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grsffage el vente de plants enracinés et sondés
Mes cultures sont remarquablement belles cette année, comme

reprise et vigueur. Les plants greffés proviennent des meilleures
vignes do Lutry et Auvernier et sont soigneusement sélectionnés en
Fendant roux , Fondant vert et Pineau. — Grande abondance d'Ara-
mon-Rupcstris n° 1 et Murvvcdcr-Rupestris n° 1202.

( MATéRIAUX DE CONSTRUCTION ]
Chaux, Ciments, €iyps, Paudézite

Briques, Lattes et Liteaux par vagons, au prix de fabrique,
Bois sec et vert, Combustibles ..

GHANTIERPRÊTRE
• ' .. ' ' * ' -- .- " ' , ' "t . ;' - : -v
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W. S A N D O Z¦'' ÉDITEUR ¦¦' ';; ; .JC ' J
Rue des Terreaux -I et .3 - N'EUtîHÂTEL-

Six mois Sans Ipmalaya
le Karakorum et l'Hindu-Kush

VOYAGES ET EXPLORATIONS AUX PLUS HAUTES MONTAGNES DU MONDE
par le D' J. JACQT-GÙILLAUMOD

890 illustrations , ÎO hors texte phototy'piqueS, 3 cartes , dont 1 inéditt.

Pnx iiet: SO 1%
En vente chez l'éditeur .et el^ffus ile  ̂librairies

**r , —*>

ANNONCES c. 8
* «s»

D» cMton : t n instrlion, 1 i î lignes So et
4 cl 5 ligne» 65 et. 6 et j  lignes j S t
8 lig. et plus, i" ins. , là lig. oii son espace lo a
Inicrt. suivantes (répit,) . t 8 »

De la Saine et de l 'étranger :
f S et. la lig. ou son espace. f ra ins. , minim. r fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le urif specis*!.

Bureau: 1, Temple-Neuf, t
Le, manuscrit, né sont p at rendus

W m

ABONNEMENTS
cfr»

, an C mtit 3 m«'«
En ville fr. 8.— 4.— ».—
Hors de ville oit par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.Î0 t . iS
Etranger (Union postale) . »»,— it.5o 6.xS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. cn sus.

Changement d'adresse. Sa et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: s, Temple-Neuf, i
Yentt au numéro aiue kiosque,, de'pâlt. elc.

*>
— m

1 L.es annonces reçues j|
i avant 3 heures (grandes h
j | annonces avant u h.) |
K peuvent paraître dans le j|
g numéro du lendemain, h

AVIS OFFICIELS
^̂ 1 COMMUNE

^^5 Neuchâtel

Sapins ûe Noël
dès samedi 10 courant en vente
dans la cour de l'Hôtel municipal.

Sur la demande expresse do la
commission forestière du district ,
les personnes qui vendront des
sapins de Noël dans lo ressort
communal sont informées qu 'elles
devront on justifier la provenance
aux ag-chts forestiers et de police,'
fii leur produisant l'autorisation
du propriétaire do la . forv't dans
laquelle ces sapins auront été cou-
pés . Le visa do l'autorité locale
devra être apposé: sur toutes les
•autorisations délivrées par les pro-
priétaires habitant hors dfo la cir-
conscri ption do Neuchâtel.
. Les personnes* en défau t seront
déférées au tribunal pour délits
forestiers ot poursuivies à la péna-
lité prévue aux articles, 357, 308 et
3fi9 du Codo pénal. ;

Xcm-liStel, lo 8.décembre-190-1 .
Directions des Forêts

ct 'de lu Police.

.|jj|||||.r mm COMMUNE
il il . : ' m

co^çoPts
lit» Conseil oomumnal «le

Colombier otivre un concours
entre architectes suisses, ou
établis cn Suisse, pour les
plans d'un nouveau bâtiment
scolaire t\ Colombier.

M. Edouard Redard, président
du Conseil communal , à Colom-
bier, remettra Un exemplaire du
programme do concours, et un plan
île situation à MM. les architectes
qui lui en feront la demande.

Colombier, le 30 novembre 1004.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre on »\ loner, au

h*<ril du lac de Ni -ueluitel (rive

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant , - villa de 9 pièces,
chambre do bains et cave avec
Jj Rcher, lessiverie , écurie, fenil ,
jardin , verger et terrain ombragé
d'une superficie totale de 3 hec-
tares 71 ares. Eau de source. Con-
viendrait pour pensionnat  ou pour
pension-famille. •

Etudes des notaires Inutile
Iiambclct, A Neuchâtel. et
Ti'cyvand. â Avenohes.

Terrains à bâtir ~
lîoiste de la Côte prolon-

(X ( 'o. *"> i0 m-
Anx Porcs, 2344 ms
Vanseyon, 1575 m2
;i vcmlre do gré ,'i gré, à de favo-
rables conditions. — .S'adresser
l-'.tude S-'.d. Jiuiicr, notaire,
G. nu- du Musée.

JerraK à UHF"
& vendre-, aux Parcs, entre la
roule et le chemin de 'fer; 1G18 m'-.

S «dresser Etude Ed. Junier,
notaire, ii , rue du Musée."Sol à bâtir
h vendre, à Monrnz , environ ôOOO ™ 2.
Situation exceptionnelle , entre la
roiit '.* cantonalo et le lac. S*adres-
M-r Etnde Ed. .Imiter, no-
taire, (*>, rue du Mflsé i.'. ¦ •

ENCHERES 

Vente je bois
I.c lundi 12 décembre, M.

ÎHit'astjtiier , à Champagne pr*«
Cir.tndson. fera vendre aux en^ 'iiè-
re.** les bois suivants , au comptant .
7 chênes et 7 noyers sur pied ,
dont 3 gros d«> valeur . 10 peupliers ,
cuvirtm 50 sièros, et un initier do
ï;i:;t»l* bois divin s .

Riu .dr,:*\<>iis à Liolex, H I heure
pcé'-be de l'après-midi. 11 OOÎO N

tr " ¦¦ »

f

jJJiSgr" La "Feuille d'Avis de '
Net ickif ct est lue chaque jo ur

• dans tous les menaces.

ni? i TTfsmTrk TTi n »TïTI : à très bas prix et en tous genres

CHÂUSSDuES d IIM » AD&SBURÏER, lettài
Neubourg 18 • sous la vopte - Fausses-Brayes.7

A vendre un

char à hreceties
sur ressorts , léger. Conviendrait à
un boucher. Marchandise serait
prise eu partie pour paiement. —
•S'adresser Itiser , peintre Ecluse.

A vendre, pour cause de man-
que do plaee, un

beau buffet de cuisine
S'adresser rue de l'Hôpital 20, 3mc ,
derrière.

Lampes électriques de poche
avec trois parties extra fortes. Bat-
terie à 1,45 et 1,95 fr. Très beaux
cadeaux de Noël. A parti r do G
pièces, 4596 do rabais. Chaque
acheteur reçoit encore un beau
cadeau. — Fischer , Bazar Nouveau-
tés, Tœss (Zurich) , OF7983

Confiserie

MM
Grand'Rue 11

. Samedi

Civet de lièvre
à l'emporter

¦JfflLflML-
0êT Fllr Conflitoréii '

Erage : Wicso kommt es, dass
Specks Pateiituïnsseiîrlshi'-
auasehine soit kurzer Zeit soviet
gekauft wird?

Antwort : Weil diesclbo sich
ausyezeichuet bcwahrt und fiir
denjonisen der eino solcho hat ;
grosse Vorteile bictet. Deshalb tut
jeder Conditor gut , auf die bevor-
stehonde Festzeit [sich cine solcho
Maschine anzuschafl'en. Man ver-
lango Preis-courant. IIG474 Q

Alleinvorkauf fur die Schweiz,
Am. SPECK, Conditor

Zofingén

Saucisses fie Francfort
à 35 cent. la paire

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Foin et fie
par wagons. S'adresser à Fattoii-
JRoIle, Verrières (Suisse).H6022N

pumelit âcques
.le

C. TRAi nïA^iV, piiai 'iiia< ien
BALE— Marque déposée —

l»riv 1 fr. »5

l!e.rnède souverain et inollensif
pour la guérison rapide de toutes
les j .îaies en général : ulcérations,
coupures, brûlures , varices, pieds
ouverts , hémorroïdes, engelures à
vif , éruptions et inflammations dc\
la peau.

Se trouve dans les pharmacies.
Dépôt général à la pharmacie

Saint-Jacques, Bâle.
Dépôt à Neuebàtel , Pharmacie

Bourgeois. IIG47G Q
Prospectus ;\ disposition.

t!! Pianiste
Appareil le plus nouveau et

le plus parfait ffJ%J.
tant de reproduire comme un vérita-
ble artiste tes œuvres les p lus diff i-
ciles, sans connaissance de musique.
L'appareil s'adapte facilement à

tous les pianos.

Prix 040 fr.
I.e Pianiste se trouve à )a dispo-

sition des amateurs au dé pôt gé-
néra l , rue I'ourtaiès n°> 0 ot I I , au
1er étage. Grand choix de pianos
des fabriques les plus renommées.

Se recommande,

Hugo-E. JAC0BI

flIMIMIl llilBIi III
D" L REUTTER

faubourg De rppital - Hue de l'Orangerie
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à son hono-

rable clientèle de Neuchâtel et des environs qu'il s'est
adjoint un assistant diplômé, expérimenté et plein de ta-
lent, ayant fait ses preuves et parlant le fran çais, sa
langue maternelle. Comme jusqu'ici, toutes les ordon-
nances se feront avec un soin extrême, et l'exécution des
analyses physiologiques et bactériologiques et chimiques,
avec une ponctualité prouva nt que les intéressés ont
suivi, plusieurs semestres, les cours de professeurs dis-
tingués. '• -pi

En ce qui concerne la droguerie, la maison s'occu-
pera aussi de la vente en gros et en détail de tmisMes
produits nécessaires à l'industrie et à la technique, -

Les . clients qui voudront bien nous honorer de leur
confiance -seront toujours reçus par une personne
qualifiée et trouveront en outre un grand choix- de
parfumerie , savonnerie, brosserie, et toutes les

Spécialités nationales et étmpiis^San minérale en ps et en détail Ouate et bandes île ScMMnsëî
On cherche et porte à domicile et l'on envoie franco

par la poste. ' .. . . '• '¦
La p harmacie est ouverte tous les dimanches matins.

Dr REUTTER j

W~ MâÏASIN 7M

i JO UETS I
H Grand choix de Dîners, Déjeuners et Services de toilette !' *«w
¦S en faïence, porcelaine et émail. RÉâ

I Services ôB fal,; Déj euners et Services à thé I
• 1 p lus de 80 modèles diff érents SE

fj  ftAKNîTÏIKE -M TOILETTE L

i AfiïiGLES DE FANTAISIE PORCELAI NE El FAIEXCF - " ' I

I CRISTAUX ET VEREEBIEI
'âfi Articles d'éclairage au complet:

I Lampes Colonnes. Lustres et Suspensions I
4j Ecrins garnis. Coutellerie , Orfèvrerie Ciiristolle B

I CAFE TIÈR ES et THÉIÈR ES MÉTA L BLANC I
» Beau choix de p aniers à p ain H
H et dessous de pl ats, p orte-verre garniture nickel. I

 ̂
Ustensiles 

de enisine ||
H en cuivre, aluminium et nickel H

I @ SEAUX BREVETÉS POUR ORDURES 0 1
H Fourneaux à pétrole sans odeur M
M . Aluminite, Porcelaine à feu extra-réfraçto/re w

.* lïst'ompte 5 % an comptant B|

MAGASIN DE MEUBLES T

-EFEE Ch. Schumacher —=
F A U B O U R G  BU LAC 11

Reçu pour êtrennes un joli choix de
m PETITS MEUBLES ********

ainsi que Chambres à coucher, Salles
à manger et Salons de tous genres
et tous styles, et de Divans de plu-
sieurs sortes. GLACES. LITERIE wmm
D'occaeion un beau Divan et un Fauteuil com-
plètement neufs, recouverts en moquette.
Travail soigné et Prix modérés. se recommande.

iinivla taM© de Moël "̂̂ , 5
connus ne devraient jamais manquer , comme cadeau, car.l» ils sont ce
JfU'.it. .jr n do meilleur dans la savonnerie ; 2» .log cattôns sont très bien
assortis ; â» :lés dames et les: messieurs les apprécient beaucoup com-: mo cadeau ; 4° leur utilité ensuite de leur excellent effet sur la dôli-

: catessé 4.0Ja peau ot la pureté du teint ost tpuj ours plus reconnue.
* .Les cartc|ins de NoCl Dœririg sont on venté partout sans nugmén.tatibri

dofprix. . .' ' . '.':' * . '. ': '. J, .,1 ... .;:

i Magasin de Parfumerie i
I A. WINKER I
m§ î , Avenue du 1er Mars ra

H Grand assortiment de Parfums et Savon de toilette fin s.

i' Lotions pour les soins du cuir chevelu ^|
V Brasses à clieYeux, finisses à fle nts - Proauils dentaires m
m Spécialité d'Articles pour manicure m

i Of PRIX l§s BAS -w i
m Odol, 2 fr. 10 ; Savon au lait de lys Bergmann , 50 et. m
wL Savon Palmitine hygiénique , 40 et. 2'

_ ^_ _ _Ŵ _̂_ UM Seul déposita ire

111111 Heni'â «A€Q1¥D
^^^S^^^S TH]̂  

»E NIZAM : très apprécié des con-
'¦SH^̂ R ^B^I^Ki naisseurs ; mélange des meilleurs thés de

'̂ ^^^W^^aPI ™*3 ***® HABTKO W : 

unissant 

à une grande

^M|Ë@3 ÉPICERIE FINE - VINS

|)falaMes k fiiiillt M tesfin
Le remède qui. a guéri des milliers de personnes des maladies de

l'estomac, dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation , .niigraines en
provenant, afrectians du foie. Irémm-rhoïdêél coii^estîsns ot oppressions,
ce sont les PltlBïiES BE SANTÉ) mf i »r^TJB^HJB»TS,
l fr. 20 dans toutes les pliarmâciiîs; Dépôt ix Neuchfitél : ]iharm. Dardel.

h Pii%.MOS il
Ë G* LUTZ & 0' Hi 7J Rue Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL r 1
¦Û] -_____ = . j ^ l;
H f * * * * ^  tf **" ANNKE DE LA FONDATION DE LA MAISON stt—(

\% .w OCCASION -̂ a %
\>_w Nous f aisons une f orte remise L_J

B tZ~{ au comptant, jusqu'au 31; décembre prochain, _*_ ^
H sur tous nos articles en magasin y ,

1 ̂ . PIANOS PÏÏFS; ET D'OCCASION "
¦ Musique et Instruments en tous genres f 
i „ Vente - Location - Echange - Accords 

^
,

|fe "PIANOS l

Banque Cantonale de Bâle
Garantie par l'Etat

Nous délivrons jusqu'à nouvel ordre des

Obligations 3 % °|0 tle noire iKiiique
au pair , ferme pour 3 à 4 ans, nominatives ou au poiteui-, avec âv.-
nonciation ultérieure réciproque à 3 mois. IIVJCO Q

Dâlo, lo 25 août 1904.
* * IiA DIRECTIOlf.

Maladies des poumons
L1 illtitllliPPrillillP " &uérit rapidement et sûrement , mAmo les cas les

„ AllUlUUulullUUo pius invétérés, de catarrhes chroniques des pou-
mons et asthme, tons, opiniâtre , engorgement des ponmons
(muscuosités) , expectorations, douleurs pectorales , amaiRi-isscmont.
sueurs nocturnes, manque d'appélit, etc. Nouveau renièdo spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix : 1 (I., 5 fr. — % fl., 3 fr. î.0.

Dépôt h Neuchâtel : pharmacie Bourgeois.

100" Comme précédemment, en
décembre, ÎO °|o d'escompte sur
tout achat au comptant.
Paul BERTRAND

TOILES HT TOUS GENEES j
*****" Vis-f t-vis de la Came d'Epargne, N«*ut*lui*el*

- 0RAHD BAZAB ̂ cEDrzrvœaEL, ww
PfcA  ̂

DU 
PORT

SUPERBE CHOIX DIARTIÇLES POUR ÉCLAIRAGE
Iiianipes et frustres poUr l'Electricité

Riches ç.1 Bon marché
Grand assortiment de statuettes et figures à l'électri-

cité, — Lampes-appliques et portatives en cuivré, fer
forgé, bronze, marbres divers, etc., etc. — Lampes et sus-
pensions de tous genres pour pétrole. — Lampes de par-
quet. — Lampes de travail et de salon ' en cuivre rouge
avec laiton, marbre, porcelaine genre Saxe, etc., etc., .
modèles très artistiques. — Becs à alcool à manchon incan-
descent, genre «Auer», superbe lumière. — Abat-jour soie
et papier, grande variété.

Au comptant, S % en espèces.

É 

Souffrez-vous

MIATISll ' AMIilillRË
maux de reins, de dos, lumbagos? employez:

l'Emplâtre Eocco
Il vous apportera un rapide soulagement et une guérison certaine.

Exigez la marque c ltocco ».
Fr. 1.85 dans les pharmacies: E. "i.wi.r.R, A. BOURGEOIS,

A. DAUDET., A. DONNER, A. G UEI î I IARDT , 1-'. JORDAN , Dr IIKUTTER,
pharmacie , à Neuchâtel, D. Chable, pharmacie, .'i Colombier, et clans
toutes 1er. pharmacies do la Suisse.

Magasin Ernest Morthier
Rue de l'IWpifal — NEUCHATEL

BISCOMESlÛX AMANDES
fabriqués d'après la recette renommée
«le la maison Borel-Wittnauer.

Matières premières choisies avec le
plus grand soin.

Les personnes qui désirent do grands biscômos
pour les fêtes do fin d'aimée sont priées de bien vouloLe
remettre leurs commandes lo pins tôt possible.

®WSM^ _̂ W_è®€_ \ &0I1 BKs)49 _B®
*̂**w <̂9CSRHpiw.' ̂ »  ̂ K̂HuBBttflV ~***0r ̂ WWBBMBWP' ŝm**w _̂—f_W JMB——WT ~t~*****

^

IWltiSieSp"
RUE ST-nOXORÉ et . PLACE iMMA-DROZ

BEAU CHOIX DE GANTS DE PEAU
à 1.70 , 1.90 jusqu'à 3.50

Gants de Peau fourrés, grand choix , à partir de 3 francs.
Gants de Laine et Gants Astrakan fourrés.

Thé d'une qualité supérieure, à 50 cent le paq. de 100 gr,
I,e savon ItFJtGUIAMV an lai* «le lys, ItUl.f^

MI.VKIiRS, se v<>n«l toujours 50 cent. le morcean.; 
| m**m*mg***_*j *m*****t**̂^

JBflr* Voir la tuile des « fl vendre » aux pages deux et 'suivantes.



AVI S
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Toute demande d'adreue d'une
annonce doit tire accompagné e d'un
timbre-p oste pour la répons e; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie,

ADmWSr— \A Tl07i
il l*

Feuille d'Avis de Neuchâtel .

A LOUER
Pour cause de départ, à

remettre à Saint-Nicolas, h uno
dame soigneuse, belle chambre et
cuisine meublées ou non.

S'adresser au Magasin de musi-
que, Saint-Honoré 7.

A LOUER
Dame seule aimerait partager

son joli logement avec daine , dés
maintenant ou plus tard .

Demander ( adresse du N° 005
au bureau de la Feuille d'Avis Je
Neuchâtel.

A louer, pour le 24 juin , au cen-
tre de la ville . <iu appartement de
5 pièces avec dépendances. De-
mander l'adresse du n° 599 au
bureau de la Fouilla d'Avis de
Neuchâtel. c o

A louer, dès m a i n t e n a n t,
rue du Temple-Neuf, .' loge-
ments de 2 chambres ut dépen-
dances S'adresser Etnde <*. Et-
ter, notaire, 8 rne Fni-ry.

Logement de quatre chambres.
Avenue du i" Mars 2, 1"r c.o.

A LOUER
«ur le parcours

du. Tram Seuchâtel-S-int-BUise
appartements de 3 el 4 chambres,
buanderie et Jardin. Eau sur l'é vier.
S'adresser & HH. JEumbaeh &
C", & St-Blaise. c o H 3441 N

**, WOUER
à la GouUe d'Gr , sous la Coudre,
un logement do 3 chambres avec
dépendances et Jardin Tram de-
vant la maison. S'adresser à MM.
Court & O. faubourg du Lac 7,
Neuchâtel.

A louer , dès Saint-Jean 1005, au
centre de la ville., un bel apparte-
ment de 7 pièces, cuisine et dé-
Sendances S'adresser Étude Ed.

anies-, notaire, fi . rue du
Musée.

A louer, pour le 24 décembre 1904 ,
à la rue do la Côte , un logement
de trois chambres et dépendances.
Belle situation. S'adresser & M.
Ulysse Renaud , Côto 18. '

four cause de départ
h retiieltrc , pour tout de suite ou
24 décembre prochain, dans mai-
son d'ordre, à la routo do la Côte,
bel appartement neuf de 5 pièces,
cuisine , chambre de domestique et
chambre -de bains -; agréable situ a-
tion

S'adresser a l'Agence Agricole
et Viticolo. James de Ueynier .
Neuchâtel.

A LO UER
au Val-de-Ruz , pour séjour d'été ou
à l'année , un beau logement mo-
derne de 5 à 8 pièces et dépendan-
ces, à 15 minutes du tram Eau sur
l'évier , balcon , galerie,- belle situa-
tion au centre d'un verger. Deman-
der l'adresse du n° .546, au bureau
de la rouille d'Avis de Neuchâtel

CHAMBRES
A louer chambre meublée. Parcs

45, 3°", à gauche.
Jolie chambre meublée pour ou-

vrier rangé. Seyon 13, Z 1**.
Pour cas imprévu , à louer une

jolie chambre meublée avec balcon
(chauffage cental). rue du Concert
o" 6, 3°" étage, a droite. ^o.

pension d'étrangers
Rosevilla , Avenue du Mail , 14

Pour deux amis belle cjiambre
meublée. Demander l' adresse du
n° 579 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Chambre et pension soignée.
19, rue des Beaux-Arts, 3"'e étage.

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

LOCAUX "

Vaste local
A louer immédiatement ou plus

tard , suivant désir , dans le bâti-
ment de la Compagnie des tram-
ways, aux Saars , un vaste local
d'environ 100 m*, pouvant <Uro
utilisé comme garage, remise,
forge , atelier de menuisier ou de
charro n , dépôt ou entrepôt , ainsi
que pour tout autre "isago com-
mercial ou industriel Prix mo-
déré S'adresser pour tous rensei-
gnements, i* l'Office de publicité
internationale More), Reymood &
C", Saars 8.

A louer, dès .le 34 décem-
bre, dans l'immeuble San-
dos-Travers , rue de I» Col-
légiale , nu très grand local
» l'usage de cave, remise,
atelier ou salle de dépôt.
S'adresser â l'Etude Wj vro

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

pour le 30 avril  I'JO'I . a.'jj agcfâ":»t
de cinq nièces et dépcndaoî-us.
dans une belle situation , si possi-
ble avec véranda i"»u jardin Adres-
ser les offres au* plus * *t**>t ù ' M
Charles Perdu, rédacteu r du Nu
tionat Suisie , i La Chaus-i«j  I-' ** IKI S

OFFRES'
Une personne d' un ceriaio- àgo.

sérieuse et d<5 confiance, connais-
sant la cuisine h fond , cl la tenue
d'un ména«fi soigné .

cherche place *
tout de suite ou époque à : conve-
nir , chez un ou deux messieurs.
Certificats il disposition Demander
J'adresse du a* 618 au bureau de
la Feuille j 'Ay iy de Neuchâtel.

JEUNE FILLE
cherche place de femmo <lo cham-
bre ou d'aide dans un ménage.
Adresser les offres sous K. fi 11 au
bureau de la Feuille d'Avis de
N eu c hâtel. 

Une jeune fille
honnête, sachant, un peu cuire ,
cherche place pour tout * de suite.
S'adresser à M 0" Knab -I Iof fmauo ,
Sablons 26 

W"« Affolter .  successeur do M°>"
Hoffmann . Bureau de placement .
Moulins 5. offre et demande dos
cuisinières et filles pour ménage.

Uno fil le de 22 ans cherche place
dans une petite famil le  pour tout
faire Sadresser faubourg do l 'Hô-
pital 38, 2°" étage.

PLACÉS 
B*"'

M°< ingénieur do VVerdt Berne
cherche une jeuno . .

CUISINIER!
avec-bons certificats.

Domestique
âgé de 18 à 25 ans. au couraut. de
tous les travaux de la campagne
et sachant bien traire, est demandé
chez Arthur Jacot, au Sorgereux
sur Valaugiq Fort gage. ; 

On demande pour Noël , un bou

DOMESTIQUE
connaissant les travaux do la vi gne
et' do ta campagne ¦ S'adresser à
Einilc Webct-, a. Corcelles.

On demande , tont de «nitc
ou pour janvier , une

femme h chambre
connaissant le service et la cou-
ture. — A défau t une remplaçante.

Ecrire à A. S. 507 au bureau dé
la Feuille d'Avis de Neuchâtel

EMPLOIS DIVERS
Un garçon de conduite , 18 à 20

ans, sachant bien trairo et si pos-
sible travailler à la vi gne, est de-
mandé pour N.oél.ou époque à con-
venir. S'adresser à A. Udriet ,
agriculteur, Trois-Rods sur Boudry .

Jeune homme
do 18 ans. Suisse allemand , en
possession de bons certificats de
tonnés maisons, cherche place pour
apprendre la langue française, soit
comme sous-portier dans un hôtel
ou dans une maison particulière ,
ou comme aide dans un magasin

Offres sous chiffres Ft lt. 60 poste
restante, Neuchâtel.

Jeune dessinateur
partant allemand, trouverait de
l'occupation le soir pendant quel-
que temps, chez W. Klinger, Vil-
lamont 27. 

REPASSEUSE
Bonne ouvrière rcpasôouéc cher-

che place. Demander l'adresse du
n» 609 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE HOMME
20 ans, fort et robuste , sachant
trairo, soigner le bétail , conduire
les chevaux et au courant de tous
les travaux de campagne, cherche
place pour tout de suite ou plus
tard. Adresser offres avec gage à
G Eicher , Witzwyl . canton do
Berne. 

Jeune homme
cherche place où il aurait l'occa-
sion de so perfectionner dans la
langue française. — Demander l'a-
dresse du n° 608 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une bonne cuisinière s'offre
comme remplaçante et pour repas
particuliers.

Uue du Trésor 11, 1

'Ch^f d'atelier
La compagnie des Tramways de

Neuchâtel clierche un chef pour
ses ateliers do réparations , con-
naissant h fond la mécanique et
l'électricité. Inutile de so présenter
sans de sérieuses références et* eu
indiquant ses prétentions.

On préfère un Suisse français.

APPRENTISSAGES
i ,i ' i ' ¦ ¦ Mi .¦-

JEUNE FILLE
de bonne famille, cherche place
en vue d'apprendre la lingerie ainsi
que la langue française Offres sous
«P. 5079 LSE. f \  Haasenstein
4k Vogler. Lncerne.

PERDUS 
~

Perdu, vendredi soir , au Collège
-.les Terreaux ou en ville , un petit
cœur or. porta t l'inscription Aar-
burg 1903. Remettre contre njconi *
pouso au bureau de la Feuille d'A-
-*. is do Neuchâtel. 590

HPÈRDU
do la rue du Château aux Terreaux,
une pièce ronde perforée, cn acier
La rapporter contre récompense
rue des Moulins 36. 3mo.

A VENDRE
ATTENTION

Une commode et doux chaises
à vendre. Par la même occasion
on cherche à acheter un potager ,
rué du Seyon 13, 3mo.

forma»
contre

Coryza
(rhume de cerneau) *

Boîte 40 centimes
Dans toutes les pharmacie»

Pour cause fle départ
A vendre uue belle lampe sus-

pension, avec appliques on bronze ,
à bas prix. S'adresser au.magasin
Louis Rossel. ferblantier-lampiste

A venflre à Ms jnx ?
un lit , un petit coffre-fort , une
poussette, une lampe à suspension
et divers autres objets dont ou n'a
plus l'emploi .

S'adresser;.^ L. Jacôt-Guillar-mod ,
à Corcelles. entre midi % ci 1 h. %.

Tous les jours
de marché

à côté dn magasin Viïarraz , un trouvera
de là

Belle volaille tle Bresse
assortie

Se recommande, .

Cédle - SÀTOBT
Vauseyon 31

Commerce de papeterie
avec atelier de reliure

h vendre , pour cause de départ,
Excellente clientèle. Affaire pros-
père et d'avenir ; disponible dès
maintenant. '

S'adresser pour tous renseigne-
ments - Etude ©. Etter, : no-
taire, aFeuchfttel.

A vendre tout de suite, Grand'-
rue 1. au magasin:

un poêle
une banque

un store
divers appareils à gaz

, *., et un

agencement de magasin
Vient de para ître

N O T R E GAD
suite de l'histoire de la

Famille Sigliant
T, COMBE

Fr. 2.50
chei l' auteur  cl dans toutes les

l ibra i r ies  II 4020 C

MEUBLES
deux armoires à glace

noyer poil , h liquider , b très bas
prix , cnez L. Jeanreuaud , ébéniste,
Ecluse 15,

Plusieurs

porcs d'engrais
sont à vendre cher. Paul Maurer,
laitier. Fcntainca tVal-de-Ruz>. >

/ iêSSf è. ACHAT , ÏBNIE, ÉCHANGE j
(e|jS]i$) M\\mia ET MÉDAILLES S

^P^A.JOBïN I
Maison du Grand Hâtel du Lac a

jnBÙCHATJBjL ?¦

BiiliteAipes
fabriquée à

Saint-pierre des Gages
(VALAIS)

Liqueur rapprochant beaucoup de la
Grande-Chartreuse

5 francs le litre
Dépôt chez F GAODARD , rue

du Temple-Neuf 16. 

StiGiétB coopérative de Consommatioa
de NEUCHATEL

TÀ-CHËRII T S
des Charbonnières

75 cent, la livre

UHWM8 DOUBLE CRÈME
70 cent, la livre

[M1MTÏTTTTTT -1TWI.HII..M1I»»! IIIIMII inili ll Wlff

BeSwMMl BWW^MBaBBiMBtaaflMmBaBWBBBBBBBB
f --_ '-  ¦-— 

T~— > :—r——

Tous- les jours

Lièvre .mariné
. .au vin, pour civet

An magasin de Comestibles
SE1MET FILS

Rue des Epancheurs, 8;

Pâtisserie -Confiserie
CHAUL E S SPEIl l

.'. Successeur ch H. t'tfAR .RA i'.; '.
%mm m LA ,*,"FHUIIIE .D' AVLS ='

Tous les Jo urs •
Véritables petits pains de 3 heures

et Brioches de Paris
SPéCIALITéS voira TUES :

Torchettes
Bâtons tle Carlsbab
..- ,. Galette», prima

Petits pains à sandwich

Fromage maigre
tendre et bien sali;, envoie en meule
de 10 & 15 kg., à 50 ceut. le kg.,
la H 6610" Y

Molkerei, Burgdorf

A vendre une

belle ariûire
en noyer pressé, scul pté, pouvant
servir do. bibliothèque ; hauteur
2"'80, largeur lm57, profondeur On,T(j
Demander l'adresse du n° i?5 au
bureau do la Feuille d'Avis do Neu-
chàtel , où l'on peut voir une  pho-
tographie du meuble.

EMÏÏLSI0U
D 'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypophosphites de chaux ot do
soude Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants .

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d'argent :

Exposition nationale , Genève 1896

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa j

Moscalel Misa j
Viis de Madère

à i f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 c.
Domaine de Vaumarcns

Canton de Neuchâtel
Spécialité .-

Kirscti vieux Je la Béroche
qualité extra supérieure.

Distillation spéciale de la
vraie cerise & kirsch, cueil-
lie avec les plus grands
soins sur le domaine du
Château de Vauuiarcus et
ses- alentours immédiats.

La qualité et la pureté de ce
produit, qu 'il ne fau t pas confon-
dre, avec les eaux de cerises ordi-
naires , cn justifient le p r ix  de
fr. 8.— la bouteillo d'origine pris
•en gare do Vaumarcus.

VII«: Exposition Suisse
d'Agriculture, h ¥ ranci)-
feld 1903 , médaille d'ar-
gent.

Louis PERNOD fils
H 5951N Propriétaire

Boucherie GRIH i

ACiWEAUX
de Prés-Salés

Uiii
POUR VÊ TEMENTS

avec 25% do rabais, à vendre au
comptant, chez Mn>» veuve Louis
Mpnard. Moulins 17, S0".

Coupons

1 spknSiSesnouveautés i
J

1 co environ §
|| 15 f açons divers^ S
m h ft - l l . i. 1f.5. 198. 23S. «5i?, 1
H 3^0. 388. 450. 505, 5?5. etc. i
g C'ioi .x de table» et g

I

M chaises assorties à bon H

MF~ F8bric aii0D S0i!iDës i
garâBite * t̂S §¦ BARFIISS. maisonri m

d'ameublements, 27 , Markt- H
gasse et Àmth a'iisgassli , fl*
Berne. H 0757 Y H*

TÉ1.ÉH1IO N C 1630 g
Adr. télêg * Mobeibarf us * M

I TliOTHÉE JACOT
5, faubourg de l'Hôpital

Grand choix do papeteries,
photographies , tableaux et
cadres, albums p our pho-
jLo gra.pliiei et caries pos.? ^ .
/a/es •*..

¦ *¦' 
"¦ ' 

" .;' - ' J' —> " '

Textes niorâves, français
I et allemand

LUTHIE k FILS
ÉLECTRICIENS

. . Aulo iis Os iur la Commune

Installations générales de lumière
électrique. Sonneries. Télép ho-
nes particuliers. Paratonnerre,
Ouvre-portes éle ctriques, etc.

Plans , Devis à disposition

Lustrerie • Tulipes • flbat iour

Magasin E. Wullschleger-Ebdngre
Kue Sainî-JCanoré z\ place Jluma-3roz o

,. GBAIVB CHOIX Laines à tricoter^ l.âîne» soie et
décatie des meilleures fabriques : Derendingen,
^pliafthouse , Ifainhourg, etc.; QUALITES SOL.IBES
ft . pure laine, depuis 2 fr. 5Q la livre jusqu'aux plus

elles -qualités^ ; '*"'''• '"'
^ GRASJB CHOIX de bonneterie en tissus des Py-
rénées, Châîes russes et Châles vaudois (3 coins),

..Gilets de citasse et sous-vêteinënts système Jœger.
La vente se f ait au corûptant, avec des prix très bas.

Il MÔ3¥TMES ̂ OÏI^MÏé^I1 Chronomètres
V- Bel assortiment de montres dans tous les prix gpour cadeaux de f ête. h

I CHARLES GLERG I

pagasin guslave paris
Il sera fait, comme les années précé-

dentes, pendant le mois de décembre, un
fort escompte sur tous les achats au
comptant; ce qui reste en confections
sera soldé à très bas prix.

*WKS*̂ fK*fS*f *M*_a3Êf9S*e âmmf_ammmjt ^

DEM. A ACHETER
On demande à acheter do reu- On demande à acheter des

contrc _^i..«- ik»
8 lits jumeaux Chiffons blancs

cn bon 6tat S'adresser F. G. 5315 ou
po&to restante.CHIEN - Vieux luise esOn demande chien d«3 8 à 12 » *w ****¦ ,M"QVW
mois pour villa, de préférence
basset-terrier ou autre, de petite propres, pour nettoyage do machi-
taille , pour la garde. — S'Adresser nés. Demander l'adresse du n° 464
Gcrmond, Beaux-Arts 6, qui ren- aubureau de la Feuille d'Avis de
seignera. Neuchâtel.

AVIS DIVERS

SOCIETE SUISSE
d'Assurances Générales sur la Vie humaine ]

ZURICH
Précédemment Caisse de Rentes Suisse — Fondée en 1857

La plus ancienne Société Suisse d'Assurances m la Vie j
Le plus gro s diiiïrc d'Assurances eu cours en Suisse
Entièrement Mutuelle

Capitaux assurés , . Fr. IttS.OOO.OOO
Eteintes annuelles assurées . . .  » _t.--150.000
Actif de la société » T3.000.OttO

Assurances en cas de décès et en cas de vie
Assurances avec exemption des primes en cas

I 

d'invalidité. 1

T5 TOTO^1 TFT A fë"TO P^ I
aux conditions (es p lus avantageuses

Primes modérées. Conditions libérales.
Les polices en faveur do tierces personnes jouissent d'avan- |

tages qui ne sont offertes par nulle autre société.

Los Prospectus, Tarifs et tous renseignements sont envoyés
franco sur demande adressée it l'Agence générale pour le canton :

ALFRED KIUMIl
Bureau : 18, rue de l'Hôpital

XFIICHATEL,

V* JCaWenvang S fils
FERRONNERI E D'ART

Spécialités en fers forgés :
•f—H Lustres pour gaz et électricité

"-M-»App!iqwes, Chandeliers, Clieisets
-{••I- Fcutures €Ïe portes

-î-4- Poignées «îc ineubles, etc., etc.

I *IHmflmVtaWlWKm*nrV^ 
I

Magasin EMEST HOBTHIER I
Rue de l 'Hôp ital Neuchâtel Téléphone n° 234 l .

CHAMPAGNE suisse et français 1
Vins fins de Bourgogne et de Bordeaux ^ÊVins de Malaga, Madère, Porto , Marsala HT

Frontignan , Tokay, etc. H
Cognacs véritables, Chartreuse du Couvent, I

Bénédictine, Whisky, Liqueurs de Wynand- IB
Fockink et de Marie Brizard , Kirsch, etc. B |

ms ^n-aiscî choix de papeterie» de luxe |§S
m BEL ASSORTIMENT a'iVETÏCLES DE MAROQUINERIE ||
§|i Buvard. Portemonnaie . Portef euille. Porte-cartes de if /site ait
||8 Sous-inains. Albums pour p oésies, etc. 1|||
lll Calendriers ïllnsta-ës, français et allemands e§|
Wjl BJySj ésoH'-t-idt's poétiques, bifoliqnes , etc. Agendas E !
mi &nli ',vi\ et carli's hililh iiics , (mucus cl allemands Croix lumineuses ' I

CARTES DE VISITE M
j Magnifique collection de cartes postales illustrées, ainsi que cartes , -¦

&_[ tle félicitations pour Noiil et Nouvel-An en français, en allemand et w J

Beau choix d'albums pour cartes postales illustrées. B
1 i'ÎH'!*'":]1 ii'tiics . tîrj ruris, Photogravares et Plmtographics sur verre h tous pris , fg|

"• n-ec j saji'ts de gi-nres cl sujets religieux. 1
J.M Photographies avec jolis encadrements B
M Vues de Ntiuchûtel cl de la Suisse , coloriées et non coloriées I

B Remarquable collection de cadres en métal, en cuir, WB,
H en bronze et en bois divers (acajou , etc.) p|

B Choix considérable d'objets à peindre, à pyrogravor et à sculpter I B
O cn cuir , toilo verveine, bois et métal. gi
Il Grand choix de modèles en tous genres 19
H rcutailuivj complètes pour la peintmo , la photominiatnre , la sculpture , H
grSt 'i pirogavuiH. le cuir d'arl el la mélalloplastla. f m
H Grand choix de porte - plume réservoir et de becs d'or H
Hj Envoi sur demanda du Catalogue de couleurs, fournitures __W
Z » e( objets pour la peinture, .la pyrogravure, le dessin, la H|

————————————————————————————————————^—.̂^^—^^—_________________ _________________________ ___—._____,mmm

Liste officielle du tirage

TOMBOLA
de la société de iiiusi qu o "*

L'ESPÉKMGE, de Saint-Biaise
Dillfî? D*1*; Bilkt s Lois Billets Lois Uillets LK.*î V,AWH Lois llillel s- 'ïMi Kl Wit  Lois

5 257 220 3P)0 -i?:) 207 ;V.)S 215 878 310 10% 77 tî«0 3M :
19 330 225 357 Hi 2fi 003 112 8S3 ' 23S tO'JO 3f.i l »j| 34 !
2-4 40 232 203 430 338 024 90 887 15i 1100 305 12% t00 t
28 19 234 287 132 253 020 lll 889 t92 1102 335 I2'.»rf 172
33 208 242 255 433 103 033 14 i 002 214 tlO'.) 101 13UI 350 :
30 222 243 187 440 2I3 037 250 900 353 1111 53 1314 282 ,
37 145.. 240 . 199 443 . 245 039 li9 907 153 1110. 13 1317 82 '
39 197 248 223 444 325 043 . 7 92» 95 1124 243 13;'1 156
41 320 254 239 445 l 05i 189 922 181 1139 292 1320 28
49 294 204 230 447 47 050 309 920 320 1142 07 1330 329
50 348 207 190 450 207 000 317 930 107 H47 299 1334 130
50 290 270 135 454 209 CCI 337 '.(ill 30 110'! 210 1339 318 i
57 203 273 250 450 274 003 42 95i 133 1107 301 1340 205
61 252 276 124 458 283 670 20 958 70 ' 1174 tl 1314 300 j
02 151 281 141 407 89 674 23 970 116 1175 314 1353 49
63 200 283 291 408 4 070 224 973 361 1170 226 1358 132
69 303 289 08 471 243 079 271 974 354 117*7 II , 1359 262
74 121 291 27 481 70 081 278 981 103 1178 204 ' 1305 324
¦ 70 80 292 31 482 93 090 138 987 92 HSt 200 1308 219 j

77 300 293 232 483 84 091 35 994 81 1 182 352 1377 9
81 191 296 169 495 230 093 340 995 UU IIS7 122 1370 3-X. !
•83 161 298 275 499 129 094 358 997 15(1 H90 19i 1.18"» tïfi j
88 117 304 234 500 285 095 119 1000 22 1191 158 !3'.i*V 100 j

: 92 341 309 240 507 235 700 44 1002 185 *| |*r, 190 1400 157
102 25 310 107 515 114 704 208 1000 90 1203 333 lill 108 ,
103 16 320 87 519 302 707 127 101O 50 1204 328 1417 290
106 308 322 346 531 228 709 73 1011 97 1200 50 1422 7t ,
110 289 323 21 532 251 713 351 1015 2(17 1208 315 1423 3 !

j 115 2 320 171 535 321 730 147 1020 38 1210 337 1424 30 :
i 116 *37 327 83 536 01 737 273 1023 351 1220 355 1427 182

122 220 330 174 537 237 738 310 1030 339 12...; 140 1129 102 I
1?3 227 331 225 539 293 739 201 1032 175 1228 242 1 530 212 i

. 125. 344 334 173 540 85 741 314 1039 288 1231 332 1438 91
•140 12 336 142 541 316 742 152 1040 102 1232 18 1449 43 |
141 206 354 39 549 123 747 29 1042 323 1235 37 1550 221 .

. 142 . 164 357 ¦ 197 551 78 749 350 1044 J23 1239 209 1453 32 :
144 . 343 362 88 556 270 758 230 1046 '247 1245 177 1550 143 !
150 63 363 115 563 75 704 10 1057 09 1240 110 1458 280
160 J34 37» 60 565 65 770 270 1049 179 1252 219 1101 311 i
165 48 377 277 567 313 781 154 1053 312 -1254 04. 1 103 40 !
106 284 383 15 508 108 784 183 1050 241 1259 51 liO 'i 279 .
.173 .105 387 52 571 5 786 54 1057 104 1200 59 1505 321
174 148 391 125 572 265 787 327 1058 33 1202 57 1471 170
183 261 395 265 573 178 798 155 1003 131 1205 6 1472 17

. 184 244 398 233 574 322 799 8 1000 183 1209 242 1475 231
'185 200 401 41 579 79 815 126 1008 217 1272 163 1582 184
194 118 403 -186 581 24 818 170 1009 195 1273 229 1480 132
197 113 409 91 583 180 822 254 1072 298 1277 272 1492 210
199 .334 412 160 58*4 258 835 134 1076 ?tl 1283 295 1495 86
202 165 418 259 586 62 836 99 1080 359 1285 201 1497 100
210 , 98 419 74 592 216 839 100 1088 202 1287 347
213 ¦ 146 422 72 849 218 1095 . 198 1289 58

Jjgp" * lies Lt»ts «loïveiit être réclamés, jusqu'au 15 décembre, eïie?. M
Edouard Dubois, président de la société, route de la tiare 14. Passé cette
date, les lots restent la propriété de la société.

MapsiB RMLEGGER
Corsets droits

Corsets Johanna,

Magasin Rj§LEGGER
fifflTS M PEAi)

Jj aine et Soie

Magasin R
^
FALEEÇGER

C0LS, NŒUDS
Eoharpss, Cravates

î omLiffl]
PASSEMENTERIES

Entredeux, Guipure
Galons Pompadour

m i n j m i i i »

[La 
Feuille d'Avis de Neuchâtel, \

hors de ville, I
4 fr. 5o par semestre. J

i » i *>
'



io FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE 1CC11ATEL

PAU

ROGER DOMBRr .'

Il se lova, mît un baiser sur le front de la
jeun e lille qui , impressionnée bizarrement,
restait silencieuse, et il sortit.

Une fois dehors, il se sentit comme étourdi,
héla un fiacre, s'y jeta en donnant son adresse,
puiâ s'essuya le front 'on murmurant:

— Cela coûte rudement parfois d'être hon-
nête homme, mais je suis fichtrement content
de moi, au fond.

Peu après, en passant la revue de son régi-
ment, il paraissait si distrait que le capitaine
auquel il parlait le regarda avec stupéfaction ,
se demandant:

— Qu 'à donc le colonel, d'ordinaire si maî-
tre de lui , «si à son affaire»?

C'est qu 'il ne pouvait so douter qu'au lieu
de soldats bien tenus et sous les armes, dé-
filaient, sous les yeux de M. d'Espargnès
quantité de petites jeunes filles qui avaient les
yeux câlins et l'ingénu sourire de Renée des
Adrilles.

xm
Si le «coulage» n'avait pas augmenté à

l'excès dans le ménage du banquier, si les dé-
penses de ces clames ne s'étendaient pas plus
loin , si enfin la santé reflorissait sur les j oues
de M. des Adrilles , l'argent diminuait sensi-
b e îent dans son coffre-fort.
lit-, roiluc ' 'risée pour les journaux ayant un

i , 0f % -, < .**i*;*ié des Gens de Lettres.

Une CeiÉillon nouveau siècle

— Beaucoup, tu trouves?répéta amèrement
le banquier.

— Avec cela on peut encore vivre.
— Et so marier, au besoin. N'empêche
que...

— Oh! pour ee marier, interrompit Renée
d'un petit air entendu, on n'a pas besoin de
tant; c'est au désintéressement du «sujet»
qu'une jeune fille so reconnaît aimée. Mais
parlons affaires. A part cela, père, vous ne
devez rien à personne?

— Pas un centime. Eh! n'est-ce point assez?
— Tant mieux ; votre maison do banque

n'en sera pas... dépréciée?
— Certes non, se récria le banquier cn se

redressant. J'ai reçu une leçon qui désormais
me rendra prudent

— Oui père, soyez ardu-prudent
— Je vais me remettre au travail assidû-

ment et tâcher de regagner ce que...
Renée l'arrêta net
— Non, papa, ne pensez pas à reconstruire

ma dot telle qu'elle était naguère ; travaillez
suffisamment pour conquérir le pain... (avec
un peu de bien-être) de ma belle-mère, et
soyez moins généreux en ce qui concerne... le
reste. Moi je serai une fille un peu plus mai-
grement dotée et voilà tout

— Viens m'embrasser, tu es un ange, fit M
des Adrilles réconforté en attirant sa fille à lui

Renée so prêta complaisammcnt à ses effu-
sions, mais elle dit avec malice entre ses
dents :

— D fut un temps où je ne passais certes
pas pour un ange, et l'on parvenait assez bien
à me noircir à vos yeux, père.

Mais M des Adrilles feignit de ne pas l'en-
tendre, trop heureux de s'en tirer à si bon
compte.

Plein do résolutions durables cette fois, le
même soir il aborda la belle Olympe en ces
termes:
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» D DAMES s 2.50
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— Ma chère amie, c'est très sérieusement
que j e vous prie aujourd'hui d'enrayer vos
dépenses et surtout celles de vos filles: à cause
dé vos «bons conseils» j'ai perdu de nouvelles
sommes; j j  ne veux pas laisser ce qui me
reste de santé dans un labeur trop acharné
pour mon âge. Quant à la dot de Renée, on
n'y touchera plus; je n'entends pas que le bien
de mon enfant paie le luxe de... d'étrangères
pour lesquelles je me suis montré trop faible
ju squ'ici.

La belle Olympe rougit, pâlit , jaunit , et re-
couvra sa couleur naturelle mais non sa bonne
humeur.

Elle bouda même son mari pendant trois
fois vingt-quatre heures, mais eut la surprise
de voir qu'il ne s'en souciait guère.

Alors elle réfléchit mûrement et tint conci-
liabule avec Yolande ctElodie-qui esquissèrent
leur plus éloquente grimace en apprenant
qu'il faudrait commander moins de toilettes,
aller cn omnibus au lieu d'user des voilures
de louage et so passer plus souvent du specta-
cle.

— Cependant, murmura l'aînée, c'est en se
montrant que l'on trouve un mari

En quoi elle se trompait en grande partie:
on rencontrait beaucoup trop les demoiselles
Mazcnavo dans le monde et l'on commençait
à rire de leurs prétentions.

— Quand on a un beau-père, ajouta Elodie,
c'est pour qu'il vous donne le nécessaire avec
un peu de superflu.

Pour elles, le nécessaire s'étendait très loin
et le superfl u n'avait plus do bornes.

— Il faudra désormais que j'accepte de
l'argent de Maurice, soupira la mère comme
malgré elle.

—r C'est assez naturel, dit Yolande.
— Pas quand ce (ils a usé envers moi de

procédés... de procédés...
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PERRET-PETER

9, Epancheurs , 9
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ïjniiettes et pinec-nez élé
gants et stables pour toutes forme
de nez , en or (depuis 1G fr.), dou
bl(5. or , argent, nickel , acier , etc.

Verres sphériques ot combiné:
pour toutes les vues.

Spécialité de verres h detu
foyers (d'une seule pièce) pou
lo travail et la distance.

Conserves
Jumelles , Baromètres, Thermomètre:

Microscopes, Loupes, etc.

Service consciencieux

Atelier de réparations

1 FOURNITURES 1

Magasin fle Co«ii
P.-L. SOTTAZ

LIÈVRES
& SO cent, la livre

Liè\ res marines
ft 1 fr. 10 la livre

MP ïVa t^TirStî
cent, assorties , port en sus. Exp.
Ei. Mayor, Grand-Pré , 21, Genève
500 sujets différents.

Faute d'emploi
à vendre un lit complet à deus
places , une table do nuit et ur
potager , n'ayant qtte très peu servi

S'adresser , la matinée , Beaux*
Arts 13, omo , à droite.

Le Pianola
(de l'Acolian C° New-York)

merveilleux appareil américain s'a*
daptant à u importe quoi piano
droit ou à queue et jo qant avec
toutes les nuances voulues. Ne pas
confondre avec les instruments bon
marché d'nne réelle moindre
valeur qui tous, sont des contre-
façons du Pianola, lo premier
appareil paru sur le marché.

Le Pianola est le seul appa-
reil muni de l'incomparable Mé-
trostyle.

Chaque personne s'intéressant au
Pianola-Métrostyle peut exa-
miner et essayer l'instrument chez
M. W. Sandoz, Terreaux 1 et 3,
Xenchatel. H 5920 N

Fromage
de l'Emmenthal gras la , à 65 cent,
par Y, kg. en colis postal de 5, 10,
15 et 20 kg. Envoi contre rembour-
sement. J. Stadelmann, Zu-
richstrasse, Iiucerne. KH99L c.o.
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I Grand choix de Jeux de Société , j
1 HALMA , SALTA, PING-PONG , TIMO, Stop-Stop, Punta , Record. |
| Alvéol. — Jeux des chemins de fer, de la Jungfrau. — ¦
1 Cantons suisses. — Lotos de Vues suisses. — Semper- I
i Avanti. — Serpent et Echelles. — Damier. — Echecs. — I
i Trie-Trac. — Char. — Forteresse, etc., etc. I
1 NOUVEAUTÉ : REX variante du jeu |

d'échecs, mais beaucoup pins facile. |
S (lo jeu do l'avenir , 1 ir. 20 à 6 fr ,) . - . . . ... ...I
» Jeux de solitaire. — Billards et Tivolis de tous genres. I
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4*0 ans de succès
Chimiquement pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres . . Fr. 1.30
Créosote. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2*—
A l'iodure de fer. Contre la scrofuloso, les dartres , eczémas, etc. » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques . . . a 1.40
A la^ santonine. Excellent vermifuge pour enfants . . . .  . . » 1.40
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . » 1.40
IJgPF* Nouveau ! — OvO-Maltine. Aliment do force naturel
pour neurasthéniques, épuisés, anémiques; nourriture concentrée » 1.76
aSÊT" Sucre de malt et bonbons de malt „ Wander " ""̂ Sfi
Très recherchés contre les affections catarrhales. — En vente partout.

IfLe meilleur brillant à métaux"Wl
;' EN TENTE PARTOUT
Fnbr. Lubszynski & C», Berlin N. O. Bag. 7612
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Il prenait quelque repos, en effet , et s'en
trouvait bien, mais aux dépens de ses affaires.

Obligé do laisser un peu trop d'initiative à
ses premiers employés, il obtenait à présent
de piètres résultats : des erreurs avaient été
commises à son désavantage, des spéculations
maladroitement tentées, et soudain la maison
des Adrilles subit de grosses pertes.

Le banquier s'en ouvrit à sa femme qui lui
répondit avec désinvolture :

— Tâchez de voua, rattraper au moyen do.
quelques bonnes affaires. Rien de plus facile;
les mines de «Ninas» baissent cn ce moment,
mais c'est une valeur sûre ; achetez-en, puis
revendez ; le bénéfice que vous ferez compen-
sera les pertes passées.

— Oui , mais pour acheter, il faut avoir de
l'argent disponible; or, je n'en ai pas.

Brusquement la belle Olympe le dévisagea.
— Vous n'en avez pas? et les cinq cent mille

francs de Renée, qui dorment dans votre
caisse.

— Oui , la dot de ma fille; elle est sacrée,
je n'y puis toucher, ni l'exposer, en ma qualité
de tuteur; ce bien lui vient de sa mère... dit
le banquier en s'animant.

— Et qui vous parle de l'exposer, mon ami?
Votre devoir me semble, au contraire, de le
fa ire prospérer ; or , puisque l'affaire dont nous
nous entretenons est sûre...

— Qui l'affirme?
—.Voyons, Sigisbert, devenez-vous pusilla-

nime?
— Quand il s'agit de certaines choses...
— Oui, de ce qui concerne votre fille pour

laquelle vous avez toujours été partial
— Mais, je ne crois pas...
— C'est bien, ne discutons pas là-dessus,

voulez-vous, mon ami Heureusement que
vous avez une femme raisonnable et qui vous
aime trop pour réveiller mille petits griefs...

Ravi, ému, le banquier prit la main de la

belle Olympe et la porta à ses lèvres ; rien ne
le touchait davantage quo ces choses-là dé-
bitées surtout d'un ton mélancolique et résigné.

Le même jour il «regafda» seulement les
valeurs appartenant à Renée; le lendemain,
les mines de «Ninas» ayant haussé de cin-
quante centimes, il prit confiance et en acheta
pour une forte somme.

Huit jours après il revendait après un gain
assez important.

Mlle dés Adrilles demeurait aussi riche que
devant, mais son père «bouchait des trous»
aux dettes conjugales avec l'argent ainsi
gagné. '

Encouragé par la belle Olympe, qui , s'em*
pàtant beaucoup depuis quelques mois, com-
mençait à moins mériter cet adjectif , M. des
Adrilles exposa de plus fortes sommes, il ga-
gna, perdit et finalement engouffra dans ces
spéculations la plus grosse partie de la dot de
Renée.

Non seulement il en fut affreusement mani,
mais encore il cn voulut à sa femme qui
l'avait mal conseillé.

Il lui en voulut mais n'osa rien lui en mon-
trer, car la belle lOympe lui eût reproché «son
ingratitude».

C'est alors que Renée trouvant un jour son
père absorbé et soucieux, de nouveau elle l'in-

! terrogea.
i — Le repos vous avait fait du bien il y a
quelque temps, papa, dit-elle, mais depuis que

j vous vous êtes remis au travail, vous voilà
I retombé...
I — Ce n'est pas le travail, petite, c'est plutôt'
le souci, soupira le banquier.

— Encore ? fit-elle en fronçant le sourcil Le
fait est qu'on n'a guère diminué les dépenses
de la maison.

— Je crois que cela «leur» est impossible
maintenant qu'elles ont pris «le pli» de semer
l'argent...

~ II faudra pourtant bien qu'elles deviennent
plus raisonnables ; ne le suis-je pas, moiî

—* Hélas! ma pauvre petite !
•-*- Ne me plaignez pas. Bref , vous avez des

retards do créances, papa?
•y- Si ce n'était que cela !
-— Vous n'avez pas perdu le bien des autres,

au moins? s'écria Renée alarmée.
Clbmme il ne répondait pas, la jeune fille le

regarda, et elle lut dans ses yeux une telle dé-
tresse, que bien vite elle poursuivit:

— Ëh! bien, cela s'arrangera , père, ne vous
faites pas de tourment: ne suis-je pas riche,
moi? Vous paierez avec mon argent les diffé-
rences.

Il l'interrompit impétueusement:
— Ma pauvre enfant, mais c'est ta fortune

même quo j'ai exposée... plus que cela : dis-
sipée en partie. Tu ne sais pas...

EIIo eut seulement un léger tressaillement et
une rougeur empourpra son petit visage in-
quiet ; mais se resaississant vite :

— Tout est-il pet du? demanda-t-elle très
tranquille. **.

— Comment, tout? -??
— Toute ma dot?
— Non, ccrtes,heui-eusemenL. Je crois que

j'aurais alors pousé le désespoir aussi loin que
possible.

— Oh! papa, pour de l'argent!...
— Pour de l'argent qui t'est utile, mon en-

fan t, plus utile qu'à d'autres...
— Pourquoi?
— Pour t'aider à fétablir, pour te sortir

d'une position un peu fausse.
— Oui , je comprends, interrompit vive-

ment Mlle des Adrilles. Bref, combien me
reste-t-il?

— Environ cent quatre-vingt mille francs.
Elle bondit de joie.
— C'est beaucoup.



— Que le. monde admire, fit ironiquement
la cadette des demoiselles Mazcnave.

Sa mère haussa les épaules.
— Ne rappelons pas le passé, fit-elle. Mau-

rice est un original qui ne peut ou ne veut
jamais agir comme les autres. Bref, il m'a
longtemps priée d'accepter pour vous, mes
enfants, une partie . de ce qu'il gagne avec sa
plnmc, et je refusais parce que nous étions à
peu près, brouillés, tou t au moins cn froid ; à
présent me voilà obligée de me soumettre à
cette extrémité j usqu'à votre mariage....

— Qui'n'a pas l'air do marcher vite, gronda
Elodie.

Plus subtile, sa sœur fit observer:
— Peut-être que lorsqu'ils nous verront plus

simples, les jeunes gens risqueront plus faci-
lement une demanda

— C'est bien possible, conclut Mme des
Adrilles.

Mais pas une parole de reconnaissance ne
fut prononcée an sujet de celui qui leur avait
donné jusqu'à présent tant do bien-être, non
plus qu'un mot de regret à l'égard du Reliée
que l'on savait appauvrie.

XIV
Enfouie dans un grand fauteuil , au Salon ,

Renée bâillait .
Comme d'habitude, sa bulle-mère et les de-

moiselles Mazcnave étaient à la promenade,
M. des Adrilles à son bureau, et la Ccndrillon
s'ennuyait seule à la maison.

Aussi eut-elle un petit cri de joie et dé-
posa-t-elle sur la table le roman qu'elle com-
mençait de lire, en entendant annoncer Calixte
d'Espargnès.

— Que tu es gentil de venir me voir! s'ex-
clama-t-ellc ; lesg'ours de pluie je n'aime pas à
barboter dans les rues, et j e suis un peu dés-
œuvrée, ayant raccommodé ce matin tout ce
qu 'il y avait d'avarié ici.

— J espère, que tu ne raccommodes pas
aussi les filles de ta bellë-mèrc, gronda le
j eune homme en. s'asscyant en face de sa
«vieille amie».

Renée montra ses quenottes blanches dans
un joli rire.

— Comment Tentends-tu? demanda-t-élle.
Il y a plusieurs manières de raccommoder ; je
ne touche guère à leurs nippes, vu qu'il y au-
rait trop à faire ; ni à leurs petites querelles
intestines...

— Elles cn ont donc? dans le monde-, à les
voir, on dirait des anges.

— Déchus, en tous cas, va! Mais ne man-
quons pas à la charité; je le le répèle, c'est
très gentil â toi de venir voir la Ccndrillon.

— Je viendrais bien plus souvent sans la
crainte de rencontrer ici tes... commensales.

— Chasse cette frayeur: elles passent leur
vie dehors et j *aime autant cela; ainsi la
mienne s'en trouve plus tranquille.

— Oui, mais je vais la changer,moi,dit Ca-
lixte s'inslallant commodément , en homme
qui cn a long à raconter.

— Eu mieux?
— Je te crois.
— Mats comment peux-tu?... Tu m'amènes

un mari ?
— Non, c est moi qui convole en justes no-

ces... voilà la grande nouvelle lâchée.
Renée ne s'étonna pas, seulement elle mur-

mura, pensive :
— C'est très bien et je te félicite ; mais cn

quoi ton mariage à toi, va-t-il modifier mon
existence à moi?

— Ah I tu ne devines pas? Mais aussitôt
installé, chez moi, je té jette dans les bras do
ma femme qui t'aimera... qui t'aime déjà...

— D'abord , comment so nommc-trcllc?
— Bah ! tu t'en doutes ; c'est Mlle Gabriélle

de Bravor quo j 'épouse.

, — Tantmicux ! j e la connais : elle est très
jolie et très gentille.

— Oui, je crois que nous serons excessive-
ment heureux, dit Calixte cn se rengorgeant.

— Il y a longtemps que tu avais j eté ton
dévolu sur clic, hein ! avouc-lç.

— Oui , seulement comme elle était très
riche, je n'osais pas faire ma demande.

— Du moment que tu 'n'es pas pauvre non
plus, fit Ronéo qui pensa : -Il yen a qui s'en-
richj ssent; d'autres qui s'appauvrissent; ainsi
va le :mondc.

— Aussi j e viens vite t'annoncer mon bon-
heur auquel lu prendras ta part, Renée;
comme je te le disais, tu seras tout le temps
chez nous...

¦— Ce qui fera un ménage à trois, dit naïve-
ment Renée cn riant; mais j 'ai autre chose à
faire, moi, je veux me rendre utile à la mai-
sonnée; toi, de ton côte, tu auras d'autres
chats à fouetter que de penser à moi.

Vois-tu, ta vieille amie est destinée à
vivre et mouri r célibataire ; nos voies sont
différentes; puisscs-tu être plus heureux que
moi ! Toutefois, sois t ranquille, tu me verras
souvent dans ta maison où, j'en suis certaine,
ta femme me recevra fraternellement; et tes
enfants, oh! Calixte, tes enfants , comme je
les aimerai et les gâterai!

— Je n cn doute pas, fit le jeune homme
ému, mais attends au moins que j'en aie.

— Tn en auras, va , de beaux, c'est moi qui
te lo prédis. Aussi bàte-loi d'en avoir afin
qu'ils me consolent... de ma solitude, sou-
pira-t-elle plus bas.

Quand lo jeune d'Espargnès revit son oncle,
ce qui ne tarda pas, il ne puts'cmpêclicrdc lui
dire :

— Comprenez-vous, mon oncle, que cette
pauvre petite Ccndrillon reste toute seule à la
maison quand tout le monde vague dehorsîEt
puis, clic n'est plus élégamment mise comme

Lesj&tils marcliaflis de sotincïeres
On mande de Berlin :
La police berlinoisê  vient de faire un sé-

rieux effort pouf extirper une exploitation
scandaleuse et inhumaine qui se pratique ici
depuis plusieurs années. C'est l' «industrie»
des enfants marchands de souricières.

Toutes les personnes qui ont visité Berlin
connaissent ces petits gamins au parler bizarre
qui déambulent par les rues cn offrant cn
vente des souricières faites en fil de fer. En
réalité, ils mendient pour le compte de vérita-
bles industriels de la charité. Tous ces enfants
viennent de la Hongrie, de la Croatie ou de
l'Esclavonie. Us ont été cédés ¦ par leurs pa-
rents pauvres moyennant une redevance an-
nuelle de soixante à quatre-vingt couronnes.
C'est un véritable commerce de chair hu-
maine, contre lequel la justice est restée
longtemps impuissante.

La police vient d'arrêter un des chefs de
cette entreprise abominable. C'est un Hongrois
naturalisé Allemand, nommé Koubatzek. Cet
individu, qui menait une existence fastueuse,
tirait ses ressources du commerce dos souri-
cières. II employait tout un personnel de sur-
veillants qui avaient sous leurs ordres une
centaine d'enfants à Berlin, et uno cinquan-
taine dans les villes de Magdcbourg,Potsdam,
Hanovre, etc.

C'était uno femme de Tcnczin (Hongrie)
qui rabattai t les enfants dans lés villages pau-
vres. Elle les expédiait par groupes de dix à
douze, et les agents de Koubatzek en prenaient
livraison.

Ces enfants, munis de faux papiers, étaient
placés dans des logements spéciaux, parfois
dans des caves. Ils couchaient par trois ou
quatre dans des caisses garnies de paille hu-
mide. A quatre heures du matin, les petiots
(il y cn avaient âgés de dix ans) devaient so
mettre en. route avec une collection de souri-
cières, après avoir mangé un morceau de pain
pour tout déjeuner. A dix heures du soir, ils
devaient rentrer au bercail et rapporter une
recette qui ne pouvait pas être inférieure à
trois marks (3 fr. 75). Les contrevenants
étaient maltraités à coups de bâton et de la-
nières de cuir.

Pendant que ces malheureux petites victi-
mes peinaient dans la ville pour amasser les
quelques sotis exigés par le patron, celui-ci
menait joyeuse vie, dépensait follement l'ar-
gent dragué par les pauvres enfants.
; Quand des enfants étaient pris par la police,
ils se taisaient, par crainte des coups. Du
reste, ils ne connaissaient que leur langue
maternelle et il devenait impossible de les
interroger avec fruit C'est ainsi que l'on ex-
plique l'impunité dont leurs bourreaux ont pu
jouir si longtemps. C'est grâce au conseiller
de policé Palma, un fonctionnaire d'origine
croate, que la justice a pu établir la vaste en-
treprise de mendicité dont Koubatzek était le
chef et le bénéficiaire.

Les enfants vont être rapatriés par les soins
de l'ambassade d'Autriche-Hongrie.
; Koubatzek et deux ou trois complices ont
seuls été arrêtés, les autres ont pu prendre la
fuite.

Un perdeur d'hommes

Le fameux Père Pélrowy prêtro orthodoxe
rhsse très populaire et l'un des plus véhé-
ments prédicateurs de Saint-Pétersbourg, qui
a eu à subir des persécutions do la part de M.
Pobiedonostsew, procureur général du Saint-
Synode, vient de publier dans le journalmos-
covitc « Rousskoé-Slovo », sous co titre: « Un
grand inquisiteur », une caractéristique si
réaliste et si saillante de cet homme d'Etat,
quo chacun, cn la lisant, a aussitôt reconnu,
bien qu 'il ne fCtt point désigné par son nom,
le t rès haut et sinistre personnage qui, de la
coulisse politique intérieure, préside en ma-
j eure partie aux destinées de rempire russe.

autrefois, plus du tout; elle se prive tandis
que, si quelqu'un fait des économies, dans ce
milieu-là, co n 'est tou jours pas la marâtre ni
ses girafes do filles.

— Oui, je sais, fit l'officier songeur, avec
son geste favori de tordre sa moustache lo
père m'a avoué... ce quo beaucoup n'ignorent
pas, d'ailleurs : la dot de ma filleule a été fort
diminuée.

— Pourquoi, diable?
— Toujours à cause des ruineuses dépenses

de ces dames que rien oc l'assasie ; il a fallu
toucher aux biens do Renée, dans une bonne
intention , jo ne dis pas, et voilà la pauvrette
réduite à uno petite dot fort mince, vu l'avi-
dité des prétendants d'aujourd'hui... Oh! je
ne parle pas de toi, petit , ajouta le comman-
dant en voyant sourire son neveu. Je n'ignore
pas que si Mlle de Bravor eût été moins riche
des quatre cinquièmes, tu l'aurais demandée
avec autant d'enthousiasme.

— Et quelques mois plus tôt aussi probable-
ment. Mais revenons à Renée. Votre intention
n'est pas de vous marier, dites mon oncle ?

L'officier secoua les épaules, encore qu 'un
petit frisson lui passât dans le cœur au sou-
venir de certaine après-midi où sa filleule lui
avait murmuré, confiante :

— Epousez-moi donc, parrain.
— Très bien , fit Calixte, prenant ce geste

pour une dénégation.En ce cas, qui sera votre
héritier?On peut bien causer de cela, n'est-ce
pas?

— Toi , parbleu ! chenapan ; lu es mon pa-
rent le plus direct.

Eh! bien, mon oncle, je vais vous en-
gager à faire votre testament (ce qui ne vous
vieillira pas d'un jour, croyez-moi), cn faveur
de votre filleule Renée.

— Mais, mon ami, et toi?... Mon dessein
était bien do lui laisser une ligne...

— Ce n'est pas assez. La ligne, le souvenir

« Etonnante, rare flguj-e , dit-il, que celle de
ce vieillard de plus de 70 ans, épuisé, maigre,
desséché» comme du parchemin, et qui ne
cesse pourtant de consacrer des journées en-
tières au t ravail intellectuel, composant tour
à tour des ouvrages de jurisprudence, de
théologie, de pédagogie, de questions sociales,
empreints d'une solide érudition , d'une analy-
se aiguë et profonde, mais dont la lecture
étouffe pour ainsi dire le lecteur, pèse sur son
âme comme une pierre tombale.

Son activité politi que produit , d'ailleurs, la
même impression et l'immencc force que lui
donnent son intelligence, sa rare instruction,
son dévouement qu'il fait toujours valoir en-
vers l'Eglise, n'a eu que des effets funestes
pous son pays et pour la cause même do
l'Eglise. Elle n'a permis à personne de pro-
gresser, elle a tenu le clergé et le peuple dans
l'ignorance, a provoqué une irritation généra-
le, a agi d'une manière dissolvante sur la vie
du pays. La classe intellectuelle en a conçu de
la haine contre l'Eglise, a perdu la foi, est de-
venue impie, hostile à tout ce qui rappelle
la religion ; les gens ayant uno foi sincère cri
ont eu l'esprit torturé, -sont tombés dans le
désespoir et les natures faibles, vacillantes, se
sont peureusement tenues à l'écart, ne son-
geant qu'à rester saines- et sauves.

Dieu sait de quel acabit étaient ceux qui
l'ont secondé dans son œuvre, car tout ce qu'il
y a dans le pays de gens honnêtes et de talent
se sont éloignés du vieillard épuisé, réduit
ainsi à n'employer que des individus sans
convictions, sans idéal, des dilapideurs, des
preneurs de pots-de-vin, des arrivistes sans
âme, méprisant leurs collègues et peut-être
eux-mêmes avec. Jouant le rôle d'effrontés sa-
trapes envers leurs subordonnés, ils se mon-
trent flatteurs éhontés auprès de leur chef qui,
en homme d'esprit, voitet méprise la grossière
flatterie, mais est, néanmoins, dépravé et cor-
rompu par elle, qui ne peut plus s'en passer,
ne supporte pas la moindre contradiction , cric,
foule aux pieds les plus vénérables membres
dit clergé.

On m'a dit de lui : Il prétend servir la cause
de l'Eglise et il tue. l'idée - de Dieu chez les
hommes, il travaille avec ses mains soi-disant
au nom du Christ, du Dieu d'amour, mais ses
coudes plongent dans le sang.

Nous étant un jour rencontrés* .nos regards
se sont croisés : quels horribles yeux! Dieu
préserve quiconque d'en avoir de pareils : ils
reflètent un méchant mépris de tout en même
temps qu'une profonde angoisse.

Ayant ensuite cul occasion de le connaître
de près, j'ai trouvé en lui le plus grand nihi-
liste qui puisse être. Il ne se borne pas à nier
telles ou telles autres institutions, organismes
ou manifestations de la vie, il nie l'homme
tout entier, il n'admet pas l'existence en l'hom-
me de ce que celui-ci a de vraiment humain, il
nie la beauté morale dans l'homme, U ne voit,
ne connaît, ne sent pas l'âme de l'homme. Je
me demande même si, dans son for intérieur,
il ne nie pas jusqu'à Dieu. H est en tout cas
un très grand pécheur, qui, par tous ses actes,
ne fait qu'outrager l'esprit de Dieu et qui, par
conséquent, étouffe l'image de Dieu dans l'âme
humaine II est dans toute l'acception du mot
un perdeur d'âmes. Dieu veuille que mes pa-
roles ne se réalisent point, mais je pense que
la mort de cet homme, que ses derniers mo-
ments seront affreux. »

si vous voulez, sera pour moi, et le reste pour
clic. Ah! grand Dieu! Gabriélle et moi, nous
serons toujours assez riches.

Einu, l'officier abattit sa robuste main sur
l'épaule de son neveu.

— Tu es un brave garçon , Calixte, dit-il.
— Parbleu! mon oncle, répliqua le j eune

homme, sans cela Mlle de Bravor m'eût-cUe
accepté pour mari ?

Mais, aj outa-t-il, avec un petit rire con-
tenu, vous .concevez aussi que je voudrais me
payer la tète do la belle Olympe et de ses
filles...

— Quand on ouvrira mon testament?
— Ah! mais non , jo ne voulais pas dire cela

ctccttc époque est si lointaine que nous serons
tous décrépits lorsque l'événement se pro-
duira. Je voudrais être témoin de leur surprise
quand Renée leur annoncera mon mariage.

— Fat!
¦— Ah ! non , pas fat pour deux sous, mon

oncle, mais vous n 'ignorez pas que l'on me
trouvait bon à faire un mari pour uno des
deux girafes, chez la belle Olympe.

— Tu es respectueux pour ces demoiselles,
fit M. d'Espargnès cn riant.

— Je le serais si elles se montraient autres
avec la pauvre Renée. Bah! elles en viseront
un plus... méritant que moi... Vous peut-être,
mon oncle.

— Je voudrais voir cela, gronda l'officier.
Alors, petit , sûrement plus lard tu ne m'en
voudras pas?

— Et de quoi donc?
— Tu as déj à oublie? De te déshériter?
— Pour votre filleule ? Ah! certes non, mon

oncle, pourvu que...
— De quoi? achève donc, imbécile ! fit ami-

calement M. d'Espargnès, voyant qu'il s'arrê-
tait confus

— Que vous me léguiez votre Flamcng,
vous savez, celui que j 'aime tant? En rcvan-

LIBRAIRIE
Gais propos et propos graves, par Eugène
"Barnaud. — Lausanne, Payot et Cie
L'autour a écrit pour la Croix-Bleue, qu'il

aime «parce qu'elle est essentiellement com.
posée d'humbles et de modestes, d'illettrés an
cœur chaud et sympathique, qui vivent de
régime afin... d'attirer à la tempérance et à
l'abstinence lours concitoyens en voie de s'al-
cooliser». Ce volume, qui n'a pas deux cents
pages, renferme huit «Récits de tempérance»,
deux nouvelles «Pour les jeunes * et six «Ré*
cils do Noël».

Un journaliste français, qui revient du Pois
tugal, écrit ce qui suit:

Cintra , avec ses orangers, ses citronniers,
sa merveilleuse végétation couvrant ses
flancs, son vieux château royal, d'une si folle
architecture, c'est le joyau du Portugal, un
coin du paradis terrestre, comme disait Byron,
La nature n'a jamais été aussi paradoxale*
•ment prodigue de splendeurs, car le change-
ment de paysage est subit En quittant Lis
bonne, on ne traverse que do monotones
plaines. Soudain, sans transition, la délicieusj
montagne de Cintra apparaît avec son ombrt
fraîche, ses pentes séduisantes, le charmées*
quis de ses horizons.

C'est, aujourd'hui , un centre de vie 36
gante. Cè ne sont que villas luxueuses, qui
cottages raffinés, que des hôtels bien tenus;
que magasins brillants... Mais, sur la grand«
place même, un contraste inattendu , le Porto
gai d'autrefois qui se peut soudain évoquer
Entre une boutique de modes'ct nn café, s
dresse une lourde bâtisse de pierre, à ui
étage, avec d'énormes barreaux aux fenêtre
sans vitres. Derrière ces barreaux se mon
trent des figures farouches, un tas d'homme
serrés les uns contre les autres. Us tiennen
tous quelque vieille boite de fer-blanc, quelqn
sac improvisé au bout d'une perche. Quel
sont donc ces étranges pêcheurs, qui pêchei
dans le vide ? Ce sont les prisonniers de la ré
gion. Es demandent l'aumône aux passants
les autorités se fiant économiquement à li
générosité du public pour leur assurer 1
nourriture. De là leur persistance à agiter
avec des lamentations d'appel, leur bizari
engin. Ceux qui n'auraient rien recueilli ai
raient chance de se coucher le ventre vide 1
implorent, ils trouvent des formules amusant
pour attirer l'attention sur eux, ils font le
confession publique, ils racontent leur fat
avec des détails pittoresques, ils renchérisse
sur leurs méfaits.. Il y a entre eux une e
travagante concurrence de hâblerie.

Ah ! le primitif tableau, et combien sin{
lier à-côté même de l'agrément et du Iuxfc
la. Cintra mondaine! Evidemment, ce so
pour l'étranger, de surprenantes habitud
Peut-être, après tout, ce reste des anciena
coutumes n'est-il pas mauvais, rappelant at
heureux et aux oisifs la douloureuse éterni
de la misère et de la souffrance...

Cintra et ses prisonniers

che, si je pars le premier, j e vous donne <
Isaboy qui vous ravit dans ma garçonnière.

— C'est convenu.
Les deux hommes se séparèrent gaimci

un bon cigare aux lèvres, et l'officier alla >
effet, soumettre à son notaire un projet de t(
tament , ainsi que le lui avait conseillé s
neveu.

Et voilà comment, sans le savoir, Mlle 6
Adrilles se trouva future héritière d'une be
fortune qui devait sensiblement atténuer i
imprudences commises par le banquier s
père.

Comme l'avait dit si élégamment Calix
les demoiselles Mazcnave firent une tète qua
elles apprirent que le jeune homme épousait
tant belle, tant bonne et tant fortunée G
bricllc de Bravor, ce qui dérida un peu
gentille Renée.

Elles glosèrent un bon moment sur les ho
mes d'aujourd'hui qui courent après les gn
ses dots, puis se consolèrent cn pensant cl
cune dans son for intérieur:

— On cn trouvera un autre : celui-ci n'i
rait pas élé un époux soumis cl l'on aurait
trop souvent maille à partir avec lui.

Ce même soir, Renée voulut reprendre
lecture entamée le matin , quand Mme <
Adrilles s'écria:

— Voilà une heure quo je cherche cn vi
le dernier livre de Maurice.., *To suis pourt
certaine de l'avoir laissé au salon.

Ronéo no bronchant pas, Elodie lendit
main vers clic cn disant:

— Renée, maman voudrait ce volume;
l'avcz-vous trouvé?

— Ici, sur la table. Je ne connais pas
ouvrage et il commence à m'intéresser.
voici , Madame; j e .finirai plus tard.

(A suivre)
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^Sïwfcl W#^* W'*** $ô* lô' 95' 1'26' L50, 1M> 2'~'

A%i \%SrW fl ^J^ 2'60' etC' ~~ Feux d'artif ice r Gerbes d'é-
I: :5*7 y ^-ém v4̂  tincelles pour arbres de Noël, 50 cent, la

sfli *àf y m^  boîte de 12. — Décors pour arbres de Noël, étalages
\w*̂  considérables et variés dans mes deiix magasins du

bas, choix d'un bon marché sans précédent.
•**am**mmm*awtm**m*-^*m09k

Un lot de meubles de poupées, lits, chambres, chaises, fauteuils, etc., étalés au premier
étage, est vendu avec 50 °'0 de rabais, soit à moitié prix. — OCCASION UNIQUE.

IH IAQ t'M^3r Ê̂ *>w9 ******m.

! giscutts ft'jffnglo Swiss Biscuit C° 1
I WINTERTHOUR I
¦ Les meilleurs » Les plus uns 9
B . Spécialités recommandées: Desserts composés : 

^
|H Varié Dessert -fKl JH0- Dessert surfin 1
WÊ Gaufrettes en grand choix zà3U3 g &M

CARTES, DE VISITE EN TOUS GENRES ! M(lline palissandre, fr. 18—
[2 guitares d'occasion, 2 violons,

à l'imprimerie de ce j ournal. 3 cithares. — M»« Kuffor-Bloch ,

mtmmmmmmmmmÈimmmm0mm_-W-^mm-sa---- 

s *+£S_ïÇ*2j B̂sBSEÊB_______s

Bel arrivage de

Sarcelles doubles
à f t  fr. 50 la pièce

Canards sauvages fr. 3.50 la pièce
Sarcelles simples » 1.50 *
Faisans dorés coqs » 4.50 >
Perdreaux * 2.50 »
Grives lilornes » 0.70 »

GIGOTS DE CHEVEEUIL
de fr. 7 à fr. 10 pièce

FILETS DE
~

CHEVREUIL
de fr. 5 à fr. 8 pièce

__t

Epaules de chevreuil
de fr. % h fr. 3 pièce

CHEVREUIL MARINÉ
au vin pour civet

h 60 centimes la livra

Lièvres d'Allemagne
à Tl S ' cent, la livj 'O

LAPINS DE GARENNE
à 75 cent. la livre

POEIlTSMBpi
Oies - Dindons - Canards - -Vîntadès

Gros Pigeons romains

POISSONS
SAUMON DU RHIN

à 1 fl*. 50 la livre
Haie - Soles - Maquereaux

Cabillaud \ n/\  cent.
Merlan U h| I la

Aigrefin) UU livre

Palées - Bondelles - Perches
Brochets - Ombres

Poitrines et cuisses d'oies famées
Kielersprotten

Marrons du Piémont
Oranges - Mandarines ^ Battes

Huîtres
¦
,. Au magasin de comestiblBS
SEIMET Fils

Rue des Epancheurs 8
, Téléphone 11

A vendre

ûIëCJé Peipt
3 places, excellente machine de
plaine en bon état, roulement par-
fait , accumulateur presque neuf.

S'adresser à la fabrique du Cirage
national suisse, Aux Islos, Areuse.

MI1II
I« choix , par boîtes tic 2 oii 3 kilos,
à 1 fr. 50 le kilo. Envoi contre
remboursement. S'adresser à 1/.-
Etienne Rochat, fabricant aux
Charbonnières, vallée do Joux
(Vaud).

Partout la préférence est
accordée ot non sans raison , â nos
bonbons et à nos gommes ù

V Cucalyptns
Seuls fabricants Noz & Renaud ,
les Brcncts.

Nous lisons dans le « Journal d'agriculture
suisse » : ¦

| SITUATION. — Les gelées ont été encore très
fortes pendant la dernière semaine, à plusieurs
reprises le thermomètre est descendu à dix
degrés au-dessous de zéro. On so plaint un
peu do l'insuffisance d'eau dans les terres.
Tous les travaux de semailles ont pu se faire
et il a plu juste assez pour permettre aux
graines de lever et de se développer, cepen-

; dant on voudrait voir les rivières et les soin--

CHRONI QU E AGRICOLE

cfes plu^ .alj ondamment fournies d'ean qpe cs.-
n est Je cas actuellement. .

BLéS ET FARINES. — On a constaté pins ae
fermeté sur les marchés français cl même une
hausse sur un grand nombre d'entre eux.
Dans la Suisse romande les cours demeurent
les mêmes entre 19 et 22 fr. suivant les loca.
lités.

POMMES DE TERRE. — Les marchés sont
largement approvisionnés et l'article suit des
cours plutôt faibles.

FOURRAGES. — Les cours des foins demeu.
rent stationnaircs et relativement bas. Quant
aux fourrages concentrés, tourteaux, etc., leurs
prix demeurent fermes et cn hausse. La do
mande s'est ranimée sensiblement depuis
quelques jours et les vendeurs tiennent les
prix fermes.



ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Léon Pouly, coiffeur, Vaudois, et Pauline-
mny veuve Christin née Berlie, ménagère,
audoise , tous doux à Neuchâtel. ''
Paul-Adrien Martin , peintre, Neuchâtelois,
Zurich, et Mario Jendt, Bernoise, à lierzo-

inbuchsee.
César Weber, caviste, Bernois, à Neuchâtel ,
, Rosalie Vernier , repasseuse en linge, Vau-
Disc , à Crèt-Montreux.
Charles-Oscar Martin , viticulteur, Neuchàte-

)is , et Marie-Julie Jeanmonod, cuisinière,raudoise, tous doux à Auvernier.
Naissances

5. Léa-IIulda à Gottfried Baumgartner, tail-
leur d'habits, et à Marie-Louise née Hssni.

Décès
7. Fritz Wasem, horloger, époux do Sophic-

Smina née Boy-de-la-Tour , Neuchâtelois , né
o 17 mars 18:i9.

UL GUERRE
En Mandchourie

On mande du quartier-général de l'armée
nsse de l'Est, à Kandolesan via Chenkin, le
: les canons de gros calibre continuent ù
rer chaqu e jour de la colline de Poutilow.
'outefois, il n'y a pas eu de combat propre-
îent dit depuis l'engagement du général
tennenkampf.
Plusieurs jeunes officiers de rarmcojdo l'Est

rganisent durant la nuit de petites troupes
olontaircs, avec lesquelles ils pénètrent dans
» lignes japonaises et font sauter les maisons
ccupées par l'ennemi. Ces expéditions noc-
irnes sont naturellement fort dangereuses,
lais elles causent à l'ennemi beaucoup d'en-
uis.
Dans l'affaire où a été engage le général

tennenkampf , les Japonais étaient très infé-
ieurs en nombre. Les pertes des Russes ont
té peu importantes. Les cosaques ont pour-
livi les Japonais, auxquels ils ont pris une
uantité de fusils ; ils ont également fait une
ïntainc de prisonniers ; ceux-ci étaient, mal
élus et souffraient du froid.
1 Dans les récents combats, les Japonais ont
^issé de nombreux morts sur le champ de
Maille, sans les enterrer, ainsi que do nom-
rcux blessés, ce qui est absolument contraire
pein s habitudes.
•L'armée russe de l'Est consomme chaque
«ur '2-20,000 ponds do nourriture et do l'our-
Jgo. T.es soldats sont terrés dans des tranchées
Jnblublos ù dos terriers de lap in.
«Il est probable que d'ici une semaine , le
ynbo Sî .-ra suffisamment gi'lô pour porter les
Jitures du train .
* La mobilisation russe
«i.n mobilisation du deuxième régiment du
«%\ cl des ensaques du territoire de Térck
Jté ordonnée.

n'ait pas parlé encore d'un impôt sur le revenu
à percevoir par l'empire, on est persuadé que
lorsque, Tannée prochaine, on sera à bout
d'expédients financiers, il faudra recourir à
cette grave mesure portant atteinte aux droits
fiscaux des Etats allemands.

Un journal rhénan croit savoir que cet impôt
d'empire sur le revenu frappera seulement les
grosses fortunes dépassant 100,000 marcs, qui
se trouveraient ainsi doublement imposées,
puisqu'elles acquitteraient l'impôt ordinaire
sur le revenu dans chaque Etat respectif et le
nouvel impôt d'empiré.

Angleterre
M. Rigg, le député de la circonscription

d'Appleby (Westmorjan d) passé au conserva-
tisme, après avoir été récemment élu comme
libéral, a dû quitter sa circonscription et se
réfugier à. Londres, la police l'ayant prévenu
qu'elle ne répondait pas de sa vie. On a
signalé l'état anormal créé par la politi-
que de M. Chamberlain ; ce fait qu 'un député
qui change d'opinion soit sérieusement menacé
de mort est une illustration assez typique de
ce dangereux état d'esprit

Auti'ielie-ïïongpie
La machine parlementaire autrichienne

semble de nouveau s'être arrêtée de par l'atti-
tude des Tchèques, qui commencent à se fati-
guer de leur politique d'attente et veulent
forcer le gouvernement à leur déclarer main-
tenant, une fois pour toutes, s'il est décidé à
leur faire quelques concessions nationales ou
à les pousser de nouveau dans l'obstruction.

Les sentiments des Tchèques se sont tra-
duits mardi dans la séance de la commission
du budget qui a commencé à discuter le projet
de secours de quinze millions aux communes
proposé par les agrariens. Le gouvernement a
déclaré qu'il ne pouvait consentir à ce projet
que s'il était discuté et voté concurremment
avec l'emprunt de soixante-neuf millions ré-
clamé par lui pour remplir les caisses de
l'Etat, et avec le budget provisoire

Les Tchèques sont résolus cependant à s'y
opposer énergiquement, et à n'accorder 'à M.
de Kœrber que la somme nécessaire pour cou-
vrir le projet de subventions aux communes.
Ils se rendent compte qu'un emprunt est la
seule chose que le gouvernement ne peut pas
ou n'a pas été jusqu 'à présent cn état de se
procurer au moyen du paragraphe 14, et que
plus les caissos de l'Etat so videront , plus Ja
situa» 'on dn gouvernement deviendra prôeatre
et l'oL-*»'motion efficace.

Los ^ranens tchèques, qui ava ien t  surtout
à cœur le vote du projet de secoms aux com-
munes, ont déclaré pourtant qu 'ils étaient
prêts à y renoncer si les secours de l'Etat de-
vaient être achetés par une capitulation 'les
députés tchèques.

I*es KtssisJ-lTïJïs et Cuba
Malgré les démentis of. 'n-iels donnés par la

légation cubaine aux bruits de réapparition
inquiétante i.o la lièvre jaune, le «New-York
Herald», dans un article intitulé : «Nos deux
des, Cuba et Porto-Iïlco et leurs conditions
sanitaires», revient, avec l'insistance d'une
véritable campagne contre l'autonomie de File,
sur cette question.

Il dit que le gouvernement cubain s'est
montré incapable de maintenir la bonne orga-
nisation sanitaire instituée par les autorités

américaines et qui, au contraire, continue à
porter ses fruits à Porto-Rico, grâce au con-
trôle des Etats-Unis. Dans ces conditions,
Cuba constitue un véritable danger, et le gou-
vernement américain en encourt la responsa-
bilité devant le monde.

Le «Herald» ajoute que la République cu-
baine est sans défense contre certaines éven-
tualités extérieures et intérieures, et que les
Etats-Unis seront forcés, peutrétre avant long-
temps, d'intervenir pour se protéger eux-
mêmes contre ces éventualités, car l'île est
d'une importance stratégique considérable ;
elle est la clef de l'isthme de Panama et de la
mer des Caraïbes où se jouera la grande partie
qui décidera de la suprématie sur le monde
occidental. Cuba est enfin la première ligne de
défense des côtes des Etats-Unis.

L'organe américain conclut que Cuba, dans
son propre intérêt, devrait entrer dans l'Union
américaine.

Maroc
Huit sous-officiers des troupes algériennes

sont arrivés pour servir d'inspecteurs dans
l'armée marocaine.

Russie
L'état-major ne connaît pas l'envoi, signalé

par des journaux anglais, d'une division russe
de Transcaucasie à la frontière afghane.

Serbie
M. Grouitch a renoncé à la mission de for-

mer le cabinet
Mexique

Le nouveau cabinet a été constitué. M.
Igncio Mareschal a le ministère des affaires
étrangères.

ETRANGER
Les f amées du Conclave. — Tout à fait

drôle, un procès qui s'est plaidé devan t le tri-
bunal de commerce de Bruxelles.

Un agent de change avait été chargé par un
de ses clients de lui acheter des titres. Bien-
tôt, le client ne voyant pas arriver les titres en
question , fit parvenir une réclamation à
l'agent:

— Excusez-moi, répondit celui-ci, mais j 'ai
dû acheter les titres à un cardinal, lequel est
au Vatican en ce moment. Il faut attendre son
retour...

C'était à l'époque de la nomination d'un
pape, après le décès de Léon XIII. Quelques
jours se passent, et le client , impatient , écrit
de nouveau.

— Patientez donc ! lui ri posta son mandant.
Le cardinal est toujours à Rome. Ne savez-
vous pas qu'on n'en est encore qu 'à la troi-
sième «sùUHata»?.., Le cardinal vote pour le
pape. Impossible d'avoir des nouvelles des
titres pour le moment..

Pendant un certain temps, le client eut la
crainte de voir ses titres partir en... «sfumata»,
mais, heureusement il n'en fut rien. Néan-
moins, la vente donna lieu dans la suite à un
procès commercial, banal d'ailleurs.

La protection des animaux. — Un bour-
reau d'animaux, un apprenti serrurier de
Plauen, cn Saxe, a reçu du tribunal correc-
tionnel une dure leçon. Le brutal personnage
avait tué une douzaine de lapins cn leur arra-

chant *- tête ou la queue ou en les lançant
contre une muraille. Il avait aussi crevé les
yeux à plusieurs canards. Ces actes inouïs de
cruauté, il les avait commis pour se venger du
propriétaire des animaux. Le tribunal l'a en-
voyé en prison pour dix-huit mois*

Famille éprouvée. — Un célèbre magis-
trat anglais, lord Brampton, raconte dans ses
mémoires que, dans un procès en cours d'as-
sises, un individu, accusé d'avoir- tué son
père et sa mère, fut acquitté, bien que sa cul-
pabilisé parût évidente. Ôn eut bientôt l'ex-
plication du mystère. Le président du jury,
interviewé après l'audience, s'éerià: «Il y
avait déjà assez de morts dans la famille!»

Les spectacles cruels. — On écrit de
Londres :

n y avai t à Londres une ménagerie où l'on
donnait à un lion le royal plaisir d'une prome-
nade en voiture. Majestueux et ennuyé, le
maître du désert supportait d'être traîné par
un petit poney. On sait que le lion subit vers
douze ans une crise de caractère : subitement,
sans motif , il est pris d'un accès dç colère, et
reste intraitable. Par cet effet de l'âge, le lion
le Londres devint furieux dans le. temps
môme qu'il faisait devant le public sa promo-
nade cn charrette. Trait inouï chez un cocher !
Il sauta du siège, et se mit à dévorer son che-
val

On accourut ; des barres de fer, des coups
de pistolets firent reculer l'animal. Je ne sais
ce qu'il advint du poney ; peut-être acheva-t-il
son rôle de comestible Mais il eut du moins la
consolation de voir un fort mouvement d'opi-
nion se produire en sa faveur. De toutes parts,
des lettres, des articles furent publiés, pleins
te la plus juste pitié. On s'indigna du jeu

cruel qui déchirait un animal innocent On
accusa le dompteur. La protection des ani-
maux est très bien et très fortement organisée
cn Angleterre. Un procès va, dit-on, mettre
aux prises le maître du lion et le représentant
du cheval. Il posera d'intéressantes questions.

Un martyre. — Dans l'asile des aliénés
du Lincolnshirc est morte, dimanche, à l'âge
de 66 ans, nne nommée Martha Savage, qui y
était entrée à l'âge de douze ans. La pauvre
fille était la première pensionnaire de l'éta-
blissement, créé cn 1850.

Bleus et rouges. — Au Canada , les libé-
raux sont qualifiés de rouges, les conserva-
teurs de bleus. Une loi spéciale interdit au
clergé de la province de Québec toute immix-
tion dans la lutte des partis. Aux élections qui
viennent de se terminer, un vieux curé rou-
blard a trouvé un excellent exp édient : «Mes
chers enfants, s'est-il écrié, il m 'est interdit
de parler politique. Toutefois, je puis vous
faire remarquer que le ciel est bleu et que
l'enfe r est rouge. » La majorité des électeurs a
voté pour Lucife r, car les libéraux l'ont em-
porté.

Sensationnelle abjuration. — On an-
nonce que la marquise des Mousticrs, née miss
Caldwell, qui avait fondé l'université catholi-
que-romaine de Washington, a abjuré le ca-
tholicisme.

Les progrès de la télégraphie sans f i l .
— M. Marconi vient de réussir à exp édier de
Poldhu, en CornouaiHes, un message qui a pu
être recueilli à Ancônc. L'arc de graud cercle
terrestre Poldhu-Ancôuc passe par Lausanne
et par le Mont-Rom On n'avait pas réussi

jusqu'à ce jour à faire franchir aux marconi-
grammes des montagnes d'une altitude aussi
grande.

SUISSE
Tribunal f édéral .  — Le « Volksrccht »

annonce que le groupe de politique sociale de
l'Assemblée fédérale a décide de présenter la
candidature de M Otto Lang, juge de la cour
d'appel do Zurich, aux fonctions dé juge fédé-
ral, M. Henri Scherrer, conseiller d'Etat,
repoussant une candidature.

Fièvre aptbeuse. — La fièvre aphteuse a
fait son apparition la semaine dernière dans
différentes régions du pays. Le dernier bulle-
tin des èpizooties accuse un total de 12 établcs
contaminées ou suspectes avec 93 pièces de
gros bétail et 18 de petit. Dix de ces étables se
trouvent dans les communes valaisannes de
Brigue, Glis, Viège et Collonge.

BERNE. — La maison d'habitation ainsi
qu'une grange et une écurie, appartenant à M.
Jean Hausler, à Courtedoux, ont été détruites
cri partie par un incendie lundi matin. On
suppose que ce sont deux enfants, de cinq et
trois ans, qui, par leur imprudence, ont al-
lumé cet incendie.

SOLEURE. — Cn déplorable accident s'est
produit lundi soir, vers cinq heures, en gare
d'Olten. Le mécanicien Jacob Poster, après
avoir remisé sa locomotive, se disposait à
rentrer chez lui, sa journée finie. Malheureu-
sement, en traversant les voies, M. Pûster fut
atteint par une locomotive en manœuvre et
eut le pied droit broyé par les roues. En outre,
il fut assez grièvement blessé à la tête.

Conduit à l'hôpital, le pauvre mécanicien y
a subi l'amputation de la jambe droite.

M. Pfistcr est âgé de trente-six ans et père
de famille.

VAUD. — A Bussigny, mardi soir, à onze
heures, un journalier bien connu, M. Louis
Barraud, âgé d'une soixantaine d'années, al-
lant se coucher sur les fours de la Briqueterie,
manqua la porte, tomba d'une hauteur de trois
mètres sur un tas de briques et se tua net

VALAIS. — Dimanche, les ouvriers ita-
liens de la colonie de Brignc fêtaient la
Sainte-Barbe. Ils s'étaient rendus, pour ter-
miner la journée, au café de Milano, leur ren-
dez-vous habituel. A un moment donné, l'un
d'eux choquant son verre contre celui de son
voisin cn lui disant: «Prosit!» le frappa de
deux coups de poignard dans la région du
coeur. La victime s'affaissa sans vie sur le
plancher. C'est un nommé Pietro Calabrcsi ,
ancien postillon de la Fnrka, qui avait été an-
térieurement mêlé à plus d'une bagarre. Il
n'était guère estimé de la colonie italienne eu
raison de son humeur belliqueuse. Le meur-
trier, que l'on croit être un ouvrier cordon-
nier, réussit à s'enfuir et l'on n'a pu le décou-
vrir. Ce ôframc a vivement émotionné Brigue ;
on reproche à ceux qui y ont assisté d'avoir
laissé s'échapper le coupable.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 8 décembre.

CONSEIL NATTONAI» — Budget des chemins
de fer fédéraux^ . ?, . .. _-... .,.,.;..;. ' ..U. '̂;.-;-.'-

La commission propose l'adoption du bud-
get d'exploitation.

M. de Meuron rapporte sur les recettes. Il
exprime le vœu que le bulletin des résultats
d'exploitation des chemins de fer fédéraux soit
envoyé à tous les députés. Un second voeu de
la commission demande l'indication dans les
messages relatifs aux budget et à la gestion,
des postulats et de la suite qui leur a été don-
née.

M. Jâger rapporte sur le département de
l'exploitation. La commission se plaint du. re-
tard apporté aux travaux de construction et
de réparation du 3° arrondissement L'orateur
exprime pour son compte personnel et sans y
être autorisé par la commission l'avis qu'il
conviendrait de répondre aux critiques for-
mulées par le personnel employé à Lucerne,
à l'adresse de l'administration; B faut éclairer
le personnel ct- discuter avec lui ,-notamment
en ce qui concerne la loi sur les traitements.

M. Zemp, conseiller fédéral, assure qu'il
tiendra compte des vœux exprimés par M. de
Meuron. Répondant à M. Jâger, il déclare que
l'on n'a pas à s'inquiéter des critiques du per-
sonnel des chemins de fer de Lucerne, tant
que celles-ci ne sont pas reproduites et préci-
sées devant l'Assemblée. Le rôle des employés
n'est du reste pas de se mêler des affaires pu-
bliques.

M. Calamc-Colin rapporte sur les dépenses
pour la traction et pour le matériel et sur Jes
dépenses diverses.

On passe au budget de construction. M.
Greulich critique l'achat exagéré de matériel
roulant On prévoit cette année six mil-
lions pour les voitures de 1" et de 2°° classes
et seulement cinq millions pour les voitures
de 3'"° classe, alors qu'en 1904 les S"1" classes
ont rapporté le double des deux autres classes
réunies. La clientèle des S"** classes fait les
frais des sièges moelleux des deux autres clas-
ses. L'orateur propose d'inviter Ja direction
générale à suspendre l'achat des voitures de

*B_\f Voir la suite des nouvelles à la page six.

H! J'ai recouvré la santé !
HjB | j0 su is délivré de la toux ., des «touffe*
© mente, des nausées, et des misérables

®
l aigreurs de l'estomac , et encore à bon

~ marché. Deux boites do Sodcn (nuturel-
© lement de véritables Fay) ont produit lo

©
miracle. On les trouve au prix de I fr -25

„, la boitn dans toute : les pharmacies. Jro-
Ç  ̂ «ruories fît dép ôts dV .inx niin iV.-ilc. '
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L

f - jusqu'à fin décembre -IS04.

TOUT ABONNÉ NOUVEA U I

RHU ni ïi lira™
P0UK L'ANNÉE 1905

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l'année.

BULLETIN D'ABONNEMENT
¦ i

j e  m'abonne à la Fouille d'Avis de NeuehAtel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à ce-
effet ,

Franco domicile à Ntuchâtel Franco domicile co Suisse
jusqu'au 31 mars 1905 fr. 2 — jusqu'au 31 mars 1905 fr. 2 25

» 30 juin 1905 » 4 — » 30 juin 1905 » 4 50
» 31 décemb. 1905 » 8 — » 31 décemb. 1905 » 9 —

(Biffer ee «ai ne convient pas)

; fe..._ : ....: 1904,

Signature:. 

ff [ Nom:_ : 
x 1
s=> I
'M \ Prénom et profession:....!.-.. '.. 
m Iss j
_% \ Domicile : ,. 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., h l'administration de la H
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per- I
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. |jj
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Crédit Foncier Neuchâtelois
¦ • • *•• r—* ¦¦' —

SERVICE OrÉPARGUE

Ln Crédit FoDcicr Touchât dois créera, à partir dn !««¦ jan-
vier 1905, u» service de livrets dé dép5î» analogue à ceux qui
existent déjà dans le caillou do. Neuchâtel ; T

Les dépôts seront reçus aux conditions suivantes:
M i n i m u m  du I" versement. ... .. . £fc; 5. —
M a x i m u m  des dépôts. . . :» 4000.—

sans restriction relative à la somme qui puot li H© versée dans le
courant de Ja même année. .. :;/¦'..

Intérêts bonifiés:
4 %  jusqu à it. inOO. : '' :: ' ¦ ¦ \' ï: .
3 bO Si de fr. 1001 à fr: 4000.;: .

Les dépôts pourront ('-tro transformés Vl.iop ila Sui!?. au gré des
porteurs, en obligations foncières do l'otaWiséikj âent- conformément à
l'article 5 dit règlement inséré dan.s chaqu» livret.

IJOS sommes versées du 15 décembre 1904 an 15 jan-
vier Ï905 porteront intérêt dès le in. j anvier.

Les caisses de l'établissement sont ouvertes au public les jourts
ouvrables, de 9 heures du matin à midi et dé-2 heures à 5 heures
du soir.

Agences à la Cbaux-dc-Fonds, au Locle, aUS Ponts, & Fleurier,
Couvet, Cpruier, Boudry et Chez-lefBart.

Neuchâtel , le 15 novembre 1904.:••.- . . . --
Le Directeio*, G.-E. PERMET.

Baip Cantonale McMleloise
SERVICE D'ÉPARGNE

A partir du 1er janvier 1905, les dé-
pôts seront reçus jusqu'à concurrence
de fr. 5000 par livret.

Intérêts bonifiés :
4 °/o jusqu'à fr. ÎOOO.
3 */* ¦•/• de fr. 1001 à fr. 5000.

Les versements effectués du 1er au 10
janvier portent intérêt dès le 1er janvier.

Neuchâtel, 6 décembre 1904.
Le directeur, CHATELAIN.

SOCIÉTÉ DI L'HOTEL DE iilOIT
MM. les actionnaires de la Société de l'Hôtel de Chaumont sont

convoqués en assemblée générale extraordinaire, pour le jeudi
5 janvier 1905, à 10 heures du matin, à l'Hôtel do "Ville do Neu-
châtel.

ORDRE DU JOUR :
1» Rapport do la commission d'études nommée par l'assemblée

générale du 23 juin 1904;
2* Votation sur les conclusions du rapport;

Eventuellement :
3° Dissolution de la société.

Pour assister à la séance, MM. les actionnaires devront être por-
teurs do leurs titres d'actions ou en avoir opéré le dépôt avant le
3 janvier chez MM. Pury & O.

Neuchâtel, le 2-i novembre 1904.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président,
J .  WAVBE, avoeat.

Petite Brasserie HÔHN
Heuto uncl folgencle Tago

Concert und Vorsîellun g
Der Variété Trappe

WËSSM FI D E L I T A S  __ W_ wm
Singspiele, Solos, Duette, Potpcurris

NEU ! Der kleinste ZaïiMûiistler fler Welt NED !
August the Mellîner

Association iéirtp llri
Section k îtadâîd-Scrrite

le Samedi 10 décembre 1904
h Su heures du soir

AU CERCLE LIBÉRAL.
ORDEE DU JOUR :

Nominations réglementaires.
Tous les électeurs libéraux sont cordialement invités à assister à

cette assemblée.

Jeune étudiant allemand désire
échanger leçons de conversation
française.

Adresser les oJTres sous P. R. 606
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

M^MAUMARY
couturière

Grand'rue 13, se recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la
maison.

I COUTURIÈRE I
pour habita de garçons

PB. SCHDPBACH
actuellement Seyon 30,3ms

Confection — .Réparations
Journées

Travail soigné — Prix modérés
SE RECOMMANDE

________mmaaÊa—MWÊma—tmmmBmm

— msmmmmmt-

Souhaits
DE NOUVEL-AN

La Feuille d 'A iiis de Nriichîitel
publiera, comme les autres années ,
le 31 décembre, une page spécial e
contenant les avis de négociants et
autres personnes , qui désirent
adresser ù leur clientèle ou à leurs
anus et connaissances, des souhaits
do bonne année.

Modèle de l'annonce ;

Uno grande partie de la page
étant déjà retenue par divers
Clients, prière-de s'inscrire jus qu'au
20 décembre au bureau du journal,
rue du Temple-Neuf , 1.

ADMINISTRATION DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
N.-B. — Nous rappelons an pu-

blic que notre j ournal: administra
lui-même ca publicité.. ¦

**<«; %&GDU<?eUhJ2k.
Avanuc du I" mars 24. Teio^iione.

~ 
SAGE-FEMME

ItM A. SAVICt Sf Y
Fusteric 1 GENEVE

Consultations tous les jours
Reçoit des pensionnaires

TÉLKPHON'E i!608

Leçons il peinture
à l'huile, aquarelle, et sur objets
fantaisie. Exécution de travaux
p intg on tous genres. S'adresser
Beaux-Arts 17, au rez-de-chaussée.

On demande

1 ou 2 pensionnaires
demoiselles ou messieurs, pour la
table, dans famille française près
de la gare. Table bourgeoise: Prix
modéré. — Demander l'adresse du
n° 600 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

PENSION
pour jeunes garçons

Qn recevrait pou? 4P printemps
prochain , deux ou tréis jcnnés gar-
çons dans petite Camille, distinguée,
bous soins assures.. Leçons ot, pen-
sion tîO fi*, par mois.' Bonnes
écoles secondaires.

S'adresser a M. Ch. IBofer,
Ilubeli , Langcnthal j

Renseignements;cliez : M"'0 All-
gnste fiiuillànnio - Delà*
eh aux. Colombier • - -

Ui.«" Martha DsriSnçr-Wité.
wer, Paies ib, Nbuchâlèl.

CONVOCATIONS

Tombola
de l'Union chrétienne, à Peseux
n» 13, demain, samedi 10 décembre,
à 4 h. apms. midù .

dRClIJiïIOML
Samedi 10 décembre 1904

dès 7 h. du soir

SOWPEB
à 2 &v sans vin

Soirée f amilière
Invitation cordiale à tous les ra»

dicaux. Prière de s'inscrire au plus
tôt auprès do la tenancière du
cercle.

.Le Comité.

MNM_fi0NU4Stffi9W
La Veuille d 'JIvis. de Neuchâtel

est distribuée chaque jour avant
midi , par des porteurs et por-
teuses, dans les localités suivantes:

Saint-Biaise, Hauterive, Marin,
La Coudre, Monruz, Serrières,
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
Auvernier, Colombier, Bôle, Bou-
dry, Bevaix, Valangin, Boudevil-
liers, Coffrane, .. Geneveys-sur-
Coffrane et Cortaillod. Les autres
localités du Vignoble, le reste du
canton, etc., sont desservis par la
poste le matin ou dans le courant
de l'après-midi.TRAVAUX EN TOUS GENRES

A l'iMwnMEMB DB uk FEW7LLE "D'AVIS "DE TiBUCHJlTE'L

Leçons écrites de

omptabilité américaine
iccès garanti. Prospectus gratis.
{. Frisch, expert comptable,
nrich.

fne demoiselle allemande
j sirant se perfectionner dans la
ngue française, cherche pension
ins une famille distinguée. Adres-
ir les offres sous L. D. 607 au
ireau de la Feuille d'A»is de
ouehûtel: 

CAGNOTTE
Cercle Libéral de Neuchâtel

DIMANCHE II DÉCEMBRE 1904
à 2 « h. après midi

Iffiii jii!
arec le bienveillant conconrs de

L'HARMONIE DE NEUCHATEL

Allemagne
La création de nouvelles ressources pour

eméclier à la situation financière occupe le
aonde politique. Bien que le secrétaire d'Etat
le la trésorerie de l'empire, baron de Stengel,

POLITIQUE

\j t  Veuille d 'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépèches par
service spécial.

IL<es laérnorroïdes
l'eu de personnes ignorent quelle triyte in-

firmité constituent, les lx'-inorroïdes , car c'est
une des affections !<"s plus répandues; mais
comme on n'aime fas h parler il»; ce genre do
souffrance , niêvn .- à son médecin , on sait
beaucoup moins qu'il évince, depuis (|iielc|ues
années, un médicament, ('.Elixir de Virgi»
nie, qui les guérit radicalement et sans au
cun danger. On verra combien il est facilo da
se débarrasser do la maladie la plus pénible
quand elle n'est pas la plus douloureuse. Lo
flacon , 5 fr. dans toutes les pharmacies. Envoi
gratuit do la brochure par F. Uhlmann-Eyraud ,
Genève.

\ LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.



lro ot 2m° classes aussi longtemps que les voya-
geurs de 3m" ne seront pas logçs convenable-
ment.

OoNsetr. DES ÉTATS. — La discussion du
budget, est reprise. M. Muller, conseiller fédé-
ral, répond à l'interpellation concernant l'in-
compatibilité des fonctions do colonel divi-
sionnaire avec celles d'instructeur d'arron-
dissement.

Cette incompatibilité résulte do la loi mili-
taire de 1874 L'instructeur d'arrondissement
est, de par la loi, placé sous les ordres du di-
visionnaire qui est son inspecteur. Il n'y a
rien à changer ù cela. Le Conseil fédéral a eu,
à diverses reprises, i\se'prononcer à ce suj et ;
il s'en est toujours tenu à la stricte applica-
tion do la loi et il a bien fait, n faut éviter
tout ce qui peut provoquer des conflits.

Après les déclarations de M. Muller, l'inci-
dent est clos et le budget du département
milita i re est adpoté. On liquide également le
département des finances et douanes et celui
du commerce, de l'industrie et do i'agricnl-
iurc.

Le budget des postes et télégraphes est éga-
lement adopté, puis le budget dans son en-'
semble est approuvé à l'unanimité,

Le;Conseil discute ensuite lo premier postu-
lat de la commission invitant, lo Conseil fédé-
ral à faire rapport sur la question de savoir
s'il n'y a pas lieu de soumettre à un règle-
ment uniforme quant aux traitements, dans
tous les ressorts do l'administration fédérale,
les fonctionnaires et employés qui no peuvent
plus remplir convenablement leur charge pour
cause d'âge, d'infirmité ou pour tout autre
motif.

Lo postulat, accepté par le Conseil fédéral ,
est voté sans discussion.

CANTON

Avertissement aux je unes f illes. —Un
Suisse résidant en Espagne écrit à la «Gazette
<lc Lausanne» pour mettre en garde les jeunes
Suissesses sollicitées d'accepter des places de
¦sommelières cn Espagne.
. Dans co pays, il n'est pas d'usage que les
.femmes servent dans des établissements pu-
blics et celles qui accepteraient de le faire se-
raient exposées à des désagréments sans fin.

Aucune jeune fille no devrait accepter une
place en Espagne sans avoir en mains un
contrat d'engagement bien en règle, signé non
seulement d'une agence, mais de l'employeur
kù-mème.

Dans tout autre cas, il arrivera souvent que
le contrat no sera pas exécuté.

Tout dernièrement encore, une Suissesse
est arrivée à Barcelone avec un engagement
signé d'un placeur, à 50 francs par mois et
blanchissage payé. Au lieu do francs on a pré-
tendu la payer cn pesetas (100 fr. = 136 pe-
setas) et son blanchissage ne lui a pas été payé.

Les portrai ts gratis. — Un abonné de
-Grossier nous transmet, dansl'idéeque l'avan-
tage offert dissimule autre .chose, les offres de
service d'une maison étrangère qui s'engage
à exécuter sans frais l'agrandissement de la
photographie des personnes auxquelles elle
adresse sa circulaire. Cette maison s'estime
suffisamment payée par la réclame que lui
feront les portraiturés : on a, dit-elle, toute
liberté de commander où bon vous semble le
cadre du portrait. .

Fort bien. Quiconque désire un agrandisse-
ment , dans ces conditions peut , tou jours en-
voyer sa photographie : ce n'est pas la mort
d'un homme. Mais il vaudra mieux ne pas la
réclamer ensuite si elle ne devait être rendue,
avec l'agrandissement, quo moyennant cer-
tains frais — port ou autres — qui pourron t
paraître dépasser la valeur du portrait agrandi.

La Chaux-de-Fonds. — Un commence-
ment d'incendie était signalé mardi soir; vers
7 heures, à l'* Hôtel de la Balance ». Le feu
avait pris dans la buanderie, durant le souper
des lessiveuses, une lampe à pétrole ayant été
placée trop haut , près du plafond.

Aussitôt le poste de police avisé, un chariot
d'hydrant fut envoyé qui eut raison du feu
sans trop' de peine. Les dégîlts consistent en
uue paroi démolie et une lucarne consumée et
ù remplacer.

— II y a quelque temps, dit Y* Impartial »,
un chauffeur de notre ville regagnait la mai-
son en automobile, accompagné de quelques
amis.

11 traversait les Franches-Montagnes, [lors-
qu'aux environs des Brçnlcux, un personnage
d'une vingtaine d'armées ne trouva rien de
mieux , pour manifester sa haine de l'automo-
bile, que de jeter un énorme caillou dans la
voilure. Le projectile atteignit le chauffeur
au bras, au risque de lui faire perdre la
direction-de son volant et de faire chavirer la
voiture.

A la suite de celte inqualifiable agression,
le chauffeur a porté plainte contre son agres-
seur. Celui-ci vient d'être condamné, par le
tribuna l correctionnel de Saignelégier, à 30
francs d'amende et à tous les frais de l'instance
en justice.

Le Doubs. — Grâce aux pluies abonibuites
de ces derniers jours, le Doubs vient de fa ire
une des crues les plus rapides qu 'on puisse
voir. De mard i matin à jeudi matin , soit dans
l'espace do doux jours, il est monté de 2 m. 05.
Connue il était très bas, l'eau est encore à une
certaine distance des terrasses du Saut, mais
elle eu approche avec rapidité; elle a envahi
sur lu rive suisse un certain nombre de toises
de bois qu 'un a chargées de pierres pour les
retenir, l'as besoin d'ajouter qu'aux l'argots
la gluo ; a été prouiptement balayée, quoi-
qu'elle i tu par endroits jusqu 'à 0 m. 10; jeudi
malin di'j ù , on n'en voyait plus trace

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel.
hors de ville , 9 fr. par an.

Lettre de la Montagne
(De noire correspondant)

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 190-L
Choses et autres

Tandis que nous cnlrionstout douccltenicni
dans l'hiver qu'on nous prédit très rigoureu x
— mais qui jusqu 'ici no l'est guère — voici
que nous avons clé mis cn émoi par l'appari-
tion do la variole. Oh! que jo vous dise tout
do suite que l'épidémie qui a fait intempesti-
vement son apparition n 'a rien de très alar-
man t, et qu 'à l'heure qu'il est clic semble ar-
rêtée dans sa marche. Les cas, y compris les
cas très bénins dont, cn temps ordinaire, on
n'eût point parlé, sont au nombre de sept seu-
lement; néanmoins les autorités communales,
agissant avec une parfaite sagesse, so sont
senti le devoi r de prendre toutes les mesures
nécessaires pour s'opposer à l'invasion du vi-
lain mal, et ont ordonné la vaccination d'office
des élèves des écoles publiques, du moins de
ceux de dix ans et au-dessus, ainsi quo do
certaines catégories de citoyens que leurs
fonctions ou leur métier mettent cn relation
avec beaucoup de gens. Et l'on vaccine I Et
l'on vaccine I Les médecins" ne font que cela
depuis quelques jours, ils sont exténués.
J'ignore combien de milliers do bras et de
j ambes (la modo est à la vaccination aux jam-
bes) ont senti les trois petits coups de lancette ;
cn tout cas, on ne roncontic que des gens vac-
cinés à nouveau ; tous ne sont pas enchantés
des bobos qu'ils ressentent, quelques-uns
môme maudissent saus réserve le vaccin qui
leur donne la lièvre.L'épidémie d'aujou rd'hui
n'est pas comparable à celle de 1880 qui fit , si
j'ai bonne souvenance, près do 60 victimes
sur 400 malades. Un bulletin sanitaire, publié
chaque jour , renseigne la population sur la
marche du mal et calme les appréhensions do
cous qui ont coutume de faire les loups plus
grands qu'ils ne sont.

• «
En ce qui concerne les affaires horlogorcs,

rien de spécial à signaler ; la crise suspend
momentanément ses effe ts, bien que le travail
soit loin d'être abondant Tant que durera'la
maudite guerre russo-japonaise, les comman-
des n 'arriveront pas nombreuses. Pour
l'heure, nous no pâtissons d'aucune grève:
celle des graveurs ayant pris fin , comme vous
le savez, ensuite d'un arrangement à l'amia-
ble. On le dit avec raison, ce sont les «gros-
sistes» étrangers qui ont amené la baisse
insensée des prix, et qui, cn définitive, em-
pochent le plus clair dos bénéfices que permet
de réaliser encore notre belle industrie horlo-
gère. A ce propos, je mo demande si lo jour
ne viendra pas où nos fabricants se feront
eux-mêmes marchands et remplaceront les
grossistes. Il me paraît qu'il n'y aurait pas
impossibilité à co qu 'ils se syndiquent pour
ouvrir à l'étranger leurs comptoirs de Venté.
Il y a là, me semble-t-il, une question à étu-
dier.

Notre gare, qui a fait couler des ru isseaux
d'encre et des ruisseaux d'écus, nous satisfait
à tous égards ; toutefois, les abords cn sont
déplorablement sales. Du temps de l'ancienne
gare, c'était un lac de boue qu'il fallait tra-
verser,~ quand il pleuvait, pour s'y rendre. On
disait: Ça changera quand la nouvelle gare
sera construite! » Hélas! plus ça change, plus
c'est la même chose 1 «Jusques à quand, «Jura
neuchâtelois», abuseras-tu de notre patience?»

(1811-1901)

Décidémen t, la mort frappe à coups redou-
blés autour de nous. Il n'y a pas longtemps,
elle enlevait Charles Monvert à l'affection des
siens, de ses amis, et arrêtait subitement une
activité qui, à vues humaines, avait encore
bien des années pour se développer. Aujour-
d'hui, c'est Henri do Meuron qui est enlevé,
l'un des meilleurs amis de Charles Monvert.
La mort ne les a pas séparés bien longtemps.

Henri de Meuron naquit lo 5 juin 1841.
Son père, sur le visage duquel on lisait l'in-

telligence et là finesse, avait été magistrat
sous le régime qui tomba en 18-18. Il se ratta-
cha, après cette date, à cette fraction modérée
du parti royaliste qui cherchait ses inspirations
auprès de M. IL-F. Calame et, si nous no fai-
sons erreur , do M. le président de Chambricr.

Sa mère, qui exerça une grande influence
sur Henri de Meuron , distinguée par les dons
de l'intelligence et les qualitésdu cœur, avait
le goût et le loisir des solides lectures qui
avaient fait d'elle une des personnes les plus
lettrées dé notre ville. On put prendre la
mesure de sa charité, lorsqu'on la vit dépen-
ser ses forces pour les soldats de l'année de
l'Est et prendre, dans l'exercice de cette œu-
vre de charité, les germes d'une maladie qui
devait remporter cn peu de jours.

Nôtre amï fit d'excellentes études à Neu-
châtel , où ses professeurs se plaisaient à re-
connaître en lui les qualités- maîtresses qui
inspirèrent toute sa vie : l'amour du travail
et le respect du devoir. Après avoir passé par
les Auditoires, où nous eûmes le privilège de
jouir des cours de MM. Prince pour la philo-
logie, Berthoud pour la littérature et Sccrétan
pour la philosophie, Henri de Meuron entra à
la faculté do théologie. Il y resta deux ans,
puis il partit pour Berlin , où il ne séjourna
qu 'un semestre.

La vie à Berlin était assez austère, quoique
notre ami eût quelques relations dans la so-
note berlinoise.

Un trait suffira pour montrer que son exis-
tence dans celle grande ville continua à être
aussi studieuse qu 'elle avait pu l'être dans sa
petite ville natale qu 'il venait de quitter.
Chaque samedi soir il ret rouvait un do ses
compatriotes, et nos deux Neuchâtelois pas-
saient leur soirée à traduire le discours de
Démoslhèues sur la Couronne, non pas ou
français — c'eût été trop banal —piais, pour
faire d'une pierre deux coups, en latin. Les
deux amis se corrigeaien t réciproquement
leurs traductions puis, glissant sur la pente
des souvenirs, terminaient leur soirée cn par-
lant de la patrie absente et des amis qu'ils y
avaient laissés. Nous nous demandons si des
soirées aussi austères seraient du goût de la
génération actuelle.

Henri de MEURON >

Do Berlin, H. do Meuron se rendit à Tu-
bingues. D y retrouvait là toute une colonie de
Neuchâtelois. C'étaient MM. Ch. Monvert,
Louis Perrln, Aloys de Pourtalès et l'auteur
de cette notice. Quel beau temps pour tous
ces émigrés! Quelles heures délicieuses et
ora geuses passées le dimanche soir dans la
chambre de Pourtalès 1 Nos Neuchâtelois étaient
bien trop de leur pays pour que leur conver-
sation ne prit pas, au bout d'un quart d'heure,
uft tour politique. Les jeun es têtes se mon-
taient , on sabrait sans merci do côté et d'au-
tre, on était à deux doigts d'une rupture, puis
on se raccommodait on grommelant et l'ac-
cord était rétabli.

Meuron, j e ne l'ai jamais compris, n'avait
pas apprécié, à Berlin, Heugstenberg à sa
juste valeur, mais lorsqu'il fut à Tubinguc, il
subit comme son ami Monvert (celui de ses
amis avec lequel il était le plus cn communion
d'idées) l'influence de Beck.

Do retour au pays, il fut consacré au saint
ministère le 11 octobre 1855, et M. le Doyen
DuPasquicr, cet homme à qui notre Eglise
doit tant , usant de son droit de jussion, l'en-
voya à Métiers remplir les fonclions .de suf-
fragant do M. Auguste Quinchc, un de ses an-
ciens amis, avec lequel il avait été on compé-
tition pour la présidence de Belles-Lettres, et
qu'il devait retrouver à Saint-Biaise quatorze
ans plus tard comme collègue; Auguste Quin-
ze, pasteur national , Henri de Meuron , pas-
teur indépendant.

En février 1866, il reçut et accepta un appel
de la paroisse de la Sagne. Cette paroisse, si
intéressante à bien des points de vue, no pré-
sentait pas à cette époque l'homogénéité qu'elle
possède maintenant. Deux partis se trouvaient
en présence et, étant donnée la force de volonté
des habitants de cet te vallée, ceux-ci n'étaient
pas disposés à se faire des concessions. Les
uns, attachés aux conceptions traditionnelles
do la vieille piété, no voyaient pas de bon
œil les innovations religieuses ; les autres, ga-
gnés aux idées du Réveil, étaient assez portés
à croire que leurs anta gonistes manquaient
de conséquence et de sérieux dans leur vie.
Un des principaux mérites d'Henri de Meuron
fut d'amener une entente due surtout à l'auto-
rité morale do celui qui en avait pris l'ini-
tiative.

Lorsque la crise ecclésiastique eut éclaté.
Henri de Meuron fut un des premiers à entrer
dans l'Eglise indépendante.

Après un ministère très fidèle de treizeannées
à La Sagne, il fut appelé, le 16 mars 1879, à
Saint-Biaise, où l'on peut dire qu'il travailla
jus qu'à extinction de ses forces, terrassé par
une maladie qui le contraignit de donner sa
démission au mois d'octobre 1903.

Nous venons de dire qu'il entra sans hési-
ter dans l'Eglise indépendante qui venait d'ê-
tre fondée. De 1878 à 190-1, il fit partie do la
commission synodale qu'il eut l'honneur de
présider pendant deux législatures. Il prit une
part active aux délibérations de la commis-
sion des études et s'intéressait vivement à
l'œuvre des Missions. La meilleure preuve de
cet intérêt fut le don de son fils qui travaille
actuellement dans le champ de la Mission
africaine.

Telle fut sa carrière.
Que dirons-nous de l'homme?
H. de Meuron était uno nature essentielle-

ment morale et religieuse. lia notion de de-
voir avait à ses yeux quelque chose d'impéra-
tif. Homme austère et d'abord un peu froid,
il pouvait faire illusion à ceux qui ne l'avaient
pas intimement pratiqué et ne pouvaient se
douter de ce qu'il y avait d'affection latente
dans ce cœur qui semblait avoir peur do.se
révéler au dehors. Ses amis savaient mieux
à quoi s'en tenir à cet égard.

N'est-ce pas à son initiative que ses contem-
porains doivent ces réunions auxquelles il ne
prendra plus part mais auxquelles son souve-
nir ' présidera? N'est-ce pas lui qui, il n'y a
pas si longtemps, envoyait à un do ses vieux
amis un précieux ouvrage d'Hcugstenbcrg
avec celle dédicace touchante :

A son ami X.
Souvenir de vieille et bonne amitié

Après 40 années. 1901.
Berlin, 1863. H' do Meuron.

Il savait obéir à la loi du devoir, il savait
so courber sous la loi de son Dieu. Il savait
aimer les siens — que n'a-t-il pas été pour
ceux de sa famille ? — Il a été obéissant jus-
qu 'à la fin. On a dit ailleurs excellemment :
« Il était de ces chrétiens en présence desquels
se tait la médisance ».

Que sa famille reçoive l'expression profonde
de nos regrets. Quant à ses amis, qui furent
les nôtres, nous ne pouvons quo leur, dire :

Sunt lacrymac rcrum et niontcm morlalia
tangunl .

V. l I t . M _ _ K _ _ . -r

NEUCHATEL

Collège du Vauseyon. — Le j ury nommé
pour le concours de plans cn vue de la cons-
truction d'un collège au Vauseyon et composé
de MM. Porchat, conseiller communal, prési-
dent, FUlpius père, architecte à Genève, rap-
porteur, Yung, architecte à YVinterthour , Bc-
sancenct, architecte à Lausanne et It. do
Chanibrier , président de la commission sco-
laire, a examiné 71 proj ets, qui sont exposés
dans les salles de la galerie Léopold Robert.

Le 1" prix de 800 fr. a été attribué à MM.
Prince et Béguin, à Neuchâtel ; le 2™ prix,
de 600 fr. à M. Ubaldo Grassi , à Neuchâtel ;
deux 3""1 prix , do 300 fr. à MM. Prince et
Béguin cl à M. Wcrncr Lehmann à Bcriic.

Concert d'abonnement. — Le public qui
s'entassait hier dans la Grande salle des con-
férences s'attendait à une excellente soirée et
n 'a pas été déçu. Lo héros du soir, M. Jacques
Thibaud , qui est très jeune et qui est un t rès
grand maître , s'est vit couvert d'app laudisse-

ments. Dans le Concerto de Mozart comme
dans "la Havanaise do Saint-Saëns et le bel
Aria de J.-S. Bach, M. J. Thibaud est au-des-
sus do l'éloge. Aussi a-t-il dû, bon gré mal
gré, reparaître pour ajouter un 4° numéro à
son programme (Gavotte et rondo de Bach).

Du côté de l'orchestre, une symphonie de
Beethoven et deux poèmes symphoniques de
Liszt et de Saint-Saëns faisaient à eux seuls
un beau et long programme.

Rien à dire de la 2° symphonie de Beetho-
ven qui n'ait déjà été dit

« Ce qu'on entend sur la montagne », de
Liszt, sera diversement jugé. Liszt ne paraît
pas avoir tout exprimé ici avec le même bon-
heur : de très belles pages, quelques platitudes
aussi, mais en tout une habileté de metteur cn
scène qui peut suppléer à la spontanéité. L'or-
chestre de M. Rôthlisberger a parfaitement
interprété cette œuvre.

La Danse Macabre de Saint-Saëns est une
de ces trouvailles que font seulement les
génies heureux. M. Karl Pctz, tenant l'archet
de la Mort, a détaillé sa partie d'une manière
imprcasionnântc. Dans l'orchestre, un peu de
molosse ou do lourdeur : cela manquait do
trémoussement. - .

P. B.

DERN IèRES N OUVELLES

A la Chambre française
Paris, 8. — Dans sa séance de ce matin

jeudi , la Chambre reprend la suite de la dis-
cussion du projet concernant les fraudes ali-
mentaires. Après le rejet de plusieurs amen-
dements, les deux premiers articles sont
adoptés et la suite renvoyée à jeudi prochain.

Dans sa séance de l'après-midi, la Chambre
reprend la suite de la discussion du budget de
la justice. M. Grosjcan attaque la circulaire
Combes concernant les délégués républicains.
M. Combes répond qu 'il y a déjà trois inter-
pellations sur la question. Cela montre, dit-iL
à quelle coalition le gouvernement est on butte.

M. Grosjean dit : Nous vivons dans une
anarchie centralisée qu'on peut appeler «com-
bisme ».

M. Vallc déclare qu'il no répondra pas ac-
tuellement aux attaques de M. Grosjean. (Tu-
multe. )

Au chapitre ?, M. Colin dépose un projet de
résolution réclamant des mesures sévères con-
tre les magistrats délateurs. Il développe sa
motion au milieu des interruptions.

M- licygues déclare que la délation, qui fut
savamment organisée, ne peut provoquer que
le désordre et le dégoût.

M. Combes repond que ses circulaires n'ont
fait que consacrer ce qui se passai t sous
M. Ribot.

M. Ribot demande au ministre d'apporter
les preuves de son dire. Le président du Con-
seil répond affirmativement. Il déclare qu'il
approuve complètement M. Vallé.

Le projet de résolution Colin, après poin-
tage du scrutin , est . repoussé par 270 voix
contre 27-1,

M. Brisson s'étonne que l'on propose la dis-
cussion immédiate des interpellations Renault-
Morlicrc, Ribot , Leygues, Millerand et Gau-
thier (de Clagny) siir la circulaire de M. Com-
bes, en l'absence des principaux intcrpellateurs.

M. Combes demande la discussion immé-
diate.

M. Leygues dit que, par suite de l'absence
do M. Millerand, il y a une question de loyauté
et demande lo renvoi à demain vendredi, qui
est, prononcé par 295 voix contre 268.

On demande .le renvoi de la séance. Le ren-
voi est rejeté par 427 voix contre 32.

La Chambre reprend alors la discussion du
budget de la justice. Les chap itres de 1 à 9
sont adoptés. La suite de la d iscussion est ren-
voyée à demain, puis la séance est levée.

M. Syveton asphyxié
Paris, 8. — M. Syveton s'était endormi

dans l'uno des chambres de l'appartement
qu'il occupait à Neuilly, sans s'apercevoir
qu'il y existait une fuitc .de gaz. M. Syveton
ne tarda pas à perdre connaissance.

Lorsqu'une personne de son entourage pé-
nélra dans la pièce, on le trouva gisant à terre,
complètemen t asphyxié. Les soins qui lui fu-
rent aussitôt prodigués ont été complètement
inutiles.

Paris, 8. — MM. Ferrettc et Binder, qui
s'étaient rendus à Neuill y ebez M. Syveton et
qui viennent de rentrer au Palais-Bourbon
déclarent avoir fait dos constatations extrême-
ment graves qui excluent la possibilité d'un
accident pour ne laisser subsister quo deux
hypothèses, soit celle d'un suicide invraisem-
blable à leurs yeux , soit celle d'un crime. Les
deux députés basent leur opinion sur les faits
suivants: les émanations qui ont asphyxié
Syveton provenaient d'un poule à gaz placé
dans la cheminée du cabinet de ' travail. Le
robinet était aux trois quarts ouvert , co qui
explique la fuite do gaz ; mais le gaz s'échap-
parit ainsi aurait été relativement inoffensif si
la cheminée n'avait pas été complètement
obstruée par un tampon do journ al.

M. Ferrotte ayant enlevé ce journal en pré-
sence du commissaire de police, il a été cons-
taté quo c'était 1'«Intransigeant» de ce matin
portant la date du 8 décembre.

La cheminée avait donc dû être bouchée
dans la matinée. Par qui et dans quel but !
Les deux députés déclarent n'avoir pas encore
suffisamment d'éléments d'appréciation pour
se faire uno conviction , mais ils ne peuvent so
résigner à admettre l'hypothèse d'un suicide.

Chambre italienne
Rome , 8. — Le ministre du Trésor, M.

Luzzatt i, a présenté aujourd'hui à la chambre
son exposé financier. 11 a constaté que l'exer-
cice 1903-190 1 boucle par un excédent net do
3-1 millions de lires. Ce résultat est très en-
courageant, mais ne doit pas entraîner au vote
de nouvelles dépenses. Les budgets de 1901-
1905 et 1905-1906 permettent également de
compter sur des excédents. D'une manière
générale, la situation financière du pays est
excellente, ce qui explique lo taux favorable
du change.

M Luzatti parle ensuite de la grosse ques-
tion du rachat des chemins de fer. Il montre
que sans contracter de dettes vis-à-vis de
1 étranger, le trésor italien sera à même do
faire face aux obligations résultant de celte
opération qui atteindra près d'un milliard. Il
signale avec satisfaction la conclusion des
nouveaux traités do commerce.

Il expose ensuite le programme du gouver-
nement en matière financière : convei-sion des
dettes, exonération de la propriété foncière et
surtout réduction graduelle des taxes qui
pèsent très lourdement sur la consommation
populaire. Il commencera par la réforme de
l'octroi , d'abord dans les communes du midi.

• C'est par celte politique de réforme , dit en
terminant  M. Luzzatt i , et cn s'abslcnant réso-

B0URSE DE GENÈV E, du 8 décembre 1901
Actions Obligations

Jura-Simplon . 105.— 3 % féd. ch. de f. ¦—.—
Id. bons 18.50 3 <âG. do fer féd. 1010.50

Saint-Gotliard . —.— 3 %  Gen. à lots. 108.25
Gafsa 1330. — Egypt. unif. . 523.50
Fco-Suis. élcc. 515.— Serbe . . . A% 400.-
Bq° Commerce 1117.50 Jura-S ., 3 /. % 49t.-
Union an. gen. 717.— Franco-Suisse . 475.—
Paris do Sétif. 45?. — N.-E. Suis. 354 497.50
Cape Couper - . 121.— Lomb. anc. ',',% 330.50

Mérid. Ha. 3% 358.50

Bulletin météorologique — Décembre
Les observations se font

h TA heures, l 'A heure et 9 ,'S heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempùr. en di-grcs ccui" 1 _ 5 \:t dominant _
| Moy- Mini- Maxi- 1§ _ w. ? fQ euuo mum mum S 1 « U1L vmcc |-
"s" +3.6 -f-0.7 +6.5 713.8 2.5 S.O. fort cour

9. 7 'Â h. : —2.1. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 8. — Pluie intermittente pendant la nuit

et pluio fine intermittente à partir do midi,
mêlée do flocons de neige le soir. Soleil via-
ble par moments entre 10 bcurcs .ot 11 heures,

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtol : 7i9,5ram.

STATION DE CHAUMONT (ait, 1128' m.)
~

T["P3.2 1+1.0 |-|-5.0 |li57.r.| |û..\.0| fort] couv.
Pluio intermittente tout le jour. Alpes voi-

lées.
7 heures du matin

Aliit. Tcmp. r.arom. Vo.it, Ciel.

S tltk-emliro. 1128 +1.0 057.8 N. couv.

Niveau dn lac
Du 9 décembre (7 h. du matin) : . 429 m. 070

1 
¦'

Température «lu lac (7 h. du nialm) :8°
a———m——mmmsmmmmam—wmm—tt—mammmaaae—wmmmm—w***l

Bulletin météorologique des C. F. F.
[< décembre (7 h. matin)

o a, ,2 .____

.¦ij STATIONS Ê'f TEMPS & VENT
__ Z 1- " ,

I '

395 Genève 2 Tr.b.tps . Calme
450 Lausanne 1 » »
389 Vevey 2 » »
398 Motitreus 4 » »
537 Sir-i-ro 0 » »

1G09 /formait — Manque.
482 Nciu-hàlel I Tr.b. tps. »
995 Oliaux-de-Foiul s — 9 » »
032 Fribourg — 2 Qq. n. Beau. »
543 Berne — , Tr. b. tps. »
502 Thoune (I » » '
51)0 InteHakon 0 » V d'&
280 Bâle 3 Tr.b. tps. Calme
439 I.uccnio 0 » »

1109 Gdschcnen — 5 » »
338 Lugano 5 » »
410 Zurich 1 Couvert. »
407 SchatTliouse 3 »
073 Saint-Gall — 1  Tr. b. tps. »
475 Claris 1 » »
505 Ragalz 0 Couvert.
587 Coiro i Tr. b.tps. »

1543 Davos — 8 Couvert. » ,
I35G Saiut-MoriU —10 Tr.b. tps. •«• .- -¦j

I .\irniMi:r:n: \Yor.ru.\TU &.SraxÉ

Iument do contracter aucune nouvelle dette
que l'Italie se régénérera financièrement com-
me elle s'est régénérée politi quement. » Cet ex-
posé a été accueilli par les applaudissements
de la chambre.

Traité de commerce italo-suisse
Rome, 8. — La commission de la Chambre

pour les traités de commerce, a examiné j eudi
le traité de commerce italo-suisse et a décidé
do proposer la ratification du décret du 14 août
1904, prorogeant lo traité actuel jus qu'en sep-
tembre prochain.

Après approbation du rapport du président
Chimirri , la discussion a été ouverte sur le
nouveau traité. MM. Rossi, Abignente, Bona-
cossa et Ottavi ont pris la parole.

Convention franco-anglaise
Londres, 8. — Les ratifications de la con-

vention franco-anglaise seront échangées au-
jourd'h ui entre M. (Jambon et lord Lansdownc.

Censure
Dresde, 8. — Lo dernier numéro du «Sim-

plicissimus » est confisqué.

(Service spécial dt la Veuille d 'Jfvi, dt Tfeuchâlel)

La mort de M. Syveton
Paris, 9. — De nombreux députés et mem-

bres du parti nationaliste sont venus s'inscrire
au domicile de M. Syveton. On ne sait rien de
précis sur les causes de l'accident.

Les médecins ont terminé leurs constata-
tions vers huit un quart hier soir ; on n'en
connaît pas le résultat. Il a été décidé que
l'autopsie serait pratiquée ; le corps a été
transporté dans ce but à la Morgue.

Explosion. — dix morts
Tacoma, (Washington) 9. — Dans une ex-

plosion qui s'est produite dans une mine de
charbon , à Durnctt , dix mineurs ont élé tués.

La conférence de La Haye
Washington, 9. — Le Japon accepte de

participer à la deuxième conférence de la
Haye à condition que celle-ci ne s'occupe pas
du conflit actuel.

DERN IèRES DéPêCHES

A Port-Arthur
Tokio, 8, 11 h. 30. — Le bombardement

des Japonais contre les navires russes do
Port-Arthur a eu mercredi beaucoup d'effet.
De nombreux coups dirigés contre le « Palla-
da» , le « Pcrcswict » et le « Pobieda » ont
porté. Le « Pcrcswiet » a pris feu à 8 heures
de l'après-midi, le « Pobieta » donne de la
bande à bâbord.

Une autre dépêche de Tokio dit: le quartier
général annonce que pendant le bombarde-
ment de mercredi le « Pcrcswiet », le « Palla-
da » et le « Pobieda > ont été atteints. Le
« Pallada » est cn feu.

Paris, 8. — La légation du Japon commu-
nique la dépêche suivante :

Tokio, 8, 1 h. 45. — Le commandant du
corps d'artillerie de marine annonce que du
haut de la colline de 203 m., on a pu observer,
mercredi après midi que le « Retvisan » était
submergé jusqu 'à la tourelle d'arrière ; il tou-
che probablement le fond. Le « Pobieda» pen-
che considérablement à. bâbord.

Berlin, 8. — On télégraphie de Tokio au
« Berlincr Tagblatt » que les forts au nord do
Port-Arthur ne sont pas encore pris et que
dans les cercles militaires japonais on n'attend
pas la chute de la forteresse avant la fin de
février.

JJ A. ̂ UllBBE
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Les membres do l'Union chrétienne <lç

Jeunes gens sont informés du décos do !

Monsieur Fritz WASKM
pi re dc.h-ur collègue Adrien Wascm , mem-
bre du comité , et priés d'assister à son enso-
volisscment , qui aura lieu vendredi , 9 décembre
4904 , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest G.
LE COMITÉ.

mmmmmwt~m—tsaLws—ôts*tt—B—mtam——a—ias—~wmmBaaa Ê̂m

Messieurs les membres do l'Association
des Carabiniers, section de NeneliA.
tel, sont informés du décès de

Monsieur Fritz WASEBI
membre honoraire, et priés d'assister h. soa
ensevelissement , qui aura lieu vendredi , lo 9
décembre 1901, à 8 heures.

Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest 0.
LE COMITÉ.

Madame Henri do Meuron , Monsieur et Ma-
dame Louis do Meuron et leurs enfa nts, Ma-
dame et Monsieur Samuel do Perregaux et
leurs enfants , Monsieur et, Madame Àbol do
Meuron et leurs enfants , Monsieur James dp
Mouron , Mesdemoiselles Marthe , Klisàbeth ol
Gabriélle de Meuron , Madame Dèrlhoud-Coulon ,
les enfants de Madame et Monsieur Frédéric
Du Fasquier, Madame et Monsieur Ferdinand
Du Pasquier et leurs enfants , Monsieur et
Madame Alphonse Berthoud et leurs enfants,
Monsieur et Madame Edouard Berthoud et
leurs enfants. Monsieur et Madame Ifenry
Berthoud et leurs enfants . Monsieur ot Ma-
dame Charles Berthoud et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Auguste Berthoud et leurs
enfants ont la douleur d'annoncer à leurs pa-
ronts et amis la perle qu 'ils l'ont en la peu.
sonno do

Monsieur Henri de MEURON
Pasteur

leur cher mari , père , grand-père , fils, frèro et
onclo , que Dieu â repris à lui , après de longs
mois d'épreuve , le 7 décembre 190i , dans sa
G4 mc année.

Ma grâce to suffit.
II Cor. XII, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise,
le samedi 10 décembre , à 1 heure.

Prière de ne pas envoyer de fleurs .
Cet avis lient lieu de lettre do faire part.

En Mandchourie
Moukden, 9. — Les Russes continuent à

bombarder les positions japonaises avec leur
artillerie de gros et petit calibre. La riposte
des Japonais est faible.

A Port-Arthur
Tokio, 9. — Le commandant de la batterie

navale des Japonais à Port-Arthur donne des
détails sur les dommages causés aux navires
russes cPobieda», «Pcrcswiet» , «Retvisan»,
«Poltawa» et «Bayan».

Il ajoute que le feu se concentre sur le « Pal-
lada », le « llajan » et le « Sebaslopol ».
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AVIS TARDIFS
Grande Salle du Nouveau Collège de Saint-Biaise

Samedi et Dimanche 10 et II Décembre 1904

SOIRÉES

Symnasliqucs l£ittéraires
organisées pat la

Sudclc de Gvmnftsiique „ L'Ai'eiitt;\"
,'ivi'i: le l.ii'iivi.'ilhnl eotOTitrs de la

Société de Musique L'ESPÉRANCE
et quelques amateure

PRIX DES PLACES : Premières, 1 fr. — Se-
condes. 50 cent.

Vendredi 9 : Rép étition gôuûralo pour les
enfants , 20 cent. — Les billets sont eu vente
chez MM. Sam. Mnurc r , P.Vii-chaux ctCb. Pipy.

Messieurs Julien Junod , ù Ncucbàtc l , Ccorçc
Junod, à Cortaillod , Mademoiselle Mario Junod ,
à Coffrane , Charles, Fritz , Marguerite , Jean et
Bernard Junod ;

Madame. Sopliie Lonz ot famille ;
Maila -" Vdelinc ' Junod et famille ;
ont la pro ' .mdc douleur de faire part à leurs

parents , m et connaissances , de la grande
ot irréparable porte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne do leur chère mère, tille , sœur ,
belle-sœur et parente ,

Madame Bertha 1UN0D née LENZ
quo Dieu n rappelée à lui jeudi , à 1 heure
après midi, dans sa '

,i8u»t année , après uno lon-
gue maladie.

Le Locle, le 8 décembre 1904.
Venez h moi , vous tous qui ùles

travaillés et chargés et jo vous
soulagerai.

Mallh. XI , 28.
L'unscvolisscmonl ; aura lieu au Locle. di-

manche , 11 décembre , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire: Une de l'IIûlcl-dc-Ville

n° 15. ¦
Cet avis tient lieu de lettre do faire par!.

Messieurs les Anciens-ltellettricns soiit
informés du décès de leur très cher et vénéré
collègue ,

Monsieur Henri de MEVBON
Pasteur

Ruban d'honneur de IJelles -Lcttres
père et beau-père de Messieurs Louis, Abel ot
James do Mouron et Samuel do Perregaux,
leurs très dévoués collègues.
' Ils sont priés d'assister à son enterrement

qui aura lieu h Saint-Biaise , lo samedi 10 dé-
cembre 1904 , à 1 heure.

LE COMITÉ


