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Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHOira SOT

PUBLICATIONS COMMUNALES

raQMMUNE de NEUCHATEL

Copistes
Quelques copistes ayant une bonne

écriture, habitant le ressort commu-
nal, trouveraient de l'occupation pendant
3 semaines de» :e 11 Janvier 1804 au
au Bureau ou recensement.

Adresser les offres jusqu'au 20 décem-
bre courant au secrétariat de Police (hô-
tel municipal).
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0MME0BLES A VENORi
A vendre : belle villa, bien ¦!•

tuée au-dessus de la ville, aveo beaux
ombrages et grands jardins.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Pnrry.

A vendre t terrain a bfttlr , rue de
la Côte Situation très favorable.

S'adresser Etude O. Etter, notaire,
8, rue Pnrry.

Boudry
Pour cause de départ, M. Mon-

tandon-Hatile offre * vendre de
gré a gré, la propriété qn il pos-
sède an bas de la ville de Bon-
dry et composée de : maison
d'habitation avec grand maga-
sin, 4 logements, verger et dé-
pendances. Cet Immeuble très
avantageusement situé , con-
viendrait ponr tonte espèce de
commerce. — Ponr tous rensei-
gnements, s'adresser au pro-
priétaire ou au notaire H.-A.
fiUcband, A Bôle. 

A VENDRE
an GBBîre in village lie Crassier

. 1. Une maison d'habitation ayant 2 éta-
ges sur rez-de-chaussée, ce dernier ren-
ferme une boulangerie et épicerie, maga-
sins très anciens et bien achalandés. De
plus un bâtiment â l'ouest, à l'usage de
remise, une cour et un jardin. '

2. Une maison d'habitation au sud et
attenante à la première, renfermant un
logement, avec grange et écurie.

Les deux articles seront vendus ensem-
ble ou séparément, au choix des ama-
teurs.

Entrée en jouissance le 1" mai pro-
chain.

S'adresser à Mm« veuve Stem, à Gros-
sier, ou au soussigné.

Landeron, le 11 décembre 1903.
C.-A. BOMJOCB, notaire.

Belle propriété
On offre A vendre, a Neuchà-

tel, une propriété mesurant
8000 m. Admirablement située
dans nn quartier agréable. Om-
brages magnifiques. Maison de
de 18 chambres. Vaste? dépen-
dances.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

Terrains à bâtir
Boute de la Côte prolongée 540 m1
Ans Pares 2,344 m2
Vanaeyon 1,575 ma
à vendre de gré à gré, à de favorables
conditions. — S'adresser Etude Ed.
Jnnier, notaire, 6, rue du Musée.
¦BB1———— ¦———

VENTES AUX ENCHÈRES
M -rdl 15 décembre 1908. dès 9 h.

dn matin an local d'e-nebères, on
vendra par voie d'enchères publiques, les
meubles et objets mobiliers suivants:

2 lits compléta, 2 fauteuils , 6 ta-
bles, 1 armoire, 1 layette, 6 chaises,
1 pendule, 1 glace, 1 potager, dn linge,
1 fourneau en eatelles, 1 obar a
bras a 4 rones et d'autres objets.

Neuchàtel, le 7 décembre 1903.
Greffe de Paix.

ornes us wrasro DE ttmim
ENCHÈKSmBLlQUES

Le jeudi 17 décembre 1903, dès les
10 heures du matin, au local de ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, on vendra
par voie d'enchères publiques les objets
suivants :

Une table ronde bois dur un pied,
1 potager à coke, 2 appareils photogra-
phiques dont un t Invincible » avec
12 châssis, etc., 1 layette de salon 3 ti-
roirs bois noir incrusté, 1 nécessaire pour
fumeur, support, 3 pièces en cuivre et
fer forgé, 1 support de vase, métal forgé
et gravé, 1 layette de bureau en chêne
14 tiroirs, 3 régulateurs, 1 tableau verre,
1 machine à coudre, 1 glace cadre doré,
1 tableau « grand canal de Venise »,
2 bureaux de dames, soignés, 2 tables de
nuit, 1 miroir cadre brun, 1 canapé pari-
sien recouvert vert, 1 table ovale noyer,
i étagère noyer, 4 chaises plaoets bois,
1 chaise rembourrée, 3 tableaux cadres
dorés, 2 chaises plaoets jonc.

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

Neuchàtel, le 12 décembre 1903.
Office des poursui tes.

ANNONCES DE VENTE

MAGASIN ZIMMERMANN 
~

Assortiment complet de

BOUGIES
blanches et couleurs

PQfcVEHMQMte
pour arbres de Noël

Cadeaux utiles
AÊÈÊa Chaises, Fauteuils
M m Guéridons et
JpÉjF Chaises longues

aflgs&àiëÊw vernis en jaune,
TKRI M vert' k'eu' ro,e

A ŵ£ \̂jF â Prlx ^duiia

S'adresser à la Vannerie de Moutier, à
Moutier, Jura bernois, qui envoie son ca-
talogue gratuitement dans le canton de
Neuohâtel où elle n'a pas de dépôt.

Occasion !
¦AMoii â wmm
Singer, garantie excellente, état de neuf,
pour n'avoir presque pas servi, ayant
coûté 188 (r. comptant, à vendre à très
bon compte, faute d'emploi.

Demander l'adresse du n° 683 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

À vendre un

veau mâle
d'une génisse primée. S'adresser à Christ.
Kaufmann, Prise Roulet s/Colombier.

MagasiosW. SANDOZ
Terreaux 1 et 3

PIANOS
Avant d'acheter un piano, visitez

le magasin Terreaux 1.

Facilités da paiement
Echange de pianos usagés contre

instruments neufs , selon arrange-
ment.

.Â.GGŒE833S
Réparations

iinj fi
Oafé- Brasserie
A remettre tout de suite un bon oafé-

restaurant-brasserie dans une importante
localité. Reprise : 2 à 3000 fr.

S'adr. par écrit sous lettres B. R. 1800
poste restante, Chaux-de-Fonds. 

Tons lesjmatins^et soîrs
lait frais

LAITERIE MODERNE
Rue du Trésor 2 b.

Gontinuerez-vous à tousser, à être oppressé, à souffrir de la gorge, des bronches ?
Continnerez-vous à rester faible de poitrine ? à n'oser sortir par la brume, les vents du
Nord ? Mères ! Gontinuerez-vous à laisser suffoquer vos enfants dans des accès de
coqueluche 1 Réveillez-vous donc ! Le remède est si proche ! Recourez à la merveilleuse
Pastille Poncelet qui soulage en une heure et qui guérit en une nuit, là même où
les autres remèdes n'ont pas opéré. Cet agréable bonbon tue tout microbe par ses
vapeurs aromatisées, et il verse l'invulnérabilité jusque dans les dernières ramifications
pulmonaires.

Deux Pastilles Poncelet prises de temps en temps mettent à l'abri de tout
rhume, de toute grippe ou maladie épidémique. Chaque année, un million de guérisons
authentiques. '' ''¦ '

La Pastille Poncelet fortifie la poitrine et les bronches, c'est le roi des remèdes,
c'est le talisman de ceux qui ne toussent jamais.

LISEZ : Veyrines-de- Vergt (Dordogne).
Monsieur Poncelet,

Dernièrement, j e  lisais une annonce dans mon journal, parlant des pastilles Pon-
celet, et j e  n'y  attribuais aucune importance. Cependant, las de tousser et fatigué de
tous les remèdes, je résolus d'acheter une boîte de vos Pastilles, et c'est merveilleux,
elle me guérit en un rien de temps. A présent au moindre petit rhume, j e  prends
quelques Pastilles et f e n  suis débarrassé ; c'est si facile!

Je suis content de vous écrire pour vous dire tout le bien que j e  pense de vos
merveilleuses Pastilles. N. SERRE, maire.

ATTENTION !
Une fois pour toutes, faites dom attention lorsque vous demandez la Pastille Poncelet ! Méfiez-vous des boniments

de certains pharmaciens peu scrupuleux qui essaient souvent de vous coller des pastilles X ou Y ne leur coûtant rien. Ces
imitations, qui laissent tout bénéfice au vendeur, sont toujours dangereuses. Avec votre argent, vous pouvez exiger la véri-
table Pastille Poncelet, qui guérit infailliblement en 24 heures. 1 fr. 50 la boite de 100 pastilles dans toutes les pharma-
cies du monde, de quoi se traiter tout un hiver. — Admise en Russie par ukase impérial n° 2607, du 11 mars 1902.

Dépôt : Pharmacie PORCELET, Estavayer

Office ^Photographie V. ÂïïiflR
9, place Piaget, 9, 27 étage

Téléphone 57©

&©à,tsâ&a,îïQ
directs en tous formats, instantanés, procédé spécial

tout nouveau
IL'»telles* de po§e, 99 pl&ee Piaget*3m« étage, est ouvert de 8 heures du matin à 7 heures

du soir. Sur demande on pose le soir.

Pour fêtes de loël et Nouvel-An

AGRANDISSEMENTS
au bromure et au platine

L'office , à des prix très TFTvTTI A "H T317M17 VTTSt en tous
modérés, se charge des XM JCN KJ *i\.Lj t^l^JLyLk r̂ *i JLO formats.

CADRES BICHES ET SIMPLES

Exposition de portraits place dn Port

l Société anonyme des Etablissements j
l JULES PERRENOUD & & i
Q 24, PJ. il lac • NEDCHÀÏEL - 21, Fg. il lai Q

| GRAND CHOIX S

| TAPIS HITERIE j
À Articlesrichesetordinairestousvérifiés A
X avant livraison et garantis. X
(j) CATALOGUES ET DEVIS A DISPOSITION ft

î e W, HUGUENOT î

I 200 1
I NOUVELLES CONFECTIONS 1

noires et couleurs •

Tsi rrn P ftp c
p i"  TVTâTi tp QG y lu aille à ||

VEJNTIDTJIS S
1 avec ixxx très crretncL rabais

HALLE A1X T1SSÏÏS
2, Rue da Seyon NBUCHAîBL Rne dn Seyon, 2

Ne manquez pas de visiter

MAGASIN DE
° 

CHAUSSURES
F41SS1S-BR4YES N° 7

sous la Cuisine populaire

VnW filAlïlÏBUl î

BRIQUETTES RHÉNANES, I" qualité
à fr. 4.— les 100 kos, franco à domietlé

Livrables autour âo fin décembre — Quantité limitée
S'inscrire tout de suite dans les magasins de la

SBoeiété cle Consommation
M-.-.irm.iimn ¦ ni n ¦ i —¦ M ¦ÉIIH HI 1||| |i|W WWllI l l lM M»IIIM « II IIMIIIBII—¦!¦!¦¦ Il w ¦¦!!¦¦! Mi« p |WP| mt

I 

Papeterie James iîïlBEI Neuohâtel I
Grand choix de papeteries de luxe If

Sel assortlraerit d.'articles de 3 ÂJROQ"OT35TBEU:B H
Buvards. Porte-monnaie. Portefeuilles. Porte-cartes de visite. B

Sous-mains. Albums pour poésies, etc. H
Calendrier* Illustrés, français et allemands wm

Bphémérldes poétiques, bibliques, etc. Agendas jjK
Ecriteaux et cartes bibliques, français et allemands. Croix lumineuses I

OAHTB3S DE VISITE M
llagnlflqne collection de cartes postales Illustrées, ainsi que de cartes 9

de félicitations pour Noël et Nouvel-An, en français, en allemand et en anglais £3
Beau choix d'albums pour1 cartes postales illustrées H

PHOTOGRAPHIES, GRAVURES, PHOTOGRAVURES ET PHOTOGRAPHIES SUR VERRE I
à tous prix, avec sujets de genres et sujets religieux H

Photographies avec Jolis encadrements fl
Vues de Neuchàtel et de la Suisse, coloriées et non coloriées fl

Remarquable collection de cadres en métal, en cuir, en S
bronze et en bois divers (acajou, etc.) H

Choix considérable d'objets à. peindre, à pyrograver et & sculpter H
en cuir, toile verveine, bois et métal fl

G-xaaa-â. c3a.olac â.e Ka©d.èles eaa. tonis g-exuee H
Fournitures complètes pour la peinture, la photominiature, la senlpUre, H

la pyrogravure et le cuir d'art fl
Grand choix de porte-plume réservoir et de becs d'or fl

Envoi sur demande du Catalogue de couleurs, fournitures et objets . H
pour la p einture, la pyrogravure, le dessin et la sculpture. m3

A vendre en gros quelques milliers de

BOUTEILLES
de vin de Neuchàtel des mieux conditionnés, rouge et blanc, années 1898 et t900,
Crus des meilleurs quartiers du vignoble.

Pour renseignements, s'adresser à M. L. Strauss-Berger, café-brasserie, Neuohâtel

HMD B1Z1SCHINZ, MICHEL & Cie

PLACE DU PORT

SPÉCIALITÉ D'OBJETS D'ART ET D'ARTICLES DE LUXE
Très bean choix de

Garniture! de Cheminée — Pendules et Candélabres
de tout style, en bronze, onyx vert du Brésil

onyx blanc d'Algérie, marbre blanc statuaire, marbre jaune antique
Dernières créations de l'Art nouveau.

PENDULES, RÉGULATEURS et RÉVEILS de TOUS GENRES
X%éT7-ells axa3.exlca.lna xxlc ĉaléa, 4 fx.

—̂ Tous les mouvements sont garantis ——
Nouveauté : Pendulettes de la Forêt-Noire en bois ou métal , art nouveau

W Statuettes par les artistes français célèbres *****%%
Beaucoup de nouveautés en « Art nouveau » et autres

BELLE VARIÉTÉ DE J A R D I N I È R E S  eu vieil argent et simili-bronze, étain
Etalas artistiques * Kayserzinn »

CRISTAUX D'ART MONTÉS EN ÉTAIN
Beau choix de cristaux et articles en acajou montés en Bronze, Empire, Louis XVI, Art nouveau

iÉT.â.XKrS C3-E3STSSE •â-CTOXECT
Statuts «t Vases en bronze et Bronze-composition de provenances diverses

Au comptant, 3 % EN ESPËCES

REÇU UN WAGON
TOURTEAUX SÉSAME BLA10S, 1" qualité

à prix très avantageux
Se recommande,

Magasin "W. SCHIIAI
NEUCHATEL 

Commerce à remettre
On offre A remettre dès ce

jour on ponr époqne A convenir,
nn magasin de tabacs et cigares
bien achalandé et très bien si-
tué an centre des affaires. Re-
prise, marchandises et installa-
tions: 12,000 tr. environ. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rne des Epancheurs.

{PHOTOGRAPHIE
Amateurs et Professionnels

demandez notre Catalogne
Comptoir, Terreau 6, Heochâtel

ENVOI FRANCO

La maison d.'expédition

£. Brandenburger z. Merkur, à Wyl, c da st-eaii
expédie aux prix les plus réduits des H 3884 6

.Etoffes noires et en couleur
pour Yêtements de dames et messieurs '

ETOFFES POUR BLOUSES, FUSELLES é COUVERTURES DE LAINE

La maison ne tient p les marclianfc soies
ECHANTILLONS FRANCO sur demande



tion des Chambres pour adjuger d'ur-
gents travaux.

L'Initiative d'une discussion en ma-
tière d'adjudication ne doit pas partir
des Chambres une fois la construction
décidée.

M. Ton Arx fait remarquer que le
budget prévolt un crédit provisoire de
2 millions pour la construction du tun-
nel du Ryken, dépense prévue pour 1904.
U est donc inexact de dire qu'on sous-
trait aux Chambres l'examen du crédit.

Quant à l'adjudication, elle est de la
compétence du Conseil d'administration
des C. P. F.

M. Morgenthaler. — Je n'ai pas pré-
tendu que le conseil d'administration
des C. -F. -F. ait dépassé ses compétences.
J'ai dit que les rapports budgétaires
entre les Chambres et les C. F. F. n'é-
taient pas suffisamment clairs.

On aborde le pot-tulat de la commis-
sion concernant l'établissement d'une
seconde voie sur la ligoe Winterthour-
St &all-Sau Margareth. Le postulat est
adopté après une discussion entre MM.
Usteri et von Arx. La dépense sera de
15 à 20 millions.

M. Winiger rapporte sur le budget du
matériel roulant. Le nombre des ma-
chines sera de 781 au 1er janvier. On
l'augmentera de 74 pendant la période
triennale de 1903-1905. Pour cette aug-
mentation et le remplacement des machi-
nes usées, l'administration des C. F. F.
a commandé 42 nouvelles locomotives.
En outre elle a acquis 100 nouvelles voi-
tures pour voyageurs, 40 fourgons à ba-
gages et 250 wagons de marchandises,
cela pour une somme approximative de
10,322,500 fr.

M. Python trouve singulier que le
Conseil des Etats doive communiquer le
compte rendu de ses délibérations au
conseil d'administration des C. F. F.
Jusqu'à présent, dit-il, même dans nos
rapports avec le Conseil fédéral, nous
n'avons transmis que nos décisions et
jamais les procès-verbaux de nos délibéra-
tions.

M. Usteri. — Si cette transmission a
quelque chose d'extraordinaire, les rap-
ports entre l'administration des C. F. F.
et l'Assemblée fédérale ne sont pas moins
extraordinaires. Il faut tenir compte
d'une situation spéciale. Nous devons
établir un contact rationnel entre nous
et les C. F. F. D'ailleurs, si le Conseil
national ne l'adopte pas, il est naturel
que la décision tombe.

M. Robert. — Nous sentons bien qu'il
y a quelque chose qui ne joue pas. La
question soulevée est intéressante et
l'observation de M. Python n'est pas sans
fondement J'ai l'impression, quant à
moi, que le postulat vient un peu trop
tôt. En tous cas, nous ne pouvons pren-
dre une décision devant une salle à moi-
tié vide.

M. Robert propose l'ajournement du
débat qui est voté et la discussion est
renvoyée à mardi.

Convention du Simplon. — Le comité
central du parti socialiste suisse a décidé
d'organiser dans les villes principales
des assemblées de protestation contre la
ratification de la convention du Simplon.

BERNE. — On annonce que le colonel
Albert de Tscharner s'est tué en faisant
une chute de cheval, dans les Pyrénées.
Le défuut qui est mort à Pau où il était
en séjour, était âgé de 57 ans et colonel
à l'état-major général. C'était un homme
très connu et aimé à Berne où il s'occu-
pait de nombreuses oeuvres de bienfai-
sance et autres.

— L'affaire Scherrer-Frepp à Delé.
mont. — Dans la suite de l'audience de
vendredi après midi, on a entendu le
témoin von Felten, 36 ans, domicilié à
Muttenz, monteur au téléphone, ancien
gendarme soleurois, déjà condamné pour
abus de confiance. Il reconnaît avoir eu
plusieurs entrevues, à différentes dates,
en 1901 et 1902, avec les femmes Krumli
et Frepp, qui l'ont incité à empoisonner
Soherrer. Le témoin est persuadé que les
expressions « installations électriques,
téléphone, etc. », contenues dans les let-
tres qu'il a reçues de Bertha Frepp se
rapportaient au crime projeté. Il croit se
souvenir que la femme Frepp devait se
servir de ces termes.

Ici, la femme Frepp montre le peing
au témoin.

Christophe Buchle, voyageur, domici-
lié à Bâle, confirme la déclaration qu'il
a faite au cours de l'enquête. Un jour,
la femme Krumli, étant en état d'ivresse,
lui a demandé s'il ne trouverait per-
sonne disposé à tuer quelqu'un pour la
somme de 2000 fr. Il s'agissait de faire
disparaître un nommé Scherrer, de Lau-
fon; il ne peut se rappeler les détails.

On entend la femme Erumli née Hœs-
ler, âgée de 33 ans, dame de buffet à
Bâle, qui a bénéficié d'une ordonnance
de non-lieu. Elle reconnaît avoir vu deux
fois von Felten avec la femme Frepp,
mais c'était pour le consulter au sujet
de l'installation de l'électricité à l'au-
berge de Laufon. Elle ignore si la femme

NOUVELLES POLITIQUES
somaliland

Le war-office ne confirme pas le bruit
qui court à Aden et suivant lequel les
recrues Somalis se seraient mutinées et
auraient passé au Mullah.

Japon et Russie
La diète japonaise a été dissoute. On

espérait dans les cercles officiels qu'étant
donné le caractère extrême du vote de
la Chambre baisse, ce vote serait annu-
lé vendredi. Comme les différents partis
avaient décidé dans une réunion extra-
parlementaire de ne pas revenir sur leurs
décisions, la dissolution de la diète a été
prononcée.

— Une dépêche de Saint-Pétersbourg
dit qu'en Rust-ie on n'ajoute aucune foi à
la nouvelle que la flotte russe est en vue
de Tchemulpo se disposant à débarquer
des troupes destinées à marcher sur
Séoul si la Corée ne tient pas compte de
l'opposition de la Russie à l'ouverture
du port de Tungamphe au commerce
étranger. On estime improbable que
l'amiral Alexeïeff ait pris une décision
sans en avoir référé à Saint Pétersbourg.

Panama
On mande de Washington à la » Mor-

ning Post > qu'en prévision d'hostilités
dans l'isthme, le département de là guerre
a demandé aux compagnies de chemin
de fer de lui fournir un tarif pour le
transport de cinq régiments. On déclare
que des préparatifs sont faits pour en-
voyer des troupes dans l'isthme en cas
de besoin.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Brigands russes. — D'après des infor-
mations de Moscou, la police aurait
arrêté une bande de 9 personnes incul-
pées de vols et d'incendies et qui terro-
risaient depuis longtemps la population.
Les bandits ont avoué avoir mis le feu à
plus de 60 reprises dans des immeubles,
pour pouvoir ensuite voler. Un des in-
cendies allumés par eux a coûté la vie à
4 personnes et un autre réduisit en
cendres 83 immeubles.

La manie des titres en Allemagne.—
Le ministre de l'instruction de Prusse,
vient, par voie de circulaire, d'interdire
à un grand nombre de chefs d'école de
se qualifier de directeurs. Le titre d'ins-
tituteur en chef doit être maintenu.
D'autre part, il s'est constitué à Leipzig
une société des employés de cimetières,
qui a pour but le relèvement de la posi-
tion sociale d'abord, puis l'abandon du
nom lugubre et suranné de fossoyeur.
Le nom disparaît, la fonction reste.

Les mariages en Allemagne. — Il
ressort d'un communiqué du «Moniteur
de l'Empire* que le nombre des maria-
ges, qui, en 1899 était de 471,719, en
1900 de 476,491 et en 4601 de 478, 329,
est tombé, en 1902, à' 457,208. U y a
eu, en 1902, 7.9 mariages, par 1000 ha-
bitants ; en 1901, il y en avait 8.2; en
1900, 8.5; en 1897 et, 1898 8.4. Depuid
1894, la proportion n'a pas été aussi
faible.

Crise partout !

La gare centrale de Leipzig. — Une
gare centrale va être construite à Leip-
zig, et devra être achevée en 1914. Le
devis s'élève à la somme rondelette de
160,000,000 de marks. La Prusse et la
Saxe doivent payer chacune 53 millions
de marks, la ville de Leipzig, 17 mil-
lions et des subsisdes doivent être four-
nis par l'administration des postes im-
périales. La gare mesurera 96,000 mè-
tres carrés, et 26 voies y aboutiront.

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 12 décembre.
CONSEIL DES ETATS. — On discute le

budget des C. C. F. pour 1904. M. Simon
reprend la suite de son rapport sur le
budget de construction. Il mentionne le
contrat passé aveo la société Palaz & Cie
pour la construction du tunnel du Ryken,
pour le prix de 9 millions et quart

M. Morgenthaler ne veut pas s'arrêter
au fait que l'adjudication a été donnée à
une société étrangère, mais 11 constate
qu'une importante opération a été sous-
traite à la ratification de l'Assemblée fé-
dérale. Il ne formule pas de proposi-
tions, mais il exprime le vœu que la
commission du budget et l'administra-
tion des C.-F.-F. étudient le moyen de
sortir d'une situation anormale. Les
Chambres ne devraient pas simplement
avoir le droit d'enregistrement vis-à-vis
du budget des C. -F. -F.

M. Usteri répond que les Chambres
n'ont pas d'autres droits que celui d'ap-
prouver les crédits. L'administration
des C. F. F. ne peut attendre l'approba-

Frepp a écrit à von Felten ; elle ne sait
rien du sens caché de certaines expres-
sions de ces lettres. Elle nie avoir tenu
à Buchle le propos qu'il a rapporté. Elle
est persuadée de l'innocence des accu-
sées et prétend ensuite que von Felten
a voulu lui extorquer de l'argent.

Henz, agriculteur à Zwingen, déclare
qu'il est faux que la femme Scherrer l'ait
engagé à accompagner son mari à la
chasse et à le tuer ; il s'agissait seulement
d'un chien.

Bleile, confiseur à Laufon, n'a jamais
été incité par les accusées à empoisonner
Scherrer.

On entend ensuite une série de témoins
qui rapportent qu'ils ont été consultés
par les accusées au sujet d'une Installa-
tion électrique.

A l'audience de samedi, le président
donne lecture des certificats de mœurs
des accusées et de leur casier judiciaire
qui est vierge. Mais Meinrad Scherrer a
été condamné deux fois pour mauvais
traitements et diffamation. Les certifi-
cats délivrés à von Felten par ses an-
ciens supérieurs de la police soleurolse
sont peu favorables. On lui reproche son
manque de ponctualité, sa dissimulation,
son goût immodéré pour la boisson. La
femme Erumli a la réputation d'une
coureuse.

A 9 heures et demie, le président donne
la parole au représentant du ministère
public, M. Sobat, pour le réquisitoire.
Celui-ci constate qu'il y a eu incitation
à l'assassinat ; les incitations à l'assassi-
nat sont assimilées par le code bernois à
la tentative d'assassinat qui prévoit une
peine de 5 ans de réclusion au minimum.

TflUROeVIE. — Le peuple thnrgo-
vien a voté en 1900 une loi qui Interdit
à certains fonctionnaires d'exploiter une
auberge. Les aubergistes-fonctionnai-
res qui sont atteintes par la prochaine
mise en vigueur de la loi ont réuni le
nombre de voix nécessaire pour que
l'affaire fût soumise an vote populaire.
La votation aura lieu le 3 janvier pro-
chain. Le Conseil d'Etat recommande au
peuple le rejet de l'initiative. Le Grand
Conseil, après un débat assez vif , a dé-
cidé de ne pas prendre position.

GENÈVE. — Le lapin a commencé.
On croyait jusqu'ici que les perturba-
teurs de l'ordre, à Genève, étaient les
grévistes, parmi lesquels les Italiens,
dans toutes les récentes agitations, ont
tenu le haut pavé. C'était, paraît-il, une
erreur. Une proclamation de la section
socialiste italienne de Genève nous l'ap-
prend.

Elle a décidé de signaler à l'opinion
publique en Italie la ville de Genève
comme étant à la merci d'une population
non civilisée, inhospitalière et anti-
sociale, et de renseigner la dite opinion
sur la situation déplorable faite aux Ita-
liens, situation telle qu elle fait craindre
qu'il n'arrive des jours de deuil quand
les Italiens, provoqués sans mesure,
outragés jusqu'au sang, attaqués, exas-
pérés, privés de la protection des auto-
rités de leur pays, sans confiance dans
le sentiment d'équité des autorités de
Genève, se trouveront obligés de se dé-
fendre contre les brutalités des Genevois
avec leurs propres forces, avec les
moyens dont il disposent, en opposant la
violence à la violence. La section socia-
liste italienne rend responsables la popu-
lation et les autorités de Genève. — Ti-
rons l'échelle.

Eglise Indépendante. — Le droit élec-
toral des femmes a été voté à La Sagne
et à Dombresson et écarté à Chézard.

La question des examens. — La con-
férence du corps enseignant primaire du
Val-de-Travers s'est prononcée, mercre-
di, en faveur du maintien des examens
annuels. Les rapporteurs se pronon-
çaient pour leur suppression.

Fontalnemelon. (Corr.): — Les ac-
tionnaires delà Société de consommation
de Fontalnemelon ont décidé en assem-
blée générale extraordinaire une sous-
cription nouvelle de frs. 5000. — d'ac-
tions du Régional du Val-de-Ruz.

Elle avait déjà, en mars 1901, fait
une première souscription de 10,000 fr.

De plus une somme de 1000 fr. sera
donnée à la commune pour la construc-
tion d'un abri pour voyageurs et mar-
chandises sur la place du village.

Les Brenets. — Jeudi après midi,'en-
tre deux et trois heures, la terrasse
d'une maison de l'Adeu s'est écroulée
sur une longueur d'environ dix mètres.
Ses matériaux ont recouvert la route de
la Saignotte dans toute sa largeur, in-
terceptant la circulation. U n'y a pas eu
d'accident de personne, mais une demi-
minute plus tôt, un passant aurait été
atteint et certainement blessé, car l'é-
boulement s'est produit tout d'un coup
et certains des blocs de pierre projetés
étaient assez volumineux.

CANTON DE NEUCHATEL

Jouets et Jeux fctsr Grand Bazar Paris!
A LA MÈNA6ÈRË

9, Place Ttvœcy, a

Chaises coÉintes pour enfants
Poussettes de chambre

Pour lin d'Année
; GRAND CHOIX

de

THÉS, CHOCOLATS
Fruits divers

Biscômes Zùrcher
. «a amandes et »nx noisettes

NONETTES DE DIJON
Tins lins et Biscuits

M)Q)MI8 BI l©it

Magasin Porret-Ecnyer
S, HOPITAL, 8mmmmi

T

AJ ASSORTIMENTS
ĵ Us\B 

au 
complet

A M d' A R M E S
tt ĝ B̂mW Pour étrennes
¦ Bienfaeture

^NjB Prix modérés

W \ Psiitprre fils S G9
W V Treille il , VILLE

rffTfTfTfTfîfTlTf illl
TOURBE ..

A Tendre de la bonne tourbe racoleuse,
garantie bien sèche, à 18 fr. la bauche
de 3**, rendue à domicile. S'adresser à
A. Braaen, aux Ponts. 

SALAmi
nouveau vrai Milanais

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

COMME NEUCHATELOISE
ST7COES

Goûtez et TOUS apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

ZT NOS

PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS
Excellents pour lea

thnmea chronique* et récent*.
Pins efficaces

%se tout antre produit analogue.
En vente partout.

*Jmm*. N0Z & RENAUD
IMS BBBNETS H. 3086 G.

Magasin E Bourp
J.-J. Lallemand

Reçu nn beau choix de car-
tonnage* pour les fêtes, bougies
nantit

arbres de Noël
ASTI -CHAMPAGNE

Bordeaux
LIQUEURS DIVERSES

Se recommande.

LA ZéNITH Horlogerie, Bijouterie

è 

Lunetterie, Orfèvrerie
loutwrs un granit choix
de montres d tous prix

Rhabillages lolgnés
Achat et échange de vieille

bijouterie.

KMUIJ di pfeion À. RACINE "FAvRE
rue de PEâpitol Ml , Neuohâtel

[A>W*HK̂ (| j Bijouterie - OHèwarto* 
g

MWBB HorLogerl* - IPendutoric B

\ ̂ y_. Jk.m JTOBJLMS
ggaloeta dos Srand HMai xf a Laal
- '*» HETOHATEL ' JjXj & £^ggsBmam0amamBmiaBmmmmmmaaaf i

Le dépôt de la
Société de secours

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

JRH eivea» rtavbxx

Volets à rouleaux ; Jalousies.
Stores automatiques brev. ¦+¦ 5108.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
d'occasion, environ 100 m. de rails De-
cauville avec 2 petits vagonnets plate-
forme. S'adresser chez Hammer frères,
Ecluse 22.

AVIS DIVERS

Causeries Florentines
avec projections

par LOUIS DE MEURON
Lundi 14 décembre, à 5 heures

à l'Ailla de l'Académie
Cartes d'entrée : fr. 2.— Abonnement

aux quatre conférences : fr. 5.— (Etu-
diants et pensionnats : la séance, fr. 1.50 ;
la série, fr. 4.—)

Cartes et programmes déposés aux
librairies Attinger, Berthoud et Delà-
chaux et Niestlé, et chez le concierge
de t Académie.

CLUB m SUISSE
Section Neuchàteloise

SÉANGEdëPRÔJSCTIONS
Vendredi 18 Décembre 1908

à 8 heures du soir
DANS LA

GRANDE SALLE DES GOHFÉRENCES ;
I. Les hauts sommets valaisans : "VVeiss-

horn, Rothorn, Gervin, etc., par M. le D'
F. Mauler.

IL Le Tyrol, la Valteline, et les lacs
italiens, par M. Ch. Stammelbacb.

m. Les Alpes vaudoises, par M. le D'
Jules Jacot-Guillarmod.

Intermèdes musicaux
Places numérotées, 1 fr. 50. 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. 

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

L'AGENCE DE PUBLICITE

ORELL-FUSSU & C"
Teireaua: S

]VE*JCHA.TEI^
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
o.o. et de t Etranger.

»!»»• A.. 8AVIGNY
Busterie 1, Genève

Consultations tous les Jours
Reçoit des pensionnaires

Téléphone 2608

Grande «mile des Conférences
MARDI 15 DÉCEMBRE 1908, & 8 heures et quart du soir

CONCERT
offert par

L'Orchestra Sainte-Cécile de Neuchàtel
à ses membres honoraires et passifs

avec le bienveillant concours de

M. E. SEINET, ténor, élève de Mlle Guy
Direction : > Au piano :

O. RONZANI, professeur M»* Eisa MANNHEIM

-Places sx-u.ra.éïotée* à, fr. 1.50
©,VL na-ag-asis! de Kvu.slci'u.e "W". S.A.£T!D025, T«rraa"u.2c X

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

l'exercice écoulé est payable dès ce jour par :
fr. 10.— aux actions série A ) contre remise des coupons
a 22.50 aux actions série B j n08 8, 9 et 10,

au siège social et chez MM. Berthoud et C", banquiers , à Neu-
chàtel.

â L Oeegj Ojj JUJOUVEL-AH
Les personnes qui s'intéressent à un père ou à une mère de famille dont les

ressources sont limitées, pourraient lui faire un cadeau très utile en lui four-
nissant les moyens de devenir membre de la

Société fraternelle de Prévoyance
L'invitation de devenir membre de la Société est adressée aussi à tout

ouvrier ou employé (homme ou femme) désirant s'assurer contre l'éventualité de
la maladie.

Cotisations : 2 fr. par mois pour les hommes, et 1 fr. 25 pour les femmes.

Les personnes dans l'aisance, qui s'intéressent aux questions de mutualité,
feraient acte de solidarité en s'insorivant comme membres passlfk de la
SOCIéTé DE PBÉVOYANCE. Celle-ci accepte aveo reconnaissance toute con-
tribution volontaire.

Renseignements et formulaires chez les membres du comité, MM. Sperlé-
Monnard; E. Besson ; Etter, notaire ; Paul Payot ; Perregaux-Matthey ; G. Eggli et
Robert Monnier.

AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE

IL- . R U S 1 LL O N
Ex-Directeur de la Brasserie de St-Jean

GENÈVE — 6, Oorraterle, 6 — GENÈVE
LAUSANNE — le, Plaee St-Françots, le — , LAUSANNE

Régie. Ventes et achats de terrains et d'immeubles. Prêts hypothécaires.
Assurances. Renseignements commerciaux. Remises de fonds de commerce de
tous genres et spécialement de Cafés, Brasseries et Restaurants; grand
choix à tous prix. Renseignements gratuits. — Téléphone aa.» 2661

Brassera© Helvêtâa
—Ml mam 

DERNTER"CONCERT
donné par la célèbre troupe française

WàMmmWBik tâM *.
M. BAYAL LA PETITE NEIXY M. MABVILLE

Ténor Chanteuse gommeuse Comique

succès LES MÀE-ïfELLY ¦«»*¦
Duettistes oopurohios

Remerciements
Le bureau central de l'Union interna-

tionale des Amies de la jeune fille tient
à exprimer sa plus vive reconnaissance
aux organisateurs de la soirée musicale
du 9 décembre, pour toute la peine qu'ils
ont prise et pour l'intérêt qu'ils ont
témoigné à la cause du Home suisse
de Lisbonne.

Les Amies de la Jeune fille expri-
ment aussi leur réconnaissance aux ora-
teurs qui ont bien voulu parler en faveur
de l'œuvre de l'Union, et aux autres
personnes qui ont contribué par leurs
talents divers à la réussite de la char-
mante soirée de mercredi.

Tous frais déduits, la somme totale
produite par la soirée est de 602 fr. qui
contribueront à faire prospérer le Home
de Lisbonne.

Pour le Bureau central :
La présidente,

ANNA DE PEBROT.

PETITE BRASSERIE HŒHN
Aujourd 'hui et joor s «chants

Séance de famille
par la troupe

R EN é
Pipfessout lll-u.sloz).3Xlata

Répertoire intéressant

ENTRéE LIBRE — ENTRéE LIBRE

G.-À. SCHNEIDER, lien
» trouvé pension et remercie
pour leu offres.

DR ban orchestre
composé de 4 exécutants, se recommande
pour soirées, concerts et bals.

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

SAGE-MIÉ ri££S'*£nôve, en face la gare. — Maison sur
France. — Reçoit des pensionnaires. —
Se charge des enfants.— Traitements sûrs
des dames. — Prix très modérés. — Re-
çoit tous les jours.

CMTOTO15 . AVIS Dl SOCIÉTÉS

Anciens - Bellettriens
XLIV- Réunion d'hiver

à l'Hôtel du Soleil (Dépendances)
le lundi 14 décembre 1803

So-vipax à, *7 '/ . 3a«

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

S'inscrire auprès du trésorier

Groupe d'études sociales
Les personnes désirant faire partie du

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

Madame veuve Adrien COZ1N
et ses deux enfants remercient du
fond de leur cœur toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans leur grand
deuil.

mmmwggmmagmmmmmmmmmm ama
Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules NeacMteloises

Travail soigné, prompt
at garanti.

Se recommande,
P E B B E T - P É TE B

1 9, Epancheurs. 9 \



PRIME A NOS ABONNÉS
Cette année, nous avons cherché à être agréable à nos abonnés et, à la suite

d'arrangements aveo la Société éditrice, nous sommes en mesure de leur procurer
le Noël Suisse de 1003 au prix réduit de 1 fr .  50, au lieu de 2 fr., pris au
bureau rue du Temple-Neuf 1.

Envoi franco contre 1 fr. 70 en timbres-poste ou contre remboursement à
1 fr 80. Nous recevons dès aujourd'hui les souscriptions.

Depuis plusieurs années, cette belle publication a conquis sa place dans les
familles, tant par son aspect extérieur, sa belle couverture, que par le choix et la
variété de ses articles, la beauté et la valeur artistique de ses illustrations.

Le NoCl Suisse de 1903 contient entre autres choses :
Châteaux et costumes suisses en gravures de couleur ; Résurrection, vers de

Jean Violette; Le Secret de la vieille Marthe, nouvelle de M Louis Gourthion, illus-
trée par Henri van Muyden ; Le Sapenet de Sindine, conte de Noël, de H. Eugène
Monod ; L'Absent, croquis de M. Eugène de Bocoard ; Fin d'année, triolets de
M. Henri Barbier ; Le Carnet d'un Touriste, notes de voyage, de M Louis Wuarin ;
Le major Davel, par M. Berthold van Muyden ; Le Théâtre en Suisse, étude de
M. René Morax.

Enfin, la reproduction des tableaux suivants : Valaisanne et ses enfants, de
Dielhelm Meyer ; Le repos dominical, de Gehri ; Printemps, de Herzog ; Eté, de
Gattiker; Automne, de Ad. Stâhli ; Hiver, de V. Ortgies ; des pages humoristiques,
le calendrier de l'hôtelier, dus au crayon si fin d'Evert van Muyden ; La Grève des
Ustensiles, de Ch. van Muyden, etc., etc.

Le NOËL SUISSE 1908 vient de paraître. Les exemplaires parviendront
à destination sans le moindre dégât, étant donné le mode d'envoi perfectionné
employé

Nos abonnés trouveront ci-contre un formulaire de souscription.

Académie. - Nous lisons dans 1 «In-
dépendant»:

c M. Philippe Godet vient d'envoyer au
Conseil d'Etat sa démission de profes-
seur de littérature française à notre Aca-
démie. Nous ne saurions enregistrer une
semblable nouvelle sans exprimer a
l'éminent professeur nos plus vifs regrets
d'une détermination qui prive notre
établisse nent d'enseignement supérieur
des services et des talents d'un homme
dont la réputation est universelle.

Nous comptons trop sur le patriotisme
et sur le dét-intéressement dont M. Pb.
Godet a fait si souvent preuve pour ne
pas espérer qu'il reviendra sur sa déter-
mination et qu il voudra bien accepter
une combinaison qui, tout en le déchar-
geant d'une partie de ses fonctions, per-
mettra de conserver à notre Académie
une de ses forces les-plus précieuses.

Nous ne doutons pas que le Conseil
d'Etkt ne partage nos vues et ne mette
tout en œuvre afin d'arriver à une solu
tion satisfaisante, et nous espérons que
les démarches qui seront faites par l'ex-
cellent recteur auquel sont confiées les
destinées de notre établissement d'ensei-
gnement supérieur seront couronnées de
succès et que M. Ph. Godet voudra bien
consentir à apporter encore à nos étu-
diants le concours si désintéressé de sa
science et de ses talents. »

La nouvelle de cette démission nous a
été confirmée hier chez M. Godet, qui est
absent pour deux ou trois jours. Cette
regrettable détermination est motivée
par une surcharge de travail qui cause
un grave préjudice à la santé du distin-
gué professeur. Cela étant, noua ne pou-
vons que faire nôtres les sentiments de

.'«Indépendant» et vous associer à son
espoir qu'on arrivera a un arrangement
rta nahirn à satisfaire chacun.

Eglise nationale. — Aux élections de
samedi et d hier, le collège des anciens,
porté de 19 à 24, a été élu dans les per-
sonnes des membres présentés par l'as-
semblée dé lundi dernier et qui ont ob-
tenu de 200 à 215 vois.

Ont été élus au synode comme ecclé-
siastiques: MM. Pétavel et DuBois, pas-
teurs; comme laïques : MM. Alpb. Wa-
vre et Âug. Béguin-Bourqùin, M. Cb.
Sohinz père (paroisse allemande), et M.
Edouard Borel, des Charmettes (Serriè-
res) qui ont obtenu de 210 à 215 voix.

M Henri DuBois a été réélu pasteur
par 228 'voix contre 11 et 19 bulletins
blancs.

Pas de manifestation. — Le «Neu-
ohâtelois» annonce qu'il n'y aura pas de
cortège le 19 décembre en l'honneur des
présidents Comtesse et Martin, une ma-
nifestation de ce genre étant contraire
aux traditions.

A propos du vote des femmes dans
l'Eglise. — On nous écrit :

On a beaucoup cité Saint-Paul au
cours de la discussion qui a eu lieu,
dimanche passé, à ce sujet Pensez-vous
que beaucoup de ces vaillantes demoi-
selles inspirées des conseils du grand
apôtre seraient disposées â faire «mieux
que bien»,en cas de mariage en refusant
résolument un homme qui n'offrirait pas,
BOUS le rapport moral et religieux, les
garanties nécessaires pour faire un chef
de famille respecté et respectable. U me
semble que sous ce rapport, les préceptes
de Saint-Paul sont bien négligés. Main-
tenant si les veuves et les demoiselles ne
sont pas satisfaites d'une demi-liberté
qu'on leur a octroyé en principe, elles
n'ont qu'une chose à faire: Faire grève,
grève de présence à l'église, et grève
d'argent. Les femmes mariées et les de-
moiselles disciples de Saint-Paul com-
bleront les déficit de leur mieux. Sans
doute le moyen est excessif, mais logi-
que.

UNE BREBIS ÉGARÉE QUI X SOIF DE
JUSTICE.

Arrestation. — La police locale a pro-
cédé hier, à l'arrestation d'un individu
qui avait volé à Colombier un carnet de
caisse d'épargne, & l'aide duquel il a
réussi à emprunter de l'argent et même
acheter un vêtement

Le carnet n'a pas encore été retrouvé,
il aura été donné en gage dans un ma
Rasin.

CHRONIQUE LOCALE

Dons reçus au bureau de la « Feuille
d'Avis de Neuchàtel » en faveur des
Bœrs affamés :

J. B., 5 fr. — Mme B. et M., de Pe-
seux, 10 fr. — C. J., 5 fr. — A. R.,
5 fr. — M. H , 20 fr. — Deux domesti-
ques, 7 fr. — Deux anonymes, 4 fr. —
Anonyme de Saint-Aubin, 2 fr. — Ano-
nyme, 1 fr. 50. — Dito, 2 fr. — Total à
ce jour : 122 francs.

Transformation de l'artillerie
de campagne

Berne, 12. — Voici quelques rensei-
gnements complémentaires sur le projet
de loi proposé par le département mili-
taire et qui est la conséquence de l'intro-
duction du nouveau canon.

Le projet prévoit la création de 72 bat-
teries à quatre pièces chacune. Sur ces
72 batteries, 48 sont fournies par les
cantons, comme c'est le cas actuellement,
24 sont fournies par la Confédération
(huit actuellement) Pour chaque pièce
il doit y avoir une provision d'au moins
800 coups.

Avec les hommes qui sortent de l'ar-
tillerie de campagne (élite), le Conseil
fédéral forme le nombre nécessaire de
compagnies de parc de landwehr et les
unités de l'artillerie de position et du
train d'ambulances prévues par la loi du
19 mars 1897.

Le Conseil fédéral détermine par une
ordonnance les effectifs en hommes et en
chevaux des nouvelles batteries de cam-
pagne et des états-majors des groupes
et des régiments.

Pour l'introduction du nouveau maté-
riel et pour l'organisation des nouvelles
batteries de campagne, la loi prévoit des
cours de cadres de huit jours, suivis im-
médiatement d'un cours de répétition de
dix-huit jours pour la troupe.

La neige
Berne, 12. — A la suite d'une forte

chute de neige dans les Alpes, les com-
munications téléphoniques et télégraphi-
ques ont été complètement coupées sa-
medi avec le Tessin.

Chemins de fer du Jorat
Lausanne, 12. — A la suite de divers

événements qui se sont produits au sein
de la Compagnie des chemins électriques
du Jorat, le Conseil d'Etat a nommé une
commission spéciale avec mission de
soumettre à un examen approfondi la
situation de cette compagnie. La com-
mission est composée de MM. Duboux,
conseiller d'Etat, chef du département
des travaux publics; colonel Dumur,
ancien diiecteur du Jura-Simplon ; Cba-
bloz, chef de la comptabilité cantonale,
et Vannier, chef de la comptabilité des
chemins de fer fédéraux.

Une affaire d'empoisonnement
Delémont, 12. — M. Stoos, défenseur

de la femme Scherrer, s'attache d'abord
à la question de droit Le code bernois
connaît-il le délit qui amène sa cliente
devant les assises? C'est plus que dou-
teux. Il n'y aur rit aucun sens à punir
celui qui aurait incité au crime sans ré-
sultat, puisqu'il n'y a pas même eu ten-
tative de crime. En fait Meinrad Scher-
rer paraît être affligé de la manie de la
persécution. Il ne s'est pas rendu compte
de la portée de son acte en déposant sa
plainte. Il s'en repent maintenant, et la
meilleure preuve en est qu'il ne s'est pas
porté partie civile.

Me BrUatlein déclare que son client
désire l'acquittement (Mouvement dans
l'auditoire).

Me Stoss reproche à la Chambre d'ac-
cusation d'avoir agi à la légère en le-
vant l'enquête contre la femme Erumli,
parce que les faits à elle reprochés
n'ont pas été commis sur territoire ber-
nois, et en maintenant en état d'accusa-
tion les femmes Scherrer et Frepp
sous prévention d'incitation à l'as-
sassinat commis à Bâle, à Muttenz,
et à Laufon. Il reproche encore à la
mAma f.hnmhrn d'avoir ordonné l'arres-
tation des accusés six "semaines seule-
ment avant leur comparution devant les
assises et il veut y voir la crainte d'un
reproche de partialité à l'égard de la
femme et de la belle mère d'un préfet

Au cours de ces débats, la preuve a
été faite que Sophie Scherrer n'a jamais
vu von Felten, ni à Bâle, ni â Muttenz.
Il ne peut donc s'agir que d'une entrevue
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à Laufon, et cette entrevue n a jamais eu
lieu.

En terminant Me Stoos dit qu'il n'a
pas besoin de faire apptl à l'impartialité
du jury, certain qu'il est de l'acquitte-
ment de Sophie Scherrer.

L'audience, suspendue & midi, a été
reprise à 1 h. 30.

M6 Gœtschel présente la défense de
Bertha Frepp. Le procureur général,
dit-il, n'a pas fait la preuve de la culpa-
bilité de sa cliente. Le jury a, en effet
pu se rendre compte de la foi qu'il faut
ajouter au témoignage de von Felten.
On a voulu prétendre que le mobile du
crime était le désir de se mettre en pos-
session de la fortune paternelle ; mais
c'est précisément en commettant le crime
dont on l'accuse, que sa cliente se pri-
vait de la qualité d'héritière.

Le défenseur veut ensuite porter le dé-
bat sur le terrain politique. U voit dans
les dénonciations de Scherrer une ma-
chination destinée à nuire au gendre de
ce dernier. Il n'attache aucune impor-
tance à la correspondance de sa cliente
avec von Felten. Les femmes Scherrer
et Frepp s'occupaient exclusivement de
l'auberge de Laufon. Il n'y a rien que de
naturel à ce qu'elles aient songé à y in-
staller la lumière élactriqeu à une épo-
que où le village allait en être doté.

Le long plaidoyer de Me Gœtschel, qui
a duré deux heures, consiste à faire pas-
ser devant les yeux du jury la vie du dé-
nonciateur Meinrad Scherrer et du prin-
cipal témoin à charge von Felten, et à y
opposer celle des deux accusés. Il con-
clut à l'acquittement.

Le procureur-général Gobât réplique,
et les défenseurs dupliquent longuement

Le jury se retire à 4 h. 25 pour délibé-
rer sur les trois questions qui lui sont
soumises: i. L'accusée Sophie Scherrer
est-elle coupable d'avoir incité von Fel-
ten à tuer Meinrad Scherrer, crime qui
n'a pas été commis; 2. l'accusée Bertha
Frepp est-elle coupable d'avoir incité
von Felten à tuer Scherrer ; 3. a) à Laufon ;
b) à Muttenz et à Bàle.

L'audience est suspendue.
Le jury rentre à 4 h. 50. Le chef du

jury donne connaissance du verdict Le
jury répond négativement aux trois
questions.

Le président ordonne la mise en liberté
des prévenues. .

Vu le verdict, le procureur-général re-
nonce à prendre des conclusions. Me
Stoos, au nom de Sophie Scherrer, de-
mande que les frais de l'enquête et du
procès soient mis à la charge de l'Etat.

Au nom de Bertha Frepp, Me Gœt-
schel demande' une indemnité de 50 fr.
pour les frais de défense.

Après délibération, la cour met un
tiers des frais à la charge de Bertha
Frepp et deux tiers à la charge de l'Etat ;
elle rejette les demandes d'indemnité.

L'audience est levée à 6 heures. Le
public a accueilli le verdict par des ap-
plaudissements.

Un discours de M. Delcassé
Paris, 12. .— A la commission finan-

cière du Sénat, M. Delcassé a prononcé
un discours dans lequel il a esquissé les
grandes lignes de sa politique. Il s'est
montré très optimiste sur toutes les
questions.

Au (Seiohstag
Berlin, 12. — Le Reichstag discute la

convention commerciale provisoire avec
l'Angleterre. M. Reventlow, membre de
l'Union économique que viennent de
créer les agrariens, les antisémites et
les chrétiens sociaux, propose de pro-
longer l'arrangement jusqu'au 31 dé-
cembre 1904 seulement.

M. Posadowbky répond que la situa-
tion ne rend pas cette proposition néces-
saire et que ce serait une faute politique
de relever les attaques du préopinant.
D'ailleurs, le ministre a reçu aujourd'hui
samedi un télégramme de l'ambassadeur
d'Allemagne à Londres, suivant lequel
les droits supplémentaires prélevés dans
les Indes orientales sur le sucre prove-
nant des pays qui ont souscrit à la con-
vention, ont été supprimés depuis le
9. dfioflmhre.

Au cours de la discussion, les orateurs
de la droite recommandent la dénoncia-
tion immédiate des traités de commerce,
tandis que ceux de la gauche recomman-
dent la prudence.

Les orateurs socialistes se prononcent
sans réserve pour le projet et déclarent
qu'il ne faut pas provoquer inutilement
l'Angleterre, comme l'ont fait quelques
orateurs de la droite.

M. Reventlow se défend contre ce re-
proche.

La discussion en première lecture est
terminée et le projet est adopté en
deuxième lecture, suivant les proposi-
tions de M. Herold.

Le Reichstag reprend la discussion du
budget Le ministre des finances. M. de
Rheinbaden, défend la réforme finan-
cière contre les attaques de M. Eugène
Richter dans la séance de vendredi

Guillaume n
Berlin, 12. — D'après les journeaux,

l'empereur ferait uue croisière dans la
Méditerranée en janvier ou février.

A la Chambre autrichienne
des seigneurs

Vienne, 12. — Répondant à une in-
terpellation présentée par tous les grou-

pes de la Chambre à propos de l'armée,
le président du conseil a déclaré que le
gouvernement maintient l'idée de l'unité
et de la communauté de l'armée, qui res-
tera ce qu'elle a toujours été.

Le président Windischgraetz fait une
déclaration dans laquelle il proclame les
droits absolus et inébranlables de la cou-
ronne en ce qui concerne le haut com-
mandement et la haute juridiction sur
l'administration de l'armée.

La grève de Barcelone
Barcelone, 12. — La grève des com-

positeurs, imprimeurs et typographes est
terminée. Les patrons acceptent les con-
ditions réclamées par les grévistes. Le
travail a repris dans les ateliers.

Panama
New-York, 12. — Une dépêche de

Washington au « New-York Herald » dit
que le général Reyes a préparé une note
qui, croit-on, demanderait aux Etats-Unis
de soumettre la question des droits de la
Colombie à l'égard de la république de
Panama au tribunal arbitral de la Haye.
Le but de cette note est d'obtenir un re-
fus formel du président Roosevelt d'a-
voir recours au tribunal de la Baye.

La seule question que les Etats-Unis
soient disposés à soumettre à l'arbitrage
est celle de la part contributive de la
république de Panama dans la Dette co-
lombienne.

New-York, 12. — Dn télégramme de
Colon dit que le département de Bolivar
a révoqué le décret interdisant toute
communication avec les Etats-Unis et
les rebelles de Panama.
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Votation cantonale
Berne, 13. — Dans la votation canto-

nale de dimanche, l'initiative Dtlrren-
matt a été rejetée par 39,275 voix contre
25 336. La décision du Grand Conseil,
relative à la réorganisation de l'école
normale entre donc immédiatement en
vigueur.

Sur le J.-S.
Nyon, 13. — L'express n° 26, qui part

de Lausanne pour Genève à 6 h. 32, a
dû stopper ce soir à Foùnex à la suite
d'une avarie à la machine. Il est reparti
avec une heure et six minutes de retard.
Aucun accident de personnes.

L'expédition Charoot
Paris, 13. — Suivant une dépêche de

Buenos-Ayres au « Matin » Jean Charcot
aurait décidé après une longue confé-
rence avec Nordenksjold, qui a approuvé
ses projets, de faire porter son principal
effort sur l'exploration de la région
antarctique occidentale (terre de Gra-
ham). Il hivernerait entre les 65 et 68me
degrés de latitude ; au printemps, il
entreprendrait ses explorations par terre
et ferait une campagne maritime en été.
Son retour aurait lieu selon toute proba-
bilité en mars 1905 au plus tard.

Incendie
Marseille. — Dans la nuit de samedi

à dimanche, un incendie a détruit l'hui-
lerie Verminck, située à la Tête-Noire.

Le dépôt des tramways qui est à proxi-
mité de l'usine, n'a échappé au danger
que grâce à de prompts secours. Les dé-
gâts sont considérables et quelques cen-
taines d'ouvriers sont sans travail.

Incendie
Metz, 13.— Un grand incendie a éclaté

dimanche matin dans les magasins de la
douane, à la gare. Uu chargement d'huile
et plusieurs wagons de lard américain
ont été détruits. Il y a pour deux millions
de marks de dégâts.

Explosion
Plaisance, 13. — Une explosion a eu

lieu dans la nuit de samedi à dimanche
dans un puits d'une mine de pétrole de
Montechino, appartenant à une société
française. Le directeur et un ouvrier ont
été tués ; trois ouvriers ont été griève-
ment blessés.

Meeting
Madrid , 13. — Un meeting a eu lieu

dimanche au Théâtre lyrique en l'hon-
neur des députés de la minorité républi-
caine. A la sortie du meeting, une ova-
tion a été faite à M. Salmeron et la foule
a escorté sa voiture jusqu'à son domicile.

Eboulement
Madrid , 13. — Un eboulement de ter

rain s'est produit au moment où un train
passait sur la voie non loin de Cordoue.
Le train a été précipité dans un remblai
H y a eu 14 tués et de nombreux blessés.
Les détails manquent encore.

Congrès
Barcelone, 13. — Samedi a eu lieu la

séance de clôture du quatrième congrès
international des ouvriers de chemins de
fer. Le congrès a décidé de demander
aux gouvernements de garantir les cais-
ses et fonds de retraite des ouvriers; de
demander aux compagnies d'améliorer
les conditions faites aux ouvriers mala-
des et aux familles des ouvriers décédés
et de solliciter une augmentation de sa-
laire pour le travail de nuit ainsi que
quelques autres améliorations de moin-
dre importance. La réunion s'est termi-

née aux acclamations de « Vive la révo-
lution sociale».

Entrevue royale
Lisbonne, 13. — Les souverains ont

déjeuné à bord du « Carlos-Quinto ». Des
toasts très affectueux ont été échangés.
M. Hintze-Ribeiro, président du conseil
portugais a reçu à bord l'investiture de
la toison d'or.

Accident de chemin de fer
Bilbao, 13. — Samedi, à la reprise

des travaux du chemin de fer à Galdames,
un train a déraillé au moment où il sor-
tait du tunnel. Un examen de la voie a
fait constater que l'accident était; dû à la
dynamite. On a en effet trouvé près de
l'endroit du déraillement 14 cartouches
de dynamite; C'est par miracle qu'une
catastrophe a été évitée.

Desordres en Russie
Klew, 13. — La journée de samedi a

été calme à l'Université. Les cours ont
eu lieu dans plusieurs salles devant un
petit nombre d'auditeurs. A l'Ecole po-
lytechnique, bien que des cours aient été
temporairement euspendus, 400 étudiants
se sont réunis, pour s'occuper des in-
sultes que les étudiants Israélites ont
subi de la part des étudiants russes.

Un ordre du gouverneur édicté un
châtiment administratif contre 25 per-
sonnes convaincues d'avoir organisé
dans des habitations privées, des réu-
nions où ont été complotés des actes hos-
tiles à l'Etat et pouvant mettre en danger
la paix publique. Les peines varient
d'une semaine à trois mois d'emprison-
nement Il y a 19 Israélites parmi les
condamnés.

Bons Sarafof
Vienne, 13. — Suivant des informa-

tions publiées par les journaux, Boris
Sarafof est arrivé à Vienne avant-hier,
vendredi, venant de Belgrade, et a quitté
hier samedi la capitale autrichienne pour
se rendre à Paris, Londres et Rome.

En Extrême-Orient
Tokio, 13. — Les élections générales

sont fixées au 1er mars; la dissolution
de la Chambre, à laquelle on s'attendait,
n'a eu que peu d'effet sur la situation
diplomatique. Le gouvernement est
calme, confiant, et évidemment décidé à
poursuivre les négociations suivant le
plan "primitif.

Berlin, 13. (Sous réserve.) — On
mande de Saint-Pétersbourg que suivant
un télégramme de Wladivostock à la
« Novoié Vremia » l'amiral Alexeïeff ,
vice-roi d'Extrême-Orient, qui avait eu
l'Intention d'aller passer les fêtes à
Saint-Pétersbourg a remis son voyage
au mois de janvier.

Sport
New-York, 13. — Dans la course in-

ternationale cycliste de 6 jours, Waltour
est arrivé premier battant Leander et
Krebs. Le classement définitif est le
suivant : L Walthour-Monrœ; 2. Lean-
der-Buller; 3. Erebs-Patterson.

A Saint-Domingue
Saint-Domingue, 13. — Le président

Morales et l'ex-président Jimenes posent
leur candidature à là présidence de la
république.

A Panama
Washington, 13. — M. Buchanan ex-

directeur de l'exposition panamérioaine
de Buffalo, est nommé ministre des Etats-
Unis près la république de Panama. Le
consul général des Etats-Unis à Panama
annonce que l'élection des membres de
la convention constituante aura lieu le
4 janvier et que la convention se réunira
le 20 janvier.

Le traité du Simplon
Zurich, 14, — L'assemblée de protes-

tation contre le traité du Simplon, après
avoir entendu un rapport de M. Greulich,
conseiller national, a voté une résolution
déclarant que le traité avec l'Italie est
incompatible avec la situation et l'hon-
neur de la Confédération et l'indépen-
dance du pays.

Sa ratification par les Chambres con-
stituerait une violation de la Constitu-
tion et du serment prêté par les députés.

L'assemblée proteste solennellement
contre une semblable ratification. Dans
le cas cependant où elle aurait lieu, les
citoyens sont invités à appuyer une de-
mande d'initiative enlevant à l'Assemblée
fédérale le droit de conclure des traités
de ce genre et demandant qu'ils soient
soumis au peuple.

Dans son allocution de clôture, M.
Greulich a déclaré que le tocsin serait
sonné pour la lutte contre ceux qui ne
sauraient pas sauvegarder l'indépendance
et l'honneur du pays.

Saint-Gall, 14. — Une nombreuse as-
semblée a voté une résolution regrettant
qu'un traité comme celui du Simplon ait
été soumis aux Chambres fédérales et se
prononçant pour l'élection directe du
Conseil fédéral par le peuple.

Démenti
Londres, 14. — Un télégramme du

Cap dément de source autorisée l'entente
attribuée par une dépêche du 11 décem-
bre à Botha et à Grove. Dans cette dépê-
che on affirmait que Botha s'engageait
à cesser toute hostilité à l'égard de lord
Milner.

Diligence renversée
Buttes, 14. — La diligence de la Côte-

aux-Fées a versé ce matin en [arrivant à
Buttes.

Voyageurs saufs, postillon blessé à la
tête. Voiture endommagée.

Visite royale
Lisbonne, 14. — Le roi partira au-

jourd'hui pour la villa Biciosa où il
chassera pendant deux jours; puis il
passera à Elbas et rentrera en Espagne.

Marine de guerre américaine
Washington, 14. — Cinq contre-tor-

pilleurs sont partis pour Manille.

Les événements de Panama
New-York, 14. — Une dépêche de Pa-

nama dit que la junte publiera aujour-
d'hui un décret fixant les élections à la
convention constituante au 28 décembre,
et convoquant cette assemblée au 15
janvier.

Washington, 14. — Quelques officier s
de l'Etat-major général reconnaissent
l'existence démesures en prévision d'une
campagne contre la Colombie, dans le
cas où celle-ci continuerait à envoyer
des troupes du côté de l'Isthme de Pa-
nama.

Brûlons le?? idoles!

Pierre Mille, grand voyageur dans
toutes les parties du monde pour le
compte du « Temps », vient de passer à
Dakar, sur la côte du Sénégal, et il en
rapporte la bonne petite histoire que
voici:

...Au moment où j'allais m'embarquer
quelques ecclésiastiques croisèrent ma
route. C'étaient les anciens instituteurs
de l'école de Dakar. Ils n'ont plus que
quelques jours à y passer. On laïcise
l'Afrique et l'opération paraît s'accom-
plir assez aisément. Seuls, les mahomé-
tans mettent quelque âpreté à professer
leur foi. Le christianisme n'a fait, au
contraire, que de rares prosélytes et ses
serviteurs paraissent, en somme, se rési-
gner à l'indifférence religieuse des som>
bres Africains. Seul, le desservant d'une
petite paroisse, quelque part dans une
région fort sablonneuse, eut un jour des
velléités d'apostolat II est vrai qu il y
fut poussé par, l'énergie d'un modeste
fonctionnaire avec lequel il avait assez
bien dîné.

La fin d'un repas est assez générale-
ment consacrée, nui ne l'ignore, à des
discussions sérieuses. Quant vint le mo-
ment du café, le modeste fonctionnaire
se déclara fort touché par certains des
arguments théologiques qui lui avaient
été soumis. Et il se rappela Polveucte.

— Il ne Sera pas dit, déclara-t-il aveo
enthousiasme, qu'en ce jour, solennel
pour moi, nous n'aurons pas fait quel-
que chose pour la religion. Allons brû-
lnr I BH iriolflfl des Sérères !

Les idoles de ce peuple obscur dres-
saient leurs jambes sans genoux sous un
toit de paille. Il y avait des dieux, il y
avait des déesses ; leur vêtement était un
simple pagne, fort utile pour des motifs
sur lesquels on me permettra de ne pas
insister. Elles étaient en bois très sec et
brûlèrent très bien. Seulement le grand
prêtre des idoles sérères émit des doutes
sur les avantages de l'opération.

— J'ai idée, fit-il , qu'il arrivera mal-
heur au village.

En effet , trois jours après, par un ha-
sard que nous qualifierons de singulier,
toutes les cases du village flambèrent.

— Vous voyez bien, dit le grand prêtre.
TtacnnnaiRRez la main de mes dieux. Car
pour moi, je n'y suis pour rien.

La chose n'était pas sûre. Pourtant,
comme ce n'était pas lui qui avait com-
mencé, l'administration déplaça le mo-
deste fonctionnaire et l'évêque envoya
son subordonné, desservant du village
sôrère, évangéliser d'autres peuples. .

— Ja lui ai même, raconte ordinaire-
ment monseigneur, qui ne se cache pas
pour déplorer de tels excès de zèle, je lui
ai même fichu un savon !

Hauti-Geneveys (Corr.). — Une tra-
que à la martre ayant été faite, à la fin
de la semaine dernière, dans la forêt des
Hauts-Geneveys, uu des chasseurs, M.
Cont-tant Richard, a eu la chance d'abat-
tre deux de ces carnassiers.

IVIS MORTUA IRES
gyy Le bureau d'annonces de la

FEUILLE D'AVIS rappelle que le
texte principal des avis mortuaire»
(signés) peut y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre an bureau
de l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette information
est alors ajoutée ensuite à la der-
nière heure (8 heures du matin):

AVIS TARDIFS

Bague
perdue samedi soir. La rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 699

IttJpiL
Répétition à la Salle circulaire du

Collège latin
LUNDI 14 COUSANT

à 8 '/i h. du soir
Le Comité.

N'oubliez pas les petits oiseaux

Monsieur et Madame Paul Bertrand et
leur fllle Yvonne, Monsieur Marcel Ber-
trand et sa fllle Edith, Mademoiselle Marie
Feusier, les familles Bertrand, à Paris,Hammer, Perregaux, à Neuchàtel, Ram-seyer, à Neuohâtel et Abétifi, ont: la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ilsviennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,sœur, tante et parente,

MADAME .
Charlotte BERTRAND née FEUSIER

que Dieu a retirée à lui aujourd'hui,après une longue et pénible maladie,dans sa 73»» année.
Neuohâtel, le 13 décembre 1903.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement . aura. lieu mardi 15

courant. Un avis ultérieur indiquera l'heure.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,Cnrfiflllfis.

Madame Pauline "Widmann, Monsieur et
Madame Paul Widmann-Nadenbousoh et
ljurs enfants, à Peseux, Monsieur et Ma-
dame Ernest Widmann-Elzingre et leurs
enfants, à Corcelles, Monsieur et Madame
Jules Widmann Chable, à Peseux, Madame
veuve Marie Bonhôte-Widmann, ses en-
fants et petits-enfants, à Peseux, Monsieur
et Madame Henri Widmann, à Londres,
Monsieur et Madame Albert Widmann et
leurs enfants, à Peseux, les familles Wid-
mann et Chautems ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, qu'il a plu a Dieu d'enlever à
leur affection

Monsieur William-Henri WIDMAN N
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, décédé le 12
décembre 1903, dans sa 78°* année, après
une courte maladie. ,

Peseux, le 13 décembre 1903.'
Dieu a tant aimé le mondé

qu'il a donné son fils unique,
afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle.

SWean m, v, 16. ;
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi, le 15 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Peseux n° 48. '
Le présent avis (lent lien «lé

lettre de faire part»

Bourse de Genève du 12 décembre 1901
Actions Obligations

Central-Suisse —¦.— 8*/tféd.ch.de £. . -j —Jura-Simplon. 195.— 8»/t fédéral 88. • -,-*
Id. Ions 19.25 3»/,Gen. àlott. 107 -
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Voie étr. gen. --.—. Jnra-S.,8«/.«/i - 497 50.Fso-Suis.aec. 419.— là. gar; 8>W% . — . «-»
Bq'Commerce 1120.— Franco-Suisse 487 50
Unionfln. gen. 577.50 N.-E.Suis.4«/o 504.50
Parts de Sètif. 456 50 Lomb.ane.8% £29 75
Cape Copper . 82 50 Mérid. ita. fr/3 *858 25

Dmand* i Oftrt
OhugW F r a n c e . . . .  100.08 100 13

A Italie 100:18: : IOOf 2£
* Londres....  25.21" 26 22

Nmohittl Allemagne.. 128.22 128 80
Vienne . .-. . 105 10 105,20

Cote dé l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 95.50 le Ut

Neuch&tet 12 décembre. Escompte 4%

Bourse de Paris, du 12 décembre 1901,
(Court d* tltlirt l

3«/0 Français . 98.55 Bq. de Paris. 1133 .-<
Consol. angl. 89.— Cred. lyonnais 1181 ~*
Italien 5% . . 104;S0 BanqueQttom. 604.--Hongr. or 4 °/p 102.70 Bq. internat1, -r.-»
Brésilien 4o/„ 78 .80 Suez 4113 -
Ext. Esp. 4 o/o 89.81 Bio-Tinto . . . 1258 —
Turc D. 4«/0 . 89.40 De Beers . . . 525 -
Portugais 3% 65.15 Ch. Saragosse 328 -,

! Actions Ch. Nord-Esp. 193 —
Bq. de France. —.— Chartered. . . 64 —
Crédit foncier 706.— Goldfl.eld . . . 165.-

Bulletin méMoroSoglifus — Décembre
Las observations tu fenî
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le jour.
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Bulletin météorologique des G. F. F
14 décembre (7 b. matin)

g, u *** a*
i£ STATIONS H TIWP8 t TENf|î Il 
894 Genève 5 Pluie. Calme.
450 Lausanne 3 » » ..
889 Vevey 4 » »
898 Montreux 5 » »
587 Sierre 3 Couvert. »
482 Neuchàtel 3 Pluie. »
995 Gh.-de-Fonds 3 Neige. .»
548 Berne 2 Couvert. »
562 Thoune 2 » >
566 Interlaken 2 » »
280 Bàle 4 » » .
489 Lucerne 2 » » '.

1109 Gdsehenen 1 » > ;
388 Lugano 8 Pluie. »
410 Zurich 3 Couvert. » ,
407 Schaflhouse 3 » >
678 Saint-Gall 1 » »
475 Glaris 2 Qq. n.Beau. a
687 Coire 5 Couvert. ' »

1543 Davos '-2 Neige. V'd'E.
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10. Ali-César, à César Cavadini, manœu-
vre, et à Pauline-Emma née Monnet.

Décès
11. Jules-Henri Coucourde, liquoriste>

veuf de Marie née Ribet, Italien, né le
le 3 novembre 1843.

in pôle Sud en automobile
M. HenrykArctowski, membre de l'ex-

pédition antarctique belge, s'ett demandé
s'il n'y aurait pas moyen d'utiliser des
engins automobiles dans les voyages
d'exploration polaires. Voici ce qu'il dit,
à ce propos, dans le t Bulletin » de la
Société belge d'astronomie, avant que
l'on connût le retour de Nordenekjold :

Il est certain que de petits moteurs,
faisant marcher une hélice et pouvant
être placés sur n'importe quel canot, —
tels que ceux, par exemple, que l'on pou-
vait voir Tannée dernière à l'exposition
géographique d'Anvers, — pourraient
rendre d'énormes services, et devraient
dorénavant être emportés par toutes les
expéditions dans lesquelles les reconnais-
sances rapides, en canot, doivent être
faites. Mais là n'est pas la question à
proprement parler, car je tiens à affirmer
que j'ai la conviction qu'avec le perfec-
tionnement si rapide de l'automobilisme
il pourrait y avoir moyen d'utiliser des
véhicules automobiles dans l'exploration
de la région la plus inhospitalière du
globe, je veux dire du vaste inlandsis de
l'Antarctide.

Les raisons scientifiques pour justifier
ce genre d'entreprise sont par trop évi-
dentes pour que je doive les détailler. A
présent que l'on sait déjà, pour ainsi dire
arec certitude, que la plus grande partie
des réglons encore inexplorées du pôle

Sud sont occupées par des terres, que
l'Antarctide — ce dernier nouveau con-
tinent — existe, l'étude de l'intérieur de
ce continent s'impose tout autant que le
le relevé de ses côtes. Cette étude four-
nira effeciieement des contributions do
la plus haute importance au point de vue
de nos connaissances du relief de la face
du globe, et puis, les questions que
peuvent se poser les glaciologistes et les
géophysiciens, au sujet de l'Antarctide
inconnue, sont si nombreuses et si va-
riées que tout effort fait pour dévoiler
ces mystères est justifié — pour autant,
toutefois, que cet effort soit fait par des
hommes de science et dans un esprit
purement scientifique, — car nous n'a-
vons que faire des vanités nationalistes
ou personnelles du * farthest south ».

Les obstacles qui s'opposent à l'explo
ration en automobile sont nombreux, et
les difficultés de la construction d'un
véhicule approprié aux besoins sont va-
riées. Il va sans dire qu'il serait parfaite-
ment ridicule d'embarquer, en destina-
tion du pôle Sud, un automobile tel que
nous les connaissons. Il est évident qu'il
faudrait tout d'abord imaginer, con-
struire et expérimenter une machine pré-
sentant toutes les garanties de solidité et
de simplicité voulues ; de préférence fa-
cilement démontable, et par conséquent
transportable, et pouvant d'ailleurs mar-
cher par n'importe quel froid ; assez lé-
gère pour ne pas trop s'enfoncer dans
la neige et suffisamment puissante pour
gravir des pentes de neige même assez
considérables.

La question est donc de remplacer l'in-
telligence et les bonnes volontés des
chiens (couramment employés dans les
explorations polaires avec des résultats
plus ou moins médiocres) par des ma-
chines intelligemment combinées et plus
dociles que les chiens, et, avant tout,
consommant moins de combustible, cal-
culé au poids. A cette fin il me semble
qu'on ferait bien d'expérimenter des traî-
neaux canadiens, auxquels on donnerait
de grandes dimensions, et sur lesquels se
trouverait toute la charge, plus le moteur
actionnant les deux roues motrices (à
petites palettes en bois dur), disposées à
la façon des roues d'un bateau à aubes,
et pouvant du reste être élevées ou des-
cendues de la quantité voulue pour s'en-
foncer plus ou moins fortement, suivant
que la névé ou la neige est molle, pul-
vérulente ou même parfaitement durcie
à la surface.

Un train de traîneaux, avec traîneau
locomoteur à l'avant, présenterait évi-
demment plus de sécurité. Four ce qui
concerne les détails de la construction,
il faudrait s'adresser à des iogénieurs et
puis, expérimenter les engins dans nos
campagnes et dans les montugoes. Il me
semble qu'aussitôt que les desiderata
particuliers seront clairement formulés,
les difficultés techniques pourront être
surmontées par les constructeurs, mais,
pour connaître les desiderata, il faudrait
expérimenter et choisir pour ces expé-
riences des conditions plus ou moins sem-
blables à celles qui existent dans le Sud.

Quant au plan de campagne il ne pour-
ra évidemment être élaboré que le jour
où nous connaîtrons, dans tous leurs dé-
tails, les observations sur la configura-
tion des terres antarctiques que nous rap-
porteront les expéditions polaires ac-
tuelles. Ainsi, dans le cas de la région
des terres explorées par l'expédition an-
tarctique belge, les obstacles qne l'on
rencontrerait pour arriver jusque sur les
plateaux de l'inlandsis de la Terre de
Graham sont si grands qu'il serait fran-
chemment téméraire de vouloir appliquer
l'automobile pour chercher a entrer dans
l'intérieur du pays. La côte est trop dé-
chiquetée et les glaciers ressemblent pour
la plupart trop aux glaciers encaissés des
vallées alpestres pour vouloir traîner les
automobiles ou les transporter par-dessus
les séracs et les nombreuses crevasses.
Dans cette région, le relief est, en effet,
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trop tourmenté, et il faudrait des efforts
trop grands pour amener les automobiles
jusque sur l'inlandsis qui occupe les hau-
teurs et qui, tout comme dans le Groen-
land, ne descend vers la mer que par des
fleuves de glace.

Mais la côte est de ces terres présente
peut- être une confi guration tout autre.
L'analogie que les antarctandes présen-
tent avec les montagnes des canaux de
la Terre de Feu me fait penser que la
côte atlantique de la Terre de Graham
est formée par une plaine analogue à
celle de la Patagonie. Si les efforts que
l'on fait en ce moment pour retrouver
Otto Nordenskjoeld sont couronnés de
succès, ce que nous devons espérer en
toute confiance, alors nous saurons bien-
tôt si cette hypothèse ett fondée.

Mais il y a une région où les glaciers
semblent se présenter dans des condi-
tions tout autres, et c'est précisément
la région la plus intéressante, puisqu'elle
est celle où l'on s'est avancé le plus loin
vers le Pôle.

Je veux évidemment parler de l'im-
mense glacier plat dont la terminaison
est connue sous le nom de c muraille de
Ross » et où se trouve pour le moment
l'expédition du « Discovery ». Les nom-
breuses excursions que les hommes de
cette expédition ont pu faire, ainsi que
les photographies que j'ai pu voir à la
Société royale de Géographie de Lon-
dres, me font penser que s'est de ce
point que les tentatives futures doivent
êtres faites en vue de pénétrer plus à
l'intérieur de la calotte glacée.

Cette région constitue d'ailleurs, éga-
lement une base d'opération excellente
pour une expédition qui aurait pour
but de s'avancer vers le pôle magnéti-
que.
mgggam—sss——BWH——"

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Empoisonné par sa femme. — M.
Georges Massot, capitaine de vaisseau,
appartenant à une des meilleures famil-
les de Marseille, vient d'être empoisonné
par sa femme, sur l'instigation de l'ami
de celle-ci, M. Edouard Hubac, fila de
l'un des vice-présidents du tribunal civil.
M. Massot avait trente-sept ans et sa
femme vingt-sept Le sieur Hubac est un
tout jeune homme de vingt-trois ans.

M. Massot jouissait d'une santé robuste,
mais, quelques jours après son arrivée
de son dernier voyage, il fut pris subi-
tement d'étranges malaises et mourut
peu de temps après dans des circonstan-
ces assez mystérieuses, sans que les doc-
teurs aient pu déterminer exactement la
nature de la maladie.

L'enterrement eut lieu le 24 octobre
et, en cette circonstance, Mme veuve
Massot reçut de nombreux témoignages
de sympathie. Elle les accepta le visage
inondé de larmes et dans l'attitude dou-
loureuse qui convenait.

Mais un beau jour, il y a quelque
temps, la domestique de la maison,
Lucie Clar, surprit Mme Massot qui
venait de déchirer des lettres dont elle
avait jeté les morceaux dans le seau de
toilette. Avec la curiosité propre aux
domestiques, Lucie Clar ramassa les mor-
ceaux et les recolla soigneusement Elle
parvint ainsi à reconstituer trois lettres,
qui ne lui laissèrent pas de doutes sur la
nature de la mort de M. Massot.

Dans ces lettres, Edouard Hubac se
plaignait à Mme Massot < des lenteurs
désolantes de la maladie de son mari »
(sic) ; il lui annonçait l'envoi d'un nou-
veau flacon d'un liquide toxique et lui
Indiquait la façon dont elle devrait l'ad-
ministrer à M. Massot: «Tu sais bien,
lui disait-il, que tu ne seras pas long-
temps veuve et que je t'épouserai aussi-
tôt après la mort de ton mari. »

Lucie Clar s'empara également de deux
flacons et, comme elle appréhendait de
demeurer plus longtemps dans cette mai -
son cù elle avait peur d'être empoisonnée
à son tour, elle quitta Mme Massot.

Cependant elle parla de ses découver-
tes à plusieurs personnes et la justice fut
bientôt mise au courant.

C'est lundi que les arrestations furent
opérées dans le plus grand secret L'é-
motion en ville est considérable, les deux
criminels appartenant à des familles très
connues et très en vue.

On raconte que, quelques heures avant
sa mort M. Massot reçut de sa femme
un breuvage qui lui brûla atrocement les

entrailles. Il se dressa debout sur son lit
et s'écria :

— Malheureuse 1 que m'as-tu donné là?
Tu t'es trompée 1 Je suis empoisonné!

— Non, mon ami, répondit doucement
l'empoisonneuse, c'est une potion pré-
parée par le docteur l

Deux heures après, M. Massot expirait.

Un bon exemple. — La femme du
général Stoetzer, dont le sentiment ar-
tistique est aussi vif qu'apprécié, a or-
ganisé a Metz, au grand casino mili-
taire, avec le concours des femmes d'of-
ficiers de la garnison, une série très ori-
ginale de concerts-représentations, au
profit des familles de sous - officiers
éprouvés par les maladies ou les revers.

L'orchestre est exclusivement com-
posé par les femmes d'officiers et par
des officiers, tous d'un talent réel comme
pianistes et instrumentistes.

Ces séances sont très suivies par le
monde militaire et par quelques famil-
les de hauts fonctionnaires civils soi-
gneusement triées sur le volet

Ivrognes incorrigibles. — Dans la
plupart des pays, on punit de l'amende
ou d'un court emprisonnement les ivro-
gnes dont l'ébriété cause du scandale.
Ce système est absolument inefficace. Il
ne corrige pas le buveur qui récidive
sans cesse; 11 coûte, en frais de justice
et de prison horriblement cher ; il ne dé-
livre que pour bien peu de temps la
société des parasites souvent dangereux
que sont les ivrognes. Aussi se préoccu-
pe-t-on dans plusieurs pays de l'inter-
nement par voie administrative ou ju-
dicaire,des bjveurs dans des asiles spé-
ciaux où tout est mis en œuvre ponr les
guérir de leur funeste passion.

On sait que l'Angleterre est entrée
résolument dans cette voie et s'en féli-
cite. L'inspecteur général des asiles pour
buveurs, Dr Branthwaite vient de pu-
blier son rapport pour 1901.

n y montre l'insuffisance de l'ancien
système de répression par l'histoire ty-
pique d'une femme qui vient d'échouer,
à l'âge de 51 ans, dans un asile, après
avoir subi 159 condamnations. Elle
commence en 1875, âgée de 23 ans, par
l'ivresse scandaleuse, et dès lors, c'est
une succession monotone de condamna-
tions. Le juge ne se lasse pas de lui ap-
pliquer des amendes, généralement im-
payées, de lui infliger la prison pour
8 jours, 15 jours, un mois et l'ivrognesse
revient toujours s'asseoir au banc des
prévenus. Si la loi avait mis à la réfor-
mer autant de constance qu'elle en a
employé à la punir, elle serait peut-être,
à l'heure actuelle, une brave et honnête
travailleuse.

Le même rapport du Dr Branthwaite
signale, parmi les femmes que le juge,
en vertu de la loi nouvelle, a envoyées à
l'asile au lieu de les condamner à la
prison, beaucoup de malheureuses, con-
vaincues de cruauté envers des enfants,
les leurs naturellement. C'est là un des
côtés les plus tristes de la question de
l'alcoolisme ; l'intempérance des parents
retombe sur l'enfant innocent

Arrestation. — On mande de Madrid
qu'à la suite de l'Information judiciaire
ouverte sur l'incident qui s'est produit
pendant la chasse royale, à Casa dt
Campop, un mandat d'arrêt a été lancé
contre le garde forestier qui, d'après
une version, serait l'auteur du meurtre
du berger tué au cours de cette chasse.
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&PFftRÏEHENTS A LOUER
A louer, dans le haut de là ville, un lo-

gement de 3 chambres et dépendances,
terrasse, jardin et belle vue. Demander
l'adresse du n° 696 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

A. louer pour lo 24 juin 1904, ou avant,
un appartement de 3 pièoes avec dépen-
dances et balcon, situé au quartier de
l'Est

Ecrire sous lettres A. V. 695 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Société immobilière in Rocher
On offre A louer pour Saint»

Jean 1904, des appartements
de 3 et 4 chambres spacieuses,
admirablement situés, S proxl>
mité Immédiate de la Gare. —
Grande véranda , bnanderie.
Gaz a la cuisine. Vue superbe
Sur la ville, le lac et les Alpes.

S'adresser pour tous rensei-
gnements au bureau du notaire
Ed. Petitpierre , S, rue des Epan-
cheurs. 

K116 (IQ bByOD. . 6 pièces, bien situés.
S'adresser Etude «. Etter, notaire,

rue Pnrry 8. 
T'ûTMllo lÏPTlf ' logement de 2 chambres
luWyiu"!.ulll . pour 1 ou 2 personnes.

S'adresser Etude S. Etter, notaire,
rue Pnrry 8. 

Pour mai ou juin 1904
on offire a louer, a Port-Rou-
lant, de beaux appartements
de 4, éventuellement 3 a 5
pièces, ayant chacun en pins
nue cuisine avec garde-manger
extérieur, un grand vestibule,
une salle de bains, une cham>
bre de bonne, une chambre a
resserrer , un galetas, une cave
et une grande véranda au
midi. Buanderie et chambre
noire dans la maison. Jardin.
Tuesuperbeextraordlnairement
étendue. — Eau, gaz, électricité.
Tramway devant la porte.

Pour tons renseignements et
peur visiter, s'adresser Etude
Ed. Petitpierre , notaire, 8, rne
des Epancheurs, 
Pnmalln ¦ 2 jolis appartements de 4
ulil uolluô . chambres, bien situés ; vé-
randa, eau et gaz. — S'adresser Etude
g. Etter, notaire, rue Pnrry 8. 
yalanfrin ' logement de 2 ou 3 cham-

ulûll|tlil . bres, balcon ; eau sur l'évier.
S'adresser Stade Q. Etter, notaire,

rue Porry 8. 

Société Immobilière Ni ncMtelolse
A louer dès ce jour nue petite mai-

son de trois chambre», cuisine, ré-
duit et deux caves, jardin.

Etude Ed. Petitpierre , notaire,
8, rue dea Epancheurs. 

A louer un logement de 4 chambres,
cuisine, galetas, eau sur l'évier. S'adres-
ser Vanseyon 3. 

Etude El Petitpierre, Notaire
8, Rue des Epancheurs

A louer, pour Saint-Jean 1904,
use trentaine d'appartements

de trois, quatre et cinq chambres ou plus,
situés dans différentes parties de la ville:
Port-Roulant, Rocher, Cassardes, rue de
l'Industrie, etc. 

A louer i Corcelles
beau logement remis à neni, 3 chambres,
vestibule, chambre de bonne, cuisine et
dépendances. Vue splendide. Eau et gaz.
Jardin. Proximité du tram. S'adresser à
Félix Bourquin-Crone, à Corcelles. 

A louer, au centre de la ville, ponr
époqne à convenir, un logement de 5
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Etude E. Bonjour, not., St-Honoré 2.

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

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

Ponr tont de anite on dès Noël, on
offire à louer, anx «eanx-Arts, un bel
appartement de cinq chambres et dépen-
dances. S'adr. Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

A LOÎJ ESR
tout de suite, pour cause de décès, à per- j
sonnée soigneuses et tranquilles, un petit jlogement de deux pièces au soleil, cuisine, j
caveau et bûcher. Eau et gaz. Vue superbe. ;Prix modéré. — S'adrèaser Côte 34, 1er
étage. c. o.

A remettre, près de la gare, tout da;
suite, et pour Noël, logements de 2 c-t j
8 chambres. S'adresser Fahys 31. i

Port-Bottlant j
Pour Noël ou époque à convenir, plu- j

sieurs jolis appartements de 3 pièces et
chambre haute habitable, eau, gaz, lessi-
verie, séchoir. Arrêt du tramway. S'a-
dresser Bern d̂^ ŝting^

MaiUefer
^̂ ^̂A louer, pour le 24 décembre prochain,

un beau logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, à l'Avenue du 1er Mars.

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

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

A loner tout de suite, Champ-Bongin 44,
1" étage, appartement de 5 pièces, vé-
randa, lessiverie, jardin, belle vue. 

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

Ou demande à louer
un local assez vaste au rez-de-chaussée, ou nne cour intérieure d'accès facile. Offres
écrites sous chiffres F. Z. 691 au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

A LOUER
présentement à Seint-BIaise, joli ap-
partement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Vue sur lo lac et les Alpes.
Eau sur l'évier. S'adresser Etnde Air.
Clottn, avocat et notaire au dit lieu.

Dos Noei ~
à louer aux Saars, logement agréable et
confortable, cuisine, trois chambres et dé-
pendances. Vue splendide. S'adresser 6.
Bûhler, Saars.

8E1HBRES i LOUER
Jolie chambra meublée à très bas prix,

pour demoiselle. Demander l'adresse du
n° 698 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. co.

Chambre indépendante, non meublée, à
louer dès ce jour, Vauseyon n° 4.

S'adr. Etutiie SSd. fevdtpierre, no-
taire, 8, rne des Epancheurs.

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
2m» étage. o.o.

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

A louer jolie chambre meublée, fau-
bourg du Lao 21, au 2m». o.o.gj
"XLôûëK"

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

A louer jolie chambre, Terreaux 7, au
1« étage. co.
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pour magasin ou atelier, a louer
près de la Gare. Prix avanta-
geux.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

liiEIIIM
On offire à louer, dès fin janvier 1904,

deux ou trois chambres spacieuses, au
premier étage d'une maison moderne,
située an centre des affaires. Entrée
indépendante.

S'adr. Etnde Ed. Petitpierre, no»
taire, 8, rue des Epancheurs. 

COQUETTE VILLA
avec accès direct sur la mer. — Salle de
bains et tout le confort moderne. — Ga-
rage pour automobiles. — A loner meu-
blée pour un prix avantageux. — Occa-
sion nouvelle.

S'adresser pour visiter :
AU H&DITERRANEAMFFICE

ANTIBES
P. Dagnerre et A. Saec

HOTEL-CAFÊ-RESTAURANT
admirablement situé. — Loyer avanta-
geux. — A céder de suite pour cause de
double emploi. — Affaire exceptionnelle.

S'adresser pour traiter :
AU miERRAiTCAN-OFFlCE

ANTIBES
P. Dagnerre et A. Saee

HOTEL DES COLONIES
CAGNES

Changement de propriétaire
Hôtel recommandé aux personnes dési-

rant le soleil, la tranquillité, une bonne
cuisine bourgeoise soignée, à des prix
modérés. — Consommations de 1er choix.
— Garage d'automobiles. — Lumière
électrique. — Arrêt du tramway de Nice
à la porte.

Pension complets et Cambre
à partir de 6 fr. par jour

D ïtBISTATJRAÏSïT O
Déjeuner à 2 fr. 50 ; Dîner 3 fr. vin comp.

— Salons particuliers —
S'adresser aussi

AU MEDITERRAKEAMFFICE
ANTIBES

P. Dagnerre et A. Saec
———s—s î
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Petite famille

demande à louer
pour Saint-Jean ou plus tôt, en ville ou
abords immédiats, logement bien situé,
de 2-3 chambres et dépendances. Adres-
ser offres écrites aveo prix à T. P. 694
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. ~ m DEMANDE
pour le 24 juin, un logement de 5-6 cham-
bres, au centre de ia vil ln et au premier
étage. Demander l'adresse du n° 697 au
bureau da la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Monsieur tranquille demande
a louer ponr le printemps pro-
chain un logement de trois ou
quatre chambres arec dépen-
dances; de préférence quartier
de l'Est ou du Palais. Adresser
offres écrites et conditions sous
chiffre C. F. 665 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Deux jennue messieura demandent à
louer deux chambres, si possible conliguë».

Adresser offres et prix sous G. Z. 690
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel.

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille, travailleuse, cherche

PL.AGH
d'aide de la maltresse de maison où l'on
ne parle que le français. S'adresser à M.
Kïj Filin Eiohe, Einsiedeln.

Une jeune filio sachant bien faire la
cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné, parlant le français, cherche une
place pour tout de suite à Neuohâtel ou
dans lea environs immédiats.

I Demander l'adresse du n° 687 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

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

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

Jeune fllle recommandée, ayant déjà
été en service, oherohe place. S'adresser
à H. Trechsel, pasteur, Belehenbaeh
près Frutigen. (H. 7097 Y.)

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche, pour une 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,

\3 m<> étage. "JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand est reçue
dans une bonne famille d'Aarau, en échange
elle aurait à aider dans le ménage. Petite
rétribution. Vie de famille. Dc H. Ottl,
professeur, Aaran. A1029 Q

BnreaOê~plâcefflent PKdemande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS 9I7SB8
Suisse allemand, âgé de 22 ans, ayant

terminé un apprentissage de 4 ans dans
première maison de soies, oherohe place
comme

comptable
dans maison importante pour apprendre
la langue française.

On pourrait donner caution. Prière d'a-
dresser offres sons z. T. 9969 a Ro-
dolphe Moase, Znrrleh. Z 9863 c

Voyageur
Plusieurs places sont offertes à person-

nes honorables pour le placement, dans
le canton de Neuohâtel, d'un article facile.

S'adresser à Aug. Jotterand, rue Made-
leine 13, à Lausanne. H 4368 L

Ouvrier boulanger
cherohe place tont de suite. S'adresser à
L. P. 20 poste restante, Bienne. 

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

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

J« tome abstinent
cherche place comme garçon de peine
dans industrie ou commerce en ville. De-
mander l'adresse du n° 610 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande tout de suite un bon

ouvrier pâtissier
Inutile de se présenter sans de bonnes

recommandations.
Demander l'adresse du n° 686 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

UN JEUNE HOMME
de 22 ans, ayant travaillé dans une étude
d'avocats et dans une administration,
cherche place dans bureau ou commerce
quelconque, ou à défaut, se chargerait de
copies et écritures diverses. Bons certifi-
cats et références. — Adresse : Charles
Nussbaumer, Neubourg 19, Ville.

On demande, pour tout de suite, une
personne de confiance connaissant le fran-
çais et l'allemand, pour 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 Neuchàtel
*mm^̂ m*m^̂ —^̂ M^̂ ^̂ ^MMM^M^MMJ
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Tonnelier
On désire placer dans une bonne place

du Vignoble, comme apprenti tonnelier,
un jeune homme do 17 ans, fort et ro-
buste. S'adresser à C.-A. Clerc, fores.
tler, MOtlera-Traver». H 4935 N

Maison de commerce demande
comme

APPRENTI
un jeune homme, sachant les deux lan-
gues. Offres case postale 3857, villo.

fflifl wïii
Un» maison sérieuse de la placo cherohe

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

m°w OU TROUVÉ
~Ûne chienne terrier s'est renduë~T" la
Prise Roulet s/Colombier. La réclamer au
plus vite contre frais d'usage.

mardi 8 courant, le long des Parcs, une
montre de dame en argent. Prière de la
rapporter contre récompense, Parcs 13.

mjgf- La, FEUILLE D'AVIS DU
NETTOHATEL offre chaque année &
•es abonné» plusieurs primes gratuites,
deux horaires des chemins de fer, ba-
teaux, postes, etc., un numéro de Noël
Illustré «t un calendrier de bureau.

m gm
GRATIS

Dès ce jour au 31 décembre, la

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

PRIX DE VABONNEMENT
1 ta S mols Smois

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

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

du commerce

— Jules-Alexandre Wagner et Henri-
Auguste Custer, tous deux domiciliés au
Locle, ont constitué au Loole, sous la
raison sociale Pharmacie de la Côte,
Wagner & Custer, une société en nom
collectif qui a commencé le 1*' novembre
1903. Genre de commerce : Exploitation
de la Pharmacie de la Côte, au Locle.

— La maison L.-A. Bolle fils, aux Ver-
rières, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

Le chef de la maison L.-A. Bolle fils,
aux Verrières, est Louis-Albert Bolle, fils
de Louis-Alexandre, des Verrières, y do-
micilié Genre de commerce : Fabrique
d'absinthe, vermouth et liqueurs.

— La Société par actions, ci-devant F.
Martini & G**, ayant son siège à Frauen-
feld (Thurgovie), a établi le 20 avril 1902
une succursale à Saint-Biaise (Neuohâtel),
sous la même raison sociale. Il n'existe
pas de dispositions statutaires spéciales
pour la succursale. Les représentants de
celle-ci sont les mômes que ceux de
rétablissement principal. La société est
obligée vis-à-vis des tiers par les signa-
tures collectives d'au moins deux de ses
représentants. Bureaux et ateliers : à
Saint-Biaise.

— La société en nom collecti f F. Lan-
dry & Grojat, Consommation Neuchàte-
loise, à Neuchàtel, est dissoute. La raison
est radiée. L'actif et le passif sont repris
par la maison « F. Landry- Grob, Consom-
mation Neuchàteloise *, à Neuchàtel, dont
le chef est Fritz Landry, à Neuchàtel.
Genre de commerce : Denrées coloniales,
vins, dépôt de bière.

— La raison G. Pœtzsoh, doreur et en-
cadreur, à Neuohâtel, est radiée ensuite
de décès du titulaire, survenu le 17 mai
1903.

Le chef de la maison J. Strauttmann,
doreur-encadreur , successeur de G
Pœtzsoh, à Neuchàtel, est Jean Strautt-
mann, de Neuohâtel, y domicilié. Genre
de commerce : Encadrements en tous
genres et dorure.

Extrait de la Feuille oificielle suisse

lia FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterlve, La
Coudre, Konruz, Marin, Serrières,
Peseux, Corcelles, Oormondrèohe, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry, Va.
langin, Boudevilliers et Cortaillod. Les
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste, dans le courant de l'après-midi

Sans rivale pour les soins de la peso.
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PAR

V. TBBOT et Ck XALDASDE

On soupa presque tranquillement; des
quatre hommes qui se trouvaient là, au-
cun, même Andrew, torturé sans relâche,
ne laissa voir ses angoisses.

L'hôte, M. Bernard, craignait d'a-
larmer sa femme, une Grecque charmante
au profil classique, souffrante depuis
quelques jours ; cela ne l'empêchait pas
d'entourer de soins et de prévenances la
jeune Ecossaise, qui avait raconté suc-
cinctement l'histoire de sa captivité
datiB le camp du Mahdi.

Quant aux amis et au fiancé de cette
dernière, ils savaient bien que le moin-
dre oubli de leur part porterait la jeune
nue à exposer sa vie aussi inutilement
qu'imprudemment. La sentir dans cet
intérieur calme, que les couleurs fran-
çaises protégeraient peut-être au mo-
ment du massacre, leur procurait à
l'avance un soulagement.

Trois beaux enfants, dont une fllle,
qui serait un jour le portrait de sa mère,
ne contribuaient pas peu, avec leur
gaieté expansive, à éolaircir tous les
fronts.

Lillian revenait à son rôle de femme;
une douceur mélancolique descendait en
elle; la pensée de son père ne la quittait
pas; mais placée près d'Andrew, leurs
mains se rencontrant et leurs yeux se

ft«prod*otIom utotbte pou lat jonrnsni «jant DB
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LA PRISONNIÈRE PU MARDI

parlant, elle sentait moins vivement'sa
douleur.

Au dessert, elle prit sur ses genoux le
plus jeune des enfants, et, en passant ses
doigts effilés dans ses boucles blondes,
le désir lui vint de se trouver aussi à un
tranquille foyer, mère de petits êtres
adorables comme ceux-là; mais il lui
fallait être loin de cette sombre Afrique,
de cette brûlante terre qui avait bu le
sang de tant de braves, à laquelle elle
n'arracherait même pas le corps de celui
qui était tombé eous la lance d'un mah-
diste.

Ohl son cher paysl... Le vieux châ-
teau niché dans un site pittoresque aux
grandes roches, aux collines couronnées
de forêts, aux vallées profondes, le châ-
teau tout plein du mort vénéré, le rever-
rait-elle l y rentrerait-elle avec Andrew 1
aveo Sandy, si elle n'y rentrait pas avec
«lui»?

— Il est temps que nous retournions
au palais 1 dit tout à coup le capitaine
Harling, qui se leva, se sentant impuis-
sant à simuler plus longtemps une tran-
quillité si loin de son esprit.

— Déjà ! flt miss Rowland; il est neuf
heures à peine.

—• Le général nous attend, répondit
laconiquement Andrew, craignant que
sa voix ne trahît son anxiété.

— Il est temps, d'ailleurs, que vous
vous reposie z, ajouta Burton; allez
dormir et dormez paisiblement, surtout )

— Je réclame encore une demi-heure...
si vous ne me l'accordez pas, je croirai
que vous m'abusez f-ur la situation.

— Mes amis, dit Erlinston, qui ne
cherchait qu'à retenir les deux hommes,
dont le dévouement était un arrêt de
mort, nous n'avons plus qu'à nous ras-
seoir,

pas davantage et une conversation s'en-
gagea, à laquellç Erlinston seul, jusqu'a-
lors très loquace, ne reprit pas part.

A l'instant où, les verres levés, on
portait un toast à l'héroïque défenseur
de Ehartoum, celui-ci, resté dans la salle
du Divan, seul, comme quelques heures
auparavant, se livrait à la même prome-
nade fiévreuse, la tête inclinée sous le
poids des mêmes réflexions écrasantes.

Le palais semblait désert. On n'enten-
dait ni un bruit de pas dans les longs et
sombres corridors, ni le passage d'un
esclave à travers les salles qui se suc-
cédaient, avant que l'on arrivât à la salle
du conseil

Commentant ce silence, Gordon se
disait-il que la défection était con-
sommée, ou l'espoir tenace de l'arrivée
de lord Wolseley continuait-il à s'agiter
en lui?

Alors que ses compagnons de misère
le croyaient toujours entouré d'une
garde qui, si faïble qu'elle fût, suffirait
pour le défendre en cas d'assaut imprévu,
il était seul.

Sêlim et le petit You, couchés derrière
une tenture, venaient de s'endormir.
Que pouvaient un adolescent et un enfant
que la marche prudente de l'ennemi ne
devait pas tirer de leur sommeil assez
tôt pour leur permettre d'avertir leurs
amis? Et à quoi eût servi, du reste, un
avertissement?

Avant que Gordon se fût retourné, le
palais était envahi ; au moment où de-
bout, une main sur la crosse d'un des
pistolets passés à sa ceinture, la tête
jetée en arrière, il s'arrêtait au milieu
de la salle, la horde apparaissait silen-
cieuse, précédée de Faraz Pacha.

Le pan de son burnous rejeté sur l'é-
paule droite, il agitait son sabre dont la
lame éUncelalt

— Traître l dit Gordon en braquant
son revolver sur l'officier de bachi-bou-
zouks ; mais, abaissant aussitôt son
arme, il ajouta d'une voix calme, d'une
voix d'apôtre : «Je ne te tuerai pas. Je
laisse à Dieu le soin de me venger et de
te punir».

Faraz-Pacha s'arrêta. Ceux qui le
suivaient en firent autant; il inclina son
sabre devant Gordon, et lui dit :

— Tu n'es plus un maître ici, tu es un
prisonnier. Suis-moi. Le Mahdi ne veut
pas qu'on touche à un seul de tes che-
veux. Suis-moi, et ta vie sera sauve.

— Ma vie, il y a longtemps que j'en
ai fait le sacrifice, répondit Gordon d'un
air résigné. Ce matin, j'ai averti mes
deux fidèles serviteurs et je leur ai dit;
«Je serai tué aujourd'hui». Ce qui est
écrit dans le livre de la Destinée doit
s'accomplir. Je ne bouge pas d'ici.

— Tu me suivras l flt Faraz furieux,
avançant d'un pas.

— Mon, répondit doucement Gordon.
— Tu me suivras ! cria Faraz-Pacha

d'une voix plus impérieuse.
Gordon s'était assis sur une chaise. Il

avait remis son revolver dans sa gaîoe,
Faraz posa la main sur loi, voulut le
prendre par le bras.

Mais Gordon se dégagea et repoussa
son ancien of licier avec un tel geste de
mépris que celui-ci, furieux, hors de lui,
brandit son sabre et lui en porta un
coup à l'épaule.

Le sang jaillit, mais Gordon resta
calme et Impassible. On eût dit que son
âme avait déjà quitté son corps ter-
restre, qu'elle était pins haut, hors des
atteintes mortelles.

Farraz-Pacha hurlait.
— Tu vas me suivre! Je te l'ordonne.
Mais Gordon ne bougea pas. Il avait

tiré de sa poche on petit volume à Id re-
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Magasins de Parfumerie et Salon de Cotre
POUR DAMES

r HEDI6ER & BERTRAM
Place du Port

Four fêtes de fin d'année reçu un grand choix de garnitures
de toilette en Ivoire, écaille, celluloïd© et ébène. Choix varié
de flacons en cristal, vaporisateurs , ainsi qu'en trousses de
voyage, lampes et fers a, friser ; jolies boucles de ceintures,
peignes et épingles fantaisie en tous genres. Parfumerie des
grandes marques en cartonnages simples et élégants; coffrets
de parfumerie, etc. 

Une série de parfums est liquidée à très bas prix, ainsi que
quelques autres articles.

liure de cuir noir tout usée: une Bible
qui ne le quittait jamais, et il lisait
tranquillement comme si rien d'anormal
ne se passait autour de lui.

Faraz-Pacha n'y tint plus. Il arracha
le livre .des mains de Gordon, et, prenant
son sabre à deux mains, Il l'éleva vive-
ment :

— Si tu ne veux pas me suivre, c'est
ta tête que j'apporterai au Mahdi.

Gordon répondit :
— Apporte-la.
Faraz-Pacha exécuta un mouvement

de moulinet raids, un éclair brilla, et le
sabre, de sa large lame, trancha net la
tête de Gordon, qui roula à terre aveo
un jet de sang.

Un soldat la prit par les cheveux et
l'éleva au-dessus de lui comme un
trophée.

Les madhlstes agitaient leurs lancée,
poussaient des hurlements de joie sau-
vage. Le grand chef blanc était mort! Le
Mahdi avait vaincu l'infidèle !

Pendant que les mahdistes s'acharnaient
sur son cadavre, le mutilaient en profé-
rant d'épouvantables malédictions contre
les infidèles, la cour intérieure était
toute remplie de soldats noirs aux tur-
bans sales et déchirés, aux grands bur-
nous en gueniles; Ils agitaient des lances
grossières en poussant des cris de mort.
Leur victoire avait été facile. Les gardes
indigènes avaient trahi On s'étaient ren-
dus sans résistance : Gordon avait donné
ordre aux quelques Européens qui l'en-
touraient de se retirer en ville.

Séllm entraîna You du côté des cuisi-
nes, où ils trouvèrent les portes libres.
Ils mirent chacun une corbeille vide sur
la tête et ils passèrent sans être in-
quiétés, comme s'ils étaient les fournis-
seurs habituels du palais.

Mais, au détour de la rue, des coups

de feu retentirent et dès balles sifflèrent
à leurs oreilles. Une bande de madhlstes,
armés de fusils qu'ils avaient pillés &
l'arsenal, arrivait du côté opposé en
tirant au hasard, comme des enfants.

— Sauvons-nous! cria Séllm.
Et, reprenant Ton par la main, il le

tira violemment après lui. Le petit noir
laissa tomber sa corbeille, et tout à coup,
un peu avant d'atteindre l'extrémité de
la place, il poussa un cri aigu et s'a-
battit la face contre terre. Séllm se
baissa, le souleva, et, tout en le char-
geant sur son épaule, il atteignit en cou-
rant une petite rue où il se reconnut.

W i
Dix minutes restaient à s'écouler sur

la demi-heure accordée par Sandy Burton
et Andrew Harliog à miss Rowland et à
leurs hôtes.

Le mutisme d'Erllnston semblait avoir
gagné ses voisins. On venait d'emmener
les enfants et le silence le plus complet
régnait à présent autour de la table.
Tout à coup chacun sursauta.

— Me suis-je trompé? dit Harling
frémissant

— J'ai entendu une détonation ! dit
Burton.

- Tout le monde était Jebout, l'oreille
tendue. Le bruit d'une fusillade nourrie
suivit bientôt ce premier avertissement.

— Faraz Pacha a ouvert les portes!
reprit le jeune officier d'une voix
étranglée et en courant vers celle de la
salle à manger.

Le négociant lui barra le passage:
— Où allez-vous T Restez ici. Que

peuvent deux on trois hommes contre
une armée?...

— Mourir aveo leur chef s'ils n'em-
pêchent pas qu'on l'assassine.

INNONCES OE VENTE
A vendre une machine à coudre à

pied, peu usagée, prix modique. Rue de
rHépital 19, 2»* étage. ç^ o.

A vendre quelques meubles anciens,
tels que : une belle armoire Louis XE,
une dite Louis XV, un bureau Louis XV
avec bronzes, une toilette Louis XVI mar-
quetée, un fauteuil Louis XV sculpté,
plusieurs étains, soit : pots, soupièrres,
théières et plats, des rouets et fllettes,
des chaises, une collection de protesta-
tions et imprimés (66 pièces différentes)
provenant de la révolution de 1831, ainsi
que différents autres articles.

S'adresser à M. Meyrat Terreaux 7.

VENTE DE MOBILIER
Meubles de chambre à manger, dres-

soir, table à coulissé, 12 chaises, 5 cana-
pés, 5 chambres à coucher, buffet à deux
portes, 1 grand potager, presque neuf,
aveo ustensiles; meubles de jardin; jeu
de croquet, etc.

A vendre également des fruits en bou-
teilles et confitures.

S'adresser tous les jours :
Vve Arigom, Vieux-Châtel, 0.

OFFICE D'OPTIQUE

PERRET-PÉTER
9, EPANCHEURS, O

Lunettes et plnee-aes en tous genres
stables et élégants.

Verre» sphériques et combinés, pour
.toutes les vues.

« Conserves » pour vues fatiguées.
VERRES A DOUBLE FOYER

CRISTAL DE ROCHE
Exécution rapide, soignée et au plus

juste prix de toute ordonnance d'oculiste
YEUX ARTIFICIELS

Baromètres, Thermomètres, Jumelles,
Loupes, etc.

A1EL1ER DE RÉPARATIONS

: .
Le plus beau choix de 5

CHAUSS URES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.

IUn bon
conseil

aux ménagères !
Mesdames, si vous êtes en retard

pour votre dîner, mettez des

Nouilles aux œufs et au lait
SXILTGKEiB

qui ne demandent qu'une h deux
minutes de cuisson.

Fabriquées de la même manière
que l'on fait chez soi.

Très nourrissantes et bon marché
par leur grand rendement.

! 

Goûtez et jugez.'
En vente en paquets de 250

grammes, chez : HENRI GACOND,
RODOLPHE LUSCHER, PORRET-
ECUYER.

BOUCHERIE GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

A inHtfINKB
à un prix, raisonnable, les excellents

Vis tacs *cMtel
provenant des caves de M. Hermite

Années 1878-81 et 1895
S'adresser à la brasserie Strauss.ip

An magasin P. MARIT
assortiment complet de

vêtements de poupées :
lingerie, maillots, robes, pèlerines, jaquet-
tes, chapeaux, souliers, etc. 

1 veoire ponr cause de départ
1 lit à 2 places, 1 table ronde, 1 canapé,
1 commode, 2 garde-robes, 2 petites ta-
bles de toilette, 1 chaise percée, 1 cage
d'oiseau, 1 pendule.

Carrière 1, 2m<>. 

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
à 80 e., 1 fr. 10 et 1 tr. SO le pot

(Les pots vides sont repris à 20 ots.)
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

—B—an HMBI—B»gMPBnBBm i iwammii

Machines à Coudre
Spécialité, machines F3a.oon.lac

Machines Stella., "Veritas ,
Basson la

A. PERREGÂÛX - Neuchàtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchàteloise, la plus
ancienne en Suisse.

«III ïVCLO de la. Treille s|l|
ÛI\JD -̂ —• 9 î 1ÉÎ

Il NOUVEAU CHOIX de PETITS MEUBLES FANTAISIE §|
ip TABLES A OUVRAGES - TABLES A JEUX §P!
(*y  ̂ TABLES AVEO COFFRET et 

TIROIR, noyer verni et gravé, noyer frisé, .(rr;
rnjy i ohêne, marqueterie, laqué blanc, etc. 6w

Kl TABLES GIGOGNE en noyer, marqueterie, noyer verni, gravures riclfes, %tm fB
ïSp  Tables à thé et Tables à desservir xb

jtl Pharmacies o Etagères o Casiers à musique fP
Kg GRAND ASSORTIMENT DE GUÉRIDONS MÉTAL, modèle nouveaux ¥§
. J L̂cff i — '. r w jBïï

'ifg Pieds et Colonnes pour statuettes, Pieds de cache-pot fjÉP
Ùj& 3RARA.VENTS 3 as **% FBUIIL.IL .BS (Sfl

a||f Pupitres, Tabourets, Chancelièrrs, Chauffrettes Pm

j | |  Fauteuils peluche, brodés soie ||
m DESCENTES DE LIT §1
M} GRA.1VD CHOIX de GLAGESS |$
r
% )̂ ca&xes u.o3roz, pe*Ussaxi.dLxe, (j *T

WÈ&Ï\ Toa.Tn'toOTL, ox fixa, et colaaj* gxecs, dcLXLs tovus les piiae. <3ÉÊ|

l|te _^ijj^ig^i_^ia_@fdli
MAGASIN ERNEST MORTHIER

Rue de l'Hôpital
INT JESlUGKC-A.TrE:!-.

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

QHOCOLATS et E» O IfcT T> -A. 3ST «3? S

Bel assortiment de cartonnages
pour cadeaux de fin d'année

.W BOUGIES POUR ARBRES DE NOËL "VI

Velours modernes
Demandes lea échantillons de nos nouveautés en velours, immense choix.
Spécialités : Velonra grisaille, martelé, gauffré, jaspé, panne imprimé, etc.,

depuis 2 fr. 65 le mètre. Peluches pour paletots, labeur 65 et 130 cm.,
depuis 6 fr. 60 le mètre.

En Suisse, nous vendons directement anx consommateurs et envoyons
les étoiles choisies franco de port à domicile.

SCHWEIZER & Cie, Lucerne, Exportation de Soieries.

3||$t GRAND CHOIX

yj fV Lostres, Appliques
4y P̂

 ̂
Suspensions mobiles

T|j lampes île table
|dja| Tulipes, Abat-jour

^ ŷA P̂^ IKTAHAHOIS COMPLÈTES

|Î^^^^^BfT 

Lumière 

électrique
JL ¦BHn JL Sonneries, Téléphones

ttSf Si H Ouvreurs de portes
^Bf ^W ^W Contaets de sûreté

Travail très soigné
chez

LUTHER & FILS
PLACE PURR Y ——————— M

ARTICLES DE VOYAGE ft mLERlE j
E. BIEDERMA NI

à l'angle rne dn Bassin et rne St-Maurice
Très grand Choix de petits Sacs et Sacoches pour

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

Chars à ridelles et Poussettes de poupées.

BONNE QUALITE - PRIX MODERES [

PARAITRA PIN DÉCEMBRE

L'AGENDA DB L'HORLOGRR
rédigé par M. H. Grossmann, directeur de l'Ecole d'horlogerie de Neuohâtel, aveo
le concours de plusieurs collaborateurs.

Prix de souscription: fr .  S. — ; après apparition: f r .  2.50.
Ed.ite-u.xs : SOCIÉTÉ STXISS-B D'ÉDITION" S. Jim.

Rue du Commerce 8, Genève.

— Oui, dit à son tour M. Bernard,
peut-être dans le même but.

La maison, bâtie à l'européenne, avait
six fenêtres sur la rue, deux éclairant la
pièce qui servait de salle à manger. D'é-
pais rideaux de soie rouge hermétique-
ment clos, empêchaient la lumière des
lampes d'être aperçue du dehors.

Fendant que Burton et le jeune capi-
taine soutenaient le regard interrogateur
et méfiant de miss Rowland, l'Américain,
debout depuis quelques minutes près
d'une fenêtre, écarta légèrement l'un des
rideaux. Il tressaillit et faillit le lâcher.
Personne heureusement ne tournait les
yeux de son côté, personne ne songeait
à l'imiter.

Le long de la rue étroite, une colonne
compacte de nègres portant la giberne
en bandoulière et la carabine au poiog,
se déroulait tellement silencieuse qu'il
fallait la voir pour se douter Je son pas-
sage.

Erlinston comprit que tout était fini
Tenter de prévenir Gordon n'était même
plus possible. Blême, il suivit jusqu'au
bout le sombre déûlé.

Alors, appelant à son aide cette éner-
gie mêlée de scepticisme qui était sa
force, il revint à table, aussi impassible
que lorsqu'il s'était éloigné.

— Pas un passant, dit-il; si le danger
existait réellement, on verrait il me
semble plus d'allées et venues.

— La demi-heure est-elle accordée î
demanda Mme Bernard; vous auriez
mauvaise grâce, Messieurs, à nous la re-
fuser.

— Bien entendu, elle est accordée 1 dit
le négociant; regagnez vos places, nous
attaquerons un certain vin de Chypre
qui ne vous fera pas regretter d'avoir
accédé & nos prières.

Les deux compatriotes ne résistèrent

H. BAILLOD
Fers

Rue des Epancheurs 4 & 6

Mie, Coke, intente
Briquettes

POURNEAUZAPÉTROLS
de divers systèmes

Fourneaux inextinguibles
POUR

COKE ET ANTHRACITE

PETITPIERRE FILS & C*

NEUCHATEL (TÉLÉPH. 315 )
¦—— ¦—— ¦—___BMM



— C'est une folie 1
— C'est un devoir.
— Arrêtez, on frappe en bas.
— C'est Sélim! s'écria Burton, qui

visitait ses pis-toletp.
A peine M. Bernard, repoussé par An-

drew, laissait il la porte libre, qu'un es-
clave l'ouvrit pour livrer passage au
nègre.

En voyant celui-ci haletant, portant
le corps ensanglanté du petit You, ils
comprirent tous que la tragédie était
consommée; et, pendant qu'ils se re-
gardaient aterrés, d'infernales clameurs,
grandissant d'instant en instant, se rap-
prochaient peu à peu. A ces cris se
mêlaient les sons discordants des cernes
dans lesquelles soufflaient les Arabes
pour célébrer leur victoire.

Bientôt au coin de la rue, que tout à
heure une ombre longeait, aussi silen-

cieuse que la nuit, la bande chantan te
et gesticulante se montrait précédée de
nègres brandissant des torches et traî-
nant après elle, souillant, profanant le
cadavre de Qordon,

Les lampes furent éteintes, et, cachés
dans les plis des rideaux, Sandy, An-
drew et miss Rowland suivirent des
yeux, pendant plusieurs minutes, cette
horrible promenade.
B Andrew reconnut quelques-uns de ces
misérables; de ceux-là on ne se méfiait
pas. Sa main tourmentait la crosse de
son revolver. Avec quelle satisfaction il
leur eût brûlé la cervelle. Il conserva
assez de sang-froid pour résister à la
tentation ; la plus petite imprudence et
tous, y compris les généreux amis qui
leur donnaient asile, étalent massacrés.

La fusillade éclatait maintenant sur
tous les points.

— On a commencé par le général, dit
Harling en s'élolgnant de la fenêtre, les

bras pendants, anéanti ; ils sont à pré-
sent a is caserne des bacbi bouzouks, à la
caserne des troupes blanches. Pauvre,
pauvre Qordon 1 au mois tu ne verras pas
massacrer les femmes et les enfants ; toi
qui ne craignais que cela, toi qui , pour
les avoir voulu sauver, ett traîné dans la
boue des rues, en attendant que ta tête
soit présentée par un de ses derviches à
Mohammed-Ahmed, et que ton corps en
lambeaux devienne la proie des fauves...
Pauvre, pauvre Gordon I

En effet, introduits dans Khartoum
par plus d'un côté à la fois, les mabdistes
attaquèrent les deux casernes presque en
même temps qu'ils envahirent le Hakem-
dourie. Leurs masses noires s'agglo-
méraient dans les vastes espaces vides
qui séparent les casernes dans lesquelles
bs bachi-bouzouks, effrayés, s'étalent
retirés. Les troupes blanches tenaient
encore et tiraient au commandement,
sans précipitation, avec un admirable
sang-froid. Les mabdistes répondaient
par des cris de mort en brandissant leurs
longues lances et en se répandant en
fluts toujours plus nombreux. Pour un
qui tombait, il y en avait dix qui sur-
gissaient Sur plusieurs points de la
ville, le pillage des malsons avalent déj à
commencé. Les noirs tuaient ceux qui
résistaient. Les femmes en poussant des
cris lamentables, se sauvaient éche-
velées, poursuivies par ces sauvages ; le
sang coulait partout ; même celui des
enfants 1

Close hermétiquement, le pavillon
français flottant à une de ses fenêtres, la
maison de M. Bernard avait cependant
été respectée. Une fois passé le premier
moment de rage, de désespoir et de stu-
peur, tandis que Séllm, tout en bandant
la plaie de l'enfant, racontait ce qu'il
venait de voir, on s'occupait de You. Il

avait à la tempe un trou profond ; sa
grosse tête laineuse se balançait sur son
épaule et ses yeux d'encre étalent vi-
treux. Petit You était allé au bord d'une
source claire et sous de frais ombrages
retrouver sa hutte natale. Jamais la
courbache n'atteindrait ses épaules et le
bâton ne lui arracherait plus la plante
des pieds.,. Petit You ne souffrirait plus
comme il avait souffert... Il était mort.

On l'enterra le soir suivant , au bout
du grand jardin qui s'étendait derrière
la demeure du négociant, sous un énorme
acacia aux fleurs de neige, pendant que
des détonations sa répercutaient encore
au loin,

La journée du lendemain s'écoula de
même que celle-ci, dans des transes con-
tinuelles. Les mabdistes parcouraient
maintenant les rues en tirant des coups
de fusil à droite et à gauche, frappant
tous les Grecs et tous les Coptes qu'ils
rencontraient.

Le 28, dans la matinée, les navires de
sir Charles Wilson se montrèrent à
l'entrée du port. Trois jours de plus, et
Gordon les voyait , ces uniformes qu 'il
guettait depuis des mois, debout, au haut
des forts, et braquant sa lunette sur le
Nil ! Trois jours de plus, et Khartoum se
relevait, plus imprenable que jamais I

Reçus à coup de canon par ceux qui
barraient la route, les steamers, non
sans riposter de leur mieux, virèrent de
bord et descendirent le fleuve à toute
vapeur. Nul doute n'était possible, à la
place des couleurs anglaises et égyp-
tiennes, se trouvait arboré l'étendard
vert du Mahdi ; Kbartoum était au pouvoir
de Mohammed-Amed.

Dans le courant de l'après - mi 11,
Mohammed-ben-Abdalah fit son entrée
dans la ville aveo son harem, ses der-
vices et ses esclaves. C'était un cortège

barbare et magnifi que, d'un pittoresque
et d'une couleur à désespérer un peintre :
le soleil éclatait dans un ciel d'un bleu
intense, et, entre les murs des maisons,
un grouillement formé de toutes les raceE
du Soudan offrait des échantillons des
peuplades les plus diverses du Haut-Nil,
depuis le Ghoukri au profil aquilio, à
l'œil noir largement fendu , jusqu 'au fier
Chillouk et auFurtit aux dents aiguëd et
limées. Quelques-uns, les Bédouins,
avaient des anneaux enfilés dans le nez ;
d'autres s'étaient peint une étoile bleue
sur le front et le menton : les nègres
montraient des figures mutilées par
d'affreux tatouages.

Le Mahdi s'avançait en tête du cor-
tège, a cheval]coiffô, de la Kouffla aux
couleurs vives. Son long cafetan, d'une
blancheur éclatante, lui donnait une ma-
jesté de roi de légende, et l'enveloppait
comme d'un halo d'apparition surnatu-
relle. Il se dit igea vers le Bakemdourio
que gardaient ses soldat» et s'y installa
avec ses derviches et son harem.

En descendant de cheval , il se tourna
vers la foule qui se pressait derrière lui,
croisa ses bras sur sa poitrine, et, les
yeux au ciel, s'écria : «Allahlla illale,
Mohammed rasoul Allab !»

La foule répéta en s'incllnant.
— Il n'y a point d'autre Dieu que

Dieu, et Mohammed est son prophète.
Llllian passait ses journées dans une

pièce sombre, qui donnait sur la cour
Intérieure ; et lu , avec ses amis, aveo M.
et Mme Bernard, elle faisait mille pro-
jeta de fuite, elle élaborait des plans qui
tous étaient irréalisables.

Les portes de la ville étaient fermées ;
des sentinelles gardaient les remparts ;
des chaînes étalent tendues à travers le
fleuve pour empêcher les embarcations
de passer.

— Je ne vois qu'un moyen de sortir,
répétait Erlinston , c'est de nous mettre
tous à l'œuvre, hommes et femmes, et de
construire un ballon.

Mais si le bazar eût pu fournir la soie
nécessaire, comment, sans instruments,
sans cornue, produire de l'hydrogène 1
Comment gonfler le ballon ?

Les jours passaient et chaque jour
amenait de nouveaux projets ; mais au-
cun n'était pratique. C'eût été courir au-
devant du danger et risquer d'être ar-
rêtés comme fuyards ou espions, que de
tromper la vigilance des sentinelles. En-
fin , un accident inattendu vint seconder
les prisonniers.

Le bruit de la chute de Khartoum et
de l'installation du Mahdi au palais du
gouverneur s'était rapidement répandu
dans cette partie du Soudan. Des mes-
sagers s'étalent présentés aux portas de
la"ville, précédant l'arrivée de députa-
lions de tribus qui voulaient se rallier à
la cause sainte du nouveau prophète.

Tout à coup au milieu du jour , on si-
gnala du haut des remparts l'approche
d'une Immense caravane formée par les
chefs des tribus ; une escorte guerrière
les accompagnait ot de nombreux der-
viches s'étaient joints à eux pour venir
saluer la gloire du «Messie».

Des mendiants, des pauvres, des
éclopés, des malades, s'étalent aussi rac-
crochés à la caravane et venaient de-
mander la guérison au Mahdi. «Il nous
regardera, disaient-ils, et nous serons
guéris. »

Aussitôt de grands prépratifs se firent
dans le palais et sur la place du gouver-
nement, Los chefs mabdistes à cheval ,
précédés de musiques, d'étendards, sui-
vis de derviches aux turbans verts qui
avaient fait le voyage de la Mecque, se
rendirent jusqu'à la porte de l'Ouest.

j 'allais le rencontrer en chemin de fer,
au détour d'une route, que sais-je? et
qu'il lirait tout de suite dans mes yeux
tant de bonnes résolutions, qu'il en
serait touché. Vous riez. Tant de naïveté
est à peine concevable, n'est-ce pas? Moi,
j 'en souris aussi maintenant... pour n'en
pas pleurer. Car voilà que, malgré tant
de beaux espoirs et de si louables senti-
ments, je touche à la trentaine et que,
sur le lourd casque de cheveux blonds
dont j 'étais un tantinet vaniteuse, s'est
posé le bonnet symbolique de sainte Ca-
therine.

En terminant sa lettre, signée de la
façon que j'ai dite, la lectrice la faisait
suivre de ce « post-scriptum » :

P. S. — Je réfléchis ; vous êtes fort
sceptique, Monsieur, et vous supposez
peut-être que cette lettre est une petite
mystification , parce que anonyme. Et je
voudrais vous persuader que je ne suis
pas une personnalité fictive ou artifici-
euse. Voilà pourquoi je signe « pour vous
seulement. *

Suivaient un nom et une adresse.

IV

OU LES ÉVÉNEMENTS SE PRÉCIPITENT

Le lendemain du jour où cet article
avait paru, j 'étais chez moi en train d'ex-
traire des profondeurs de mon cerveau
un de mes « propos » quotidiens, quand
on vint me dire que quelqu'un , dont
on me présentait la carte, désirait me
parler.

Je répondis ce que tout autre aurait
répondu à ma place, je répondis : « Zut ! »
En effet , je ne reçoit pas chez moi, ni
autre part, autant que possible.

D faut, dans notre profession, se dé-
fendre contre les raseurs inconnus,
autrement il n'y a plus moyen de vivre.
Le nom qui s'étalait sur la carte étant
suivi de cette qualification : « Ingénieur»,
je flairais un inventeur. Or, l'Inventeur
est le fléau que Dieu a inventé pour pu-
nir les journalistes des crimes qu'ils
commettent chaque jour.

Le serviteur qui m'avait remis la carte
disparut et revint:

— Ce monsieur insiste, fit-il; il dit
qu'il s'agit d'une affaire personnelle et
urgente.

Je n'ai pas d'affaire personnelle, et si
j 'en avais, elle ne serait pas urgente.

Cependant, désespéré, j'allai en robe
de chambre recevoir cette personne si te-
nace, transigeant ainsi avec mes princi-
pes.

Je trouvai un monsieur, ma foi 1 fort
bien, qui me dit :

— Pourrais-je connaître le nom de la
personne qui vous a écrit la lettre que
vous avez publiée ? Je désire me marier,
j 'ai été frappé par le contenu de sa lettre
et voudrais faire une tentative de ce côté.

Du coup, je me voyais transformé en
agent matrimonial.

Mon visiteur m'expliqua sa situation,
me dit qu'il était fabricant, à la tête
d'une affaire marchant très bien, n'ayant
pas jusqu'ici trouvé la compagne qui
convenait et que, ne cherchant pas une
dot, dont il.n'avait pas besoin, il serait
heureux de se marier selon ses goûts.

Alors je répondis :
— Je ne puis vous donner le nom de

la personne en question, puisque son
nom était pour moi seul, mais si vous
voulez me confier une carte ou lettre, je
me chargerai de la lui faire parvenir, et
elle vous répondra si elle le juge conve-
nable.

Le soleil était brûlant. De la poussière
d'or qui enveloppait le désert , en voyait
lentement sortir de grands dromadaires
richement caparaçonnés, portant en crou-
pe des hommes à la figure d'ébène, im-
mobiles et cachés sous d'amples burnous
blancs.

Des canons de fusil, des fers de lance,
des lames de cimeterre étincelaient
comme des miroirs. Derrière les droma-
daires et les chameaux , qui s'avançaient
dix de front en interminable procession,
s'allongeait une queue d'hommes à pied
qui se perdait à l'horizon.

Vers quatre heures du soir, quand les
cheiks des tribus nouvellement alliées
eurent déposé leurs présents aux pieds
du Mahdi , et qu 'à leur tour les dervi-
ches, les mendiants et les malades, dont
le nombre s'était grossi à chaque étape,
furent admis en présence de Mohammed-
Ahmed, les rues offraient une animation
extraordinaire.

Tout Khartcum se pressait autour de
l'ancien palais du gouverneur. Les fem-
mes n'avaient pu résister à la curiosité :
elles se mêlaient, comme de gros paquets
blancs, aux uniformes, aux nègres à
peine vêtus, aux derviches en guenilles
appuyés sur un long bâton.

— Sauvés, nous sommes sauvés! s é-
crla Erlinston en revenant inopinément
rejoindre ses compagnons; j'ai mon
idée. Dn plan indiscutable, cette fols, un
plan pratique, simple comme bonjour , à
la portée de tous.

Dn sourire d'incrédulité passa sur les
lèvres do Burton. Il l'avait tant entendu
divaguer depuis dix jours, cet excellent
Erlinston , cœur d'or, cœur d'artiste, de
premier mouvement, mais tête un peu
folle.

— Oh! dites, dites votre Idée ! s'ôoria
Lillian en se levant vivement.

V

OU LA. SITUATION SE DESSINE

Ainsi fut fait
Et un jour, il y a trois semaines, je

vis revenir le monsieur. Cette fois, il
n'était plus seul, une dame l'accompa-
gnait. C'était l'institutrice dont vous
avez lu la lettre plus haut.

Tous deux m'apprirent qu 'ils allaient
se marier, que le jour même on avait
commencer la publication des bans, et
le futur époux — il était décidément
très bien, et la future épouse aussi — le
futur me demandait d'être son témoin.

J'ai naturellement accepté.
Et voilà comment la semaine der-

nière, à onze heures du matin, je me
trouvais en redingote, gravissant les
marches d'une, mairie d'abord, d'une
église ensuite, dans un quartier qui
n est pas précisément au coin de ma rue.

Tout s'est admirablement passé. Com-
me les bonnes actions trouvent toujours
leur récompense (n'en avais-je pas ac-
compli une sans le faire exprès?), on fit
de moi, durant les diverses cérémonies,
le cavalier d'une jeune fille, amie de la
mariée, une Parisienne, celle-là, qui est
bien la plus jolie personne qu 'on puisse
rêver, et au déjeuner, je fus placé à côté
d'une charmante femme, parente du ma-
rié, une étrangère d'un esprit charmant
et distingué, mariée à un médecin fran-
çais connu, et qui, étant lectrice de mes
articles, m'a dit les choses les plus ai-
mables. Cela fait toujours plaisir.

Ce déjeuner a été plein de cordialité,
de bonne humeur (nous étions une qua-
rantaine de convives), et je m'y suis fort
amusé.

EPILOGUE

DÉCLARATIONS NÉCESSAIRES

Je suis absolument persuadé que (tou-
jours sans le faire exprès) j'ai contribué
au bonheur de deux êtres qui se com-
prennent fort bien et qui ont tout ce
qu'il faut pour s'entendre jusqu'à la fin
de leurs jours ; mais je dois déclarer que
je suis formellement décidé à ne pas re-
nouveler l'expérience. Ceci simplement
parce que je prévois que, si je ne me
défends pas, on va me transformer en
agent matrimonial, et que beaucoup de
filles à marier m'écriront pour me de-
mander de leur trouver un mari par
l'intermédiaire du « Matin ». C'est pour
quoi force m'est de bien établir que je
liquide mon agence matrimoniale à par-
tir d'aujourd'hui.

Vingt ou trente lettres, pendant qu'elle
fonctionnait, me sont parvenues à l'a-
dresse de l'institutrice. Comme c'était
mon devoir, je les lui ai toutes transmi-
ses, et je sais que, ces lettres lui étant
personnellement inutiles puisque son
choix était fixé, celle-ci en a extrait au
moins deux maris qui serviront à des
amies à elle.

Très probablement deux mariages,
peut-être trois, suivront le sien.

Ce n'est pourtant pas une raison pour
que je continue mon commerce. Les jeu-
nes hommes et jeunes filles à marier sont
avertis que je me retire des affaires. Mon
temps est pris et il m'est impossible de
l'employer à marier mes contemporains.
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— La ville, dit Erlinston, est pleine
de gens du dehors, les portes sont ou-
vertes, il faut bien qu'on laisse sortir
ceux qui sont entrés. Au coucher du so-
leil, on se bousculera à la porte de
l'Ouest. Les derviches, les mendiants,
tous les pauvres diables qui n'auront pu
se loger dans Khartoum iront faire leurs
ablutions au bord du fleuve et couche-
ront au pied des remparts... Ce sera le
moment pour nous de nous mêler à la
foule, de nous laisser entraîner par le
flot... Vous me comprenez ? Qui nous re-
connaîtra? Nous passerons du henné sur
notre figure et nos bras ; vous ferez
l'aveugle, Burton , tandis que moi, la
tête enveloppée d un linge sanglant, je
ferai semblant d'avoir été blessé. Quant
à Lillian, sous ses vêtements et son
voile de femme, elle est sacrée.

— L'exécution de la première partie
de oe plan est facile, ajouta Andrew ; la
seconde partie sera peut-être plus diffi-
cile et d'elle dépend le succès ; car, s'il
est aisé de sortir de Kbartoum aujour-
d'hui , une fois dehors, il faut savoir où
aller, il faut s'assurer les moyens d'ar-
river à Gakdoul sans être découvert
Voyager à dos de chameau il n'y faut
pas songer;nous ne pourrons échapper à
nos ennemis que par l'eau. Une barque
et nous sommes sauvés I

— Nous la trouverons, dit Sandy.
— Peut-être, répondit Andrew ; mais

il serait prudent de nous en assurer
avant de quitter notre retraite. Je vais
envoyer Sélim. 11 louera la barque jus-
qu'à Gakdoul.

(A autvre.)
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Magasin d'Appareils Electriques
E. FÉVRIER

TEMPLE-NEUF 5 (anciens bureaux de la Feuille d'Avis)

ftTREIIES UTILES
Grand cfctoiac de lustreri© moderne

Lampes de table, Appliques, Plafonniers , etc.

Catalogues à disposition

Spécialité : Installations de lumière électrique
Sonneries et Téléphone particuliers
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G. ANTOINE
Grand Magasin de Vente et d'Exposition

Concert 6 - Téléphone 373

Seule maison exclusivement aménagée
pour les articles de deuil

S CONFECTIONS ARTISTIQUES EN FLEURS FRAICHES X
Rubans et inscriptions

•Livraisons promptes et solgrnées

SPÉCIALITÉ DE GRANDES COURONNES POUR SOCIÉTÉS
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MANTEAUX DE CAOUTCHOUC imperméables
pour messieurs et dames. — Dernière nouveauté

CAPOTES D'OFFICIERS
sur mesure. — Ouvrage soigné.
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Veuve de H. SPECKEB, Zurich, SSfïïrsJi
Demandez prix-courant et échantillons.

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

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

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

Anémie, faiblesse et manque d'appétit
SONT PROMPTEMENT GUÉRIS PAR L'EMPLOI

du véritable

COGNAC FERRUGINEUX GULLIEZ
Marque des 2 Palmiers

n est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pénibles,
crampes d'estomac, lassitude et faiblesse générale.

Se vend en flacon de 2.50 et 5 francs dans toutes les pharmacies.
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Nous donnons la préférence au

Chocolat Spriingli
tant pour la consommation |

à la tasse qu 'à la main.

BISCOMES
aux AMANDES et aux EOISETTES

(Recette Popret)
Dépôts chez :

M. Henri Gacond, rue du Seyon, Neuohâtel.
M. Rod. Lûscher, faubourg de l'Hôpital, Neuchàtel.

Prière de faire, «ans tarder, les commandes de grands blseAmes
pour Hoél et Nouvel-An.

Se recommandent, Th. ZURGHER & HOOL, à Colombifl,
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J. MERKY, Tourneur
Rue Saint-Maurice 2

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

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

vidoirs, etc.
Coussins à dentelles, Tambours

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

PRIX MODÉRÉS

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

(De M. Harduin , dans le « Matin ».)

I
PROLOGUE

Par une froide matinée de la semaine
dernière, les habitan ts d'un des quart iers
excentriques de Paris pouraient voir
une voiture s'arrêter derant la mairie de
leur arrondissement.

Sous la pluie qui faisait rage, un
homme en descendit. Il avait l'aspect
sérieux et la redingote sévère qui con-
viennent dans les grandes circonstances
de la vie.

L'observateur le moins attentif aurait
pu constater que cet homme ouvrait son

CHOSES ET AUTRES

I*g ateliers de la FEUILLE) D'AV tS
DE OTSUOHATEI. se chargeât de
l'exécution soignée de tout genre
d'Imprimés.

parapluie, geste qu'expliquait assez l'in-
clémence des éléments.

U était fort bien de sa personne.
La chose n'étonnera pas quand j 'aurai

dit que cet homme, c'était moi.

II
PASSIONNANTE ÉNIGME

Qu'allait:-je faire dans cette mairie 1
Quelle affaire grave m'amenait dans un
quartier aussi éloigné de ma demeure à
cette heureaussi matinaleî Pourquoi cette
redingote? Pourquoi cet air sérieux que
semblait tempérer une satisfaction in-
tense éclairant ma physionomie expres-
sive?

Ici, il faut que le lecteur consente à
remonter avec moi le cours des événe-
ments. Gardons, pour faire cette excur-
sion, nos parapluies, car il continue à
pleuvoir.

ni
INITIATIVE HARDIE

Le jeudi 8 octobre de la présente an-
née, une assez longue lettre parut dans
le « Matin » sous la rubrique « Choses
et autres ». En l'insérant, j'avais un peu
cédé à des considérations égoïstes. Je
m'étais dit, avec ce sentiment que con-
naissent les journalistes obligés d'éclai-
rer les populations à heure fixe : « C'est
autant de besogne de moins. »

La lettre était, du reste, fort bien
faite. Signée: « Une lectrice du « Ma-
tin », institutrice dans un trou non loin
de Paris », elle contenait une proposi-
tion qui n'avait aucune chance d'être
jamais mise en pratique, mais qui, ce-
pendant, était intéressante.

La lectrice disait :

Vous qui devez connaître la vie et le
monde beaucoup mieux que moi, pour
toutes sortes de raisons, vous n'ignorez
pas qu'il y a un peu partout des isolés
qui souffrent de leur solitude. Leur exis-
tence est vide, négative, si j 'ose dire.
Beaucoup éprouvent le besoin d'un foyer,
sans trouver le moyen de réaliser ce dé-
sir. Ils manquent de relations ou ne
trouvent pas dans leur milieu la personne
qu'ils épouseraient volontiers. On ne
peut raisonnablement conseiller à un
homme d'offrir son cœur et sa main à une
gente demoiselle qu'il a aperçue cinq ou
six fois en omnibus, ou à une veuve qui
a fini de pleurer son mari de faire com-
prendre au monsieur qu'elle voit tous les
matins partir à son bureau qu'elle serait
ravie de convoler de nouveau avec lui,

La lectrice ajoutait : * Eh bien ! Mon-
sieur, je voudrais que l'on vînt avec moi
au secours de tous ces timides, remplis
de bonnes intentions, qui n'osent se ris-
quer en pays inconnu ».

Le moyen imaginé par elle consistait
à fonder une sorte de cercle, de club des
célibataires où seraient admis, après une
enquête sévère, des hommes et des fem-
mes souffrant de la solitude et désireux
de fonder un foyer.

Ayant dit , ma lectrice racontait son
histoire en ces termes:

Je me croyais faite pour la vie de fa-
mille, ses joies et ses devoirs. J'avais la
beauté robuste et saine qui fait les mères
triomphan tes, une grande soif d'affec-
tion, un caractère facile et enjoué, des
goûts simples, aveo des habitudes d'or-
dre et d'économie, toutes choses qui , en
ménage, sont de l'or en barre. Arec ça ,
des défauts, mais pas trop gros. Eh bien I
pendant dis ans j 'ai at tendu celui qui
pouvait apprécier tout ce petit stock de
qufllités sérieuses et m'offrir aide et pro-
tection. Je m'imaginais presque que


