̂--BM-M-W......************************ * m

m I A 0 ^hoix éîî0rm@ <i® Toile écrua et tachie, pour ûraps de j  A fl B
9 III A Ht, Lingerie, etc. I II 0 HM 1 " U Choix énorme de RIDEAUX Suipura , en tac et crèm®. 1 " " M
m Rideaux fantaisie. , ¦ _ , M
H de Rabais TAPIS de Lits et de labiés, s-ouve-le créatior., de HabaiS ¦

B Milieux de Salon et Descentes, dernière création. B
B POUF 500 Bilets d@ chasse et Gilets vaudois. pOUF B
B 200 Couvertes da laine, blanche, rouge, Jacquard. §|
§§§ f QirA A a lo Grand cnoîx Couvertures grises et couleur chamois, faii-p A p lo m
B 

d11 Ue ld Tapis au mètre. i..aîne et mi-drap pour haisillement. lcUl u ut} ia ¦
B i Pèlerines pour hommes et garçons. Manteaux officier. , BH place Chemises Chaudes. Biche choix de flanelle coton. place ¦

I n  g: NOUVEAUX ENVOIS DE -MÎ.IRQ0ES CONFECTIONS  ̂ ft n I
fl III fl Blouses chaudes, demer modèle, pour dames et fil- 11| fl B1 llr U Jettes, en Soie, Laine, Velours et en Coutil. . 1" "
MSB ^—___ . JH

1 PROFITE-E - Occasions - PROFITEZ 1
i 1_f _ t\ **\ p°ur -out ac,ia- a Par*'r *-e Mm i\j -u u i0 francs n

I AIT LOUVRE, Eue du Seyon, NEÏÏCHATEL IH_i ' ¦ "I

I

^^^M • O. BBRN'ARD 
^

j^^^^^^^ RUE DO BâiEIl, près du FlSlâ_.l DU TRâM p|

î ^^^p^^^ W-W* Srand choiz d© Chaussures fines *WÊ M
\^ ¦-•^^^^^^^r^*?^-^-^W-_»~a_. ponr Messie-irs, Dames, Fillettes et Eufauts oV^/S

o*p^ \M^^^^^k*̂ ^^^^^^^ Mfifî ^i ;i tiiiiiiiF^ îiipii assorti dans les meill eu*rs genre s ^s
Wk Spécialité d'articles solides ©t élégants WjÈ
â? liovenant directemeEt des fabriques de ||g|

§ MM. LES FIL SDE C.-F.BALlY iSTHUB J .HUTZ aC g

4g mÙAÎVI i '.. I^IH -.-:¦-:¦ - * . * >— ; ¦¦¦¦ '• ' - ¦ 

- — 35§=r» N'aolietez pas de Vêtements confectionnes sans avoir visi-e ies magasins -w» j_><»___-. _*-___uo  ̂•"«»
R™^^S.ifE 

o o A LA CI TÉ OUVRIÈRE o S cou™ et PARDESSUS * 35 à.
** •* •* ***Lm*f mi M.  1-* -m. __^ ^.J-L-* T-̂  ^ 0e rayon poHgède un très gi-and choix,

DRAPERIES FRANÇAISES ET ANGLAISES Rue du Seyou 7blB - NEUCHATEL - Ilpe du Seyon 7Mm 
,Jmp088ible .de trouver 1Bto«- m,

7%rMl«»n «néciale «oui- l'HABILLEME^T, 1«_ CHEMISERIE, la BOMETERÏE po«r Homme», Jeunes Gens et Enfants.SB.».---.. OJ-- mpis *-.**** v 
Le Rayon des Complets pour Catéchumènes est au complet.

.Pèlerines de 3 fr. 75 et 25 fr. G. ilete de enaeee, de l fr. QO à, a_3 fr. ' ¦V-éteaaae-a.te de travail pour tous ..aétlere . ___— *-

Le tribunal de police du di. trict de
l-_u_ anDe vient de ju^er une affai re in-
téres-ar.t la liberté du travail. La c Tri-
b i;ie de Lausanne _ la conte altsi :

Les prévenus étaient MM Ktifier, ma-
chiniste, ancien président, Vœllmy, me-
nuisier, ancien secrétaire, Picconi, me-
nuisier, ancien caissier, et Bernasconi,
président actuel de la Société des ou-
vriers menuisiers de Lausanne.

Le plaignant, Louis-Henri Mayor,
d'Echallens, ouvrier menuisier, âgé dp
cinquante-sept ans et demi, a refusé de
faire partie du Syndicat des ouvriers
menuisiers. Après avoir travaillé pen-
dant plusieurs semaines au chantier de
M. D. Wyssbrod, il est entré à l'atelier
de M. J ules larin, maître menuisier à
Gbailly. Il y était depuis peu lorsqu'il
reçut une convocation l'invitant à se
présenter à la séance du syndicat Mayor
ne répondit pas à celte convocation. Une
seconde lettre, l'avertissant qu 'en cas
de non comparution il serait mis à l'in-
dex lui fut adressée. Pas plus qu'à la
première, Mayor, qui ne veut pas faire
partie de la société, ne répondit

G'e_ t alors que, le 4 avril, M. Jules Ta-
rin , patron de Mayor, reçut une lettre
chargée du syndicat ouvrier, lui signa-
lant la présence dans son atelier d'un
ouvrier nonsyndiquô et l'invitant à res-
pecter l'article 9 de la convention signée
en 1891 entre patrons et ouvriers, par
lequel les patrons s'engagent à n'occuper
que des ouvriers faisant partie du syn-
dicat.

M. Tarin invita Mayor à se mettre en
règle avec la société; celui-ci déclara
rouloir garder son indépendance. M.
Tarin lui signifia alors son congé.
M. Mayor écrivit au syndicat pour pro-
tester contre cette atteinte à la liberté
du travail , et le menaça de plainte pé-
nale puis d'une réclamation civile de
5 f r. par jour pendant son chômage ; il
se réservait en outre, d'ouvrir action
jusque devant le Tribunal fédéral,

Mayor, ayant quitté l'atelier Tari©
fut quelque temps sans trouver d'où ,T- '_»e]
Il finit cependant par être en. 'j auch-
chez M. H. Eooffey ; mais phs pius *f â y
était-il que le syndicat écrirait au patron
comme 11 avait écrit à M. Tarin. M. Ecof-
fey signifia son congé ft son ouvrier. Le
fils de Mayor, qui travaillait dans le même

La liberté dn travail


