
Enchères d'immeubles
A COBMONDBËCHE

I.e lundi 38 novembre 1904. dès 8 heures du soir, &
la Maison du Village, a Cormondrèehe, les enfants de
feu li.-Ung. Richard exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants, savoir :

• - J. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1449, folio 38, n" 15 et 16. A Malévàux, vigne et vergei*

do 2H8 m. carrés. (Vigne 1050 m., verger 1002 m. carrés.) " ' 2118 in*
Article 123*2, folio 37,* n0 32. Sur le Creux, vigne, 425 »

» 1244 , folio 37, ¦¦-<• 31. » » ¦> 224 »
u 1450, folio 27, n» 5. Cudeau du Bas, vigne, 292 »

II. Cadastre de Colombier
Article 718, folio 51, n° 7. A Cevlard, vigne , 782 ma

» 94!), folio 53, n» 54. Sous le Villaret, vi gne , 442 »
». 1101. folio 52, n» 50. A Ceylard, vigne, 088 »

I I I .  Cadastre d'Auvernier
Article 88."., folio 26, n» 27. Montillier, vigne , 811 m2

Pour lotis rensei gnements , s'adresser à M"»" Ilois-llichard et
Hélène Richard , à Cormondit vchc, ou .au notaire Jacot, à Colombier.
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Ij e samedi 3 décembre 1804, ft 8 heures du soir, à
la maison du Village, à Cormondrèche, il sera exposé et
vente, par voie d'enchères publiques» les immeubles suivants : *J-.

I. Pour compte des enfants de feu Jonas Bourquin , à Cormoiiflrèclie
Cadastre de Gorcelles-Gormondrèche

1. Article 124. Cudeau du Haut, vigne de 2150 mètres (6.11 ouv.
2. » 125. Kue ù, Jean, » »> 615 »> (1.74 »
3. » 1247. Rue à Jean, » » 225 » 0.64 »
4. » 132. Une à Jean, » » 1270 » 3.60 » r.
5. » 307. Cudeau du Haut, » » 264 » 0.75 »
0. » 123. I.a Croix, » » 155 » (0.44 » )

II. Pour compte de la succession de Jean Soûle, à Cormoiiôrèclie .
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

1. Article 222. Porcena , vigne do 716 mètres (2.032 ouv.)
2. » 1440. Cudeau du Bas, » » 710 » (2.015 » ..)

Cadastre d'Auvernier
3. Article 247. Iscrin, vigne de 1158 mètres .(3.288 ouv.).

S'adresser au notaire F.-A. D-eBrot, h Corcelles.

j k  jjost Jfarché
B. HADSER^LÂNG & FILS

17, rue de l'Hôpital, 11
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_ ip °/o d'escompte sur tous les articles d'hiver

f Photographie E. CHIFFELLE j
Place Piaget - NEUCHATEIi |

PORTRAITS EN TOUS. GENRES
Formats nouveaux - Procédés modernes

Broches avec simili-Email et Email véritable
EN MC&ITIDATIOBT

Un beau choix de cadres de Paris et d'appareils, d'amateur
I -"-O-*— POSES DE NUIT H-O-"-
I TÉLÉPHONE Prière de s'inscrire

¦ Jfachetez pas .si?? î
avant d'avoir visité le

Magasin de Meubles Faubourg de l'Hôpital il
(Ne pas confondre avec Faubourg du Lac)

I«isez ces prifc !
1- mobilier de salle à manger, composé do 1 buffet de service , 1 table

à rallonges et G chaises, le tout bois dur , garanti , pour fr. 340 ;.
1 mobilier de salle à manger , composé de 1 buffet do service , 1 table ,

à rallonges et G chaises, le tout bois dur , garanti , pour fr. âVO ;
1 mobilier do salle à manger, composé do 1 buffet de service Henri

II avec-table à rallonges et G chaises assorties, lo tout bois dur , ga-
ranti , pour fr. 390 ;

plusieurs autres mobiliers do salie à manger "pour fr. ^O, 450 et 500, etc.
Iiitei'îe - Divans - Canapés - Rideaux

¦nom OUVRAGE SOIGNÉ Illl i lIII
Se recommande, j  PERRIRAZ

Neuchâtel, 2, rue du Seyon
T— ! i i m i i  ni ..p i ¦ i i  . . ¦¦ . 1 | ; m , ,

PÈLERINES FLOTTEURS
pour enfants et hommes

de

w 6.80 ~wa
tf-r 18 fr. -«o

?

Genres chauds très molletonnés

HALLE AUX TISSUS
2, rue du Seyon

yîl/rcd Mcyres - jifeuchitel

LiHralrie A.-G. Berthoud
Rue du Seyon

NEUCHATEL

Almanach Hachette 1905
bi-och. 1,50 ; cart. *-$.—;

relié en pean 3.—
Pierre Rosegger. Les papiers

du " maître d'école. Broché
' ' 3.50 ; relié toile, 4.75

Schneller. Courses d'Apôtres ,
broché . . . .  . . 7.50

Virgile Rossel. Les deux forces.
3.50

J.-P. Porrel. L'Echelle . 3.50

F 7 ' È| Uès annonces reçues S|
| avant 3 heures (grandes j b
| annonces avant J J  h.) |
I pe uvent paraître dans le §
a numéro c* idemain. \
BrL.i -*-ii^«i-ir<^<rji7'*rrfr-rfr-rfrjiw>"fir#r«,A- i- îr*^

AVIS OFFICIELS

^  ̂ | COMMUNE

f|i| NEUCHATEL
Vente Je bois

Le mardi , 29 novembre 1901, la
conimuno do Nouchàtel vendra ,
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues, les bois suivants,
situés dans sa forêt do Pierre Ge-
lée sur Corcelles :
environ 100 sapin;

31 » ¦souches ;
15 » mosets ronds;

1900 fagots; -
85 billons;
25 pièces charpentes ;
20 tas do perches d'écha-

faudages ;
G00 verges ct tuteurs.-

Rendez-vous à 9 houres du ma-
tin , à la maison du garde.

Direction des Finances.

mm, 1 ! COMMUNE '

HJJ GORGIER
Vratejle bois

Vendredi ?5 novembre 1901, _ la
commune do GÔEgier,: vendra aux
••nc.\6rcs publiques, çlanà' sa fOrèt
do la Cote , les bois suivants :
527 [liantes do sapin écorcées, cu-

bant 420- m3 pour charpoate
èt 'billons. '", . . . . "

79 stères de sapin.
3058 fagots de branches do sapin.

04 tas de perches pour échalas,
tuteurs, etc.

Tous ces bois sont à port de
char. -• . .

Conditions ordinaires.
Rcndeï-vous à 10 heures du ma-

tin , au Petit Laga.
Gorg ier , lo 18 novembre 1904.

Conseil communal.

~ 
IMMEUBLES

^

A vendre, t\ la rne de la
Côte, 1 lOO1"- dé terrain pour
la construction de deux vil-
las. Tue superbe et situa-
tion agréable. S'adresser
i'tude Tfcckensto-ck A lient-
ter, Hôpital 2.

A venare plusieurs magniuques

Sols à bâtir
avec vue très étendue , situés à
proximité des li gnes des tramways,
sur les territoires de Peseux, Cor-
celles, Neuchâtel et Auvernier.
Prix avantageux de 3 i*i G francs le
mètre carré. Lots ;'• choix sur qua-
tre grandes parcelles d'uno conte-
nance totale d'environ 15,000 mètres
carrés , susceptibles d'ètro divisés
au gré des amateurs. S'adresser à
M. H.-IJ. Henry à Peseux. c.o .

A vendre beau sol à
bâtir à Vieux - Châtel.
Etude Itrauen, notaire.

A vendre vigne anx
Troncs, 078 ma. Prix très
modéré. Etude M. Branen,
notaire, Trésor 5.

(ITE-COMBBORE
l'eau terrain à ; bâtir U vendre.

Vuo étendue. SurLico : 1100-»» . en-
viron. — S'-ftlressor Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, ruo
des Epancheurs.

A vendre partie Nord
de l'ancienne propriété
Zoller, à l'Evolc. Con-
viendrait pour maisons
de rapport on pour in-
dustriel. S'adresser Etude
A.-IV. Branen, notaire,
Trésor 5.

" A VENDRE
A VENDRE

uu

moteur à gaz (Deutzer)
d'uno force d'un cheval. En exploi-
tation , jusqu 'au 2t. novembre coû-
t ant , citer. Alex. Sessler, Flora-
^r ag-*- * 20. Bienne. lICtiO.'lY"A venflre d'occasion
l ;iiH t* «IVnipJoi , une machine ft
coudre à pied, presque neuve,
.et un phonographe, 1™ mar-
l(UO.

S'adri' .s.srr Peaux-Arts 17, au S*-1*,
gauche.

Enchères d'immeubles
A PESEUX

T.e samedi *26 novembre 1904, dès 8 heures du soir,
à l'Hôtel des XIII Cantons, & Peseux, il sera exposé en
vente par voie d'enchères publiques , les immeubles ci-après désignés,
situés sur les territoires de Neuchâtel , Peseux, Corcelles-Cormon-
drèche, Auvernier , appartenant savoir :

1. A H. PAUL-EMILE CHAUTEMS
A. Cadastre de Peseux :

1. Article 435, plan-folio 20, n° 14, Aux Cruches, vi gne
de 895 m. carrés (ouv. 2,540) .

!3. Article 436, plan-folio 23, n° il , Aux Cortencaux, vigne
do 393 m. carrés (ouv. 1,115).

3. Article 441, plan-folio 5, n° 5, Aux Combes, vigne de
525 m. carrés (ouv. 1,490).

4. Article 314, plan-folio 14, n° 51, Derrière chez Perron,
verger do 700 m. carrés.

B. Cadastre d'Auvernier :
Article 823, plan-folio 22, n° 12, Beaurcgard, vigne do

410 m. carrés (ouv. 1,163).

. C. Cadastre de Corcelles-Cormondrèch e :
6. Article 395, plan-folio 10, n° 8, Arniers, vigne de 1120 m.

carrés (ouv. 3, 180).
7. Article 1119 , plan-folio 9, n° 5, Porcena , vigne do

GT0 m. carrés (ouv. 1,902).
B. Cadastre de Neuchâtel :

8. Article 278, plan-folio 75, n° 17, Braise, vigne de
1026 m. carrés (ouv. 2,943).

2. Dame veuve RODOLPHE GRIMM-BALSIGER
Cadastre de Neuchâtel :

Article 421, plan-folio 04, n° 18, Aux Troncs, vigne de
330 m. carrés (environ 1 ouv.)

3. M. EMILE-LOUIS AP0THÉL0Z
Cadastré de Neuchâtel :

¦Article 1243, plan-folio G5, n° 24 , Aux îfoyers Jean de
la Grange, vigne de 828 m. carrés (ouv. 2,350).

A. M. HENRI-FRANÇOIS DUVOISIN
Cadastre de Neuchâtel :

1. Article 14, plan-folio G5, n» 23, Aux "Noyers Jean de
la -Grange, vi gno on rouge do 823 m. carrés (ouv. 2,330).

2. Article 13, plan-folio G5, n° 20, Aux N oyers Jean de
la Grange, vigne en **0**ge t]o ,480 m. carrés (ouv. . 1,71,0).

5. M. FRITZ BERRUEX-GUYOT _ ' "'f :

Cadastre de Peseux
Article 1105. ' plan-folio 15, n» 45, Derrières les Prés,

champ de 1611 m. carrés. ' • '

6. M. HENRI-SÏMÉON VALLOTON
A. Cadastre de Peseux :

Article 29, plan-folio 3, n° 8, Aux Prises du Bas, vigne do
4ÎT m. carrés (ouv. 1,350) . /

B. Cadastre d'Auvernier :
Article 461, plan-folio 28, n° 40, Goutte d'Or, vi gne de

501 in. carrés (ouv. 1,430).

7. ENFANTS DE JULES-ALPHONSE MARTIN
Cadastre de Peseux :

Article 459, plan-folio G, n» 63, Au Bas des Combes, vigno
do 490 in. carrés (ouv. 1,400).

8. M. PAUL B0URQUIN-B0LDINI ET SES ENFANTS
Une. maison d'habitation à Peseux , n» 127, Das do la Ruo.

Article 1072 du cadastre de Peseux, plan-folio 13, u°» 61 à 04,
Aux Rues, bâtiment , jardin , vi gne de 602 m. carrés.

Assurance du bâtiment : fr. 21,200. Revenu ; fr. 1200. Favorables
conditions. 

9. Cadastre d'Auvernier :
Article 426, plan-folio 26, n° 1. A Montilier, vigno do

1C1G m. carrés.
S'adresser pour tous renseignements au notaire Ed. Petitçîerre,

8, rue des Epancheurs, à Neuchâtel , ou au notaire André Vmthîer,
â Peseux , dépositaire des conditions do vente. • •

A VENDRE
Magasin E. Wullschleger-Elzingre

Kue Saint-Sonore et place J-fuma-Droz
GIlAiVD CHOIX Laines à tricoter, Laines sole et

décatie des meilleures fabriques : Berendingen,
Schafthoase , Hambourg, etc.; QUALITES SOLIDES
et pure laine, depuis M fr. 50 lu livre jusqu'aux plus
belles qualités.

GRAND CHOIX de bonneterie en tissus des Py-
rénées. Châles russes et Châles vaudois (3 coins),
Gilets de chasse et sous-vêtements Système Jeeger..

La. vente se f ait au comptant, avec des prix très bas.

CALORIFÈRE
A vendre, faute d'emploi , un bon

calorifère inextinguible , pou usagé,
marque. 'Vv'elkert & C'1-; à Sursee.
Trouverait bon emploi dans grande
salle ou vestibule. Demander l'a-
dresse du n° 533 au bureau do la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

W. SCHMID
Place Numa Droz • Rue Saint-Honoré

, ; Coke - Anthracite - Briquettes
Seaux et caisses à cendres
Fourneaux divers systBmes

, : Garnitures (te cneminées
fotagers à pétrole

' Vv MES de ménage ..
À' vendre une grande

poirte en fer
à deux battants, contre
effractions, et un four-
jie-T-̂ SIrpotag-er en bon état.
:»vee'**»e®esso*res. Deman-
der l'adresse du n° 534
au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel.

BELLES CHATAIGNES
10 kg. fr. 8 50; 45-J.g. fr. 3 5©
franco. 100 fr. 12 — port dû.

Morganti & C-°, Lugano. H. 4-160 o.

Pâté froid au lièvre truffé
Pâté froid au veau truffé
- - - Sur commande :

Pâté au poulet et gibier
G*dïantine de volaille

, CHEZ

ALBERT HAFNER
Pâtissier-Traiteur

, 9, faubourg de l'Hôpital 9
Ou. offre à vendro un superbe

mobilier de salon , so composant
d'un eàtiapcs deux fauteuils ct six
chaises, recouverts en velours gre-
nat. Le tout bien conservé. Condi- .
tions-favorables. S'adresser au bu-
reau , Numa Gui nanti, Balance 2.

ATJVEKNIEE
Grand assortiment.

do

Produits alimentaires
- *• de premier choix

Choucroute de Strasbourg
COMPOTE AUX RAVES

Gros marrons de Naples

PRIX MODÉRÉS

y.if magasin }(.-£. Otz
On offre h vendre, pour cause de

cessation ' de commerce , un beau
et bon

petit cheval
genre arabe, en plus un harnais et
bon potit camion à ressorts, lo
tout on parfait état . S'adresser à
Perrenoud-Pérona , Fleurier.

MEUBLES
d'occasion

A vendre plusieurs lits , canapés,
armoires, commodes noyer, lavabos-
commodes avec marbre, bureaux
de. dame , bureau trois corps (an-
cien), tables rondes, ovales ct car-
rées, banque de magasin , grandes
ct petites glaces, baignoire.

PPIILE KilATELOLi
grande sonnerie , autres pendules ,
potager, vaisselle, étagères, biblio-
thèques, fauteuils , chaises, tableaux,
outils de menuisier, bouteilles vi-
des, isïc.r etc.

Chez M. Mojrat, Terreaux 7, 1er
élage ou magasin.

wH^m ______m ____f__ a_____. *flB

MAGASIN D'HABILLEMENTS
^

Place du Marché 11
REÇU UN BEAU CHOIX

OËlleients et Pardessus p. Hommes et Jeunes Gens
DERNIÈRE CRÉATION DE B01E QUALITÉ SERONT VENDUS

AU COMPTANT ÎO «/o
A SOLDER A TOUS PRIX

une série de
Costumes et Pardessus pour Jeunes Gens et Enfants

Se recommande, W. AFFEMANN , m.-laillcur.

T J(alôenvang l fils
FEBBOMEBIE D'ABT

Spécialités en fers forgés :
•4--J- Lustres pour gaz et électricité .

?M-» Appliques, Chandeliers; Chenets
•»-H- Pentures de portes

-M- Poignées de meubles, etc., etc..
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BERGER- HACHEN
Rue des Moulins 32

Dès aujourd'hui on trouve de la viande de gros
bétail, de première qualité, à 65, 75 et 85 cent, le
dèmi-kilo, et du veau, première qualité, à 80 et
85 cent, le demi-kilo.

SE RECOMMANDE.

1 Chapellerie 1
| A. SCHMIB-LIIIGEB î
W 12, rue de l'Hôpital, 12 j

I &ranû assortiment ̂  chapeaux de ientre et soie I
2 dernière noaveauté provenant des meilleures fabriques I

© . Fabrication de casquettes en tous genres 0
1 PRIX TRÈS MODÉRÉS I
S__r___gj f *.  -g»-. _â_**_£: -"*- ***¦ i-__S

A vendre une

motocyclette griffon
2 3It chevaux 1904, en boa 6tat ,
avec tous les accessoires. — Prix :
fr. 650, comptant. — S'adresser à
M. Taylor, Pom talé* 2, 2°-"
étage. H 5760 N

A vendre, ù de favorables condi-
tions,

1 four de pâtissier
à deux étages. Demander l'adresse
du n° 529 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

FROMAGE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

el bon fromage' pour la londuc -
Excellent beurre de table et en motte

Se recommande,
A. BRETON-GRAF, rue Fleury 16.

11 A GLYCERINE I¦¦¦¦ a /ait son temps "

La Crème DermopWle «Alùert »
. (Ma rque déposée)

l'a remplacée : Elle guérit sans au-
cune douleur ct en peu do temps,
les crevasses aux mains, au visage
et aux seins, les feux , les boutons,
les rougeurs chez les enfants et
les grandes personnes, les brûlu-
res, etc. Soularjc  toujours el gué-
rit les plaies variqueuses . Une
seule applicatio n suf f i t  pour pré-
venir, calmer ct guérir le loup.

La Crème DermopWle «Albert »
donne toujours, par son emploi ,
des résultats assurés. Cosmétique
par excellence, elle ne devrait man-
quer sur aucune table do toilette.

Eu vente dans les pharmacies, au
prix de i f r .  20 le pot et 50 cent.
la. boîte. En gros : à Delémont,
chez le fabrican t , Pharmacie Fe&-
genuiayer; à. Neuehatel, Phar-
macie daebhardt.
Méfiez-vous des contrefaçons

Lire attentivement le prosp ectus

Place Purry
Grand choix de jumelles et longue-vue

Jumelles Zeiss
IiUNËTTES et POTC_E-*\W/*

or, argent, nickel, etc.
Verres extra-f ins p r toutes les viles
Baromètres, Thermomètreé

Boussoles

Société coopérative
de

CONSOMMA TION
de NEUCHATEL

Cervelas à 15 cent, pièce
gendarmes 15 „ „
Vienerlis 20 Japaire
en marchandise toujours fraicho
provenant do la charcuterie «lo (a
Société coopérative do Bâle.

Abattage 5900 porcs en 1903

MF** Voir la suite des «A -fendra »
aux pages deux et suivantes.

^-
îBlia8»% Bijouterie - Orfèvrerie .

f W  
Horlogerie - Pendulerie

" A. JOBIN
Ma faon ttu Omnd Hôtol du Lmc.
* NEUCHATEL

m̂mmam_tt_____________ miÊÊmmÊÊmÊmm

! Aux Deux Passages j
5, roc St-lionoré et place Numa-Dror.

Conf ections
• Jupons

Tailles-Blouses
Lingerie conf ectionnée

Escompte 5 % au comptant.
TÉLÉPHONE 744

m . »

ABONNEMENTS
i an tS mois 3 mois

En »ille . fr. 8.— 4.— i.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse.... 9.— 4.Î0 i.i5
Etranger (Union postale) . _ 5.— n.5o 6.i5
Abonnement aux bureaux de poste, to ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : t, Temple-Neuf, t
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc.

1 •

r * 
¦—%

ANNONCES c. 8
•=**•*

Su canton : 1™ insertion, f à 3 lignes Sa et
4 ct 5 lignes 6S ct. 6 et 7 lignes j S ¦
8 lig. et plus, i"ins., la lig. ou ton espace 10 •
Insert, suivantes (répêt.) t a B a

De ta Suisse el de l'étranger :
iS ct. la lig. ou son espace. 1™ Ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-_Neuf t J
les manuscrits ne sont pas rendus

*a _ J



AVIS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
Ombre-poste pour ta réponse ; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.

JtDMINIS TJiXnO Ti
da ta

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A LOUER
Ponr 24 ;*_ars 1905, bel apparte-

ment de 4-5 chambres, faub. de la
gare 5 (Golombière), 3m'*, à droite.
S'y -̂ dresser. c. o.

On~ô_re à remettre, pour le M
décembre ou avant si on le désire,

... appartement .
de 3' pièces et grand corridor, au
2»*1 étage.

S'adresser Epancheurs 10.
A louer pour Noël, aux Parcs 41,

un logement de 5 pièces, cuisine,
terraaee, buanderie, cave et bû-
ches. Prix annuel 420 fr. S'adres-
ser ^H. Fallet. Industrie 24. c.o.

.•.) , ' : : 
A louer, pour le 24 juin , route

de la Côte prolongée avec .issue
sur les Parcs, logements de 2 et 4
chambres, cuisine et dépendances;
eau, gaz, électricité. S-adr. Parcs
n° 57, rez-de-chaussée à droite, c.o.

Pour cas imprévu et. aux abords
immédiats dê ls gerê de-Ceroelle»,
à louer, pour Noël ou date à con-
venir, un petit logement de deux
chambres, alcôve', cuisine, cave et
bûcher. Eau sur l'évier.

S'adresser à Ernest Touchon, au
dit lieu.

A loner, ponr Noël, Neu-
bourg et Fausses-Brayes ,
Setite maison dont le rez-

e-ehaussée peut être uti-
lisé ponr pension alimen-
taire, magasin on atelier,
etc. S'adresser Etude E.
Bonjour, notaire, Saint-
Honoré 2. ¦' . . . - . ¦

Pour eai imprévu ,
h louer, pour Noël,

un logement de 4 chambres et dé-
pendances , eau et gaz. S'adresser
rue Saint-Maurice 7, S0"-. c. o.

A remettre pour tout de suite
un logement de deux chambres et
cuisine. — S'adresser rue des Po-
teaux 3, l-'<' étage.

Etude Ed. l'iiTITI'Ilimtl*, notaire

Appartements à louer
I. Dès maintenant ou pour

époque à convenir:
1° 4 et 5 chambres, Port-Rou-

lant. Bains , gaz, électricité, vé-
randa , vue superbe , tramway ,
jardin. Nombreuses dépendances.

2° 4 chambres, près de la¦gare. Gaz, véranda, très belle
vue, buanderie, chauffage moderne.

3° 3 chambres, an Rocher. Dé-
pendances usuelles. Prix, fr. 360.

4° i chambre,, an Vauseyon.
Prix , fr. 12 par mois.

5° î chambres, au Vauseyon.
Prix, fr. 25'par mois. .

II. Pour Saint-Jean 1905 :
Plusieurs beaux appartements de

3 et 4 chambres et belles, dépen-
dances , bien situés au-dessus de
la ville. Eau, gaz, électt-iiéité, vé-
randa, buanderie, séchoir, chauf-
fage central. Vue très étendue.
Air salubre. — Prix , ff. 600' à
fr. 750, eau comprise*

Pour tous . renseignements, s'a-
dresser au soussigné/

Ed. PETITPIERRE, notaire
8, rue de» Epancheurs.

A louer, pour le 24 juin 1905,
second étage de cinq cham-
bres et dépendances, au
faubourg de l'Hôpital. —S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter, Hôpital 2.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, un logement
de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz si on le désire.
ff'adr. Grand'rue 13, 4m° étage, c o.

A LOUER
sur le parcouf s

du Tram Neuchâtel-Saint-Blaise
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie et ja rdin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Zunibach Â
C", h St-Blaise. c. o. H 3447 N

Pour Noël prochain, à louer , à
l'Est de la ville, un bel apparte-
ment au "¦"•, de 4 chambres et dé-
pendances. Balcon , jardin.

S'adresser Clos-Brochet 9 a, rez-
•de-chaussée. c. o,

A louer pour le 24 mars ou 24
juin 1905 oo époque à convenir,
à la route de la Côte avec issue
surla route des Parcs, dans maison
neuve, logements de 2, 3, 4 et 7 cham-
bres avec balcons, eau, gaz et dé-
Sendances, vue magnifique, portion
e jardin. S'adresser rue des Mou-

lins 3, 2°"- étage. ç^o.
Quatre et six chambres , avenue

du 1er Mars 2, 1er étage. c.o.

CHAMBRES 
"*

Tout de suite à louer belle cham-
bre bien' meublée chauffable. So-
leil. Belle vue. Faubourg de la
Gare, t, 1» étage, à droite. 

Belle grande chambre avec bal-
con," Ad. : Bourquin , faub. du Lac 19.

Chambre bien meublée à louer.
Epancheurs 7, 3mo, à gauche.

A louer belle chambre meublée.
S'adresser à la Botte d'Or, rue du
Seyon, Nenchâtel. 
. Chambre et pension pour un mon-
sieur. Demander l'adresse du n°
535 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Deux chambres au premier étage
pour une personne tranquille, ou
comme bureau. Prix : 30 fr. par
mois. S'adresser Balance 2, 2m<!
étage. 

Très belle chambre à 2 lits avec
balcon et vue splendide sur le lac
et les Alpes. Tout confort moderne.
Pension soignée.

Beaux-Arts 28 III. c o.
Belle chambre meublée, Plaee-

d'Armes 6, 3°"*. S'adr. au , '"-, c.o.
Chambres meublées, wrisine ou

non. Avenue 1er Mars 2, i«r. c. o.
Jolies chambres et pen-

sion. S'adresser rué Pourtalès" 3,
au :1er. c.o.

BELLE CHAMBRE
meublée dans maison moderne au
centre de la ville. S'adresser Hô-
pital 2, 2""*. 

Chambre meublée pour deux
messieurs, faubourg de 1 Hôpital 35,
rez-de-cha-uBsée, à droite. 

Chambré meublée, se chauffant,
à des ouvriers rangés. Seyon 36,
2n"*, à gauche.

Jolie chambre meublée au centre
de la ville. Bercles 3, 1er. c.o.

Chambre et pension soignée,
19, rue.des Beaux-Arts, 3m° étage.

Jolie chambre meublée et bonne
pension dans famille française, rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c.o.

A louer une grande chambre
meublée, indépendante. S'adresser
Grand'rue 11.

Belle chambre pour deux per-
sonnes rangées. Rue Purry 6, au
3me étage.

Jolie chambre meublée, Sablons 3,
1er étage, à droite.

Jolie chambre meublée, pour un
monsieur de bureau. Pourtalès 6,
3°", à gauche. e

^
o.

Jolie petite chambre indépen-
dante non meublée. Côte 39, rez-
de-chaussée. 

Place pour uu coucheur. Saint-
Maurice 6, 4»>».

OFFRES
JEUNE FILLE

cherche place pour aider dans tin
ménage. S'adresser Côte 90, 2m".

Une jeune fllle
au courant du service ot sachant
coudre et repasser cherche place
de femme de chambre. S'adresser
à M-"8 Sacc, chalet de Grandchamp
s/Areuse.

Jeune cuisinière
capable, cherche place de préfé-
rence à Neuchâtel. Offres à Frida
Muller , Unterlachen, Lucerne.

Jeur-e Fïîle
parlant le français, cherche place
dans un restaurant bien renommé
de la ville de Neuchâtel. Certifi-
cats et photographie à disposition.

S'adresser a Joséphine Felder,
Farbschachen , Hasle (Lucerne).

Une j  eune fllle
de 16 ans, cherche place pour aider,
à tous les travaux de ménage. S'a-
dresser Neubourg 12, S**". 

M"" Affolter, successeur de M-»»
Hoffmann, Bureau de placement,
Moulins 5, offre et demande des
cuisinières et filles p.o*ff ménage.

Une j eune fille
de 18 ans, cherche placé où* ôïlè
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Petit gage désiré. Offre$
à Rose Erni , Wolhusen, Lucerne.

PLACEg
On demande, pour iteùl*r~_8 suite,

Une jeune fille
pour s'aider aux travaux du mé-
nage. Bonne occasion pour appren-
dre le français, vie de famille,
petit gage. — S'adresser à M"-0 L.
Destruel, Peseux. ~

ON CHERCHE
Une jeune fllle

dans une petite famille pour aidei*
au ménage. Bon traitement, facili-
tés d'apprendre l'allemand. S'a-
dresser à H. Klée-Schuler,
Reinacherstrassc 4, Zuricli-Hot-
tingen. "' " O F 7869

On demande ¦¦
une femme de ménage pour aider
dans la matinée. S'adresser fau-
bourg du Lac 21, I*-1*. ,:, .. ., .

EMPLOIS DtVERS
~

Remonteurs
de finissages, açnevenrs
anere, fixe après* derore-,
sont demandés. . H 5786 N.

Cassardes W^dl '& Cf
NEUOHA TEL.. x:Z:

On demande, pour hôtel pre-
mier ordre, un

Tapissier
Adresser offres et références

sous. Q. 4948 1___. h Haasen-
steln & Vogler, linçerne.

Pension Ijœser, à Weimar
(Thuringe), cherche pour bientôt
demoiselle française , protestante.
Au pair. H. 3Shtël4

LINQÈRE
expérimentée, se recommande pour
de l'ouvrage à la maison et len
journée. S adresser Epancheurs 7,
3°"-, à gauche. 

ON CHERCHE
tout- de suite, une jeune fille hon-
nête, sachant l'allemand, pour ai-
der dans une boulangerie, ; où plus
tard elle pourrait rester .comme
demoiselle de magasin. S'adresser
à la.boulangerie Roulet, * Epan-
cheurs 10.

union Commerciale
NEUCHATEb.:

Placés de commis-voyageurs et
apprentis, vêtements et tissus. S'a-
dresser

Service de placement
UNION COMMERCIALE

Dépositaires demandés
Pour la vente d'un excel-

lent article ponr lessive,
connu en Suisse depuis plu-
sieurs années, on cherche
dans tous les cantons ven-
deurs expérimentes et bien
introduits auprès des hôtels
et blanchisseries. Excellen-
tes références exigées. Of-
fres & O. P. 7868 fc Orell
Fttssli-Annonces, Znrjch.

On demande, tout de suite, pour
Kiew (Russie), auprès d'Un petit
garçon de 6 ans, :,

une jeune gouvernante
parlant correctement le français.

S'adresser chez M"° Lang, modes,
2, rue do l'Hôpital.

Un Vaudois, de 32 ans, d'e toute
confiance et très recommandé ,
ayant plusieurs années de service
en Suisse et à l'Etranger, Cherche
place de . '•

valet de chambre
. Pour renseignements s'adresser

à M™» Lardy-Sacc, Chatillon-'Bevaix.
A la même adresse une jeune
Bernoise, de 48 ans, ayant ; été 18
mois fille de cuisine, cherché place
de bonne à tout faire , peut le 13
décembre. Bonnes recommanda-
tions. ""

Une personne
de confiance se recommande pôiir
des journées de lavage et récurage.
•S'adresser boulangerie Hummel,
Hôpital 9. _______

Blanchisseuse-Repasseuse
Ouvrage prompt et soigné en

journée ou à la maison.
Même adresse bonne fille cher-r

che place. S'adr. Château 3, 3me.

Repasseuse
cherche place pour tout de suite.
Adresser les offres au Secours,
5, rue du Goq-d'Inde.

APPRENTISSAGES"

Apprenyarâbal
Un jeune homme robuste pour-

rait apprendre, à des conditions
favorables, le métier de maréchal
et la. langue allemande. Offres sdùs
chiffres B 6561 Y à Haasensteln
et, Vogler, Berne. . ' y . .'W"

PERDUS M
On a échangé dimanche après

midi, à l'hôtel Fillieux, à Mariiûn

ebapeau le unsiÉ
S'adresser %¦¦ M. Kèmm, VilWde

Neuchâtel, Hôpital: 20. -

A RENDRE |

L-R tuiitS C16
l 17, f aub. de l'Hôpital , f _J*1

NEUCHAtEIs- ' !

ilDDiUl noii
ponr chauffage domestipe

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge, I'0 qualité.
Anthracite Sainie-Amédée de Bianzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Bianzy.
Coke lavé de Bianzy pour chauffage

central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets

Téléphone -139

M Urech«-
VINS EN GROS

-• j-teuehâtel
Fanbourg de l'Hôpital 12

Encavage de vins de Neu-
châtel. Grand entrepôt de vins
de table, rouges et blancs ; vins de
Hfacon, Bourgogne, Bor-
deaux, etc..

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés . -

GROS - PAPETERIE - MAIL

F. BicM-Henriofl
En face de la Poste

— NEUCHATEL —

Pour 1905 :
agendas 9e bureau

agendas 9e poche
Calendriers illustrés

et autres

ffljy # __T___ _P _H ^aWWff ïËBi ^ ___r *̂ BSI

Mères de famille ! Pour les
soins de bébé, demandez à la phar-
macie Jordan le Baume Dermal
CrlilrTBOBO sans parfum. Vous
serez ravies de son bon et prompt
effetl Remède éprouvé. Vente en
tubes.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des i

chiffons blancs
ou vieux linges, propres, pour
nettoyage de machines. .Demander
l'adressé du n° 464 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS

JipesBSMG
NEUCHATEL - Terreaux 5

se recommande pour de la re-
liure. Journaux lin d'année.
Bflf" Ouvrage soigné "Qtt

leçons 9e peinture
à l'huile , sur porcelaine et sur
étoffe , de pyrogravure et photomi-
niature.

Cuite de porcelaine
le jeudi. Travaux sur commande.
Prix modéré. S'adr. à M110 Elise
Blanc, à la Cure de Serrières.

Oa demanfle à emprunter
contre bonnes garanties hypothé-
caires en !-"• rang, deux sommes
de 12,000 fr. ct 8600 fr.

S'adresser . au notaire Henri
Anberson, à, Boudry. H 5751 N

Leçons Se piano
pour commençants, à prix modéré.
S'adresser Beaux-Arts 17, 2mt étage
à gauche. "-5J ¦" . ¦

6RAN0E t|lLLE des GQNFÊRE8GES
. .. Neuchâtel

Samedi 3 Décembre 1904
._ h .B% h. du soir

PÉiiRE ADDITION
des

Elu» ie Rie
BTÉDITES

de

£ Jaques-Dalcroze
, Interprétées par

M. JEAN REDER
Baryton des Concerts Colonne

Un Quatuor d'Hommes
de Lausanne .

Un Chœur de Saines
sous la direction de M. Ed. Rœthlisi-erger

et par

l'Auteur
s. '——:—'

PBIX BÎES PLACES :
3 fr. 5 0 — 2  fr. 50 — 1 fr. 50

s «̂-̂ -*'*-—.s«̂.«***s-|

, Billets en vente au magasin de
musique W. -Sandoz, Terreaux 3.

Clinique k poupées
faubourg de la Garé 5, Sma. Répa-
rations de tous genres de poupées.
Grand choix de fournitures. Cos-
tumes de poupées. — On est prié
de ne pas attendre au dernier mo-
ment pour envoyer les poupées qui
doivent être réparées pour Noël. c.o.

Temple de BOUDRY
Dimanche 27 novembre 1904

1 7), heures du soir

Cltfistie et son orgue
récit illustré de projections

lumineuses, avec soli,. chœur et
orgue.

Entrée : Adultes 50 cent.
- - . Enfants 20 cent.

On.peut se procurer les cartes
d'avance chez M. H. Berger , li-
braire à Boudry , et à la Consom-
mation, à Boudry .

Tournée Ch. BARET

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 28 novembre 1904

Bureaux à 7 Y% h. •*- Rideau à 8 y. h.
le pand succès du Gymnase

LA

BASCULE
Comédie en 4 actes de M. Maurice Donna ?

M. CANDÉ
Premier sujet du théâtre du Vaudeville

Le créateur à Paris de
Madame Sans-Gêne, du Prince

d'Aurec , etc.
Mue Georgette SANDRY

Premier sujet des théâtres du Gymnase et des
Nouveautés

M>' ° Camille LICENEY , du Gymnase
M. Gabriel FRÈRE, du Vaudeville

M»« BEYLAT, du Gymnase

PBIX BBS PLACES :
Loges grillées, 5 fr. ; Premières,

4 fr.; Parterre , 2 fr. 50; Seconde,
1 fr. 25.

NOTA . — Tramways à la sortie
pour Saint-Biaise , Serrières , Pe-
seux, Corcelles . Valang in , Auver-
nier, Colombier, Cortaillod et
Boudry, si dix inscript ions sont
annoncées au bureau de locatio n
de M. Wi»t'am SANDOZ , layeille
de la représentation.

Location, magasin W. Sandoz,
Terreaux 1.

Temple du fias - Neuehâtel
VENDREDI 25 NOVEMBRE 1904, à 8 tares do soir

CONCERT ,
donné par la Société de chant

Le Frohsinrv
sous la direction de M. G.-L. WOLF

avec le bienveillant concours de

W6 QUIRuHE, de CFBSéP, soprano; 1 PEïï, Tioloo, et l mm, organiste
PROGRAMME: '

I™ partie_ . Grand chœur en ré. Orgue ,'. '.. ', . . GUILMONT
. 2. Nun ist der Lenz gekommen. Chœur . . .  .. . » . STURM¦¦%,. Busslied. Soprano avec accompagnement de l'orgue. BEETHOVEN

4. Gothenzug. Chœur . SCHMIDX >
5. Àrioso. violon avec accompagnement de l'orgue . . RIETZ

^^^^ :n.Mr:^:}<^^ • ¦ • srtc—
II m* partie ** $0

7. Berceuse de Jocelyn.* Sopranq, violon et orgue .' . GODARD ,'
8. Wachtrul". Chœur . .' . . ' . .  SCHNYDER >
9. Du bist die Ruh. Soprano avec accomp. de l'orgue . SCHUDERT

10. Zieh mit. Chœur . àNGERER
11. Adagio. Violon avec accompagnement de l'orgue • EEETHOVEK
12. Dër Mensch lebt und bestehet. Chœur avec: acc&m-

pagnement de l'orgue . . . . N^GELi

Prix des places: Premières, 2 fr. — Secondes, 1 fr.
Les billets sont en vente, à partir de jeudi 24 novembre, au maga-i

sin JL Gygax, Seyon i, et le soir du concert à l'entrée {porte du fond.J,

\, - Les portes s'ouvriront à 7 '/ ,  heures.

__M_^P**w^i»fwww*«ffWMM^^ ' i BBBgg*****B**g"_***---**?j-____-_^^
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l| f i n  Couvre, X. Jidlcr-gyger, à Jleuchâîd, r. du Seyon |
Hès aujourd'hui et jusqu'à Fin du mois

1 NOUS ACCORDONS LE PLUS FORT RABAIS SUR LES §T flfl  ̂ CONFECTIONS ET BLOUSES D'HIVER '«n
I 

DERNIÈREMENT ARRIVÉES * _

et le 40-S|©:f̂ (.e¦ Rabai&;sur les Nouveautés pour Robes I
OCCASION UNIQUE ! __i_B_B_^_B_n EN PRENI>RE BONNE NOTE, S.' V. Pi m_____________________ m OCCASION UNIQUE ! I

® Wêêêê o BIH © nm ® ¦¦ © n © m © nn ©

I FAYOT ft (?«, Editeurs, UUSANNE I
Vient de paraître :

GAIS PROPOS
PROPOS GRAVES

Récits pour j eunes et vieux ,
par EUGENE BARNAUD ,
pasteur. — In-16, 187 pages;

I relié «fr. 5Q; broché 8 fr. |

MOULURE S
sapin, pitchpin, chêne, noyer

pour bâtiments et encadrements -,

Exécution en tous prof ils-
sur commande

Aiipstelrti
Entrepreneur

Ml MAUDIÈRÊ-lCCuATEL
Spécialité de planchers

en pitschpin et sapin

Séchoir artif iciel

/  Parapluies - OmBrelIes

DURIF I f
Croix du Marché

Reconvrages, Réparations

BRASSERIE HELVÊTIA I
— — : ¦ -1

Ce soir et jours suivants

Grands Concerts
donnés par la . . . . ' -'

Troupe Française
Mlle Jane HENRY, romancière.
M1Ie Lucette DELAGNY, comique de genre.
Mlle Esthei* DORIA, diction grivoise.
M. MAX, comique.
M. ROMA_STTY, pianiste-accompagnateur.

: _ ' * '—TT-:—:—' i—: rg?V

SOCIETE MILITAIRE SANITAIRE SUISSE
Section de Neuchâtel

Nouve au Collège des Terreaux /"?aJle des Projections)

JEUDI 24 NOVEMBRE 1904
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
' par

M. le capitaine Dr LARD Y, de Genève
SUJET :

1) Plaies par armes â feu petit calibre (avec projections) *
2) Bat de la société militaire sanitaire suisse.

Tous les officiers , sous-ofAciers et soldats des troupes sanitaires
ainsi que ceux de toute arme sont cordialement invités à y assister, r

On leiandd à emprunter
pour 6 mois , la somme de fr. 500.
Intérêt 8%. Garantie. A. B. X. 42 ,
poste restante, Ville. 

Collège de Peseux
Jeudi 24 novembre

Vente et Concert
EN FAVEUR DE

L'ECOLE DU DIMANCHE
Ouverture de la tente :

1 "-i heure après midi
COnCERT 1-8 h. km (voir le programme)

Entrée 50 cent. Enfants 20 cent.
Les dons pour la vente sont re-

çus dans l'Aula, au Collège, dès 9
heures du matin.

Attention
miiiilo la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi, que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 5,
8 ou 10 fr. ou au comptant, au-
près do la maison spéciale soussr-,
îxnec. — Lots princ ipaux de 200.000,;
150.000,100.000, 75.000,50.000,25.000
10.000, 6000, 3000 fr., etc. , etc.,
seront tirés et les titres d'obliga-
tions seront remis successivement
à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant Tes
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront,
lieu : 1er décembre, 15 décem-
bre, 20 décembre, 31 décem-
bre! H4511Y

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco par 1*

Banque pour obligations à primes, à Ben»,

Sanatorium Bellevue 8ni ™?0N
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

affections nerveuses. Hydrothérapie , massage, électricité, cures de
Weir-Mitchell , etc., etc. S'adresser au Directeur , médecin-spécialiste.



|T GRANDE VENTE I

r ; . .COMFjBCTIOMS
0j| Nouveaux Coslwmes Dames de 3S à 48
OU Vendus 15, 18 à 26 francs 

en Nouvelles Japete Noires 18, 25, 30 jusqu'au 60
O" seront vendues 9, 15, 18, 25, 28 francs 

!Tfl Nouvelles Jaquettes Couleurs de 28 à 55
tl W seront vendues 18 à 28 francs 

ITJ] Cameks et Nouv. Pèlerines de 30 à 60
tf" • seront vendues de 25 à 38 francs 

HALLE AUX TISSUS - Alfred Dolleyres
3, BUE »U SEYOiV - BfEÏICHATEI- j  i

Le Puits-qiii-Pleiire

i? mwm m LA mu .m n marna

PA.B

MAXIME AUDOUIN

Jeudi 9 novembre.
C'était hier merered', la fameuse soirée de

-a sous-préfecture. Tout le monde sur le pont.
Beaucoup de toilcttcs,Ia plupart exquises. Les
romanciers qui s'amusent encore à ridiculiser
la province sont, décidément dos attardés. La
vieille province, avec ses modes surannées ou
sas pastiches maladroits de la capitale, a vécu,
le chemin de for a fait de ses habitants des
Parisiens en villégiature ; — soûls subsistent
s<!s préjugés, son esprit déni greur ct canca-
nier. — C'est ainsi qu'il convient de rejeter
-.ans le domaine de la légendclc Champagne à
viugt-ciiK*- sous et les sandwiches au fromage
•Tltalie inventés par la malignité de la prési-
dente : les choses étaient ma foi fort bien faites,
c-le buffet , en particulier, fort bien servi...
au surplus, la présidente elle-même y a fait
logement honneur !

Dès en arrivant, j 'avais remarqué la pré-
sence des deux personnes qui m'intéressent
actuellement le plus à Saint-Julien ,— je veux
parler du docteur Grandeau et de Mlle Vcr-

*"*:on. J'imagine que cette dernière n 'est venue
j jj «a soirée que contrainte par sa mère qui

-prouvait sans doute le besoin de tàtcr l'opi-
a-on. Toujours, est-il que, se voyant l'objet

* «c la curiosité générale à peine déguisée, la
Pauvre enfant faisait pitié. Pille, les yeux

* "".-roO.ue UoM autoiisco îi.mr les joiinirui x ayant un
Iraitti avoir l.i Société des (jeu* d* Lettres.

battus, elle souffrait visiblement de cette
exhibition au moins inutile et ne se soutenait
que par un miracle d'énergie. Du reste, elle
déclinait invariablement toutes les invitation s
des danseurs, et demeura à côté de sa mère,
dans le cercle des douairières. Peut-être aussi
obéissait-elle à uno consigne...

Quant au docteur, dès les premières mesu-
res de la polka qui ouvrit le bal il s'empressa
de suivre le flot des messieurs dits-sérieux
qui prenaient d'assaut les tables do je u dans
un petit salon voisin.

Lorsque j'eus suffisamment paye do ma
personne pour ne pas m'attirer des reproches
de la maîtresse de la maison, à mon tour je
me dirigeai de ce côté, poussé par un secret
pressentiment.

Je trouvai ce docteur en tête à tète avec le
receveur des finances, son partenaire attitré,
aussi enragé que lui.

Tous deux jouaient à l'écarté : les mises
étaient sérieuses, des louis ct môme des billets
de banque s'amoncelaient devant le receveur .

Je m'arrêtai à leur table ct suivis le cours
des parties d'un air que j' affectai de rendre
indifférent sans cesser d'observer le docteur.

Il perdait avec une déveine rare , persis-
tante ; son teint bilieux paraissait encore plus
ja une que de coutume, ses noirs sourcils se
rejoignaient en accent circonflexe au-dessus
de ses orbites caves, la sueur perlait à son
front ravagé de rides profondes : il était hi-
deux avec sa mâchoire inférieure proéminente
fortement contractée , ct ses cheveux aile de
corbeau plaqués en mèches rares sur son
crâne prématurément dégarni.

Du teste, tout â sa passion absorbante, il ne
daigna pas m"accorder la moindre attention.

En un quart d'heure il perdit coup sur coup
trois cents francs ct se trouva n 'avoir plus de-
vant lui que deux louis.

Je le vis alors extraire de la poche de son
habit un billet de mille francs, j e me rappro-

chai instinctivement pour jeter un coup d'œil
sur le chiffon bleu qu'il tenait étalé sur la ta-
ble, devant lui , tandis que le receveur pré-
parait l'appoint

Une idée bizarre venait de me traverser la
cervelle : ne se pouvait-il point que les numé-
ros de ce billet figurassent sur le bordereau?

Penché sur l'épaule du docteur, j'eus tout
le loisir d-e noter mentalement les groupes de
chiffres qui constituent l'otat-civil de ces pré-
cieux morceax de papier ; — puis, dès que
ces messieurs eurent entamé une nouvelle
partie, je me retirai pour consulter à l'abri
des intliscrcls le document que je portais sur
moi. !

Ce ne fut pas sans une violente émotion que
j e le dépliai ct commençai à en parcourir les
colonnes...

Soudain je sursautai.
«Le billet de mille francs. — Ce billet que

je venais de voir de mes yeux, le docteur
j eter sur le tapis de la table de jeu. — Ce bil-
let figurait effectivement sur le bordereau des
valeurs soustraites chez M. Honoré !... >

Le docteur Grandeau était donc, cela sans
conteste possible l'assassin de M. Honoré!

La question se posait, angoissante; — que
devais-jc faire ?

Le bordereau , dont le total, je l'ai dit , re-
présentait exactement le montant du vol, était
certainement écrit de la main même de M.
Honoré, ct tien n'était plus aisé que de saisir
séanec tenante, le billet dont les numéros y
étaient portés. Il se trouvait encore en la pos-
session du receveur particulier.

Je savais que le procureur de la République
assistait à la soirée : il me suffisait (de lui ex-
poser rapidement l'affaitc ct de le mettre en
demeure d'exiger sur le champ, du docteur,
des explications, — mais quel scandale, dans
un pareil moment , allait provoquer mon in-
tervention !

J'hésitai, — et il y avai t de quoi.
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Pharm. Jordan.

Corcelles : Pharm. Leuba.
_ olombier : » Chable.
St-Blaise : » Zintgraff.
Bondi*} : » Ghapuis.

Me faufilant à travers les couples, je ma-
nœvrai de façon à aborder Mlle Vcrnon. de-
meurée â la même place et comme fi gée dans
la même attitude depuis le début de la soirée.

Les yeux vagues, la pensée absente, quelle
vision douloureuse poursuivait-elle obstiné-
ment au milieu de cette atmosphère de plaisir?

— Mademoiselle...
Elle ne me laissa pas achever.
— Veuillez m'excuser, Monsieur, j e n&

danse pas.
Cette réponse ne me découragea nullement ,

je l'attendais.
Avant de livrer l'assaut â la place, j 'en

avais soigneusement étudié les abords, i cette
heure mal défendus par la vieille garde,
plongée dans une discussion très animée après
une visite en corps au buffet, ct j 'avais pré-
paré le sésame magique qui devait rn'ouvrir
les portes sans coup férir.

Je me penchai donc vers la jeune fille ct
murmura i 1res bas à son oreille:

— Pardonnez-moi d'insister, Mademoiselle,
mais il faut que je vous entretienne en parti-
culier, ce soir même...

J'aoutai immédiatement en soulignant ces
derniers mots :

— De la part de Jean !...
L'effet dépassa mon attente. Mlle Vcrnon so

leva avec une vivacité étonnante, me pri t le
bras, ct m'entraîna presque parm i les couples
de valseurs.

Aloi-s dès le premier tour levant sur moi un
regard chargé de curiosité ct d'angoisse, elle
me demanda d'une voix impérieuse.

— Qu'avcz-vous îi me dire ? parlez!...
— Ce que j'ai à vous dire, Mademoiselle'.'

Ceci, tout simplement: Jean Grenier es.
innocent... «et je connais lo coupable !»

L'émotion fut trop forte pour la pauvre en-
fant, ses yeux se fermèrent

Elle les rouvrit presque aussitôt ct balbutia.
(A suivre).

?' PAPETERIE FDHRER-PONCIN, Place Purry 3 II _Uç_lin joli &oi_ f4CHMtftola^r'
:,
^

i '':' ': f î ^ ^̂ ^ ^ ^ ^̂t i ^ ^̂7
m̂__________m_m NEUCHATEL.  amaa__m_____m__m NOUTKAWTES -%t*l Wmf ' NOUVEAUTÉS BMIHH NEUCHATEL BiMssViM

. i ; : : : m > • . . .. . .  .1

Rayon de la Mesure m w A M^WFMIM  ̂ AITirRTVIl l? 
Demandez nos

Coup e et f açon de tout premier ordre _C__L ___Li_C_L ^M M Muà V **U W J__L%MJH]_|M% _¦___ Complets 6t PaPtleSSUS à 3S B __\

n n i l l U I lï r v  C D l N r - I T e U Q  TV I SP T f t M l H  RUO ClU SeVOn 7
b,S - N E U C H A T E L  - RUe GlU S6yO n 7

blS Ce rayon possède un très grand choix.
JJaArJj -lliJ O iHAfl(-Alù-0 I-1 All llLAlùJJ - impossible de trouver -mieux.

_WS"" Maison spéciale pour l'Ha billement, la Chemiserie, la Bonneterie pour Hommes, Je unes Gens et Enf ants ""--SI!
Assortiment immense h tous les rayons, du meilleur marché aux plus belles qualités.

PÈLERINES »E 3.75 à 25 FRANCS - VÊTEMENTS DE TRAVAII. POUR TOUS MÉTIERS - -GII_ETS BE CHASSE, OE 1.90 A 33 FRANCS
________________________________ E__m________ m N'achetez pas de Vêtements confectionnés sans avoir visité nos magasins ___________________________ ________ m_______ 9

Bus 
appareils à gaz

à becs doubles à un robinet (brevetés) de la

maison Junker S M
économiques comme consommation de1 gaz

Dépôt au Magasin ;

A, PE^Q-AIJI
NE UCHAT EL

-,,„ r- -— _-s,aBciMantTcz|les catalogues Illustrés"

»I 1  
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blanchir et en même temps fortifie le cuir ohôvelu et les nerfs
crâniens. Toute personne ayant peu do cheveux ou lcs perdant , doit
essayer co produit ct sera surprise de ses effets surprenants. (Seu-
lement véritable avec le nom du fabricant Ch. Ziinmermann.) — Fla-
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chez MM. Alfred Zimmermann , Al-
fred Krebs , Albert Petitpierre & O,
Rod. Luscher , Ernest Morthier ,
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métaux , Gacônd , L. Rutschmann ,
E. Mathys , Mmo .veuve Hugucnin-
Itobert , Société coopérative de
Consommation , et IM. F. Gaudard.

Apres tout, me dis-jc, j 'ai bien le droit de
réfléchir avant de prendre une détermination
aussi grosse de conséquences? Faisons un tour
clans lo jardin , et, là, en fumant une cigarette,
nous aviserons. .

En sortant, je traversai le buffet. Je m'y
heurtai à la présidente. Un baba d'une main,
une coupe de l'autre, clic s'empiffrait et
s'abreuvait consciencieusement.

— Vous ne buvez pas un verre de Champa-
gne? me cria-t-elle, la bouche pleine, — il est
cxquls-ir,.

O inconséquence féminine !
— Merci , répondis-je, on étouffe là-dedans,

j'éprouve le besoin de prendre un peu le frais
— A propos, ct votre vampire?
Je souris.
— H est ici.
— Hein?
Elle mcj regartia fixement , et , après un si-

lence dont elle profita pour achever précipi-
tamment la déglutition de son baba.

—Vous vous moquez de moi?
— Oh! Madame ! je ne me le permettrais

pas !
— Alors.c'est sérieux?... Vous l'avez vu?...
— Comme je vous vois, ct il a dû très pro-

bablement vous présenter ses hommages, ce
soir.

Elle me saisit par la manche de mon habit,
et, avec une anxiété réelle.

— Jurez-moi que vous ne plaisantez pas?
— Je vous en donne ma parole d'honneur.
— il est ici?
— Il est ici
— Son nom?
— Vous le saurez.. .
— Quand?
— Prochainement, j e ne puis préciser.
— \ ous me le promettez ?
— Je vous le promets de la façon la plus

formelle, — à une condition , toutefois.
— Laquelle ?

— C'est que vous vouliez bien vous enga-
ger à me garder dès maintenant le secret,

— Je m'y engage, — mais... ajoula-t-elle en
retrouvant ses minauderies de «Musc... ne
me faites pas trop languir pour me donner «la
lin au prochain numéro?»...

Je passai au jardin , 1 a laissant très in-
triguée.

La nuit était claire ct froide, sans un souffle
de vent, j'allumai une cigarette ct me mis à
réfléchir sur les dfficullés de la situlioii.

Oui — que faire?
Dénoncer le docteur, en plein bal , sans

m'arrêter à la considération du scandale à
provoquer? — c'était risquer de me rendre
odieux à toute celle société joyeuse venue ù
cette fête pour s'amuser; c'était , par surcroît ,
risquer de sombrer sous le ridicule, si le pro-
cureur refusait de prendre ma dénonciation
au sérieux...

D autre part , attendre au lendemain , c'était
laisser passer l'heure propice, écarter les
chances positives de réussite qui s'offraient
avec un à propos inouï.

Alors quoi?... encore une fois, à quel parti
s'arrêter?

J'allumai une autre cigarette ct cherchai
une tierce-solution.

Après de laborieuses méditations, je finis
par la trouver, celle tierce-solution , sous la
forme d'un plan aussi simple que machiavéli-
que... Est-il bon? — là est la question, à la-
quelle je ne me charge pas de répondre. Mais
ce que je sais des précédents agissements du
docteur me donne quelque droit d'espérer
dans le succès de ma tentative , si périlleuse
qu'elle puisse être en ce qui me concerne per-
sonnellement... Enfin , le passé me répond ,
dans une certaine mesure, de l'avenir. Nous
verrons bien !

' Quoi qu'il en soit, résolu à dresser mes bat-
teries séance tenante, j e rentrai dans la salle
de bal, où une valse venait de commencer.
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me véhicule, le système peut porter une charge
d'upe tonuc, II est pourvu de deux vites-
6C% 5 et f5 kilomètres à l'heure, et deJa mar-
che avrière. Lorsqu'il fonctionne comme trac-
teur, il peut tirer sur une voie horizontale
une voiture ayant un chargement d'une ton-
ne et demie à deux tonnes ; au cas de rencon-
tre d'une côte, il va s'ancrer au sommet avec
sa bêche et halo la voiture à la corde. R peut
transporter quatre personnes, ù savoir trois
sur l'arrière de la voiture et une en avant à
côté du conducteur.

Des expériences de défoncement ont été
faites avec ce système entre 18 ct 40 centimè-
tres de profondeur. H n'est guère possible
d'établir des prix de revient à l'hectare
d'après ces expériences destinées surtout à
démontrer les qualités mécaniques générales.
On estime que, suivant la résistance dn sol,
la surface travaillée peut varier entre 1 ct 8
hectares par jour.

Il y a une autre considération utile à faire
intervenir. Pendant les intervalles des tra-
vaux agricoles proprement dits, le treuil, ren-
tré à la ferme, peut être mis au point fixe, et
son moteur de douze chevaux est capable
d'actionner par poulies ct courroies toutes les
machines de la ferme. Il peut aussi fournir
l'éclairage électrique et monter de l'eau, lors-
qu'on le relie par un jo int à double cordon
soit ù une dynamo, soit à une pompe.

Ouvrez les fenêtres!

Etant donne que la moitié de la vie de
l'homme — dont ce ne sont même pas,-soit dit
entre parenthèses, les plus mauvais moments
— se passe au lit, il n'est pas étonnant que
tout ce qui touche au sommeil, tout ce qui
touche ù la meilleure façon de se coucher ct de
dormir, passionne tant de gens.

— Vous devriez bien, m'écrit «un lecteur
de Ncuilly*», nous fixer sur le point suivant :

«Est-il plus sage, plus hygiénique et plus
sain, de coucher la fenêtre" ouverte que la fe-
nêtre fermée î Et, en cas d'affirmativ e, quelles
sont les conditions à observer, suivant la sai-
son, l'exposition de la chambre, la position du
lit par rapport à la fenêtre, etc. î»

Rien n'est plus facile que de répondre à
cette «colle-» , qui, par ces temps moroses de
froidure et de brume, est tout à fait de saison.
n n'y a pas à hésiter seulement une seconde :

«Il faut, de préférence, coucher la fenêtre
ouverte — aussi bien l'hiver que l'été !»

Tel est le précepte, aujourd'hui devenu
quasi-classique, de l'hygiène préventive, un
précepte contre lequel rien ne saurait préva-
loir, ni les traditions, ni les habitudes, ni la
routine, ni les préjugés.

Il n'est plus, en effet , permis à personne
d'ignorer aujourd'hui que l'air, aussi indis-
pensable à l'existence que le pain (à cette
différence près qu'on ne peut pas le rem-
placer, comme le pain, par quelque chose
d'équivalent), s'use ct se corrompt très vite,
au point de devenir irrespirable et même vé-
néneux, quand il n'est pas constamment re-
nouvelé.

C est que 1 air, peuple d innombrables ger-
mes de toute espèce, est en permanence le
siège de fermentations variées auxquelles il
ne faut pas laisser le temps de pulluler outre
mesure. C'est, surtout, que l'air expiré, «l'air
qui a déjà servi», est forcément chargé non
seulement d'acide carbonique impropre à la
vie, mais encore d'autres résidus pulmonaires
volatils, qui, eux, sont violemment toxiques
ct constituent autant de poisons véritables.

D'où cette conséquence, que l'air confiné ne
saurait servir indéfiniment à alimenter la res-
piration, pas plus qu'on ne peut vivre indéfi-
niment sur la même pitance, ct que même,
qui pis est, il ne tarde pas à se transformer en
une sorte de miasme asphyxiant ct mortel.

Feu Brown-Séquard et son élève (qui est
également un maître), M. d'Arsonval, ont fait,
à ce propos, de curieuses expériences, des-
quelles il résulte que l'homme exhale une
«ptomaïne» invisible, qui peut tuer en deux
heures l'animal auquel on 1 inocule.

Si donc l'air du dehors, relativement
vierge, ct, en tout cas, moins sale et moins
virulent, ne vient pas faire compensation ,
vous, moi, n'importe qui, nous risquerions de
nous suicider rien qu'en nous souillant dans
le nez. Témoin l'anecdote que voici ,qui figure
en bonne place dans tous les traités de physio-
logie :

Pendant la fameuse révolte du Bengale, en
1807, 180 cipayes faits prisonniers par les
Anglais, furent enfermés dans une casemate
exiguë, ct sans fenêtres, en attendant d'être
passés par les armes. Lo lendemain matin ,
quand on leur ouvrit la porte, 125 étaient
morts, faute d'avoir eu, pendant cette nuit
atroce, leur content d'air pur à respirer. Us
s'étaient empoisonnés les uns les autres avec
leurs haleines respectives. Quant aux 55 sur-
vivants, ils furent pris d'accidents fébriles à
forme typhoïde, ct la plupart succombèrent
après trente ou quarante jours de maladie.

Ainsi s'explique le danger qu'on court à
demeurer des Puits entières ù huis clos, en
tète à tête avec soi-même — quand encore on
couche seul ! — dans l'atmosphère stagnante
d'une chambre hermétiquement calfeutrée, où
les déchets de la respiration s'aggravent des
émanations de la peau, de puanteurs chaudes

et de «sudorates» effervescents. Les frileux ,
dont Je rêve serait de vivre sous cloche, né se
doutent pas, les pauvres, qu'ils se con-
damnent ainsi à Tétiolcment fatal, comme
fleurs en cave, dans un milieu méphitique
qu'il ne serait point excessif de qualifier de
fumier gazeux.

Je ne me dissimule pas que quand il gèle à
pierre fendre, ce régime est pour effaroucher
«à priori » ceux qui ont ou croien t avoir la
gorge et les bronches sensibles ou 1 épidémie
délicat. Le fait est qu'on ne devrait pas avoir
à gagner grand'chose à un jeu qui n'écarte-
rait du pauvre monde le Charybde d'une in-
toxication lente, aboutissant fatalement à la
misère physiologique ou à la neurasthénie,
qu'à la condition de la précipiter du même
coup dans le Scylla de la pneumonie infec-
tieuse ou du rhumatisme articulaire aigu.

D. n'empêche que le régime nocturne de la
fenêtre ouverte est si logique, si tutélaire et si
précieux, qu'on l'applique couramment aux
malades eux-mêmes, «jusques et y compris
les phtisiques», et que dans les sanatoriums
de Suisse,d'Allemagne et de France, à l'usage
exclusif des tuberculeux, le traitement essen-
tiel consiste surtout à faire coucher les pa-
tients la fenêtre ouverte — presque à la belle
étoile.

C'est ce qu'on appelle l'aérothérapic, la cure
d'air.

Sans doute, il est toujours à craindre que
l'air frais amené de l'extérieur ne détermine
un trop brusque abaissement de température
ct ne fasse l'effet, plutôt funeste, d'une douche
glacée. Même sur des sujets bien portants, à
plus forte raison sur des convalescents, des
déprimes ou des «crevards», un coup de froid
pourrait avoir des conséquences désastreuses.

Mais le tout est de s'entendre. Avec le ciel
le plus rigoureux, en effet, il est toujours des
accommodements, ct la science n'a pas eu
besoin de se mettre en frais d'ingéniosité pour
nous procurer, sans nous acculer à l'inquié-
tante obligation d'ouvrir toutes grandes en
toute saison les fenêtres de nos dortoirs, des
moyens doux , sûrs et commodes, à la portée
d'un quiconque, de ventiler suffisamment, de
nuit comme de jour, nos boites à coton.

Telles, par exemple, les vitres perforées,
d'emploi couran t, depuis déjà pas mal d'an-
nées, dans nombre de casernes et d'hôpitaux,
partout où l'on est obligé d'emmagasiner en
tas la viande humaine.

Contraint, pour traverser les cinq ou six
cents trous, excessivement fins, qui criblent
chacune de ces vitres, et, par conséquent, de
se diviser en autant de petits filets fluides , le
courant d'air ne s'abat plus en nappes froides
clans 1 inteneur de 1 appartement. Sans comp-
ter que ces trous sont do forme conique,
comme qui dirait en entonnoir, avec leur plus
petit orifice tourné vers le dehors, de sorte
que, pour les franchir, l'air doit exercer un
certain effort, un certain travail, se résolvant
finalement en un réchauffement relatif.

Telles sont encore les vitres doubles, qui
rivalisent d'efficacité avec les vitres perforées.

Avec ces vitres doubles, l'air extérieur est
obligé de passer entre deux lames de verre,
où il se lamine, on quelque sorte, ct s'échauffe
par le frottement, de façon à ne pénétrer dans
la pièce que déjà «dégourdi» , si bien que les
dormeurs dont il vient caresser le bout du nez
ne risquent pas d'acheter l'avantage de res-
pirer quelque chose d'à peu près propre au
prix d'une fluxion de poitrine, d'une névral-
gie, ou même d'un simple rhume de cerveau.

. a

Point n'est besoin , d'ailleurs, dans la réalité
pratique, de tout ce luxe touffu de précautions
savantes et compliquées.

Une seule chose est importante, nécessaire,
indispensable. C'est qu'on no respire pas, plu-
sieurs heures consécutives, le même air, par
cette banale mais péremptoire raison que

. . ... . .. . »  

Afin île mieux répondre
aux divers désirs des con-
sommateurs, les uns étant
soucieux d'obtenir un com-
bustible irréprochable, les
autres cherchant à réduire
leurs dépenses de chauffage,
j'informe que dès mainte-
nant jo vends deux qua-
lités d'anthracite
belge, avec 5 à 6% de
différence de prix.

Pour tous renseignements
et prompte livraison, s'a-
dresser à

V. REUTTER fils
Rue du Bassin 16

— TÉLÉPHONE -170 —

Houilles - Briquettes
de Lignite - Coke gaz et coke

de la Ruhr

A vendre 80 porcs «In poinlt*
de 30 & 6© kgs. — S'adres-
ser Société des ___ ttit» saln-
bre», faubourg «le la Gare
11, Nenchâtel. ¦*.O.115000N

TOUS LES JO URS
Marée fraîche

Raie - Cabillaud - Soles
Aigrefin - Merlans

AUX PRIX BU JOUR

Je prie les familles qui désirent
recevoir do la maréo à jour fixe
de m'en l'aire la commando

Au magasin de comestibles
me dn Seyon p.-L8 SOTTAZrne du Seyon
. . . Téléphone n" 2ÛG .

Dépôt de Broderies de.Saint- Gall
Blouses brodées en cache-

mire linon , soie ct percale.
Robes brodées toutes nuances.
Broderies blanches, très

grand choix.
Cols, mouchoirs festonnés.
Robes d'enfants cn.baptiste

brodée. il
M""» MOSER , rue du Môle 3

l'air, non plus que lo bifteck, ne sautait être
consommé plusieurs fois. Quand donc il a
passé une fois par des ponmons vifs, il faut
qu'il soit remplacé par de l'air frais.

Souvenez-vous qu'un homme a besoin de
400 litres environ par heure, soit, pour une
nuit de huit heures, de dix heures du soir à
six heures du matin, 3200 litres — 6400 litres
pour un ménage. C'est-à-dire que si; pendant
ces huit heures, il ne s'opère pas une évacua-
tion constante de l'air vicié et une constante
rentrée d'air neuf, il faudrait, pour que votre
chambre, supposée parfaitement étanche, ne
se transformât pas en étouffoir, vous approvi-
sionner d'un volume d'air de vingt fois plus
considérable que celui que les échanges respi-
ratoires sont susceptibles de déllorer.j

Or, au bout de quatre heures seulement,
votre atmosphère renfermera déjà près d'une
centaine de litres d'acide carbonique (dont il
ne faut pas plus de 4 pour mille pour rendre
l'air irrespirable), ct uno proportion indéter-
minée des «toxines» gazeuses, c'est-à-dire de
poisons redoutables. De quoi gâter 80 ou 40
mètres cubes d'air pur ! A ce compte-là, vous
ne vous en tirerez guère à moins de re-
nouveler l'atmosphère confinée sur le pied de
5 à 6 mètres cubes, au bas mot, d'air frais,
par personne et par- heure !

Fermez vos fenêtres, après cela, pour dor-
mir, si le cœur vous en dit.

Sans doute, il faut prendre garde que cet
airfrais ne soit pas trop froid, ni qu'il ne tombe
pas directement, «en sifflet;, sur la figure ou
les yeux dés personnes... Mais ce sont là me-
nus détails faciles à arranger. Il n'y a qu'à
disposer le lit en conséquence ct à se borner
à entrebâiller la fenêtre. Et puis, les **>ersien-
ncs, stores, écrans, rideaux, etc. , non plus que
les couvertures, édredons, chemises et bonnets
de nuit, ne sont pas faits pour les chiens.

...Maintenant, mon cher correspondant,
s'il vous plaît quand même de vivre en vase
clos, tel un escargot muré dans sa coquille, ct,
par peur de la fraîcheur ou de l'humidité de
la nuit, de dormir, comme Job, au milieu de
vos propres déjections, ma foi , c'est votre
affaire. Vous êtes libre, ct après toutes ces
explications loyales et documentées, je n'ai
plus qu'à me laver les mains de ce qui. pour-
rait s'ensuivre...

(Le «Journal») EMILE GAUTIEB.

CHRONIQUE AGRICOLE
On a vu avec intérêt , au dernier concours

agricole de Mcaux, un treuil automobile agri-
cole. C'est une bonne application dcl'automo-
bilisme aux travaux de culture et aux défon-
cements. Jusqu'à présent, on en était resté
aux treuils à vapeur lourds et coûteux dans
l'emploi desquels le treuil venait souvent re-
joindre la charrue au lieu de la tirer vers lui.

Ce treuil automobile est muni d'un moteur
à pétrole de douze chevaux, actif ct peu en-
combrant , fournissant un effort de traction
qui varie entre quinze cents ct trois mille ki-
logrammes. Son auteur lui a donné la fixité
qui manquait aux anciens systèmes au moyen
d'une béquille à bêche en acier, analogue à
celle dont on se sert clans l'artillerie. Cette bê-
che, d'environ un mètre de longueur, tombe
à terre ct sous l'effort de traction s'enfonce
vers trente centimètres de profondeu r, immo-
bilisant solidement le treuil. Faut-il déplacer
l'appareil , on soulage la bêche par un mouve-
ment de recul et on la remonte par une chaî-
ne qui s'enroule sur un petit treuil auxiliaire
à levier.

En thèse générale, lorsqu'il fonctionne com-

(II est toujours intéressant de savoir ce qu 'on
dit de nous à l'étranger, témoin l'article sui-
vant de l'«Indépcndancc belges.)

Le caractère de la femme suisse n'a que très
peu souffert du cosmopolitisme qui sévit dans
les vallées helvétiques plus durement qu'en
n'importe quel autre pays, y compris même
l'Italie.

Il est demeuré si fidèle , comme celui des
hommes, du reste, à son héiédité ethni que et
à ses milieux physique et social.

De son origine germanique, la Suissesse a
gardé ce mélange de sens pratique et de rê-
verie qui distinguera toujours Gretchon de ses
sœurs du monde entier. C'est une ménagère
sentimentale, mais d'un sentimentalisme qui
ne verse pourtant pas dans le saugrenu «vague
à l'âme» imaginé par certains fabricants de
romances.

Grâce aux lois libérales et a l'état d'esprit
qu'elles ont créé depuis si longtemps, la Suis-
sesse n'a pas eu à lutter même contre un pré-
jugé pour obtenir la reconnaissance des droits
dont ses sœurs nord-américaines, Scandina-
ves, australiennes, etc. , etc. , ne sont pas en-
core investies, quoi qu on en dise dans les
journaux .

La démocratie helvétique occupe un effectif
excessivement restreint d'officiers, do magis-
trats, de fonctionnaires, ct la simplicité de
l'existence menée par ces «autorités», voire
les plus hautes, est légendaire. Les réceptions
officielles sont, conséquemment, très rares. Il
n'y a pas davantage de vie mondaine. Les
banquiers de Genève, les industriels de Zu-
rich, les négociants de Berne ne goûtent en
fait de luxe que celui des parcs, j ardins et
serres, celui des livres, objets d'art et ta-
bleaux, et en fait do distractions coûteuses
les institutions scientifiques, les œuvres d'en-
seignement, d'hospitalisation et de charité.
C'est une conception de la vie qui en vaut
bien une autre. La «mondaine» est donc un
phénomène inconnu en Suisse. Le ménage est
tenu avec un ordre ct une propreté exem-
plaires, le confor t en est remarquable, même
dans 'a majorité des logis d'ouvriers ou de
paysans. La grande industrie n'emploie
qu'une faible proportion d'ouvrières. Le tra-
vail à domicile est demeuré la règle à peu
près générale pour les femmes du prolétariat.
Elles produisent des merveilles, en particulier
les dentelles larges de quatre mètres, et les
tentures à application dans le canton de Saint-
Gall, les foulards à Zurich, la vannerie fine
en Argovic, la pcintuie sur verre ct la bro-
derie en pays bernois.

Il s'est formé une quantité d'associations en
vue de rendre ces divers métiers plus lucra-
tifs, d'assurer les travailleurs contre le chô-
mage ct la maladie, de trouver à leur activité
des débouchés nouveaux, de soutenir ou
fonder des écoles professionnelles. Ces grou-
pements ont été, pour la plupart, organisés,
soit par les femmes mêmes des industriels
pour le compte desquels travaillent les ou-
vrières, soit par celles-ci, mais avec le con-
cours empressé de celles-là.

La femme de l'industriel collabore assidû-
ment avec son mari à la direction du magasin,
de la fabrique, etc. Aussi, en cas de veuvage,
elle n'est nullement embarrassée de continuer
l'entreprise du mari. Nombre de principales
firmes de la Confédération se trouvent ainsi
entre des mains féminines.

Les femmes suisses réservent, une notable
partie de leur temps aux œuvres de bienfai-
sance. Le canton le plus charitable est celui de
Neuchâtel (sic), où l'on compte hui t institu-
tions philanthropiques pour 1000 habitants. A
Paris, qui passe pour avoir le cœur tendre ,
on trouve une œuvre de bienfaisance pour
environ 0000 habitants. Les garçons ct les
filles , dans toutes les classes de la société,
reçoivent la même instruction ct cette éduca-
tion se poursuit pour divers cours sup érieurs.

Les lois helvétiques interdisent le travail
effectif aux jeunes tilles àgéos de moins de
seize ans. Jusqu'à cet âge, et à partir de celui
de douze à treize ans, la petite Suissesse pau-
vre demeure en apprentissage où se forme
dans une école professionnelle, (les écoles
sont toutes gratuites, instituées par la Fédéra-
tion , le canton ou la commune). Signalons ici
un excellent procédé employé par beaucoup
de parents suisses pour familiariser leurs filles
avec les deux principales langues du pays. Il
consiste, pour des Genevois, par exemple, à
envoyer leur Jeanne, Louise ou Mario, passer
plusieurs mois chez des liemois, possesseurs

La femme suisse

d'une Grétchen, et à prendre chez eux la dite
Gretchen .pendant le même laps de temps.
Outre que l'échange de petits cadeaux entre-
tient l'amitié, il est certain que Jeanne ne
tarde pas à parler couramment la langue de
Grétchen et Grétchen celle de Jeanne.

H. CANUIANL

La neuvième lune de Saturne

Quel monde immensément plus riche que le
nôtre est la planète Saturne ! Jusque vers la
fin du siècle dernier on lui reconnaissait, d'une
manière formelle, huit satellites, circulant au-
delà de ses vastes anneaux d'or. Mais, voici
que pendant l'été de 1898, M W.-H. Picke-
ring, des Etats-Unis, annonça soudainement
aux savants étonnés, qu'il venait découvri r, à
l'aide de la photographie, un nouveau petit
compagnon à Saturne. Ce nouveau figurant
fut baptisé du nom de « Phœbé ». Mais cette
découverte fut, jus qu'à ces dcrnici-s jours, plus
ou moins rejetée par les astronomes ; il est si
facile de se t romper dans les recherches céles-
tes ct Saturne avait déj à un si grand cortège !

M. Pickcring ne se découragea pas. A l'aide
de nouvelles plaques photographi ques, il par-
vint cet été à retrouver les traces de son cher
satellite et réussit même à en calculer la posi-
tion exacte. Aussitôt les astronomes de l'Ob-
servatoire Yerkes, MM. Rarnard et Turner
braquèrent leur gigantesque télescope sur le
point du ciel indiqué ct il curent le bonheur
d'apercevoir le nouveau petit astre, brillant
comme une minuscule étoile de 10""' grandeur.
Cela ne rappellc-t-il pas un peu la belle décou-
verte de Neptune, faite par Le Verrier, à l'aide
des mathématiques seules'?

Donc, voici Saturne doté d'un neuvième
satellite, ct uien curieux encore i j fensez uonc,
il est si éloigné de la planète, que des yeux
comme les nôtres ne pourraient l'apercevoir
de la surface même de cette dernière, car il
n'aurait, de là, que l'aspect d'une étoile de
sixième grandeur ! Sa distance de l'astre prin-
cipal serait de douze millions de kilomètres,
c'est-à-dire plus de trente fois la distance qui
nous sépare de la lune ! Or, comme le diamè-
tre de ce nouveau monde parait être vingt fois
inférieur à celui de notre satellite, il est facile
de comprendre pourquoi son éclat se trouve
être si faible. Quelques savants, devant ces
conditions extraordinaires, ont émis l'hypo-
thèse que ce petit astre pourrait bien être un
astéroïde, accroché par Saturne clans sa course
au travers des champs de l'espace.

Neuf satellites ! Que l'on songe au spectacle
étrange que doit présenter le ciel d'une nuit
de Saturne. Quel effet sublime ne doivent-ils
pas produire, ces multiples luminaires, gravi-
tant au-delà de ce magnifique anneau d'or qui
ceint ce monde privilégié. A côté de cette
merveille du système solaire, on peut s'ima-
giner combien paraîtrait chétif et pâle notre
globe, qu'accompagne une lune solitaire. Et
cependant, l'homme dans sa très grande vani-
té n'hésita pas, un j our, à donner à sa minus-
cule planète le titre de <• centre de l'Univers s.
Ah! s'il avait su 1

G. ISKI.Y.

LES PROPOS DE ROSALIE

Lapin à la Pouipadour. -r— Pain au chocolat.

On est toujours embarrassé pour varier un
peu la manière d'accommoder le simple lapin
de choux. Bien préparé, cet hôte de nos bas-
ses-cours, qui est parfois un peu dédaigné, est
cependant excellent , et je vous assure que ma
recette de lapin Pompadour vous réconciliera
avec cet animal si, par hasard, mes mignon-
nes cuisinières, vous étiez brouillées avec lui.

Commencez par avoir un j oli lapin, bien en
chair et suffisamment gras. Dépouillez-le,
videz-le et désossez-le sans déchirer les chairs.
Puis composez une .farce avec de la mie de
pain trempée dans du lait, le foie du lapin,
du lard, un peu de sel, poivre, un peu de
muscade. Liez le tout avec des jaunes d'œufs.
Etendez le lapin sur la table, remplissez-le
modérément avec cette farce ct recousez avec
précaution. Roulez enfin votre lapin bien
serré, enveloppez-le d'uno forte crépine, et
faites cuire dans une braisière avec moitié
bouillon ct moitié vin blanc. Servez dans son
jus après l'avoir bien dégraissé. On entoure
ce plat de croûtons frits ct de tranches de ci-
tron.

Voici la recette d' un pain au chocolat dont
vous me direz des nouvelles.

Avec trois tablettes de chocolat, faire du
chocolat très épais : y ajouter un peu de lait,
mais il faut que le chocolat reste très épais.
On retire le chocolat du feu ct l'on y ajoute
six jaunes d'œufs, une cuillerée de farine et
cent grammes de beurre frais, que l'on fait
fondre. On mélange bien lo tout , puis on
bat quatre blancs en neige très dure, on mé-
lange le tout ensemble, on beurre un moule,
puis on y verse le mélange, on fait prendre au
bain-maric pendant une heure, ensuite on le
met un peu.au four pour le faire durcir. En le
servant, on peut si l'on veut entourer ce gâ-
teau d'une bonne crème à la vanille.

TANTE R OSAI .IL-.

celle langue vous entendent sans effo]-b ,"ji j,
raison aussi, semblc-t-il, d'ajouter *' qu'il fau-
se conformer^ l'usage français. Tout d'abord,
si l'on emploie certaines expressions que Ji,
Plud'hun prohibe _t que M. Godet tolèic--,
comme «voua aurez meilleur temps de faire
ceci» — on ne sera pas compris. Et puis, être
intelligible n'est pas tout. U faut encore se
faire écouter, ou se faire lire, — car ies
conseils de M. Godet s'adressent à ceux qui
écrivent lo français aussi bien qu 'à ceux qui
le parlent. — En se faisant lire, on se fera
connaître , ct ce sera la meilleure manière de
lutter contre la centralisation. Pour cola il
faut éviter les termes qui peuvent déconcerta
le lecteur français , les expressions locales qui
n'ont de saveur que pour nous. 11 nous csl
permis, je le sais, do dédaigner le public pari
sien ct de nous retirer derrière nos monta
gnes. Nous pouvons dans ce cas parler ci
écrire comme nous voulons; mais alors il n'esi
plus même nécessaire do parler français «<l<
telle sorte que tous ceux qui parlent cott<
langue nous entendent sans peine. » . Il fou
s'entendre sur ce que l'on veut faire.

Mlle Dutoit consacre au «Roman anglais:
chez nous et en nous une très remarquai)!-
élude. 11 y a là , sur «l'Héritier de Rédclyffor
et la «Chaîne de Marguerites- des page:
exquises, d'une analyse délicate et iine
Remarquables aussi, les vers de M. I-Icnr
Spiess «Jeunesse - . Je sais un giéini inià ci
«jeune » d'aimer la vie et de nous le dire, è
n'être ni l'éternel désespéré ni le révolté som
bre. La prose rythmée de M. le chanoini
Gross est rythmée avec un peu trop de préei
sion peut-être ; à quoi bon remplacer le ver
par la prose, si ce n'est pas pour obtenir, ci
fait de rythme, quelque chose de plus aniplt
ct de plus varié que des séries d'alexandrin!
sans rimes-? Ses tableautins son réussis pour
tant, ct le dernier est tout à Ml délicieux.

Les «lettres inédites de .j _sic Olivier», pu
bliecs par M. James Courvoisier sont (l ui
haut intérêt; celles de l'année terrible fon
preuve d'une clairvoyance rare chez un liera
me de cette époque. «La pièce de deux francs
d'Eug. Pradez est le récit simple et ému d'ui
petit drame domestique. Il faudrait tout citer
riiistoirc d'alpc de M. René Morax ; les cliir
niants «croquis de route» où M. Gaspard Val
Jette nous donne quelques-unes des se
impressions de Rome ; le curieux conte tic il
de Reynold ; des vers encore, de MM. Rcn
Morax , E. Tavan, E. Lindai'd ct de Reynold
une nouvelle de Mlle Noëlle Roger; une M.
graphie intéressante et originale d'Engin
Grasset, par Mme Georges Renard... Au n
voir, Messieurs les écrivains du «Foyc
Romand», et faites aussi bien l'année pn
chaîne! - -~
Aurore nouvelle, traduit de l'allemand pi

M. et Mme Perriraz. — Neuchâtel, Del
chaux ct Nicstlé.

Les deux f orces, par Virgile Rosscl. — La
eanne, Payot et Cie.
Dans le premier de ces livres, un jcui

homme s'écarte de la foi chrétienne cl y r
vient ; dans lé second, un homme fait se d
tache de cette foi et garde la morale chrétien*
à laquelle il conforme ses actes.

Le sujet est donc le même ; l'histoire d'un
âme, mais racontée combien différemment!

Le médecin allemand qui a écrit ses ni
moires raisonne énormément, son entourai
aussi ; ses entretiens sont au moins philos
phiques quand ils ne sont pas théologique
opinions et textes opposés en font la Biatièi
et les personnages semblent plutôt invent
pour les émettre ct les citer que vivre d'ut
vie propre.

Le théologien protestant dont M. Virgi
Rosscl expose la crise intellectuelle et moral
n'est pas tour à tour tout ceci ou tout cela :
est nuancé comme l'homme et comme la vl
il émeut parce qu'on le sent chercher et sot
frir ; ses tenants ct aboutisants émeuvent p"
ce qu'on sent qu'ils sentent.

Et les <- Deux forces » sont un livre au stj
vivant , vra i , bien français.

La langue *T<- Aurore nouvelle » manque '
peu de relief. Les traducteurs y auraient n
— ils en sont capables — plus de couleurs!
souci de ne pas trahir l'original ne sembl:
les poursuivre, même au point de leur fai
conserver les formules de la politesse al
mande et de traduire « Geehrter Herr ***. (
se dit en allemand , par « Honoré monsieur
qui ne se dit pas en français.

F.-T.. sciiuu*-,

Une trouvaille, par Suzanne Gagnebin.
Lausanne, Payot ct Cie.
Quatrième édition de la touchante histo

d'Aimée, dont nous avions prédit le suci
lorsque parut cette nouvelle.

Eric ou petit à pet it, par F.-YV. Farrar.
Neuchâtel, Delachaux et Nicstlé.
Tant qu'il y aura des écoliers, les érliti.

successives de ces scènes de la vie scola
anglaise s'écouleront. Il en sera de même
celle-ci avec sa cinquantaine d'illustrations.

Tout seul, par Joseph Autïer. — Avencli
secrétariat général de l'Espoir.
Encore une réédition. Tant mieux , pi

qu 'elle montre le chemin accompli par cet 1

collent livre. Félicitons-en l'auteur, dont
bonnes intentions trouvent ainsi le mei--<
accueil.

LA
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DE WmiCTtATl

te Journal le p lus répandu en ville,
au vignoble et dans le reste du can>

comme aussi dans les contrées avoisinantë-
p rocure aux annonces toute ta publicité désira
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LIBRAIRIE

I LI Foyer romand. Etrenncs lilléraïrcs
•joui' 1905. — Lausanne, Payot et Cie.

Le «Foyer Romand» de 1905 sera un des
plus réussis de la série. Il  Pli. - .îodet veut
l'aire aimer la littérature de son pays ; ct il y
réussit. Il dispose pour cela d'un moyen ex-
cellent: c'est de montrer ce que lui-même sait
faire. Car il est la preuve ou 'on peut être Ro-
mand et «parler clair» , qu 'on peut être su! s'-an-
ticl ct amusant, qu 'on peut unir à la légèreté

^du sty le nn jugement sur et une information
solide. Outre sa «Chroni que» M. Pli. Godet
nous a donné un spirituel article sur la bro-
chure de M. Plud'hun «Parlons français*-. Le
rigorisme grammatical du professeur de
Genève a impatienté M. Godet , et l'a rendu
peut-être un peu sévère. Si M. Plud'hun a
raison de dire qu 'il faut parler français «de
telle sorte -j uc tous ceux qui se servent de



ÉTAT-CIVIL DE 1UÊHATEL
Naissances

19. Henri-Louis-Edouard , à Louis-Edouard
Perret-Gentil , commis postal , et à Fanchette-
Adèle née Pointet.

19. Friedrich, à Christian Kink , tailleur d'ha-
bits, et à Maria-Margaretha née Capello.

19. Hector-Daniel , à Joseph-Achille-Dantel
De Stefano, horloger , et à Caterina-Maria-Al-
fonsa née Parrilli.

20. André-Edouard , à Emile Binggeli , em-
ployé aux tramways, «* *> Rosa-Bërth c née
Jacot-Descombes.

l'O. Flora-Sophie, à Michel Chiantaretto , mi-
neur , ot à Marie-Joséphine née Meylan.

20. Paul-Henri , à Paul-Jules Widmcr , com-
mis , et à Madeleine-Anna née Debrot.

21. Roger-Maurice , à Ernest-Adolphe Hess,
horticulteur , et à Lina-lda née Schneiter.

21. Charles Michel , à Charles-Jean Riecker ,
voyageur de eqmnierce, :et ;i; Louise-Lina née
Pctremànd .

21. Germaine-Claudine , à Albert-William de
Coulon , docteur-médecin , et ù Clara-Mathilde
née de Coulon.

21. Jeanne-Louise, à Ernest Petit , commis-
négociant , et â Jeanne née Marti.

I<A GUERRE
Autour de Port-Arthur

La «Daily Exprc-*-* - * publie une dépèche de
Nagasaki en date du '21 , dépêche donnant les
détails suivants sur la sortie des torpilleurs de
Port-Arthur : Deux jours avant le départ du
«Rnstoropny» , trois autres contre-torpilleurs
quittèrent le port de huit, durant une tempête
de neige, lis étaient porteurs de dup licatas de
dépêches de Stœssel.

Le croiseur japonais «Katsuga» coula le
premier torpilleur et fil quatre prisonniers,
après une demi-heure de combat. Tous les au-
tres hommes de l'équipage furent tués ou
noyés. Le second contré-torpilleur fut coulé
par le «Matsuhima --, à vingt-cinq milles de
Port-Arthur. Le «Matsuhiina» fut louché par
une torpille, mais put continuer sa route.
Quant au troisième bateau russe, il coula
après avoir reçu les torpilles de deux canon-
nières j aponaises qui lui avaient donné la
chasse de minuit à quatre heures du matin.
L'équi page est descendu .m fond de la mer
avec le navire.

POLITIQUE
— ¦-*—•¦¦-¦¦

Pour la paix
La " Post *- , journal de Berlin , qui depuis

Bismarck a toujours défendu la politi que gou-
vernemenlalc allemande à tendances impé-
rialistes , |,m;Iie un articl e dans lequel elle
affirme lus intentions pacifiques de la politi-
que allemande.

L'Ile, énumère ct elle raille tous les plans de
conquête qu 'on s'accorde à prêter à l'Allema-
gne à l'égard de l'Autriche , dont elle guette la
chute pour lui arracher 'les pays de langue
allemande, dans le Nord , en pays Scandinave ;
et en lin dans d' autres continents, où elle cher-
cherait à se créer des colonies , au Brésil, par
exemple.

D'après la -.Post», ces rumeurs se fondent
sur des pamp hlets ou des discours de profes-
seurs qui ne répondent ni au sentiment du
peup le allemand ni aux intentions de son gou-
verneme nt.

Cet article s'achève par la déclaration sui-
vante ,  il allure officieuse, relative à la guerre
russo-j aponaise.

-- I l  é ta i t  intéressant cl exposer dans ses
¦grandes lignes la situation di plomati que ; de
" cette façon , nous serons à l' abri des surprises
;pos.sil)Ies; d'où qu 'elles viennent.

Officiellement, rien n 'est changé ; mais cer-
taines influences pressantes travaillent en
-secret cl pourraient bien se faire jour en
¦temps opportun.

En Allemagne, nous suivons une politique
d'attente et ne prendrons en principe aucune
part active dans une tentative pour forcer la
main à l'une ou à l'autre des nations belligé-
rantes *. mais nous saisirons avec joie l'oppor-
tunité de faire aboutir une paix acceptable
pour les gouvernements de Tokio et. de Saint-
Pétersbourg. »

— On mande de Saint-Pétersbourg an
«Journal» que le-brait: court avec persistance
que les cabinets de Londres et de Paris met-
tront tout en œuvre pour faire cesser les hos-
tilités. Au ministère- des affaires étrangères,
on déclare ne rien vouloir dire, mais on n'af-
firme pas ne rien: savoir.

Le bruit du retour de M. Bompard à Paris
est très commenté On snppose que le retour
de l'ambassadeur de France est causé par un
projet de médiation.

L'incident de Hull
On mande de Londres à .'«Eclair » . Les

j ournaux signalent que,d'après des. renseigne-
ments recueillis par un reporter américain, une
maison de constructions maritimes de la Ta-
mise aurait fait partir, il y a un mois environ,
en le qualifiant de yacht, un navire à turbines
muni de torpilles et d'artillerie, qui n'a pas
été revu depuis. Son équipage a été ramené à
Londres par un navire allemand, quelques
j ours après les incidents de HulL

Tnrqnie
Les résultats obtenus jusqu 'ici dans les

vilayets macédoniens sont, suivant les rap-
ports officiels des agents civils autrichien et
russe, satisfaisants. Les paysans peuvent se
livrer à l'agriculture. On constate une reprise
des affaires. 6000 réfugiés, soit le 86 p. a ,sont
rentrés.

Etats-Unis
Plusieurs journaux anglais publient la dé-

pèche suivante de New-York : Le secrétaire
de la marine, dans un discours qu'il a pro-
noncé dimanche à New-York pendant un
banquet, s'est déclaré partisan d'une marine
si efficace qu 'aucune autre puissance ne soit
tentée de faire la guerre aux Etats-Unis. D
n'est pat* nécessaire, a-t-il ajouté, que cette
marine, soit la plus nombreuse, mais elle doit
être égale à toutes les autres en efficacité.

Nouveau projet Je canal interocéaflipe
Frustrée du canal de Panama par la défec-

tion de l'Etat du même nom, la Colombie a
cherché si, sur une autre partie de son terri-
toire , il serait possible d'établir une voie na-
vigable qui fit communiquer les deux océans.
Des études ont été entreprises pour s'en assu-
rer. On dit qu 'elles aboutissent à un proj et
beaucoup plus réalisable que l'on n 'aurait cru.

En cheminant du sud au nord , la chaîne
occidentale des Andes abandonne , à peu près
sous le 4" degré de latitude nord , la côte du
Pacifique , et s'en va mourir à l'est du golfe
de Darien , dans la mer des Caraïbes. Un peu
au nord de ce même -f-, une cordillière basse
prend naissance à l'ouest de la chaîne princi-
pale, et c'est elle qui, en s'intléchissant à l'ouest,
engendre l'isthme de Panama. Entre les deux
sierras coulent deux fleuves : l'Atrato, du sud
au nord vers l'Atlantique, le San Juan , du
nord au sud vers le Pacifique. Le seuil qui
sépare les deux versants est , à ce qu 'on assure,
notablement moins élevé que la fameuse Cu-
Iebra , entre Panama el Colon. H suffit donc
de relier les deux régimes au moyen d'un ca-
nal, analogue au canal du midi entre les
golfes de Gascogne et du Lion , pour établir
une voie navigable continue de l'un à l'au-
tre océan Sans doute des écluses seront
nécessaires, mais les difficultés étant d'autre
part à peu près nulles, le coût sera incompa-

rablement inférieur à celui du canal de Pa-
nama, et par conséquent les tarifs seront
beaucoup plus avantageux. En effet, les tra-
vaux de creusement ne porteraient que sur
une longueur de 5 Ion., dans un terrain très
favorable. Les gouvernements de l'Amérique
du sud, et notamment le Chili, auraient pro-
mis leur concours à la Colombie.

Si les Etats-Unis veulent parer ce coup-là,
il faudra qu'ils trouvent, dans l'Etat de Caucà,
sur le territoire duquel le canal sera situe,
une majorité séparatiste comme ils en ont sub-
ventionné une dans l'Etat de Panama.

ETRANGER
Croix-Rouge. — Le «Times» publie une

lettre du conseil central de la Croix-Rouge
anglaise, dans laquelle celui-ci fait appel à ses
compatriotes pour * l'organisation plus efficace
de cette société en Angleterre. Toutes les
grandes puissances, ditril, ont établi en temps
de paix l'organisation de leurs secours volon-
taires sur mie base solide. Aucune organisa-
tion de cette nature n'existe en Angleterre
Le conseil propose la création de comités et de
sous-comités dans la Grande-Bretagne et dans
les colonies.

La statue de Frédéric le Grand, offerte par
Guillaume JJ aux Etats-Unis, a été inaugurée
samedi à la nouvelle école militaire de
Washington. L'ambassadeur d'Allemagne fait
remise de la statue comme un gage d'amitié
de l'empereur et de la nation à l'Amérique.
M. Roosevelt a répondu qu 'il acceptait la sta-
tue comme un symbole de l'amitié et dn bon
vouloir qui, avec le temps, uniront encore
plus étroitement les peuples allemand et amé-
ricain.

Université f éminine. '¦—• Les journaux de
Saint-Pétersbourg relatent que le nombre des-
étudiants â l'Université féminine de Saint-
Pétersbourg s'est considérablement accru pour
l'année, scolaire courante, à la suite de l'auto-
risation accordée par le nouveau gouverneur
aux jeunes filles israélites qui ont achevé
leurs cours aux collèges de filles dans les pro-
vinces de Venir habiter la capitale.

Le commissaire des poids et mesures.
— Un épicier du quartier du Combat à Paris,
M. Birbaute, voyait entrer, il y a quelques
jours, dans sa boutique un personnage"fort
élégant qui lui demanda à vérifier ses balan-
ces.

— Je suis, dit-il , le commissaire des poids
et mesures.

De bonne grâce, le commerçant se prêta à
la vérification. Lorsqu'il eut bien mesuré la
capacité de nombreux récipients, le commis-
saire demanda à M. Birbaute de lui confier
quelques échantillons de liqueurs et de vins,
afin qu'on les analysât au Laboratoire muni-
cipal.

L'épicier lui remit ainsi dix bouteilles de
li queurs diverses.

Le lendemain , il se rendit au Laboratoire,
où l'on fut fort étonné de sa visite. On ne lui
avait envoyé personne pour vérifier les liqui-
des qu 'il vendait.

M. Birbaute se retira , persuadé qu 'il avait
eu affaire à un escroc. Il en fut tout à fait
convaincu, lorsqu'il constata la disparition de
plusieurs pots de confiture, que le pseudo-
commissaire avait sans doute enfouis dans les
poches de son vaste pardessus, tandis qu 'il
vérifiait les balances de sa victime.

L'épicier volé porta plainte, jurant , mais un
peu tard, qu'on ue l'y prendrait plus.

Or, un nouveau personnage, se disant éga-
lementjcommissaire des poids el mesures, se
présentait lundi soir chez rai.

— Ah!... Vous venez pour vérifier mes me-
sures!... Eh bien! vérifiez donc celles-ci !..,

'Ce disant, l'épicier coiffa son visiteur d un
décalitre et, tandis que celui-ci , cherchait vai-
nement à se dégager, il le frappa à tour de
bras avec le manche d'un balai, .

Des agents intervinrent et délivrèrent le
pauvre commissaire vérificateur — authenti-
que, celui-là — qui s'en fut trotjver son collè-
gue, préposé à la surveillance cfu quartier.

Gomme celui-ci annonçait .à M. Birbaute
qu'il serait poursuivi, le bravo; épicier lui fit
cette observation, marquée aa'i coin (la bon
sens : ' '- _ "'•' - f
. — Dans ce cas-là, Monsieur1, on devrait
porter un uniforme... commentes garçons de
recette. Ça éviterait les erreu**si

SUISSE
Parti socialiste. — Voici _es renseigne-

ments complémentaires sur la*séance du con-
gp-és de lundi après midi ',". ;!'¦'\ ¦
¦ M. Albrecht, de Bienne, à rapporté sur la
question militaire. Une proposition de l'Union
ouvrière de Zurich demande que le congrès
réclamé de la députation socialiste aux Cham-
bres fédérales, que, dans la prochaine' session
de décembre, elle insiste pour -que la motion
Mûri, concernant l'utilisation des forces
hydrauliques, soit bientôt discutée, et qu'une
loi soit promulguée, qui rende;'la concession
obligatoire pour les entreprisés électriques et
pour les chemins de fer. Cette Loi obligera les
entreprises électriques à fournir de la force
dans leur rayon ; enfin , cette Iqj prescrira des
tarifs maxima. . •

En ce qui concerne la fet**--du 1er mai, le
congrès a confirmé la compétence du comité
du parti pour prendre lesmesuVes s'y rappor-
tant U a reconnu également la compétence
exclusive de ce comité en ce qui concerne la
composition du manifeste du 1er mai.

A côté des propositions dé fa commission et
de la direction du parti, touchant la- _eéstion
militaire, il y a encore une série d'autres pro-
positions du Grûtli du Seelànd, des unions
ouvrières de Winterthour et de Thoune, et
des ouvriers sur métaux. . - ' : • !
' ', M. Manz (Zurich) propose, conformément à
la proposition du Grûtli du Seel*ad,/de,Ten-
voyer la proposition au comité _ir pîn*ti pour
être remise au département militaire fédérai
Cette requête contiendra tous les points de
vue et plus spécialement ceux qui concernent
l'emploi des troupes dans les grèves. Plusieurs
orateurs parlent encore de la levée de troupes
en cas de grève.¦¦£ Le pasteur Pflûger (Zurich) se déclare con-
tré une proposition de Winterthour, deman-
dant l'élection des officiers et sous-officiers
par les soldats. D réclame avec énergie l'abo-
lition de la justice militaire en temps de paii.

Au nom des ouvriers, sur métaux de Zu-
rich, M. Reutemann demande, que les levées
de troupes soient interdites lors des grèves.
D'autres orateurs proposent d'attendre jusqu'à
la réorganisation militaire. ,

M. Fass (Berne)considère l'interdiction de
levée de troupes comme impossible sans une
revision de la Constitution fédérale. . ¦

A la votation, la proposition de là section
de Winterthour concernant l'élection des offp
ciers et sous-officiers par les soldats est re-
poiissée par 84 voix contre 37.

M. Klôti (Zurich) propose de prendre un
moyen terme et d'inviter l'Assemblée fédérale
à donner provisoirement, dans, l'organisation
militaire, des garanties contre les abus lors de
la levée de troupes en cas de grève. Cette pro-
position fait 45 voix , tandis que celle qui de-
mandé l'interdiction absolue de la levée de
troupes en recueille 107.

M. Naine, de Neuchâtel, propose d'engager
les organisations ouvrières et les ouvrière en
général, à faire usage, en cas de grève, dé
tous les moyens dont ils disposent pour empê-
cher l'action des gouvernements contre les
grèves.

Le congrès repousse par 102 voix contre 32
une proposition de M. Schneeberger, de Zu-
rich, tendant à ce qu'en cas de besoin on
vienne en aide aux soldats qui refusent le ser-
vice en cas de grève.

Une proposition de l'Union ouvrière de Zu-
rich qui voudrait que la direction du parti fit
étudier sur les lieux la situation en cas de
grève, et fît distribuer des protestations et des
brochures.à la population, est adoptée.

M. Naine développe, au noiù du parti socia-
liste du Tessin. des propositions visant à une
interprétation authenti que del'article 70 de la
Constitution fédérale et protestant contre les
expulsions par voie administrative et contre
l'entrée de la Suisse dans la convention secrète
relative aux anarchistes. Ces propositions
sont adoptées, de même que celle du parti
socialiste du canton de Neuchâtel , qui de-
mande que l'on distribue plus de brochures de
propagande que par le passé.

La proposition de l'Union ouvrière de Zu-
rich relative à l'utilisation des forces hydrau-
liques et à la monopolisation de l'énergie élec-
trique, a été approuvée sans discussion, ainsi
qu'une résolution de la direction du parti re-
lative à l'unification du droit

Une proposition de la section de Saint-Gall
de faire interpeller le Conseil fédéral au cours
de la prochaine session par la fraction socia-
liste du Conseil national pour lui demander
pourquoi il n'a pas mieux défendu les intérêts
des ouvrière à l'occasion de l'adjudication des
travaux du tunnel du Ryken, est adoptée.

Une proposition de Grand-Râle demandant
que l'on règle d'une manière uniforme l'envoi
des députations aux congrès internationaux,
est renvoyée au comité du parti.

Les questions des grèves et de la particïpar

tion du -parti socialiste aux gouvernemerits
bourgeois seront traitées au prochain congrès.

M. Lang, juge à la cour d'appel de Zurich ,
a été chargé d'élaborer un commentaire au
programme du parti.

Le tunnel du Simplon. — On écrit d'Iselle
au « Corriere del ' Tiçino » que l'on aurait
maintenant réussi à arrêter l'écoulement d'eau
chaude sur les chantiers sud. Les sources
d'eau chaude ont été si. bien isolées que l'eau
froide, amenée de l'extérieur , arrivé froide
encore à l'intérieur, où l'on peut ainsi main-
tenir une température de 20°. On va repren-
dre la journée de travail de 8 heures, qu'on
avait dû réduire à 6.

Traité de commerce. — Le Conseil fedp-
ral a ratifié hier le message concernant le
traité de commerce avec l'Italie.

Conseillers nationaux. -— Le conseiller
d'Etat Egloff se retiré comme conseiller na-
tional La Thurgovie aura donc •_ nommer
deux conseillers nationaux, en remplacement,
l'un de M Fehr, décédé, l'autre de M. Elgoff ,
démissionnaire.

Extradition. — Le conseil des ministres de
Bucarest a accordé l'extradition de la soi-
disant comtesse Frencb, demandée par le
Conseil fédéral à la requête du gouvernement
de Vaud.

Une histoire de chien. — Il peut en
coûter cher de s'amuser aux dépens des ani-
maux. Deux servantes de Berne en savent
quelque chose. Pour se débarrasser d'un
chien qui n'avait plus le don de leur plaire,
elles ne trouvèrent rien de mieux que de lui
attacher à la queue une vessie de porc gonflée
au gaz, puis de le chasser sur la rue affublé
de |ce grotesque ornement. L'animal, agacé
fit une série de sauts des plus comiques, qui
mirent en joie le public. Mais, perdant la no-
tion des lieux, il s'en vint tomber sous le
tramway, qui le maltraita si fort qu'on dut
l'abattre. Le propriétaire, justement indigné,
déposa contre les auteurs de cette mauvaise
farce une plainte pour mauvais traitements
envers les animaux, ainsi qu'une demande en
dommages-intérêts. L'affaire est venue devant
le juge. Les deux servantes ont été con-
damnées chacune à quatre francs d'amende et
an. paiement tôt-^d'u^
francs au propriétaire du chïèn. Eales doivent
faire d'amères réflexions sur les fâcheux effets
des vessies de porc aux queues des chiens.

VAUD. — A la suite de l augmentation
constante et régulière du trafic des marchan-
dises par eau;la Compagnie générale de navi-
gation sur le Léman a fait construire un nou-
veau bateau pour le service des marchandises.

Ce qui rend ce chaland particulièrement
intéressant, c'est la machinerie : l'énergie né-
cessaire pour la marche, ainsi que pour les
treuils de manoeuvre, sera fournie par un
moteur à pétrole. Mais ce moteur ne peut
fonctionner que dans* un sens. H a donc fallu
chercher une disposition spéciale pour les
démarrages, les râïentassements et augmenta-
tions de vitesses, la marche en arrière, etc.
Seule, l'électricité pouvait offrir assez dé sou-
plesse pour répondre à ces divers buts.

C'est donc une machine électrique qui sert
d'intermédiaire entre le moteur à pétrole et
lés organes de propulsion du bateau , soit
l'hélice et les trenils.- Le moteur à pétrole ac-
tionne une dynamo génératrice ; celle-ci ac-
tionne Une seconde dynamo motrice action-
nant l'hélice. Pour la manœuvre du cabestan
il a été prévu un moteur électrique spécial

—Le train-Yverdon-Lausanne a tamponne,
dimanche soir, à mille mètres environ de la
gare de Chavornay, M"" Rosine Gilabert, âgée
de 65 ans. La locomotive l'a traînée sur un
parcours d'environ trente mètres. La malheu-
reuse a ensuite passé sous le train, qui lui a
coupé presque au res du tronc el les bras et
les jambes.

Personne" ne s'était aperçu de la chose : ce
n'est que lundi matin à 1 heure que l'on a re-
trouvé et relevé son cadavre.

On ignore les circonstances dans lesquelles
s'est produit ce terrible accident.

SAINT-GALL. — Une assemblée de 500
citoyens, convoqués par le parti démocratique
et le Griitliverein, a décidé de réclamer l'abo-
lition de la peine de mort dans le cantoa

appréhende. Il reconnut que le billet avait été
volé, à la faveur d'une effractior.. commise
dans les oureaux de la gare dt Morctt- Il s'était)
emparé, en outre, de quinze francs et d'une
pèlerine. Il a avoué, en outre, un vol de cent
francs commis à là gare de Moutiers».

Fleurier. (Corr.) — Un fort coup de vent
d'ouest nous a amené la neige, mardi , à la fin
de l'après-midi; elle est tomr"'"! t*$s serrée à
la montagnëj et chez nous a recouvert d'une
couche légère les toits et les jardins.

Les chasseurs sont enchantés delà voir ar-
nvev, pour leurs huit dernière jours dé car-
nage ; car le beau temps depuis deux semaines
a été plus favorablèau gibier qu'aux Nemrods»
Pourtant ils se déclarent très satisfaits de leur
saison. On nous cite un petit groupe; de quatre
chasseurs qui ont tiré vingt-quâtfê lièvres,
deux chevreuils ef.-fj liïaëufè bêcassep le long
du Mont de Buttés, de Sassel à la. tjôte-aux-
Féés.' %¦*?>

Landeron (Corr.). —La santi*:obligatoire.
— Approehons-hous des temps désirés par
buelques-uns, où le médecin sei*audn;fonction-
naire chargé de prévenir le malade au lieu de
le soigner quand souvent il n'esivplus temps,
et payé non en raison -des soins-; qu'il aura
donnés, mais en. raison des maladies qu'il
aura prévenues r

En tout cas, s'il faut en croire la nouvelle
bien gauloise que -j' ai glanée dans un j ournal
français de la semaine dernière, voici ce qui
vient de se passer à Zurich :

«Le Conseil fédéral (sic) a décidé d'établir
un impôt nouveau, dit «taxe médicale», pour
tous les habitants: la taxe en est de 4 fr. 35
par an. La ville obtiendra ainsi une somme
annuelle de 500,000 francs.

Quarante médecins seront donc officielle-
ment désignés et devront , moyennant un trai-
tement uniforme de 12,500 fra ncs par an,
soigner gratuitement tous les habitants de Zu«
rich».

Il est bien renseigné̂ ij'est-ce pas, le Tanas-
connais, car c'en est sûrement un-OH. son frère
qui peut être aussi «ferré » sur nos institutionu
et se payer une pareille imagination;

Enfin , après tout, la combinaison est ingé-
nieuse-. il ne faudrait que la mefee en prati-
que, r;*

-^I^-temp^-îi^ei-be de lundi „- ..favorisé la
foire. Oe noiribreuseŝ tétés d'- uei ii * en parti-
culier d<*s. génisses» y avaient eic amenées.
Malgré cela, les ventes et les achats furent
peu" nombreux. Les prix étaient, paraît-il,
passablement élevés. Une génisse prête au
veau fut vendue 500 fr. environ.

N ElieWATEL
Croix-Bleue. — La section de Neuchâtel

de la Croix-Bleue célébrera v«ndredi, paï
une sofréé thé, le*26"-°¦ anniversaire de sa fon-
dation.

Funiculaire Ecluse-Plan. — Le Conseil
fédéral propose à l'Assemblée fédérale une
modification de la concession du funiculaire
Ecluse-Plan, dans le sens- d'une élévation dit
prix des billets.

. '. ;  Musée historique. -— . Le Conseil fédéral*'
a alloué à'la commission du Musée historique
dé Neuchâtel une subvention du tiers des frai»
d'achat de deux collections d'antiquités lacus-
tres. Le prix total est de*2300 fr. , le maximum
de la subvention de. 766 fr. 60.

L'Harmonie. — Cette société a des res»
sources étonnantes ; elle ne se cémente pas
d'être une excellente musique, elle peut, en
mettant tout son monde sur le pont; monter
un spectacle varié tout â fait réussi: C'était le
cas en effet du concert humoristique donné
dimanche soir au théâtre, dcvantune sallecom-
ble. Il nous est difficile de donner une idée
des différents numéros du programme, tant iï
___________ m________ mm ^Êmmtmaémm>mtmiaÉmtÊlmÊmm
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Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREA U DE CETTE F EUILLE

MUo Krieger , possédant le brev et
de comptabilité , offre des

£eçons 9e comptabilité
et tf arithmétique commerciale

S'adresser Fahys 111. 

fflIP
Cours de cordonnerie

Semelles brevetées
faubourg de l'Hôpital 35, rez-de-
chaussée à droite.

Une jeune fille désirerait suivre
un cours de cuisine de 6 semaines,
à Neuchâtel , soit dans un hôtel ,
soit dans pension où elle serait
logée et nourrie. Elle serait d'ac-
cord de payer quelque chose sui-
vant les conditions. Entrée immé-
diate. Adresser les offres par écrit
sous R. T. 527 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

CONVOCATIONS
Compagnie

DES

FAVRES , MAÇONS & CBAPPCIS
L'assemblée annuelle réglemen-

taire aura lieu à l'Hôtel de Ville,
mercredi 30 novembre 1904,
iV 2 h. précises de l'après-
midi.

Les communiers de Neuchâtel
qui désirent être reçus de la Cor-
poration , doivent se faire inscrire
auprès du secrétaire, lo notaire
Beaujon , jus qu'au 26 courant, à 6
heures du soir.

Neuchâtel, 16 novembre 1904.
Le Comité.

Croii +Jleiie
iiiïui
BRAHDE SALLE des CONFÉRENCES

Vendredi 23 novembre
à 7 % h. du soir

Les tillets à 50 cent, sont en vente :
Magasin de M.- SAHLI

Rue du Temple Neuf

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Réunion d'Etude biblique

ce soir , à 8 h., dans la Salle
mnvonnA

Pour S fr. 4»©
| on s'abonne dis ce jour au 31 mars prochain

\ A LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'abonner à la Fenille d'Avis de Neuchâtel
jusqu 'au 31 mars 1905, *). l'adresse suiuan 'e et prendre le
montant en. remboursement.

le „ „ 1904.

\ | Signature :.... : '. :. _......._—

S i
as 1

M ( Prénom el profession : ._
as JOO JCO fa~ f

*=2 \ Domicile : 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de ? cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Iffeuchâtel, à Neuchâtel. — * Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an , 9 fr.;
G mois, 4 fr. 50; 3 mois, Z fr. 25.

Franco .Inmicilc à Neuchâtel Un an , 8 fr. ; G mois , 4 fr. ;
3 mois, *?

Chambre d'assurance. — Le budget de la
Chambre d'assurance pour 1905 comprend en
recettes 608,000 fr., en dépenses 202,150 fr.
Boni présumé pour constituer le fonds de ré-
serve: 405,850 fr.

La Sagne. — Un incendie a détruit lundi
une maison sise au-dessus de la gare de la
Corbatière. Les locataires l'avaient quittée de
bon matin pour aller travailler à La Chaux-de-
fonds et le feu ne s'est déclaré qu 'entre 11 h.
et midi. On se demande donc à quoi l'attri-
buer.

Les pompiers sont arrivés juste à temps
pour empêcher la maison voisine de brûler.
Son toit de bardeaux était déjà atteint,

Région des lacs.— La tLiberté*» rapporte
comme suit l'arrestation d'un des voleur *; de
la gare de Morat:

«Un de ces jours un contrôleur des C. F. F.
remarqua entre Olten et Aarau que le billet
Morat-Zurich dont un voyageur était porteur
n'avait pas été daté à la gare de départ.

Une rapide, enquête téléphonique lui apprit
que la gare de Morat n'avait pas vendu , ce
jour-là , de billet Morat-Zurich. L'individu fut ;

CANTON'

FOfcTlFlAiVT
M. le Dr SJnapfn-f, à Ifœrenber'*- fPo«

méranie) écrit i t Aussi longtemps quo j'ai fai t
usage de 1 héaiatogène du Dr Hommcl pour lo
manque de couleurs, les scrofules, les mala»
dies des nerfs , le rachitisme, principalenlent
dans les maladies qui reposent sur lo manqua
do sang, j'ai toujours été coulent de l'ouet
produit. Je puis dire que j'ordonne joorne!le«
ment l'hématogène. C'eut une de* prépa-
rations les pins remarquable*- de
l'actualité et elle, mérite de* louan-
ge*- unanimes. Un progré* énorme
est accompli r*nr le» ancienne* pré-
parations ferrugineuses gâtant l'es-
tomne et les «lents. . Dépôts dans toutes
les pharmacies. 20-

Une chose sûre et certaine
c'est que les emplâtres poreux rendent da-,
bons services dans tous les maux provenant
d'un refroidissement. Ces emplâtres ont fait'
leurs preuves dans4 les cas dé rhumatismes,;
douleurs des membres et autres affections *,
dues aux refroidissements.

Une nouveauté en même temps qu 'une per-
fection nous est offerte par l' emplâtre Boceo.
qui réunit les qualités d un emplâtre américain:
aux bons effets d'un coussin de flanelle , et a
fait ses preuves comme remède excellent
contre les rhumatismes, douleurs des mem-
bres, courbatures. luxations et foulures.

L'emplâtre Rocco est en vente da»s les
pharmacies au prix de 1 fr 25.

Aux personnes pauvres de sang si
souvent sujettes aux refroidissements , nous
conr -eillons le fortif iant par excellence, le véri-
table Cognac ferrugineux -Qolliez. So
vend en flacons de 2 fr 50 et 5 fr . dans tou-
tes les pharmacies.

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, MoraL

Madame Cécile BARRET
et famille remercient sincè-
rement foufes les personnes,1 qui , de près et de loin, leur
ont témoigné une si grande
sympathie dans le deuil
qui vient de les frapper.

Bevaix, le 21 nov. 190k.
__________________________________________________

• V ' ' i \
l-cbureau dc la FeMl7/c_?_7'u»s

, 
|

de Neuchâtel, rue du Temple- l
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à midi et de z à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

l-ité et les abonnements. i
* -

N
nMl Ûl ml mmmf maWŜ JflSEUL REMEDE SOUVERA INJ& EJJLLBotte (10 Poudre») 1 fr. B0. -Ch. B0N*.CCI0,PH-','*«-i««-»

Toutes Pharmac ie *. Bien exiger le „KEFOL."



est vrai qu'il y avait de ces productions, si
amusantes, si comiques, que la plume ne sau-
rait les détailler par le menu ; on se demande
où ces n ' *"rs vont , pêcher toutes ces bon-
nes idées-ia.

Bornons-nous donc à enregistrer le nouveau
et franc succès remporté par «l'Harmonie».

GRAND CONSEIL

Séance du 22 novembre.
Présidence de M. F.-A. Perret , président.
Le Conseil discute le budget en commen-

çant par i . . ' i
, '"n **'scs. M. Ed. Peti tpierre esi

le rapport ur de m. wnimission.
Le Devons, — M. A. Steiner a calculé que

depuis 1898 le Devons a coûté en moyenne
34,000 fr. par an, soit, avec les 15,000 fr. d'in-
térêt du capital engagé (250,000 fr.'), 2 fr. 48
par déter _eb jj ir jour pour une moyenne an-
nuelle d. --.« détenus. Ne .conviendrait-il pas
de supprimer le Dérens?

M. Berthoud. conseiller d'Etat, dit que la
question sera examinée., Elle comprend ou
itnc msion du Devens . et du Pénitencier, ou
un arrangement avec les caillons voisins pour
y placer nos détenus, ou la création d'un pé-
nitencier intercantonal qui donnerait des
droits égaux à tous les cantons concordataires.

Le rapporteur déclare que les dispositions
du Conseil d'Etat ont seules empêché la com-
mission de présenter des propositions.

M. J. Caiaine fait remarquer que les déte-
nus au Pénitencier coûtent journellement 3 fr.
par homme. C'est trop.

M. C.-A. Bonjour estime que la voie à sui-
vre est indiquée *par le canton de Berne et ses
colonies pénitentiaires agricoles.

M. J. Berlb"'""1 ' Notre canton n'a pas les
mêmes terrains quo le canton de Berne.

M. Arnold Robert : Très juste, mais, alors le
canton de Berne pourrait peut-être tirer parti
de nos détenus dans ses colonies agricoles.

Code civil ' — M. A. Clottu ne voit pas au
budget un poste nour la dépense que nécessi-
tera la révision au code de procédure civile.
Il aimerait savoir à quoi en est cette revision.

M. J. Berthoud : Le Conseil d'Etat pourra à
bref délai saisir le Grand Conseil de son pro-
jet de révision avec rapport à l'appui. A ce
moment-là. il demandera les crédits pour cou-
vrir la dépense.

Impôt. — M. J. Schweizer croit à la néces-
sité d'un second poste d'inspecteur : la rentrée
du produit de l'impôt tarde trop et l'Etat y
perd, n ne semble pas à l'orateur qu'on ait
été assez vite en besogne pour établir la taxe
cadastrale.

M. Droz, conseiller d'Etat, répond qu'avec
deux inspecteurs le travail manquerait
d'unité ; si la nécessité d'un inspecteur adjoint
se faisait sentir, des propositions seraient
faites ; on est encore dans une période de
tâtonnements. Quant à la taxe cadastrale,
certains registres sont déj à terminés; bientôt
on pourra passer à l'estimation cadastrale.

M. Schweizer ne comprend pas que l'ins-
pecteur des contributions ait dû établir les re-
gistres, lui qui est déjà surchargé de travail ;
une comni**>«'(.) . aurait pu faire ce travail Le
déficit budgétaire nous impose d'aviser au
-plus tôt.

M. Dtt» représente que la loi d'impôt n'est
.entrée en vigueur que depuis le 1" janvier: il
faut le temps de s'organiser. .

M. Schweizer estime que gouverner c'est
prévoir. Les explications données ne l'ont pas
satisfait, puisque l'Etat continue à perdre des
intérêts; mais il s'en contente faute de mieux:

Les corps de cadets. — M. A. Piguet de-
mande le maintien de la subvention de 500
francs aux corps de cadets.

M. Ada.air Sandoz pense que j amais l'occa-
sion n'a ctê meilleure de battre en brèche le
régime des subventions que de commencer
par les cadets, qui n'ont aucune utilité.

M. Arnold Robert soutient les cadets, dont
l'institution est mie excellente introduction à
la vie militaire,

M. Sandoz: Que les communes qui veulent
avoir des cadets en fassent les frais !

Le rapporteur déclare que la commission
était en majorité .opposée à la subventioa

M. E. Berthoud estime que le Grand Con-
seil n'a pas à voter de dépenses de ce genre.

Au vote, lé Grand Conseil supprime par
59 voix contre 24 la subvention aux corps de
cadets.

Subventions. — M. A. Steiner fait une vi-
goureuse sortie contre les subventions en gé-
néral : co n'est pas lorsqu'un pèro de famille
voit se& .,.„ou-*ces diminuer qu'il continue
ses largesses à sts enfante, et ceux-là sont de
bons enfants qui, voyant leur père dans l'em-
barras renoncent à augmenter ses préoccupa-
tions.

(Brochure reprise. — Ici se place un inci-
dent aussi silencieux que curieux: sur l'ordre
de nous ne savons pas qui, un huissier retire
aux députés la brochure de M. Ch. Naine
«L'histoire d'une grève à la Chaœc-de-
IFonds ».)

M. P. Robert, tout en reconnaissant les ser-
vices rendus par la Société des bureaux de
renseignements pour le canton, propose de
réduire à 1000 fr. la subvention de 3000 fr. :
le journal do cette société rapporte assez pour
qu'il y ait compensation à cette diminution.

MM. Pettavel, conseiller d'Etat, et C. Gi-
rard font valoir que cette diminution entraî-
nerait celles des subventions communales et
que le produit, des annonces du journal ne
s'élèvo pas à 1000 fr. — Le rapporteur et M.
E. Borel parlent contre la suppression de sub-
vention : on n'en connaît pas les conséquences
et d'autre part on ne peut ainsi agir brusque-
ment.

M. Adamlr Sandoz votera la subvention de
2000 francs pour les mêmes raisons, le gou-
vernement ayant d'ailleurs promis de s'atta-
cher â réduire les subventions.

Le chiffre de 2000 francs est réduit à 1000
francs par 35 voix contre 32.

Assistance. — A propos du fonds de réserve
et de secours, M. Pettavel annonce que le
Conseil d'Etal "examinera ce que* les commu-
nes devraient débourser si l'assistance se pra-
tiquait encore par le lieu d'origine. Il se peul
qu 'il propose ensuite aux communes de vcrseï
leur quote-part, au prorata de leurs obliga-
tions, dans une caisse centrale qui réparlirail
ces fonds suivant le nombre des assistés par
le lieu de domicile.

Enseignement professionnel. — M. A. Pi-
guet proteste contre les intentions du Conseil
d'Etat ct de la commission du budget de re-
voir, pour les limites, les subventions à l'en-
seignement professionnel au Locle.

M Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat , s'est
convaincu par l'examen de l'outillage, que les
écoles d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds et
du Locle étaient en train de s'offrir une cou-
pole astronomique et les instruments néces-
saires. Ceci n 'a pas paru indispensable à l'en-
seignement ct lo Conseil d'Etat le fit remarquer
à la commune de la Chaux-de-Fonds, qui dé-
clara renoncer à la subvention cantonale , tan-
dis que le Locle maintenait sa prétention à la
recevoir.

M. A. Braunschwcig explique que la Chaux-
de-Fonds a voulu donner un bon exemple. Ii
va sans dire que si le Locle obtenait l'aug-
mentation demandée par M. Piguet, la Chaux-
de-Fonds voudrait être mise au même béné-
fice. -

Sur la proposition de M. H. Calame, là
question est renvoyée à l'examen de la com:
mission du budget.

Glossaire des patois. — M. Quartier-la-;
Tente propose de porter de 800 à 992 francs là
subvention au glossaire des patois romands.

M. Schweizer demande la suppression du
poste.

L'augmentation est votée.
Postulat. — M. Admir Sandoz, membre do

la commission du budget , demande que le
Conseil d'Etat soit chargé de rapporter sur la,
suppression du bud get des cultes. Il envisage
qu'il n'est pas du devoir de l'Etat de faire
payer aux citoyens un impôt qu'ils ne doivent
pas ; quiconque veut aller à l'église doit sub-
venir aux frais de son culte. Dans le canton,
l'Etat a déj à payé dix fois au moins le capi-
tal représenté par les biens d'Eglise.

M. C.-L. Perregaux pense qu'on pourrait
racheter la pension due aux capucins du Lan-
deron et au chapelain de Cressier. Il votera
contre la suppression du budget des cultes,
car il appartient au peuple de se prononcer à
cet égard par voie d'initiative.

M. A. Grospierre est convaincu que lestatu-
quo est dangereux pour nos finances et qu'il
n'y a de moyen d'en sortir qu'en supprimant
le budget des cultes. Pas plus qu'il n'a le
droit de patronner un parti politique, l'Etat
n'a le droit de patronner un culte.

M. C.-A Bonj our : On demande en fait ici
la séparation des Eglises et de l'Etat; or, cette
question ne peut être tranchée que par la
constitution révisée ou par l'initiative. D'ail-
leurs les 200,000 fr. que l'Etat ne paierait
plus aux ecclésiastiques, les particuliers au-
raient à les payer. Or, les ecclésiastiques ren-
dent des services par leur culture intellectuelle.
Quant à la question des capucins du Lande-
ron, l'Etat a reçu autrefois, de la duchesse de
Nemours, un capital dont il paie les intérêts.

M. J. Calame regrette de ne pouvoir voter
la proposition Sandoz dans sa teneur puisque
le Grand Conseil est lié par la loi ; il le re-
grette car il a la conviction que l'Eglise a plus
d'action si l'Etat ne lui est rien ; mais il y a
l'article 73 de la Constitution qui prévoit que
les biens d'église ne peuvent être détournés
de leur destination. Il faudrait restituer le
capital représente par ces biens.

M. Quartier-la-Tente combat le postulat
Sandoz : il y a un an seulement que le Grand
Conseil s'est prononcé à cet égard ; supprimer
le budget des cultes est une mesure impossi-
ble. Le projet Briand, en France, prévoit 50 à
60 ans pour que la séparation des Eglises et de
l'Etat sorte tous ses effets; or dans notre can-
ton les biens d'Eglises ont été incamérés et il
faudrait rendre une somme d'au moins un
million. Ce serait une petite économie.

M. H. Calame déclare que la commission a
fait un accueil négatif à la proposition Sandoz
parce qu'elle reconnaissait au peuple seul le
droit de trancher la question.

M Sandoz dit qu'il a demandé une étude.
On nous a parle de nos voisins : Oui, en France,
il faut des ménagements et l'on sait pourquoi;
mais les Bernois sont aussi nos voisins et ils
n'ont pas d'Eglise d'Etat.

M. J. Schweizer rappelle à M. Quartier-la-
Tente que l'intérêt d'un million est de 40,000
francs et qu'on dépense 220,000. francs par an
chez nous pour les cultes. L'économie ne se-
rait pas si petite.

Le postulat Sandoz est repoussé à une grande
majorité.

Le budget des dépenses est terminé. Lo
Conseil passe aux recettes.

Jura-Neuchâtelois. — M. J. Jacot demande
à l'Etat de veiller à une meilleure coireapon-
dance entre les trains du J.-N. et ceux de la
Directe.

M. Perrier, conseiller d'Etat, répond qu'à
la Chaux-de Fonds comme à Neuchâtel, nous
sommes prisonniers des Chemins de fer fédé-
raux, mais que le conseiller fédéral, chef du
département des chemins de fer, lui a promis
de faire étudier un nouvel horaire Locle-Berne.

M. L. Martin démontre que les battements
sont difficiles à éviter touj ours, mais qu'ils
ne sont pas aussi considérables à Neuchâtel
quo M. Jacot l'a dit.

Impôt direct. — M Schweizer a été surpris
qu'une des dispositions de la loi qui avait
pour but d'augmenter les ressources, ait été à
fin contraire : il veut parler de la déduction
qu'on peut opérer sur la police d'assurance
dans l'évaluation de la fortune. N'y aurait-il
pas opportunité de revoir cette disposition et
de n'exonérer que les mobiliers de moins de
4000 fr.

M. Droz, conseiller d'Etat, trouve la dispo-
sition très juste au contraire, puisqu'elle a fait

disparaître . de» inégalités choquantes, dont
pâtissaient les petits contribuables. Elle est
juste puisqu'elle tient compte de la déprécia-
tion constante des mobilière, gros ou petits, et
excellente puisqu'elle oblige les contribuables
qui ne le faisaient pas jusqu'à présent, à tenir
compte désormais de leur mobilier.

M. Schweizer explique qu'il avait en
vue les mobiliers comptés pour 20,000, 50,000
ou 100,000 fr. , et comportant des œuvres
d'art , des collections dont la valeur augmente
do j our en jour.

. M. L. Brunner appuierait volontiers la ma-
nière de voir de M. Schweizer. L'article en
cause a eu pour conséquence de diminuer les
ressources des petites communes dont la plu-
part des contribuables paient l'impôt sur des
fortunes de 2000, 3000 ou 4000 francs.

M. Droz pense que les commissions auront
à faire leur éducation pour appliquer la loi :
la valeur des œuvres d'art est conventionnelle,
lemobilior ne comprend ni bétail ni marchan-
dises. Au surplus, il ne faudrait pas regretter
imc œuvi-e de justice, alors même qu'elle lése-
rait le fisc.

M. J. de Chambiïcr voudrait être éclairé au
sujet de la taxation cadastrale. Est-ce qu'un
immeuble bâti sera taxé au chiffre de l'assu-
rance contre l'incendie. . -

-.M. Droz : Lorsque les commissions cadas-
trales évalueront un Immeuble,, elles tiendront
compte de sa situation, de sa valeur d'assu-
rance et de son rendement ; les intéressés pour-
ront faire valoir leur opinion.

Lo Conseil a terminé la discussion des . re-
cettes. IL entendra à la prochaine séance un
rapport complémentaire sur les postes laissés
en suspens.

La brochure Naine. — M. L. Daum de-
mande en vertu de quel article du règlement
lo président a fait retirer la brochure dont il
est parlé plus haut.

Le président: J'ai été informé que cet écrit
contenait des allégations désobligeantes pour
le gouvernement et, en l'absence d'une dispo-
sition spéciale du règlement, j'ai cru bien agir
en faisant recueillir ces brochures, que les dé-
putés pourront consulter dans la salle à côté.

Banque cantonale. — M. Albert If uguenin,
du Locle, est nommé membre du conseil d'ad-
ministration de la Banque cantonale, en rem-
placement de M. Numa Dubois, décédé.

DERNI èRES N OUVELLES

Peine de mort
. Lucerne, 22. — La cour suprême du can-
ton de Lucerne a confirmé la sentence de mort
prononcée par la cour d'assises contre l'assas-
sin Bernard Hofstetter.

Les Grands Conseils
Saint-Gall, 22. — Le Grand Conseil a dé-

cidé une enquête technique sur les forces
hydrauliques du canton non encore utilisées.

M. Zollikofer, conseiller d'Etat, a déclaré
que, malgré la ligne du Ryken , le canton de
St-Gall persiste à demander le percement des
Alpes orientales.

Le Conseil d'Etat a inform é le Grand Con-
seil que le premier versement du capital-ac-
tions de la ligne Bodcnsee-Toggenburg, au
montant de 2,200,000 fr. , a été effectué.

Aarau, 22. — Le Grand Conseil a arrêté la
répartition de la subvention scolaire pour
1904. B a approuvé le proj et portant élévation
des pensions de retraite des instituteurs ainsi
que le proj et réglant la répartition aux com-
mîmes catholiques d'une somme de 714,000 fr. ,
provenant du fonds des couvents supprimés.

Frauenf eld , 22. — Le Grand Conseil a pris
on considération une motion de M. Doucher,
avocat, tendant à la revision de la loi canto-
nale d'introduction à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite. Cette mo-
tion a été transmise au Conseil d'Etat

Le règlement pour la circulation des auto-
mobiles et vélocipèdes a été transformé en loi
et discuté en première lecture.

Lausanne, 22. — Dans une séance qui s'est'
prolongée jusque vers six heures du soir, le
Grand Conseil a abordé la discussion du pro-
j et sur l'organisation du Conseil d'Etat Par
101 voix contre 26, à l'appel nominal il a re-
poussé une proposition de M. de Felice, ten-
dant à ramener de 20 à 11 le nombre des pré-
fets. La discussion continuera mercredi.

A la Chambre française
Les fonds secrets

Paris, 22. —La Chambre reprend la dis-
cussion du budget de l'Intérieur. M. Dejeante
propose la suppression des fonds secrets. M,
Combes demande à la Chambre de voter ces
crédits qui sont une nécessité gouvernemen-
tale. C'est une question de confiance, ajoute-
t-il La motion Dejeante est repoussée par
293 voix eontro 262.

M. Doumer déclare que la commission a fait
une réduetioo parce qu'elle estime qu'une par-
tie des fonds secrets destinés à payer des ser-
vices et des amitiés est incompatible avec le
fonctionnement d'un gouvernement républi-
cain.

M. Combes reproche à M Doumer d'avoir
attendu deux ans et demi pour exprimer ce
scrupule.

M. Morlot déclare que c'est par mesure
d'économie que la réduction a été faite.

Un député demande si le gouvernement ac-
cepte le chiffre d'un million. M. Brisson répond
affirmativement Ce chiffre est adopté par
351 voix contre 36.

Au chapitre 72 relatif au personnel du 'ser-
vice pénitentiaire, M. Bertrand propose une
réduction de 54,575 fr. afin de maintenir les
surveillantes cqngréganistes encore existant
sur le contrôle. L'oraleur combat la laïcisa-
tion.

L'amendement de M. Bertrand est repoussé.
On adopte ensuite los derniers chapitres da

service pénitentiaire, puis la séance est levée.

Au Sénat
Paris, 22,. — Dans sa séance d'aujourd'hui

mardi, le Sénat vote un crédit supplémentaire
de 14,850,900 fr- au ministre de la guerre pour
améliorer l'organisation défensive. On reprend
ensuite la discussion sur le régime des boissons.
Le commissaire du gouvernement demande le
renvoi à la commission.

M. Guérin , rapporteur , insiste pour que le
renvoi à la commission ne soit prononcé qu'a-
près le vote du principe do la diminution pro-
gressive du nombre des débits.

Le renvoi à la commission csl prononcé par
146 voix contre 120. M. Bérenger dit que la
commission considère ce vote comme un rejet ,
et qu'elle se retire.

L'urgence est prononcée sur le proj et accor-
dant diverses récompenses à l'occasion de
l'exposition de l'alcool à Vienne ; puis la séance
est levée.

L'accident de Las P aimas
Paris, 22. — L'agence Havas reçoit la dé-

pêche suivante donnant une nouvelle version
de l'accident survenu au navire allemand qui
transportait des troupes dans l'Afrique occi-
dentale du sud allemande.

Las Palmas : Peu après sa sorti du port où
il avait mouillé lundi soir, le transport alle-
mand « Edouard Wœrmann », qui avait à son
bord 800 soldats destinés au pays des Herre-
ros, a été contrain t de rentrer à la suite de
graves avaries survenues à son hélice,

Grève générale
Brest, 22. — 1500 ouvriers de l'arsenal de

Brest, réunis à la Bourse du travail, au sujet
des incidents do Lorient, ont voté en principe
la grève générale. Après .la réunion, les ou-
vriers ont parcouru la ville en chantant.

— Une réunion ouvrière tenue lundi soir à
Lorient, au sujet de la grève des poudreries,
a voté une résolution tendant à généraliser la
cessation du travail dans tous les arsenaux.

Traités d'arbitrage
Washington , 22. — Ce matin, M. Hay,

secrétaire d'Etat, a signé avec le représentant
de la Suisse le traité d'arbitrage américano-
suisse, et ce soir mardi a été également signé
un traité analogue entre l'Allemagne ct les
Etats-Unis.

COURRIER BERNOIS

A ouïr les j ournaux, il semblerait que notre
concitoyen, M. de Schumacher, membre do la
commission d'enquête au Congo, n'est pas
près de rentrer. Souhaitons qu'il ne se fasse
pas mettre à la broche comme ce juge envoyé
dans le Haut-Congo et qui y fut victime des an-
thropophages. C'est bien la seule fois qu'il fut
« juriste consommé », disait une mauvaise
langue l

Comme l'Etat indépendant organise actuel-
lement sa magistrature, il ne serait pas im-
possible que le conseiller d'Etat lucernois —
in partibus — ait accepté un haut poste dans
la colonie. La chose parait possible, car on
nous fait prévoir que le retour au pays de
l'honorable magistrat so trouve fort retardé.

Nos finances cantonales causent de sérieux

soucis au gouvernement qui fait flèche de tout
bois et s'efforce de parer au déficit menaçant
par des moyens qui rencontrent chez le public
un accueil plutôt frais. Il ne saurait être ques-
tion d'augmenter les impôts que d'aucuns
s'accordent à trouver exorbitants. On parle
de donner un tour de vis à la taxe sur les
successions, ce qui fait pousser les hauts cris
aux heureuses gens ayant ce qu'on est conve-
nu d'appeller des « espérances ¦>. Cette aug-
mentation de taxe laisse par contre voire cor-
respondant absolument froid.

Cette mauvaise situation de nos finances est
d'autant plus pénible qu'elle vient à la suite
d'une série d'années prospères. En tout cas
clic n'est pas près de s'améliorer avec les
grosses dépenses qu 'a en vue le canton.

Un grotesque a, dans une série d'articles
dans un journal local, déversé sa bile sur ce
qu'il appelle la <• romanLsation » de la Suisse
allemande ! Parce qu'à la gare de Morat , un
employé (horribilcdictu !)a annoncé la station
eu criant Morat et non Murlcn , notre cham-
pion du <• ScliwyzerduLscli ¦-¦ pond deux colon-
nes de filaiHlreuses jérémiades. Entre autres
choses aimables, il déclare que ce n 'était pas
la peine de battre des « Vvelschcs » (les Bour-
guignons) précisément en ce même Moral, Mur-
teii , pardon , pour se faire envahir à nouveau
à notre époque par les susdits Welsches. Et
<• qu'en termes aimables ces choses-là sont
dites»!
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5 octobre 1004. — Jugement do divorce entro
Léon Pouly, employ é, domicilié à Neuchâte l,
et Anna-Maria Poul y née Kaufmann , domiciliée
au môme lieu.

5 octobre lîïO 'i . — Jugement de 'ivorce entre
Alice Otimt.H-.se née Dcvcnogr .. 'omiciliée à
Neuchâtel , et Justin-Henri Cuii -to- ..-..- , jardinier ,
dont le domicile actuel est inconnu.

5 octobre 1ÏI04. —- Jugement de divorso en-
tre Kosina Orandjcan née Nydofcger, journa-
lière , domiciliée à Buttes , et Albert Grandjean ,
charron , au même lieu.

5 octobre l. lOi .  — Jugement <! , divorce ou-
tre Louise-Au^ustine Barbe/.at née Leuba , re-
passeuse, domiciliée à Neuchâtel , et Charles-
Henri Harbezat , garçon de maga sin , domicilia
au même lieu.

5 octobre. 190i. — Jugement de divorce entre
Joseph Prince , eoïiTcur, domicilié à Neuchâtel,
et Julie-Louise ' Prince née Moret , veuve do
Jean-Baptisto Horncr , dout le domicile actuel
est inconnu.

7 octobre 4904. — Jugement de divorce en-
tre Laure Wuillc née Matile , journalière , do-
miciliée à La Ohaux-dc-Fonds , et César-Achille
Wuille , sertisseur, au mémo lieu.

7 octobre 1904. — Jugement de divorce en-
Christian Gertsch , doreur , domicilié à La
Cliaux-de-1' tmds , et Maria-Louiso-Philomono
Gertsch , née Monual , dont le domicile actuel
est inconnu.

7 octobre 190.. — Jugement, de divorce entre
Laure-Tliérèse Iienck née Richard , ménagère,
et, Paul-Victor Itenck. horloger., les deux domi-
ciliés à la Chau x-de-Fonds.

7 octobre 1904. — Jugement de divorce en-
tre Marie-Louise Racine née r>tt->"ï-ï-dit-Co.san-
rlier, comptable , domiciliée ;> " lori o -u.  et Léon
Racine, régleur, domicilié à La ¦**'¦ v-de-Fonds.

7 octobre 1904. — Jugement de divorce en-
tre Johann-Albert Spori , menuisier, domicilié
à La Chaux-de-Fonds , et Emma Spori néo
Fischer, domiciliée à Berne.

7 octobre 1904. — Jugement de divorce en-
tre Rose-Cécile Bpnny née Franel , ct Armand
Boiiny, agriculteur, les deux, domiciliés aux.
Sagnettes, riôre Boveresse.

11 novembre 1904. — Jugement de sépara-
tion de biens entre les époux Lina-Louiso
Stauffer née Brossin , maîtresse de pension , à
Neuchâtel , et Jules-Christian Stauffer , domicilié
au dit lieu.

1_A CÎ-ÏJIEI&KK
En Mandchourie

Moukden, 21. — Trois ou quatre bataillons
j aponais ont pris part à l'attaque de là hauteur
Poutilow dans . la nuit du 18. On croit que
cette opération a été faite sur l'initiative du
commandant local sans le consentement du
quartier général et que ce fut d'ailleurs une
simple reconnaissance en forces. Quoiqu'il en
soit, la colline Poutilow est devenue le centre
d'intérêt de la ligne de bataille tout entière.
Comme les Japonais avaient annoncé une
attaque générale prochaine,on croit que l'atta-
que contre la hauteur Poutilow était le com-
mencement de la mise à exécution de leur
tentative. Aussi l'armée russe tout entière
était-elle sur ses gardes.

L'amiral Alexïeff
Saint-Pétersbourg, 22. — Un décret

nomme l'amiral Alexïeff membre du conseil
de l'empire ct du conseil des ministres.

FAI TS DIVERS
A coups de cravache. — Sait-on que

c'est Guillaume II qui a appris à monter à
cheval à ses deux fils aînés? L'empereur alle-
mand continue à donner des leçons de manège
aux princes plus jeunes.

Guillaume II, qui ne tolère pas d'autre
écuyer auprès de ses enfants, n'est guère com-
mode avec ses élèves, n donne de fréquents
coups de fouet aux chevaux et il n 'est pas rare
que la chambrière, s'égare sur les jeunes cava-
liers quand ils sont rebelles aux avis paternels.

Un tunnel sous les chutes du Niagara.
— On vient de terminer un travail bien cu-
rieux aux chutes du Niagara, ct particulière-
ment en dessous de la fameuse chute duFer-à-
Cheval, -.Horseshoe Falls» :1a commission qui
s'occupe de l'aménagement et de la conserva-
tion de ce site unique a fait creuser un tunnel
qui permet de voir la masse d'eau d'en des-
sous, sans que les visiteurs courent aucun
danger, pas même celui d'être mouillés. On a
d'abord foré un puits de 39 m. de .profondeur,
et du fond du puits on a poussé un tunnel se
développant en une courbe de 240 m. au-des-
sous de la chute. Et maintenant, on établit
des galeries d'approche, qui se termineront
par des chambres fermées par des baies
vitrées et munies de chaises confortables. Bien
entendu , un ascenseur électrique descendra
les curieux au fond du puits.

La population de l'Allemagne. — B. y a
90 ans, la population de l'Allemagne actuelle
était de 24,883,396 habitants; en 1855, elle
était de 36,111,641, et de 41,058,792 en 1871.

Depuis cette époque, la progression a été la
suivante :

1875 42,727,360 4,06 p. c,
1880 45,234,061 5,87
1885 46,855,704 3,59
1890 49,428,470 5,49
1895 52,279,401 5,77
1900 56,367,178 7,82

On voit que l'accroissement de la population
de l'Allemagne a été surtout considérable dans
la période 1896-1900, qui a été une période de
grande activité commerciale ct industrielle,
au lendemain du renouvellement, pour une
longue durée, des traités de commerce.

La population a doublé depuis 1826 ; elle a
augmenté de 37,8 p. c. depuis la fondation de
l'empire (15,3 millions en 30 ans).

Comme partou t, la population allemande a
une tendance marquée à se porter dans les
villes. En 1895, villes et campagnes se tenaient
encore en balance ; il y a trente ans, près de
64 p.c. de la population vivaient dans les dis-
tricts ruraux*, auj ourd'hui, la population agri-
cole est de 25,75 millions et la population ur-
baine de 30,33 millions.

La mortalité, de 28,8 p. m. en 1871-1880,
n'était plus que 21,8 en 1901.

Captation d'héritage. — Depuis ' sa plus
tendre enfance, Mlle Granicr, d'Aix, en Pro-
vence, avait été entourée de religieux, et les
Jésuites, en particulier, avaient pris sur elle
un ascendant auquel sa conscience ne savait
plus se soustraire. Sous leur influence cons-
tante, elle en était arrivée à ne plus accomplir
l'acte le plus banal sans l'autorisation de ses
directeurs. Les savants nommes lui avaient
inspiré la terreur de l'au-delà et, pour mériter
le ciel, lui conseillaient de se flageller jusqu'au
sang et de se ceindre les reins, tantôt d'une
ceinture à dents d'acier, tantôt d'un cilice à
crins grossiers. Il a été même établi aux dé-
bats devant le tribunal de Marseille que son
directeur j ésuite lui avait remis un billet, soi-
disant signé par saint Ignace lui-même, et lui
avait annoncé que Jésus-Christ lui était apparu
pour lui dire qu'elle était bien telle que Dieu
la voulait... Mlle Granier, qui était fort riche,
ne laissa, par son testament, qu'une somme
insignifiante à son frère , tandis qu 'il fut aisé
d'établir que plusieurs centaines de mille
francs avaient été adressées à un M. Hains,
qui habite la maison des Jésuites, à Beirout,
en Syrie. Le tribunal de Marseille a cassé le
testament de la vieille demoiselle Granier. Le
tribunal d'Aix juge actuellement l'affaire en
appel

3 octobre 1904. — Jugement de divorce en-
tre Jeanne-Horminie Matile néo Guillod, mé-
nagère , domiciliée ;*» Besançon , ot Hercule-
Antony Matile , voyageur de commerce, sans
domicile fixe.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Banque Cantonale lewiaîeloise
20, FAUBOURG DE I/lIûTlTAh

Caisses ouvertes de S 'A h. à midi , de 2 à
5 h., et lo samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

I.a Banque bonifie :
en compte-courant 2-3 %
sur bons de dépôt à 30 jours do vue 2 '/, %
sur bons de dépôt à 3 mois . . . . 2 % %
sur bons do dépôt à 6 mois . . . .  2 3/.s %
sur bons de dépôt à un an. . . . . 3 'A %
sur bons de" dépôt' à 3 ans, avec cou-

pons d'intérêts annuels 3 % %
sur bons de dépôt à 5 ans, avec cou-

pons d'intérêts annuels 3 !•« %
sur livrets d'épargne, jusqu 'à 1000 fr. 4 %
sur livrets d'épargne , do 1001 à 3000 fr. 3 % %

ï.a Banque exige :
pour los crédits en compte-courant. . 4 :V_ %
pour les prêts hypothécaires . . . . 4 'A %
pour les prêts sur côdules , à 1 an . . 4 % %
pour les prêts sur billets, à 3 mois . 4 y, %
pour les avances sur titres 4 y. %

Nous avons en note un ordre d'achat de:
15 actions Société en commandite Geor-
ges Favre-.Facot & Cic, au Isocle, Sk* A,
do 000 francs , à 600 fr. tel qnej .

BOURSE DE GENÈVE, du 22 novembre 1901
Actions Obli gations

Jura-Simplon . 196.50 3% féd . ch. de f. 98.-
Id. bons 18.50 35s C. de ferféd. 1010.75

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 107.50
Gafsa 1315.— Egvpt. unif. . 528.—
Fco-Suis. élec. 490.— Serbe . . .  4% 399.50
Bq° Commerce 1140.— Jura-S., 3 '/. % 493.50
Union fin. gen. 082.— Franco-Suisse . 478.—
Parts de Sétif. 454.— N.-E. Suis. 3 '/. 500.—
Cape Copper . 119.50 Lomb. anc. 3% 332.—

Mérid. Ha. 3% 355.75

Demandé Offert
Changes France 100.12 100.17

. Italie 100.12 100.20a Londres...... 25.18 25.19
Neuchâtel Allemagne.... 123.65 123.72

Vienne 105.05 105.15

Coto de l'argent fin en greu. en Suisse,
fr. 102.— le kil.

Neuchâtel , 22 novembre. Escompte 4 y. %

BOURSE DE PARIS , du 22 novembre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 98.40 Bq. de Paris. . 1280.—
COHSOI. angl . . 88.31 Créd. lyonnais. 1149. —
Italien ï>._ . . . 104.60 Banque ottom. 593.—
Honçr. or 4% . 102.10 suez 4567.—
Brésilien 4%.  . 82,75 Rio-Tinlo . . . . 1543.—¦
Ext. Esp. 'i% . 90.50 De Becrs . . . . 466.—
Turc D. 4% . . 88.12 ch. Saragossc . 292.—
Portugais 3% . 64.45 ch. Nord-Esp. 184.—

Actions * Chartcred . . . 60.—
Bq. de France. — .— Goldflelds . . . 187.—
Crédit foncier . 73i.— Gœrz 79.—

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font

h ly t heures, 1 % heure et 9 y .  heures.

.OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
'l'empcr. en flei-rés ront" ë g -̂  V dominaiil !g

% Moy- Mini- Maxi- | % j  n|l. Fn.,p -g
S enne mum mum J 1 _|_ ™_ *«|» J}_
ïï -|-5.2 -|-2.l -f 9.2 7M).9 4.0 S.O. fort couv

23. lYt h. : -1-0.1. Vent : N. Ciol : couvert.
Du 22. — Toutes los Àlpos visibles le ma-

tin ; pluie fine intermittente à partir de 11 h. %.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mn*.

Novembre \ 18 19 20 21 22 23
mm
735 =3=~

730 ===- |
735 ;r_=- I

M 720 Ê5L I

715 ==- I

710 §=- J

700 j==- j *....._
STATION DE CHAUMONT (ait. H28 m.)

2l| . |-l-i.o l -f-5.0 |664.9| | N. | fort | var.
Soleil. Alpes visibles en partie.

7 heures du matin
Altil. Temp. Barom. Vcat. Ciel.

22 novembre. 1128 +2-5 665't> N - clair -

Niveau dn lac
Du 23 novembre (7 h. du matiu) : 429 m. 050

Température dn lac (7 h. du matin) : 9 •',.-*¦

IMPRIMERIE WoLFR.vrn & SPERLé

La Hotte de la Baltique
La Canée, 23. — Les transporte allemands

« Persia », « Pallas » et s Mina » sont partis
avec des approvisionnements pour la flotte de
là Baltique.

Accord
Chef ou , 33. — Ensuite d'un accord entre

les gouvernements russe et japonais, l'équi-
page du « Rastoropay » a été transporté à
Shanghaï par un croiseur chinois.

LA C-J t IMMiE

DERNI èRES DéPêCHES
• (Strvice spécial de la Teuilte d'Jtvh de Tituchâlel)

Grève générale
Lorient, 23. — Deux mille travailleurs du

port ont décidé la grève générale et se solida-
riseront avec les ouvriers des poudreries déj à
en grève.

Brest, 23. — Deux mille ouvriers de l'arse-
nal se solidariseront avec leurs camarades de
Lorient pour faire la grève générale.

Toulon, 23. — Le syndicat des travailleurs,
répondant aux appels des grévistes de Lorient
et de Brest, a discuté la question de la grève
générale, mais n'a pris encore aucune décision.

Conférence de la paix
Amsterdam, 23. — La Chine a accepté

rinvitetion à la eonférenee de la Haye.


