
LIBRAIRIE DEUCHAUX & NIESTLÉ
Neuchâtel

journaux Circulants 1905
Journaux d'actualités. — Revues littéraires. — Journaux pour la

jeunesse, grands journaux illustrés français , allemands ,et anglais..
. '[ ' Z . . . . Lecture abondante, inslructwéZèt-rèctâa.tiij, e.. ~ ' ' '-' ~f i{f '

Prix : 25 francs', pour la ville ;de'N«ùchâtel ; 40 fràiics.,,i>ar la poste '
pou» îsr-GT JO ŜA *̂- ___ T^mmims04a-:X *rijr 'Z - ,

Quelques abonnements disponibles dès maintenant.

PERRUQUES ET BARBES
A LOUER

GRIMAGES
J. KELLER, coiff eur (sous l 'hôtel du Lac)

A VENIIRE
quatre calorifères & bas prix ; un
joli lustre à gaz à trois branches
avec trois becs Auer et les tulipes,
pour 30 francs.

S'adresser fabrique
CASSARDES WATCE

A vendre un
petit canapé

en cretonne, dit a parisien ». S'a-
dresser route de la Côto 22, rez-de-
chauss(!'0, :

MAGASIN P. MARET
Bel assortiment de

Gants, Corsets, Bas, Camisoles, Laines à tricoter
pour Bas et Jupons, Mouchoirs de p oche,

Cols et Nouveautés po ur dames.__**a_m*ia_m*i****t~i

Cravates de Messieurs, Bretelles, Chaussettes, Bas cyclistes
ARTICLES DE BÉBÉS

tels que
Capotes, Bérets, Robettes, Robes de baptême, Jaquettes

Jupons, Bas, Souliers\ Bavettes, Langes, Couvre- f anges,
Lingerie, etc.

AVIS OFFICIELS

P 

COMMUNE
de

Neuchâtel
A LOUER

Maladiôro ^., uu appartement de
4 chambres et dépendances, jardin.

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES
Vente d'une maison

à Gormondrèche

Aucune offre- suffisante n'ayant
été faite Ma première séance d'en-
chères sur l'unmeuble dont la dé-
signation suit, et appartenant aux
époux Jules Perrin-iioulih, il sera
procédé par voie d'enchères publi-
iiucs, le samedi 19 novembre 1904,
dès 3 h. do l'après-midi , à la salle
do justice tt Auvernier , au second
essai de vente de. cet immeuble,
savoir ,:::, '". ;. -, .',' ," . • ; \"

'"' : '¦ ' \V ; "GAOASTW bé Cdr.'cF.LLËs-. ] ¦
' 

¦ ¦ 
\ CORMONDRt;CWE

' Article 794, plari .folio 23, a-**- 54,
';; '• * 55(, 56, 5T*. A*- dorpïondrèche, bâti-

ment , place et*jardiu de 530 mètres
, carrés.* *• Article 795, plan folio 23, n» 53.

A Cormoudrèche, part à- la place
do 4 môli-cs carrés.

Los couditibnŝ sfe-YCTftô-'sèrofit
déposées au burcau de l'ol'Hco des
poursuites d'Auvernier, à partir du
1er novembre 190i, à la disposition
de qui do droit.

Sommation est faite aux. créan-
ciers hypothécaires ot ù tous autres
intéressés, do produire à l'office ,
dans lé délai de vingt jours , dès la
première publication du présent
avis , leurs droits stiflos immeubles,
notamment leurs réclamations d'in-
térêts ct frais. :

La vente aura lieu .conformément
aux articles 133 à 143 do la loi.

, Auvernier , 15 octobre .190|.
Office des poursuites.

A vendre, àn-dessns de la
ville, un beau terrain à
bâtir, de 738«2, «t ir sccptible
de recevoir une construc-
tion doublé. Situation ex-
ceptionnelle et accès facile.
Vue imprenable. S'adresser
Etude des notaires Gnyot
& Dubied.

Sol à "bâtir
à vendre , à Monru**, environ 5000m2 .
Situation exceptionnelle entre la
route cantonale et lo lac. S'adres-
sê  Etnde Ed. .luuier, no-
taire, G, rue du Musée.

Terrains à bâtir
Boute de la Côte prolon-

gée, • 510 m2
Aux Parcs, 2314 m2
Vauseyon, 1575 m3
à vendre de gré ù gré , à do favo-
rables conditions. — S'adresser
Etude Ed. .Initier, notaire,
G, rue du Musée.

Maison de rapport
A vendre au Rocher. Etnde
"LV. Brimcn, notaire.

Terrain à bâtir
à vendre aux Parcs, entre la
route ct le- chemin de fer , 1G18 m2.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

Terrains à vendre
pour construction do villas, k la
Caille ; vue très étendue ; arrêt des
trams ct ù proximité do deux ga-
res. — S'adresser ù l'Eglantine ,
Poudrières 45. c. o.

A VENDRE
¦

A vendre , faute d'emploi, uu

RilMlD MZ
Junkcr & Ruh , et à échanger con-
tre une bonne lampe une suspen-
sion transformée ponr le
gnr,. S'ad resser bains des dames.

A veudro ~

deux bonnes vaches
Isi-ulcs prCtcs au veau , cliez J. Clottu
fil g. .Hautcrivfi.

, A vendre "tU à 70 Quintaux de

foin lre qualité
S'adresser à Alfred Jampcn , Be-
vaix.

-Enchères d'immeubles
A BEVAIX "Z '- Z

Si a m et! î 1.3 novembre 1904, dès 7 heures du soir , h l'Hôtel
do Commune, à Bevaix , les Hoirs de feu M. Henri-Lionls
Brunncr, à Bevaix, exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, cour -sortir d'indivision, les immeubles qu 'ils possèdent sur
lo territoire de ta commune dé Bevaix, savoir : ' • • . **'
" Une maison renfermant deux logements et dépendances, au
centre du village de Bevaix , avec un jardin d'une superficie de
1136 mètres carrés.

Une maison renfermant habitation , grange et écurie, h proxi-
mité de la précédente, avec dépendances en nature do jardin et place.

184 émines de champ, pré, verger et jardin, lieux dits
A Sugiez, Los Paquiers, Derrière les Clos, Les Champelles, Les Cha-
pons des Prés, Fin de Baulet, Les Mucdincs, La Pérolo, A .Buchaux ,
A Pré Novel, Pré de l'Abbaye, Au Bossu, Fin de Sussagnes, A Com-
blémines, Les Vernes, Les Planches, Les . Rosiers, Les (Eillons,
A Vivier, Le Pontet , Les Vernets, A Forneiet, Les Rochottcs, La
Maisonnette, Les Sagnes.

f &7 <Â ouvriers de vigne, lieux . dits Los Vignes de Cùard ,
Les Jonchères , A Néverin , A Pommerai , Vignes do Rugcolor, Les
Bazuges, Lo Sauvieux.

Pour le détail voir l'affiche. Tous ces immeubles sont dans un
excellent état de culture.

L'adjudication sera prononcé**, séance tenante en
faveur dn pins offrant et dernier 'ajtchérisseur.

S'adresser aux Hoirs Brunncr , à Bevaix.-«t à Boudry, à M. Alfred
Steiner, à Bevaix , ou au notaire Montandon , à Boudry.

)(afa«e Tissus
: NEUCHATEL

GRARD MAGli -- ALFRED DOLLEYRES
," ' 2,' Rue du Seyon

1ES ARTICLES D'HIVER
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Place du Port

PYROeiRATURIl
Appareils complets ainsi quo tous accessoires : Pointes pla-

tine , souffleries, bouchons, lunettes, etc.

GRAND CHOIX DE MODÈLES
Grand assortiment d'objets à pyrograver: Guéridons ,

chaises, cassettes, fantaisies de tous genres, petits meubles, etc.
Planches préparées pour la pyrogravure, en

érable , châtaignier , poirier , tilleul , etc.
Braseline couleur transparente pour teindre le bois, 60

nuances. ¦ _ -i_ -

Accessoires pour la peinture, la sculpture et le
découpage.
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p« Les costumes conf ectionnés seront aussi vendus avec un f ort rabais f e tf j

S HALLE AUX TISSUSTAM Dolleyres S
K M\ie du Seyon - NEUCHATEL i
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Ittif itits alîmotsirés
de premier choix

Prix modérés

jfto magasin )(.-£. Otz
Avez-vous encore des Cigares ?
200 Vevey courts . . . Fr. 1.85
200 Rio Grande , paq. de 10 » .2.40
200 Fin Flora . . . . . » 3.—
200 Rose d. Alpes , Edelw. » 3.40
100 Allemands , pét. m. Ans » 1.80
100 Ducs, fins , paquet do 5 » 2.90
125 Bons Brissago . . .  » 3.10
A. WINIGER , Gossau, St-Gall OF. 7770

A vendre un petit
potager presque neuf.
S'adresser à l'épicerie, rue Saint-

Maurice , 10.

CHASSE gga| PECHE
Vestons et Culottes a^^^^S 

Pantalons 
et Bas

de chasse S i  pour Pêclieurs
Pèlerines , Guêtres fHHH Gants à manches

Bottes en caoutchouc _ WBQ Gourdes et Gobelets

Falriplêcâôiitclionc W^P Falripe 
de 

caoutchouc
[̂.............R̂m ssssssssss.

II. Specker Wire, Zm-ich, Kuttelg. 19, Mittlerc Bahnhofstr.

A VENDRE
faute do place et a très bas prix
un beau lit noyer pour enfant et
une poussette en bon état. S'adreS-
ser rue Haute 19, Colombier. .

Boucherie
BEB&EB-BOUBftTOT

Apeaox _ . Prés-Salés

C'est à la

Chaussure moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix do

Chaussures
A. DEVADD & C-e

2, Faubourg de l 'Hôpital, 2

de ir.it à fr. 10 pièce

FILETS DE CHEVREUIL
de fr. 6 à fr. 8 pièce

Epaules de chevreuil
de fr. 8 à fr. 3 pièce

LIÈVRES D'ALLEMAGNE
à "7 S cent, la livre

Lièvres du Pays
Faisans dorés - Perdreaux

Canards sauvages - Sarcelles

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pintades

Gros Pigeons romains

POIpNS;
SAUJViQN DU RHIN

au détail , à 1 fr. 75 la livre

Soles et Turbots d'Oslendc

Alpeftn f bU lL¦̂ lerlans l r^

Feras à Bonnettes - Perches
Lapin f rais

Kielersprotten
:" f̂ijSf îàtfês -

Au magasin de ComèsTiW* -
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

"A WNBRE
quclqne** actions Basque «ia
I.oclo. 8"n'ls,e**--ici- Bin-le Aï-
V. Branen-, notaire.

Nouveauté

VlLOWRPILL I
Procède - inf aillible po ur j

s'aff ranchir de l'attaque des chiens
er,, automobile ou bicyclette. j
"~" Es'OFl'HSSIF. [.ÉCER

*B*ty Grand snecès "QRL

!'„.*> de-la boîte do 12 pièces: |
•i Fr.

" Vente exclusive en Suisse.

Pétîtpwrrefîls&C 0
NEUCHATEL

TBÂILLOT
Fers et QuincaiHerie

Ep ancheurs 4 & 6

Grand choix de ionrneau\ à
pétrole

Calori fères de divers modèles

Anthracite "belge
1" qualité

Bonis, Cote
Briquettes B

Seaux et pelles à comtaulilg
a____a______________________________ a_a__——M

âf Voir la suite des «A vendre»*
à la -page deux.

a - - r 
¦ I - m¦V AUX TROIS OHEVROHS . ,£

t Bipterle f^  1 Horlogerie' V
I ' Orrèïïérie \Çy Hoiisiatlp i
L A. jOBIN J7 HÉPCHATEL %

âs ŝs_9sssasss^̂ sss 3̂i &̂s%
S l ês annonces reçues M
5 avant 3-éèwes (grandes iffi
W annonces avant si-h.)  M
i p euvent paraître dans le Ja
I numéro du lendemain. \

-r ~ ; _*

ABONNEMENTS
**?'

l sa S mois 3 malt
En ville . . . . . . . . . . . .  fr. 8.— 4.— %.—
Hors de ville ou par I* potte

dan. toute h SUIMC . . . .  9.— 4.Î0 i.tS
Etranger (Union postale). _ $.— n.fo 6.1S
Abonnement aux bureaux de po.te, 1 o ct. en tu>.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Yentt au immira aux kiosques, dépôts, etc.

_ . .  . . 

_ —^ ,
ANNONCES c. 8

*-*»
Vu canton : 1» Insertion, 1 i I lignes So et

4 et S lignes,..... 65 et. t? et 7 lignes j S •
8 lig. et plus, l'Hns. , la lig. ou son espace 10 •
Insert, suivantes (répét.) - » a % a'1

Ht la Suisse et de l'étranger :
lî et. la lig. ou «on espace. 1" ins., minim. 1" fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-s

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: s, Temp le-Neuf , $

Les manuscrits su tant pai reniai <

Ensuite do cas imprévu, ou ofi're
à vendre un beau lit & deux
places complet, complètement
¦neuf , avec un fort rabais. S'adres-
ser chez J. Pcrriraz , tapissier , fau-
bourg de l'Hôpital 11.

A vendre 200 à 300 sacs do

SCIURE
à 15 centimes les 2 sacs pris sur
place. — E. Krieg, scierie de Li-
gnières.
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Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affra nchie.

\jf DMimsrnxnoT.
'Ht»

; Feuille d'Arts de Neuchâtel .

A LOUER¦ -
"

% . .
. Pour cas imprévu,

* à louer, pour SToël
un logement de 4 chambres et dé-
pendances, eau et gaz. S'adresser
rue Saint-Maurice T, S.""1. *

A louer, pour Noël, Ne*a-
l>ourg et Fausses-Braj es,
Setite maison dont le rez-

e-ehautssée peut être uti-
lisé pour pension alimen-
taire, magasin ou atelier ,
etc. s'adresser Etude JE.
Bonjour, notaire, Saint-
Honoré .2. . : . . H. 5568 N.

A LOUER i
u»' logement de*' deux chambrés,
cuisine et galetas. A la même
adresse, un logement de une cham-
bre, cuisine. S'adresser Château 4,
im roz-tdc-chausséc.

Vauseyon. A remettre tout do
suite logement de 3 chambres et
t-'Jpendances. S'adr. Etude Pe-
-tftpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8.

EUE G. ETTER, notaire, rue Purry
Gérances, Encaissements, Placements

¦«ypolnécaires, Achats et Ventes d'immeubles

A louer . dès maintenant :
Temple-Neuf, logement de 2
petites chambres, cuisine et bû-
cher ; — Valangin, joli logement
de 2 chambres, grande cuisine et
balcon.

A louer pour Noël : Tem-
ple-If euf, logement do 2 cham-
bres et dépendances.

À louer, pour le 24 mars ou le
24 Juin , logement de 3 chambres
ct dépendances. — S'adresser Ora-
toire 1, l" étage. c.o.

Pour cause fle départ
à remettre pour tout de suite ou
24 décembre prochain, dans mai-
son d'ordre à la route" de la Côte,
bel appartement neuf , de 5 pièces,
cuisine, chambre de domestique et
chambre de bains ; agréable situa-
tion.

S'adresser à l'agence agricole et
viticole James de Reynier, Neu-
châtel.

- A louer ' pour le 24 décembre
1904, à la rue de la Côte, un loge-
ment de trois chambres et dépen-
dances. Belle situation. S'adresser
à MM. Court & C-v faubourg du
Lac .7; Neuchâtel. :¦¦ . ¦. - •. .  :

A louer a la Boine, tout
de suite ou-pour époque h
convenir : 1. Un bel appar-
tement au rez-de-chaussée,
avec jardin, comprenant 7
pièces, cuisine, chambre de
bains, balcon, véranda vi-
trée, chauffage central, gaz,
électricité, etc. a. Une belle
chambre indépendante
jouissant d'une vue magni-
fique.

Etude des notaires Guyot
Si Bubied. c.o.

A louer, tout de suite pour cas
imprévu, un petit logement. Pris
annuel 360 fr.

S'adresser rue du Râteau 4, au
i" étage.

Pour Saint-Jean 1905, beau loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces, lessiverie. Vue magnifique.
S'adresser Boine 5, 1er étage, à
gauche.

A louer, dès Saint-Jean 1905, au
centre de la ville, un bel apparte-
ment de 7 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etnde Ed.
Junier, notaire, 6, rue du
Musée. 

A louer, pour le 24 juin 1905, un
logement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, rue de la Treille.
S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

A louer bel appartement
de a* pièces, «hambre liante
et dépendances, pour toi»
de suite ou époque * con-*
venir. S'adresser Beauxr
Arts 11, S-1" étage* : c.o.

A WU-H?
1», Bue des Beaux-Arts, 18,-

1" étage, côté du lac,
un appartement de 5 grandes cham-
bres avec balcon couvert , électri-
cité, gaz, chambres de bain ct de
boime. S'adresser à l'appartcinejit
le matin avant 11 heures.

CHAMBRES j _
A louer belle chambre, au soleil.

Beaux-Arts 21, 4m-*.
Chambres meublées ou non. Part

à la cuisine si on le désire. Chà-
teau 4, au 2""-. 

Jolie chambre
à louer, avec pension si on le dé-
sire. Industrie 15, 3°" étage.

A remettre tout de suite une
grande chambre, qui conviendrait,
pour un dépôt de mobilier.
S'adr. Etude Petitpierre, no-
taire, Epancheurs S, c. oS

A louer , tout do suite, une jolie
chambre meublée, avec ou saiïâ?
pcnsiotl. Quai du Mont-Blanc n'i Çir-
rez-de-chaussép, ii gauche. ^

Très belle grande chambre, ruer
Pourtalès 13, 4°"-. r C

Belles chambres tT^tW
étage. ' *

Jolie chambre meublée , bien ex-
posée, Maillefcr 21, Maison Ducry.

A louer chambre meublée con-
fortable,; belle vue. Faubourg de la
Gare 1, rez-dé-chaussée. —Pension
si on le désire. c.o.

A louer jolie chambre, indépen-
dante, pour monsieur rangé. S'adr.
rue du Seyon 21, 1er.

Bonne chambre à remettre tout
de suite à personne rangée et d'or-
dre. S'adresser Parcs 110. c. o.

Chambre meublée, Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, co.

A louer, tout de suite, route de
la Côte 22, au rez-de-chaussée,
grande chambre au soleil, meublée
ou non. c.o.

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser magasin Keller, coiffeur, c.o.

A LOUER
a u .centre de la ville , une jolie
chambre meublée, pour demoiselle.
Pension si on désire. Demander
l'adresse du n° 474 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jolie chambre bien meublée,
pour monsieur rangé. Seyon 26,
magasin de chaussures.

Jolie chambre pour monsieur.
Beaux-Arts 9, rez-de-chaussée, c.o.

Chambres meublées; cuisine ou
non. Avenue 1«" Mars 2, 1e*-. c. o.

LOCAUX
On offre h louer, tout de

suite ou pour époque à convenir ,
dans un village industriel du can-
ton de Neuchâtel,

une forge à martinets
en plein rapport, avec cours d'eau
et installation, pour maréchal-fer-
rant. S'adresser sous H. 5628 ïf«
h Haasensteln & .Vogler,
_feuchâ>tel.

A louer, a l'Ecluse, beau
grand local. Conviendrait
ponr repasseuse, atelier
de cordonnier on de tail-
leur. Etude Branen, no-
taire, Trésor 5. _^

Un technicien
reproducteur

(photo-zîneographe)
capable, trouverait dans place très
industrielle de la Suisse, conditions
d'existence les plus favorables,
local aménagé dans ce but et ayant
déjà été utilisé pendant 5 ans.

Offres sous chiffres D. 4837 Z. à
l'agence depublicité J. Durst, Zurich.

On demande , pour Interlaken,

Une jeune f l l l e
(désirant apprendre l'allemand) pour
s'occuper d'une" fillette de 5 ans' et
aider un peu dans la maison. Pe-
tite rétribution. Demander l'adresse
du n° 476 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. ->

On demande une

femme de chambré
de confiance , connaissant parfaite-
ment la couture, le repassage et
le service. Ecrire à A. B. 454>f au
bureau de la Feuille d'Avis ; de
Neuchâtel. ;

On cherche, pour le comineiice-
ment de décembre, mû, '.

UNE JEUNE FILfl
bien recommandée pour aide^|srax
travaux du ménage. S'adresMr, à
M'"" Kricger , Fàhys 111. f;;,~ .

On cherche une jeune et lit ave
fille , catholique, aimant les enfants,
comme

VOLONTAIRE:
Bonne occasion d'apprendre Man-
gue allemande, en retour dp la-
quelle la dame aimerait apprendre
le français. Si on est satisfait, un
petit gage sera alloué vers l'été.
Offres a Amstutz, Pension Wald-
heim , Btirgcnstockprès Sans-
stad.

On cherche, pour tout de suite
ou plus tard , pour trois enfants- 'bonne
bien recommandée, aidant dans le
ménage ; fille avec connaissance de
la langue allemande sera préférée.
S'adresser à M»» Bietmann-
Beutter, Saint -Rail. H.4045G.

EMPLOIS DIVERS

Tonnelier
connaissant parfaitement la «répa-
ration do la futaille est demandé
pour tout de suite. Adresser offres
écrites et références sous initiales
M. H. n° 477, ail bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. X

Demoiselle, versée dans le -com-
merce, connaissant à fond l'anglais
et l'allemand , désire se placer chez
un bon négociant pour tenir lés li-
vres, la caisse, ou pour la venté,
en échange de la pension , et de
pouvoir se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à Hu-
go-E. Jacoby, pianos , Neuchâtel.

Une fille j
de 17 ans, sachant le français,
cherche place dans bon commerce
de la Suisse française (auberge ex-
clue) pour son perfectionnement
commercial. Pension et logement
dans la maison , bon traitement et
vie do famille exigés. Salaire; pas
chose essentielle. Offres A. M.
Henri Neiger, négociant, Mey-
ringen (Berne). H. 0356 Y.

Contre maître maie
La place de contre-maître et

contrôleur du Service offi-
ciel de bagages et omnibus
de la gare de Lausanne C.
E. E., étant vacante prochaine-
ment , les postulants a cette situa-
tion sont priés d'adresser leurs of-
fres par écrit à MM. Perrin & C'0,
camionage officiel , gare C. F. F.,
Lausanne, en mentionnant leurs
états de service, références et cer-
tificats. Position assurée et d'ave-
nir pour homme qualifié.

Ecritures, copies
encaissements, adresses, etc. Pris
très bas. S'adresser Ecluse 27, 3m«,

Jeune homme de 18 ans, inteïS-v
gent, actif ;et .lflh qrieux,„au-couraat,
au traitement dès bestiaux et des
travaux de campagne, cherche place
dans la Suisse romande, où il au-
rait l'occasion d'apprendre le Iran- ,
çais.

Adresser les offres à la direction
des Bains de Ileustrich.

Jeune Allemand , de bonne fa-
mille, fort et robuste (20 ans),
désirant apprendre lo français ,
cherche pour uno année place de
volontaire (n'importe quel emploi).
Petite rétribution désirée. Adresser
offres sous chiffre 'J. M. 473 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Voyageur
est demandé par la Compagnie
Singer, 2, Place du Marché. S'y
présenter le matin , muni de réfé-
rences.

Jeune personne
cherche des journées pour lessive
et nettoyage. S'adresser à Mm-
Thalmann ,. rue Saint-Maurice 12,
2mo étage. .. . .

Voyageur
. Maison marchand-tailleur et che-
misier demande pour fin décembre
jeune homme capable pour les
voyages. Sérieuses références et
connaissances des deux langues
exigées. Offres avec photographie
soxis initiales B. M. 451 au bureau
de là Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune homme recommanda-
ble et de toute confiance , ayant fini
ses classes, habitant chez ses pa-
rents en ville, trouverait un

emploi
dans une administration de la ville
où , après quelque temps d'appren-
tissage, il serait rétribué suivant
les services rendus. Faire les of-
fres par écrit sous D. F. 406 au
Bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Bnrean ûe la ville demanile g$B
libéré des écoles ct possédant bonne
écriture. Envoyer- les offres poste,
restante, 102 a.
__________jBg"B^BSBBBg_BB-_!

APPRENTISSAGES
On désire placer tout do suite

une j
jeune fille

de 15 ans % dans une famille où
elle pourrait apprendre la lingerie
et à faire le ménage. — Pour les
offres , s'adresser Parcs 117,M. Gisi."

On demande pour tout de suite
un

apprenti ferblantier
chez Jean Baumbcrger, ferblantier-
appareilleur, Neuchâtel.

PERDUS ""
Perdu un porte-monnaie aux ini-

tiales E. H., précieux pour les sou-
venirs qu'il contient. Le rapporter
contre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel. 478

Perdu , mardi soir, du faubourg
de la Gare à la rue de l'Industrie,
un portemonnaie contenant envi-
ron une vingtaine de francs. Le
rapporter contre récompense "au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel- 481

PERDU
dimanche 6 courant , entre 4 et 6
heures du soir, depuis la rue de
la Treille a la place Purry
ou dans le tramway de Neu-
châtel & Corcelles, une mon-
tre de dame en argent. La
rapporter contre récompense chez
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

A VENDRE 
~

Rondelles Rondelles
Au Magasin de Comestibles

F\-L. SOTTAZ
Bue du Seyon

Pour uno cure d'automne, exigez
la véritable

Salsepareille jKîoôcl
Le meilleur £_i_ _c^ *-k*m _r\w%

."Ŝ fT Samie
^ . contfe"¦" Ttontons, Dartres *

épaississement du sang,
rougeurs, maux d'yeux,
scrofnles , démangeaisons,
goutte, rhumatismes, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes ,
affections nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

_ <7rëa6'c à -prendre * - ¦ •
H lit. 3 fr. 50; % lit. 5 fr.;¦1 lit. 8 fr.

(une cure complète)
Dépôt général et d'expédition :

Pharmacie centrale, 9, rue du
Mont-Blanc , Genève.

Dépôts dans les pharmacies à
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois, Dar-
del, Guebhart, Jordan, Dr Rcutter ;
à Saint-Biaise: Ziritgraff; au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines : Borel ;
à Couvet : Chopard.;, à Corcelles *.
Leuba ; à Colombier : Chable ; à-
Fleurier : Schelling,

SALON DE COIFFURE

6, rue du Seyon, 6

XoDation ûe Perruques et Barlies
pour soirées théâtrales

Grimages en tous genres
SE RECOMMANDE

Pianos Bluthner
Pianos Steinweg Nachf.
- Pianos Mand, Pleyel, Lipp,

-Kapps, Seiler, Kriegel-
stein, Gers &

Kalimann, Ritter,
etc.

dans toits les styles.

PIAHISTE SPJETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses,

-Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

Maison de confiance
Magasins roc Pourtalès nos 9-4 i

au 1er étage
N E U C H A T E L .

Volailles de Bresse
%*m_a*a*m*maf~ia*m

Pommes de Conserves
Marrons - Poires beurrées

Poires ordinaires

NOUVEAUX ARRIVAGES EN

SALAMIS vrais Milanais
et JAMBONS D'YORK

Conserves assort. : Haricols, Pois
Se recommande,

Vve BONNOT
Eue du Seyon et Evole 1

Téléphone 554

VERMOUTH
de TURIN, t» qualité

A fr OO le ,,tee'¦ ¦ " ¦ «*»*sj ^-F verre compris
Le litre vide est repris ù 20 cent.

AQ magasin de eomestIMes
SMOHËT Fils

Rue des Epancheurs , 8
A vendre à bas prix, faute de

place,

te fusains et des troènes
pour plantations ; avantageux pour
haies. S'adresser Hurni-Philippin ,
Poudrières 45. c. o.

f~\ VENDRE
faute de place, excellent

piano à peue BecMeia
cédé à bas prix. Facilité do paie-
ment. S'adresser magasin de mu-
sique M--«» Godet , rue Saint-IIo-
noré, Ville.

DEM. A ACHETER

Êi-Rgarat
Personnes solvables désirent

louer pour commencement 1905 ou
plus vite, un bon café-restaurant,
dans n'importe quelle situation du
canton de Neuchâtel .

Adresser offres écrites sous J. K.
472 au bureau do la Feuille d'A*Vis
de Neuchâtel.

CARRIÈRES
On demande a acheter,

d'occasion, le matériel et l'outil-
lage en vue de l'exploitation d'une
carrière, ainsi quo 50 mètres envi-
ron de voie Decauville, avec va-
gonnets. Adresser les offres avec
prix sous H. 5578 S. & Haa-
sensteln <& Vogler, Nenchâ-
tel.

AVIS DIVERS 
~

BRASSERIE
de MOTEL DU PORT

Tous les Samedis et Dimanches soir

Civet de lièvre
Choucroute

avec viande . de porc assortie,
tous les jours et à toute heure.

Se recommande. .
On cherche, pour une fille de 16

ans,

PENSION
pour environ sept mois. Prière d'a-
dresser les offres avec indication
des conditions sous chiffres W.
63-Î6Y. à Haasensteln et Vogler,
Berne.

.Etudiant
slave, cherche chambre et bonne
pension française. Vie de fa-
mille est demandée. Offres
avec prix sous chiffres A. K. 72,
poste restante, Neuchâtel .

jfnicmand
Qui donnerait bonnets leçons

d'allemand à commençant.
Adresser offres et conditions par

écrit à K.JZ. poste restante, Neu-
châtel: _^

ENGLISH
C0NTOSSATI01T

is required by young lady already
versed in the english grammer
instead of french one. — Address
from 12-2 y, o/c. Evole 30, Ground-
floor.

- FEUILLETON DE LA FEUILLE P ATIS DE NECG11AÎEL

j>__t
j

MAXIME AUDOU1N

''m^̂ a t̂twmmL "

Lors-Jue, —- il y a de cela une dizaine d'an-
nées, — je reçus ma nomination de profes-
seur; de quatrième au collège dé Saint-Julien,
j e fus ravi positivement. En effet, je prépa-
rais alors un travail sur la chouannerie ; or, la
nouvelle résidence que le ministre m'assignait
avait été le théâtre d'événements importants
à cette époque si passionnante de notre his-
toire, et l'on m'avait vanté là richesse des
archives locales en? documents inédits, fort
curieux, dont je me promettais bien dé faire
mon profit..... '- .-'.--

Je ne' pouvais guère prévoir l'étrange en-
chaînement de circonstances qui allaient r me
détourner de mes paisibles études pour me
lancer en plein mystère -t- -en plein drame!...

Mais procédons par" ordre.
Saint-Julien est une vieille petite cité bre-

tonne dont quelques quartiers, en pleine vie
moderne, évoquent une vision du moyen-âge,
a/ec les tours hautaines et les pans habillés
de lierre de son château féodal; ses ruelles
tortueuses bordées de boutiques archaïques
eiî foncées sous des porches sombres et déva-
lai:! en pente raide de la «Ville Haute» à la
«Ville Basse» ; ses massives maisons, les unes
de granit couleur de rouille, les autres simple-
ment de torchis encastré dans des croisillons
HcproUi-ction autorisée pour les journaux ayant un

traité aveo la Société des Getis de Lettres.

Le Puits-qui-Pleure

SÛÏÏL DES ALPES 1 CORIPRECHE (fcMtel)
> Propriétaire : William Du Bois au dit lieu, demande un*'-1

TENANCIER
qualifia pour cet établissement.

La préférence sera donnée à une personne à même de se procurer
un gain auxiliaire. ¦* -_ ..

Inutile de se présenter sans bonnes références et sans un certain
capital ou garanties.

S'adresse** jusqu 'au 30 -novembre 1901 tous les jours ouvrables de
2 à 4 heures du soir, h William Du Bois, à Gormondrèche.

Commerce de vus
A REMETTRE -

Une famille , propriétaire d'un
important vignoble dans le canton
de Neuchâtel, désire louer le
commerce de vins qu 'elle a
jusqu 'ici exploité elle-même. Cave
avec foouteillers, deux pres-
soir***-, remise et apparte-
ment de cinq pièces dans
la maison. Durée du bail a
convenir. Reprise peu con-
sidérable ponr vins en ton-
neaux ct en bouteilles et
pour matériel.. Proximité im-
médiate d'une gare. Affaire sus-
ceptible de développement.
— S'adresser pour renseignements
Etude Emile liambelét, no-
taire, a 7ieuchatel.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

pour mai ou juin 1905, un appar-
tement do G ou 7 chambres et
dépendances. Adresser les offres
sous A. Z. 479 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Famille aisée cherche à louer , à
Neuchâtel ou environs, un

café-restaurant
indépendant des brasseries. -*- On
achèterait au besoin. — Adresse :
case postale 5670. . 

* On demande à louer , pour épo-
que à convenir , à Colombier ou
dans les environs de la ville, une
maison d'habitation confortable de
12 à 16 pièces, avec dégagements,
dépendances et jardin appropriés.

S'adresser à M. Firmin Brèguet,
à Colombier. c. o.

On demande à louer à Peseux
ou Corcelles, pour une famille
de 3 personnes, en date du 30 avril
1905, un logement confortable de
2 à 3 pièces avec cuisine et dépen-
dances. Prière d'adresser les offres
à M™ 0 Paul Pingeon, 81, rue du Tem-
ple-Allemand, la Chaux-de-Fonds.

OFFRES ""
Une jeune fille cherche place

dans une petite famille pour aider
au ménage.

S'adresser chez M™*- Sunier, rue
de la Treille 6.. .

'Une personne d'un certain âge
cherche place chez monsieur ou
dame seul, ou dans petite famille.
S'adresser à Mme Pauli, Treille D,
Neuchâtel.

PLACES 
~

, Qn demande, pour un commerce
dé vins; un jeune homme de 22 à
25 ans, bien recommandé* comme¦' imestipe Toitnrier
connaissant les soins à donner aux
chevaux et 'disposé d'aider aux
travaux do caves. Place .stable et
avantageuse. Adresser les offres
avec certificats à . N. A. 480 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel 

On clercle pour Lucerne
une jeune fille comme volontaire
dans petite famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond la
langue allemande. Vie de famille
assurée. S'adresser à M. E. Kûnzli-
Koller, Dental-dépôt, Lucerne.

V0n demande une personne active
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser à Mmo Henry, à Peseux.

Demoiselle jh fsfre échanger con-
versation française contre anglaise.
Ecrire à Dolly, poste restante,
NcucMtel.

MASSAGE
(BÉÉ amteiiie)„

Pbil. Colin
6, Quai du Moat-Blanc. 6

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

CaMnet deliÉatiis
ouvert tous les jour*-, le matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

Faubourg de l'Hôpital 6
i" étage ,;

Orchestre MuMematier
SERBIÈRES

se recommande pour soirées, ^als
et concerts.

TÉLÉPHONE 777 C.O.

Tournées Castelaiir

THEATRE DE NEUCHATEL'
Samedi 12 Novembre 1904

Bureaux à 7 % h. — Rideau à 8 h.
Entrées de faveur rigoureuse-

ment suspendues.

Une seule représentation de la Tournés
CASTELMN

. triomphe du TWâtre des Yarictés

LES TROIS

EPICIERS
Vaudeville en 3 actes

de Lokcroy et Anicet-Bourgcois.

Le spectacle commencera par le grand
succès de la Comédie-Française

BLANCHETTE
Comédie en trois actes

« nouvelle version de la Comédie»
Française», par Brieux.

1 AVIS. ---.Malgré l'importance du
programme, le spectacle sera ter-
miné avant minuit. — Les trois
actes de BLANCHETTE se jou ent sans
entr'actes.

PRIX DES PI-ACES :
Loges grillées, 4 fr. ; Premières

numérotées, 3 fr. 50 ; Parterre nu-
méroté, 2 fr. 50; Seconde galerie,
1 fr. 25. 

La location est ouverte pour cette
représentation. — La salle sera chauffée.

NO TA. —. Tramways à la sortie¦pour Saint-Biaise, Serrières,.. Pe-
seux, Corcelles^ 

Valangin, j lurer-
nier, Colombier, Cortaillod et
Boudry, si dix inscriptions sont
annoncées au bureau de location
de M. William SANDOZ , la veille
de la représentation.

MALADIES des YEUX

Dr CH.¥0ULET
Faubourg du Crêt, n° 16

reçoit les lundi , mercredi , vendredi,
de 10 a 12 h., samedi, à 2 h.

de bois, — ces dernières ayant conservé leurs
toits en auvent, leurs pignons en surplomb,
voire leurs fenêtres à guillotine.

H y a là, on l'avouera, amplement de quoi
enchanter les amateurs de pittoresque.

Pour ma part je fus enthousiasmé quand,
par une adorable matinée de fin de septem-
bre, l'omnibus me déposa, au premier coup
de cloche du déjeuner, devant le perron de
T «Hôtel de France», après un trajet en che-
min de fer à travers un pays accidenté et
boisé à souhait

Sitôt mon déjeuner expédié,j e m'empressai
de faire un bout de toilette et d'aller présenter
mes devoirs à mon principal.

J'eus la joie de rencontrer dans M. Rozier,
— c'était le nom de mon nouveau chef, — un
homme aimable, bienveillant, d'esprit ouvert ,
qui m'accueillit avec la plus charmante cor-
dialité.

Nous causâmes, il me fit visiter le collège,
et, quand nous fumes de retour dans son ca-
binet, j e pris la liberté de lui demander con-
seil pour mon installation.

— Bien que célibataire, lui déclarai-je, j 'ai
horreur de la chambre garnie et de la pension
de restaurant: croyez-vous que je puisse me
procurer ici une petite maison où une femme
de ménage me préparerait mes repas?

M. Rozier réfléchit un instant.
— Je voua avouerai que la question du

logement est terriblement difficile à résoudre
à Saint-Julien, où chacun possède sa «chacu-
nière», où les fonctionnaires, passé un chiffre
prévu, — et c'est le cas actuellement, les ca-
dres se trouvant au complet, — ont toutes les
peines du monde à se caser... En fait de mai-
son, je n'en vois qu'une dans la •.Ville-
Haute»... seulement..

Mon principal hocha la tète, laissant sa
phrase inachevée.

-— Seulement?... insistaï-je .
¦— Etes-vous superstitieux ? '.'.'.;'-*' "

— Pourquoi cette question? demandai-je,
surpris. -

— La maison dont il s'agit a été récemment
le théâtre d'un crime auquel l'opinion s'obs-
tine, en dépit delà condamnation du coupable,
à prêter des dessous mystérieux, — et, ma
foi, personne ne se soucie de l'habiter.

— Diable 1
— Ne souriez pas : vous paierez un Saint-

Juliennais pour passer seulement une nuit
dans la «Maison du Crime», — c'est le nom
sous lequel on la désigne maintenant, — aussi
sa nouvelle propriétaire, la vieille Mône, vous
la louerait-elle vraisemblablement à bon
compte et, en outre, s'arrangerait-clle avec
vous votre ménage et votre cuisine son ancien
maître, M. Honoré, était réputé un fin gour-
met.

— Un crime? un mystère?... Savez-vous
bien, mon cher principal, qu'en voilà deux
fois plus qu'il n'en faut pour piquer ma curio-
sité?

— Mon Dieu ' si cela peut vous intéresser,
j e vous résumerai en deux mots l'histoire, —
dépouillée de la légende. —Au mois de jan-
vier dernier, un surnuméraire de l'enregis-
trement, Jean Grenier, vint remplacer ici par
intérim notre receveur. Il s'éprit d'une char-
mante jeune fille appartenant à la société de
Saint-Julien, Mlle Juliette Vernon.'qui ne se
montra point indifférente à sa recherche. Un
mariage semblait devoir à brève échéance
dénouer le roman ébauché, malheureusement
une brouille existait entre la mère de la j eune
fille et l'oncle du surnuméraire, Monsieur
Grandeau, plus connu dans la ville sous son
prénom de «Monsieur Honoré». — Si bien que
ce dernier opposa un veto formel à l'union
projetée . Une vive discussion à ce suj et éclata
un soir entre les deux hommes. — Le len-
demain matin, on trouvait M. Honoré
étranglé dans son lit, et l'on constatait la dis-
parition d'une somme importante qu'il tenait

i 
'

'
' ' '

:

en réserve pour le cautionnement de son ne-
veu, orphelin sans fortune. Celui-ci était parti
dans la nuit Aucune trace d'effraction n'ayant
pu être relevée qui pcimît d'imputer le crime
à une personne étrangère à la maison, les
soupçons se portèrent sur le jeune homme;
l'enquête fit découvrir contre lui un ensemble
de faits écrasants qu'il serait trop long de
détailler. — Bref , il fut arrêté, jugé, et con-
damné aux travaux forcés à perpétuité. Il a
été expédié en juillet dernier, à la Nouvelle-
Calédonie, -r- et voilà l .,

— C'est tout?
Mon principal prit un air fermé qui, loin de

satisfaire ma curiosité, l'irrita encore davan-
tage.

— C'est du moins tout ce qu'il m'est raison-
nablement permis de vous dire de cette triste
histoire ; jo dois néanmoins ajouter que ce
Jean Grenier n'avait nullement les façons
d'un assassin :je l'ai rencontré dans le monde,
et, il m'a laissé personnellement une impres-
sion favorable, sympathique même ; ses chefs
et tous ceux qui le fréquentaient le tenaient
pour un garçon travailleur, rangé, très doux. A
quel emportement a-t-il cédé, à quelle sugges-
tion, à quel vertige inexplicable?... on se perd
là-dessus en conjectures.

— Je vois bien le crime. — Mais le mystère?
M Rozier haussa les épaules.
— Interrogez la vieille Mône, elle en sait

là-dessus et vous en dira plus long que moi !
Sur quoi, je pris congé de mon principal.

Inutile d'ajouter que cette histoire m'avait
passablement intrigué.

J'allai trouver la vieille Mône, et la priai de
me faire visiter la maison, — qu'elle avait
héritée de «son Monsieur» en récompense de
ses longs et loyaux services.

Elle me demanda.
.— C'est-il donc que VOUB voudriez me la
louer? • . ¦

— Sans doute, si elle me copvient .

La bonne femme fixa sur moi ses petits
yeux gris,' au fond desquels j e puis lire de
l'étonnement

— Vous ne savez peut-être pas?...
— Si, je sais.
— Ah!...
Sans plu<* d'observations, elle déposa son

tricot, décrocha un trousseau de clefs pendu
au-dessus du manteau de la cheminée et me
dit :

— Suivez-moi.
— Vous n'habitez donc pas votre maison?
Je surpris sur son visage parcheminé une

fugitive expression d'effroi.
— Non, répondit-elle entre ses dents.
— Pourquoi donc?
Elle manifesta une certaine hésitation.
¦— C'estXtrop grand et trop beau pour une

pauvre femme comme moi.
— Si nous faisions affaire, consentiriez-vous

à y venir tenir mon ménage ?
— Dame ! vous y restant, ce serait à voir, —

mais nous v'ià arrivés, je vas vous ouvrir.
Une de ces vastes demeures bourgeoises,

bâties comme nos pères bâtissaient, sans mé-
nager les matériaux, donnant une impression
d'éternité avec leurs murs épais de plus de
deux pieds, leurs toits immenses en éteignoir,
leurs solives énormes en cœur de chêne sup-
portant des plafonds d'une hauteur démesurée,
leurs escaliers de pierre monumentaux, leurs
massives boiseries leurs ferrures robustes pa-
tiemment forgées et ciselées.

Celle-là datait d'un siècle pour le moins ; le
temps avait seulement bruni les boiseries et
couvert d'une patine noirâtre le granit fin ,
jadis d'un beau gris bleu, que l'on extrait des
carrières du pays; une douzaine de généra-
tions pouvaient encore s'y succéder sans qu'il
fût trop besoin de faire appel au charpentier
et au maçon.

Elle se composait d'un rez-de-chaussée sur
cave et d'un étage surmonté de mansardéa

Seule, la façade principale, sombre, morne et
froide, avec des fenêtres, grillées de lourds
barreaux, s'ouvrait au nord sur la nie ; les
trois autres pans, qu'entourait un jardin,
étaient masqués à mi-hauteur par un mur de
couvent ou de prison percé d'une porte char-
retière.

Quant à la porte d'entrée, hérissée de têtes
de clous à facettes, munie d'un judas à lames
de cuivre, et d'un heurtoir curieusement ou-
vragé, l'on y accédait par un perron semi cir-
culaire à six marches, suintant une sorte de
bave verte.

L'aspect extérieur n'était rien moins qu'en-
gageant Mais, franchi le seuil, je me trouvai
dans un beau vestibule bien éclairé au midi
par une large baie vitrée s'ouvrant sur le jar-
din

Le salon, meublé avec le luxe cossu de la
vieille bourgeoisie de province, et la salle à
manger lambrissée de châtaignier, qui, avec
le vestibule et la cuisine, constituaient le rez-
de-chaussée, m'avaient déjà séduit, — je fus
décidément conquis lorsque j'eus visité le pre-
mier étage.

B y avait là, notamment, une chambre de
dimensions peu ordinaires, où le soleil entrait
à flots par deux hautes fenêtres, et que je
choisis mentalement pour y installer mon
cabinet de travail. De ces fenêtres, en effet , la
vue était superbe, la maison, s'élevant pres-
que sur le point culminant de la ville, domi-
nait un panorama merveilleux de collines
boisées s'étageant par plans superposés, fuyant
et se dégradant en une gamme tendre nuancée
à l'infini ,— tin éblouissement, une magie I

A mes pieds, le jardin descendait en esca-
lier, par une succession de terrasses plantées
d'ormes et de tilleuls quasi centenaires, jus-
qu'à mi-pente du coteau qui dévale jusqu'à»!
quartier dénommé la «Ville Basse».

(A suivre) .
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Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble
Grande Exp osition de Chrysanthèmes

ET DE PRODUITS DIVERS
AU COLLÈGE DES TERREAUX

les 198, 13 et 14 novembre 1904. L'exposition sera ou-
verte samedi 158, ft, midi. Vente des produits : lundi 14,
après midi. 

Entrée 50 centimes, 25 centimes pour les enfants.
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COLLÈGE. DES TJBBBEAUX.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
â: l'imprimerie de ce journal.

ÉTAT-CIVIL DE lllilffll
Promesses de mariage ;

Charles-Alphonse-Amédéc Bourquin , choco-
latier, Bernois , à Neuchâtel , et Résina Stoll,
lingère, Bernoise, à Serrières. • ' '

Arnold Schumacher, fai&eur de pignons,
Bernois , à Neuchâtel , et Flora-Louise Gérber ,
sans profession , Bernoise, à Corcelles.

Naissances
7. Cécile-Mathilde, à Jean Coste, comptable,

et à Mathilde née Rognon.
8. René, à César-Frédéric Wenger, conduc-

teur C.-F.-F., et à Alice-Jenny née Dutoit.

Octobre 1S04

¦ 
Mariages

10. Max Rothen , chef technique, Bernois, et
Marguerite Jacot-Descombes, tailleuse, Neu-
châteloise, domiciliés à Molenbeelv, Saint-Jean
(Belgique), et à Corcelles.

31. Victor-Constantin Borradori , mattre-gyp-
seur , Tessinois, et Ida-Eugénie Thonney, Vàu-
doise, domiciliés à Gormondrèche et à Peseux.

Naissances
9. Geneviève-Sophie, h François Mombelli ,

maçon, et à Mathilde-Caroline née Hofmann.
-H. René-Edmond, à Henri Bardet , maître-

couvreur , et à Aline-Adèle née Antenen.
il. Julie-Elisabeth , à Henri-Edouard Colin ,

agriculteur, et à Ida née Walti.
-15. Marie-Madeleine, à Marc-Louis Du Bois,

négociant , et à Catherine-Hélène née Latour.
Décès

7. Henri-François Cand , vigneron , époux de
Elise-Emma née Ducommun , Vaudois, né le
6 août 1860.

23. Albert-Auguste, flls de Henri-Eugène
Vogel et de Rose née Schwab, Neuchâte-
lois, né le 16 septembre 1904. ,

27. Marcel-Henri , fils de Daniel-Alfred Gail-
lard et de Louise née Gerber , Valaisan , né le
,9, .avril . 1901.

Etat-civil de Gorcellès-Cormondrèche

juge d'instruction Bourgueil et M. le juge de
paix Bernardin, je voudrais savoir si vous
estimez que ces magistrats soient dans un état
d'esprit qui leur permette de remplir leurs
fonctions avec la liberté ct l'impartialité
qu'exige- la bonne distribution de la justice
comme avec la dignité qui 'assure le respect de
ses', arrêts. 

Je .désirerais vous poser là-dessus, très pro-
chainement, une question à la trîbnnè'afin de
vous épargner et d'épargner à la Chambre le
long débat d'une interpellation. Dans le cas
où, comme on n'en saurait douter, vous accep-
teriez d'y répondre, lie :vous serais obligé de
me faire connaître le jour que vous auriez
choisi et pour lequel je me tiens d'avance à
votre disposition.

Hartmann-Jaurès
Tandis que M. Millerand se trouvait à la

tribune de la chambre, vendredi dernier, un
assez vif incident se produisit, entre lui et
M. Jaurès au sujet du lieutenant-colonel
Hartmann.

M. Millerand ayant prononcé le nom du
lieutenant-colonel, M. Jaurès déclara de son
banc que ce dernier avait, lui aussi, pratiqué
les mœurs qu'il blâmait maintenant et qu'il
lui avait adressé, à lui-même, plusieurs lettres
de dénonciation contre des officiera de la gar-
nison de Versailles.

M. Hartmann s'est ému de cette affirma-
tion. Il a adressé à M. Jaurès une lettre dans
laquelle il lui disait : «C'est vainement que,
pour couvrir les odieuses délations de vos
clients, vous cherchez à me ravaler à leur
niveau.» Et le colonel aj outaif: «J'ai lutté
contre le honteux système d'espionnage du
ministre de la guerre dès que le général Per-
çin m'en a révélé l'existence, à la fin de 1902,
et, si j'ai pris ma retraite il y a six mois, c'est
parce que, vaincu dans cette lutte, écœuré des
vilenies et des lâchetés dont j'étais le témoin
impuissant, je n'ai pas voulu recevoir le grade
de colonel des mains du général André. »

En outre, M. Hartmann a prié MM. Vazeille
et Guieysse, députés, d'aller demander des
explications â M. Jaurès sur ses allégations.
Ces messieurs ont accompli leur mission
mardi.

Nouvelle Zélande
Le Parlement de la Nouvelle Zélande pro-

teste coatre l'introduction de la main-d'œuvre
chinoise au Transvaal.-

Le premier ministre, M. Scddon, a déclaré
que les Chinois employés dans les mines
étaient en «semi-esclavages ; il a ajouté que le
bon renom de la Grande-Bretagne ne pouvait
qu'être terni par de pareils faits et que,
venant après l'assistance donnée au gouver-
nement par les colonies pendant la guerre
boer, la manière d'agir du cabinet était désas-
treuse et écœurante.

Allemagne
On assure que les partis politiques au

Reichstag, à l'exception des démocrates et des
socialistes, admettent la nécessité de l'aug-
mentation de la flotte et sont d'avis qu'il faut
hâter la construction des navires destinés aux
escadres de l'Afrique , de l'Australie et de
l'Extrême-Orient. On augmenterait chaque
année de cent millions de marks le budget,
pour réaliser le projet de l'amiral Tirpiz.

Afrique allemande
On mande de Uppington (Betchuanaland

britannique) que la situation devient grave
sur la frontière allemande. Cent Hottentots ont
apparu à Riestfontein demandant qu'on leur
livrât des fermiers blancs. Us ont aussi re-
poussé au-delà de la frontière douze agents de
police allemands, lesquels sont maintenant pri-
sonniers de la police montée du Cap, car as

ont passé en armes sur le territoire britanni-
que.

. Etats-Unis
Plus de quatorze millions d'électeurs amé-

ricains, -̂ y compris les citoyennes des Etats
de Colorado, d'Idaho, d'Utah et de Wyoming,
qui ont le droit de vote — étaient appelés
JU.ardi à choisir entre M. Roosevelt ct M.
Parker. Ces électeurs réunis dans leurs co-
mices avaient à élire le collège présidentiel,
composé d'autant de membres ou délégués
peur t_aque Etat, que celui-ci envoie de séna-
teurs ct de députés au Congrès fédéral, —
aucun sénateur ni député ne pouvant être tou-
tefois électeur présidentiel.

Le collège présidentiel se compose de la
sorte de 476 membres. L'Etat de New-York,
qui est prépondérant, en nomme 39, la Pen-
sylvanie 32, l'Ohio 23; les plus petits Etats
n'ont droit qu'à trois.

Ces délégués-électeurs se réuniront dans
leurs Etats respectifs le second lundi de jan-
vier pour élire le président, et les scrutins
partiels de chaque Etat seront envoyés au Con-
grès.

Le second mercredi de février le président
du Sénat procédera, en séance plénière des
deux Chambres, au scrutin général, et pro-
clamera l'élu, qui prendra possession de la
présidence pour la période 1905-1909 le 4
mars prochain.

Mais ces derniers scrutins ne sont que pures
formalités, les délégués présidentiels ayant un
mandat impératif du suffage universel, c'est
aujourd'hui, en réalité, qu'on saura combien
de voix sont acquises dans le collège présiden-
tiel aux candidats en présence et quel sera
l'élu. Et alors les affaires, arrêtées et ralenties
par les incertitudes d'une aussi longue cam-
pagne présidentielle, vont commencer à re-
prendre leur essor, car tout le monde sera
fixé demain.

plets et a reconnu qu'il tenait lui-même le rôle
de M. Hamard.

L'avatar d'un journal anglais. *•— Le
«Standard» change de propriétaire et de politi-
que. M. Arthur Pearson vient de l'acheter
po-iï la somme coquette , de dix-sept millions
cinq cent mille francs, et le grand journal
toiry, qui fut l'organe officiel de la politique
conservatrice, va devenir l'un des coryphées
du protectionnisme mis à la mode par M.
Chamberlain.

L'audacieux et heureux M. Pearson, qui n'a
que trente-huit ans, se trouve à la tête dé la
plus formidable armée de journaux dp
Royaume-Uni. Propriétaire du «Pearson's
Wçekly» et du «Pearson's Magazine», qu'il
avait fondés après avoir collaboré au «Tit-
Bifs» de sir Georges Ncwnes, M. Pearson
créait il y a quatre ans. le «Daily Express»
pour faire concurrence au «Daily Mail» et
parvenait rapidement à en faire un des jour-
naux les plus lus de l'Angleterre. Encouragé
par le succès, il lançait successivement des
éditions locales deT«Express-> dans presque
toutes les grandes villes anglaises et arrivait
ainsi à disposer d'une puissance avec laquelle
il fallut compter. Aussi bien M. Chamberlain
compte avec lui.

Seul, alors que le «Times» lui-même se mo-
dernisait, sinon dans la forme, du moins dans
les procédés de publicité, le «Standard» était
demeuré fidèle aux vieux principes du jour-
nalisme anglais. Que va-t-il devenir sous l'im-
pulsion que lui donnera son jeune et américa-
nisant directeur!

Procès sensationnel à Berlin. — On an-
nonce qu'un procès sensationnel a commencé
lundi devant la cour d'assises de Berlin. Une
femme très connue dans le monde élégant,
Elisabeth Hardert, est accusée d'escroquerie.
Elle a tenu pendant quelque temps une agence
matrimoniale et s'était fait une spécialité de
marier des officiers sails fortune avec de ri-
ches héritières juives. A 1 audience, les noms
des plus hautes personnalités de la société
berlinoise ont été mis en jeu.

Guillaume II et Vêvêque Benzler. —
On vient de publier les déclarations faites par
l'empereur Guillaume, lors de son dernier
voyage en Alsace-Lorraine, à l'évêque Benzler,
au sujet de l'incident du cimetière de Fameck.
L'évêque avait refusé de laisser inhumer un
protestant dans le cimetière catholique de
cette localité.

L'empereur, s'adressant à l'évêque, dit:
Vous vous êtes rendu coupable d'un acte

de fanatisme qui me vise personnellement.
Je suis protestant moi-même et les trois

quarts de mon peuple sont protestants. Je ne
tolérerai pas qu'un évêque catholique pro-
nonce une interdiction quelconque sur un
pouce du sol allemand.

H faut que vous vous souveniez que vous
êtes un évêque allemand, dans un pays alle-
mand, sujet d'un roi allemand.

J'ai toujours été très tolérant pour les catho-
liques, mais uno attitude comme celle que
vous avez adoptée peut me faire changer de
politique.

Le parti évangélique est très puissant et je
suis évangélique moi-même. Encore une fois,
n'oubliez pas que vous êtes un évêque alle-
mand.

Ce discoure fut prononcé en présence du
prince de Hohenlohe.

Sédition de réservistes russes. — Un
millier de réservistes de Moscou ayant trouvé
fermé à Vologda le buffet de la gare et les dé-
bits de boisson se mirent à saccager ceux-ci.
Us résistèrent à un régiment envoyé pour ré-
tablir l'ordre et dont le commandant fut tué.
La troupe tira d'abord à blanc puis à balles,
faisant plusieurs victimes.

COURRIER BERNOIS

i . Berne, 7 novembre. .
Les chemins de fer. —< Tout pour les étrangers. —

Du vieux neuf. . • ,.- ...,.-.- ..... -. ; . .. .
Des plàhites assez fréquentes se spnt fait

jour, ces dernières-années, dans là presse ou
ailleure, sùi- le confort plus que rudimentaire
qu'offrent aux voyageurs certaines voitures de
nos chemins de fer fédéraux. La direction gé-
nérale reconnaît en général le bien fondé de
ces réclamations et, à ce que nous dit le i-ap-
port accompagnant le budget de 1905 dë_ C.
F. F., y mettra bon ordre.

On comprend toutefois qu'il n'est guère
possible de remplacer d'une seule fois le vieux
matériel roulant, cela d'autant plus qu'il ne
s'agit pas seulement de—wagons à voyageurs,
mais aussi de locomotives et de voitures à
marchandises. On procède donc par élimina-
tions successives ; ainsi le budget prévoit pour
1905 la mise au rebut de vingt-deux locomoti-
ves, quarante-huit voitures à voyageurs et
.cent septante-six wagons de marchandises, ce
qui représente une somme d'à peu près 180,000
francs si l'on ajoute à ce montant les sommes
considérables consacrées à l'achat de matériel
de remplacement, on arrive à un fort joli to-
tal Rien que pour le renouvellement des loco-
motives et tenders, le budget de 1905 prévoit
1,444,000 francs,tandis que le renouvellement
des voitures et wagons dépasse le million.

Une dépense nouvelle est celle de 80,000
francs, affectés au service de publicité. La ré-
clame qui se montre toujours plus efficace
nécessite ce sacrifice. Nos chemins de fer, on
ne saurait le nier, ont fait de grands progrès
dans ce domaine. On se souvient en particu-
lier du concours d'affiches, organisé ici même
l'an passé, qui donna des résultats au delà de
toute espérance.

La direction projette une réorganisation du
service de publicité, réorganisation qui se fera
incessamment. Transférés de Lausanne à
Berne, les bureaux de publicité seront en rap-
ports plus étroits avec l'administration cen-
trale. La direction s'est en outre abouchée
avec une commission consultative composée
de représentants des sociétés de développe-
ment, de l'industrie des étrangers ct des hô-
teliers, toutes personnes capables d'indiquer
les mesures les plus propres à faire connaître
à l'étranger nos lignes de chemins de fer. La
mesure est excellente et la petite somme de
80,000 francs destinée au service de la publi-
cité rapportera un gros intérêt, c'est-à-dire un
contingent d'étrangers toujours plus nom-
breux.

Puisque nous parlons de l'industrie des
étrangers, relevons un fait dont nous ne som-
mes certes pas les seuls à nous étonner. Ne
vous scmble-t-il pas que les C. F. F. nous sa-
crifient un peu aux étrangers, lesquels, je le
veux bien, sont gens de plus grand rapport.
Une simple comparaison entre les horaires
d'été et d'hiver peut faire constater la chose.
Tandis que durant la «saison», nous avons
une quantité d'excellents express nous ame-
nant rapidement d'un point à un autre, en
hiver nous n'avons sur la plupart des lignes
que de vrais convois funèbres. Marchant avec
une sage lenteur, faisant des haltes d'une lon-
gueur indéfinie dans le moindre port de mer,
où ils se livrent à des manœuvres com-
pliquées — pour atteler un wagon de carottes
ou de pommes— ces «bummel» sont l'apanage
ordinaire des indigènes qui comme vous ou
moi, passent l'hiver en Suisse. Pour ne citer
qu'un exemple,sur la ligne de Berne à Bienne
nous n'avons «qu'an» express par jour, deux

sur la ligne Berne-Thouneainsi que sur la Di-
recte, grâce au train de Paris. Il me semble
que nos C. F. F. en prennent un peu ti*op à
leur aise, et que quelques rapides de plus
par-ci par-là ne seraient point abusifs.

On nous annonce pour samedi «le Moiltle
où l'on is'ennuiè» de Pailleron, que viendra,
nous donner la troupe de Lausanne. La pièce
n'est pas' trop neuve et l'on peut espérer quel-
que chose d'un peu moins connu, pour la pro-
chaine fois.

SUISSE
BERNE. — On annonce de Bienne que des

fouilles, opérées cet automne à Pétinesca près
Brûgg, ont été couronnées de succès Les ou-
vriers ont mis au jour plusieurs villas romaines
et ils ont découvert la grande voie romaine
(mesurant près de 6 à 7 mètres de large ct bé-
tonnée sur toute la largeur) qui apparemment
reliait Aventicum à Soleure. Au plain-picd
d'une de ces maisons on a découvert les restes,
très bien conservés, d'un four à cuire le pain,
et immédiatement à côté, la partie inférieure
d'un moulin à moudre le blé. Les Romains,
en gens pratiques, étaient, parait-il, tout à la
fois au four et au moulin.

En faits d'objets intéressants, on a décou-
vert plusieurs outils et ornements de bronze ct
de fer, une urne cinéraire avec son couvercle,
des monnaies diverses et surtout de très belles
poteries ornées de figures eu relief. Quelques
membres du comité fédéral pour la conserva-
tion des monuments historiques ont visité
l'emplacement des fouilles et ont exprimé touto
leur satisfaction sur la manière dont elles sont
faites.

BF" Voir la suite dès nouvelles A la page quatre.
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PEB VORSTAXD.

BRASSERIE HEL VÊTIA
Ce soir ct jours suivants

GRAND CONCERT
M. COMBES, comique grime.
M»* Fernande VILLERET, Diction.
M"" Esther DARCA, Comique de genre.
M*,e NADÈGE, Gommeuse.

CONSOMMATION
¦A

Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

Nos magasins seront fermés
à S3/* heures du soir tous les
samedis.

m Le soussigné annoncé à sa bonne clientèle et E
¦ au public en général, qu'il a remis dès ce jour B
5 son fg MAGASIN |
|! DE I

I CONFISERIE-PATISSERIE |
| Rue du Temple-Neuf 1 |
I (Maison de la Feuille d'Avis) K

I h M. CHAÏt__:E$ SPERI.É, confiseiii>- i
I pâtissier. |
P Tout en remerciant ses nombreux clients do 0
P la confiance qu'ils lui ont témoignée,, il leur re- 1
s| commande son successeur, persuadé que celui-ci g
[ est à mémo de soutenir la réputation que cet éta- 1
I blissement s'est acquise. |
I 3SeueMtel, 1er novembre 1904. j
I JCenri Vuattaz. 1
H - m_0y0»t*a_t *ti__ m ¦ i™ p,i

1 . Se -référant à l'avis ci-dessus, le soussigné se I
I permet de solliciter de la clientèle de là confise- 1
w rie-pittisserio. Yuarraz la même fayeui" dont ce 1n ¦• • ' • _ '- ' -8
jg magasin a joui jusqu'à maintenant ; tous ses efforts n
¦ tendront à. justifier cette confiance. i
I Charles Sperlé. I
ff—¦¦¦¦ ¦im i i  ¦ u_ _ _ _ _ _ \ M _ _ mmm __m _______t ¦¦ -MTrMTiTïrM-iMM un i «T—n—rwTT IBI ¦w'Mmmnn

LEÇONS DE FRANÇAIS
d'allemand et d'anglais

PAR DEMOISELLE
S'adresser Beaux-Arts 19, 3m°. co-

Grande Salle qu Collège de PESEDX
Conférence publique

et gratuite
vendredi 11 novenib. 1904

à 8 heures -du soir

U PRÉSIDENCE ^Ê «M
PAR

M. AD. BLANC, pasteur
Commission scolaire.

Pension-Faille
Hôtel de Ville, 2m* étage. c.o.

Avis
aux propriétaires 5c vignes

Tous propriétaires, étant phyl-
loxérés, ct désirant reconstituer
avec de fortes et bonnes poudret-
tes, greffées sur différents porte-
greffes , principalement sur Mour-
vèdre Rup : 1202 et Aramon Rup:
n» 1,, sont priés de se faire ins-
crire chez le soussigné
Gustave FAUGUEL, pépiniériste

Tuilière de Bevaix

9BB____sssss_NMBIkMW'.ŝ >snsNs_l _̂_BB(SS_HH_________HH

se recommande pour Je garnissage
de chapeaux à la maison ou en
journée. S'adresser Hôpital 11, 21*-"5.

6RAHDE SALLE des GDSFÊHEliCES
jeudi, 10 novembre 1904

PREMIÈRE SÉANCE
DE

Isipe^lih
Programme

Quatuor en do majeur,
p. instruira, à cordes MOZAHT

Sonate en la bémol ma-
jeur, op. 110p. piano BEETHOVEN

Trio en do mineur, op.
66 pour piano, vio-

lon ct violoncelle . MENDELSSOUN

PRIX DES PLACES:
ABONNEMENTS : Amphithéâtre nu-

méroté 10 fr. ; Parterre et Galerie
(numéroté) 7 fr. 50 ; Parterre et.

' Galerie (pensionnats) 5 fr.
SÉANCE ISOLÉE : Amphithéâtre 2 fr.

50 ; Parterre ct Galerie 2 fr.
Les billets sont en vente chez

M! ** Godet, rue Saint-Honoré, et
le soir du concert à l'entrée.

CHALET DU JARDIIV ANGLAIS
Dimanche 13* novembre

à S 'A heures du soir

Soirée liale
et Théâtrale

donnée par la

Musique militaire
de NEUCHATEL

Direction : M. R. SffiRFGEIt, Proie»
Entrée : 50 cent.

Entrée libre
pour MM. les membres passifs

Programmes à la caisse

Après le concert :

DANSE

J. ED. BOITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et. do 2 h. î» G h.
Pour consulta.mus :

de 411. à 12ah. (dimanche excepté)
6, fanbom-g de rildpital

IIPMIII
Excellentes leçons de zither don-

nées par une dame ayant professé
durant 20 ans.

Industrie 6. 2mc étage. 

Dflli: ClTuft
habitant Neuchâtel , offre abri et
le repas du milieu du j our â jeu-
nes filles habitant la cam-
pagne et fréquentant les
écoles de la ville. Elle rece-
vrait aussi, en pension jeunes de-
moiselles ou messieurs aux études.
Demander l'adresse du »• -,-882 ait
bureau de là Feuille d Àvia de
Néuèhâtel. '•'¦¦ * t ;- :' ; ; - "'¦ • '

CONVOCATIONS
;. ' ,',. -." , " ' •„ ¦ " - t m

COMPAGNIE DES VOLONTAIRES
MM. les membres de la Compa-

gnie des. Volontflircë sont convo-
qués en assemblée générale Yé'gle,-
mentaire, pour lé venAredi 11
novembre 1904, à 2 heures
précises, à l'Hôtel de ville de Neu-
châtel..

Les Communiera de Neuchâtel
qui désirent se faire recevoir mem-
bres de la Compagnie, devront se
présenter au président, à 2 heures
très précises.

Neuchâtel, le 26 octobre 1Q04.
' l»e président.

SALLES DE LECTURE POUR OUVRIERS
Rue du Seyon 36

Ouvertes dès lundi 24 octobre
Entrée gratuite

Salle de lecture et Salle de ieux

Les familles ESTRABA UD
au Locle et a. Gormondrèche,
ainsi que Madame et Mon-
sieur David BUTIN , à Ge-
nève, expriment toute leur
reconnaissance aux person-
nes qui leur ont témoigné de
la sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frap-
per.. . . ; ,. . .  -

mm________f_____ a_________________________ m

Sur le Cha-Ho
Le général Sakharoff télégraphie en date du

8 :Âu lever da j our.les ayant-gardes ennemies
ont pris l'offensive contre celles de nos trou-
pes qui gardaient le village de Chang-Tan-
Kouan du côté est et ont occupé trois villages.

— De Shanghaï au tMorning Post>, le 8:
L'armée russe du Cha-Ho a reçu des renforts
qui portent son effectif à 300,000 hommes et
1200 canons.

A Port-Arthur
De Chefou au cDaily Mail» : L'assaut de

Port-Arthur a été suspendu. La tentative faite
par les Japonais de conserver ies forts pris n'a
réussi que partiellement, h cause de la vigueur
du feu croisé des Russes.

— Du quartier-général j aponais sous Port-
Arthur, lo 8, à la tDaily Mail» : Le croiseur
cuirassé <Bajan » a été atteint dans la rade de
Port-Arthur par cinq gros projectiles lancés
par des mortiers. Il a subi des avaries consi-
dérables.

IJJL C; JL KKK K

France
Les magistrats francs-maçons

M. Charles Benoist, député do la Seine,
Vient d'adresser la lettré suivante au ministre
de la justice:

A la suite dé la publication récente par les
journaux de faits qui intéressent quelques
magistrats de divers ordres, notamment M. le

POLITIQUE

Truc d'Apaches. — M. Mallet, son frère et
son cousin regagnaient la nuit, à Paris, les
hauteurs de Ménilmontant, où ils demeurent
Comme ils passaient rue des Couronnes, plu-
sieurs individus leur barrèrent le chemin:

— Halte-là I commanda l'un d'eux en bran-
dissant une écharpe tricolore. Je suis M. Ha-
mard, chef de la sûreté, et je fais une rafle
dans le quartier. Je vous tiens,m es gaillards!
Nous allons rire...

M Mallet éclata aussitôt en protestations :
— Mais c'est une arrestation arbitraire, je

ne vous suivrai pas...
— Je ne vous arrête pas, reprit le pseudo-

chef de la sûreté; mes hommes vont seulement
visiter vos poches.

Les compagnons du prétendu policier fouil-
lèrent si bien leurs victimes qu'ils s'empa-
rèrent de leurs montres et de leur argent.

— Je vais prendre des renseignements sur
votre compte, continua «M. Hamard». Si vous
n'avez pas volé ces bijoux et ces sommes, tout
vous sera rendu au commissariat de police
dans une heure.

MM. Mallet furent exacts au rendez-vous.
Naturellement, M. Boussard, commissaire de
police du quartier de BeDevilIe, eut tôt fait de
leur démontrer qu'ils avaient été dépouillés
par d'audacieux bandits.

Dans la nuit même, sur le signalement
fourni par MM. Mallet, deux individus, Paul
Vory et Louis Pache, étaient arrêtés dans un
bar de Betteville. Pache a fait des aveux com-

ETRANGER _Le Chocolat an liait
TOBLiER est nn produit
de premier ordre, d'une
grande finesse, fondant, dé-
lieieux.
WÊm—m^̂ mÊmm —̂m—m^̂ mimH

JOi ^-xf f̂ ^ î  M"" L. G. 
écrit

: «Votre_r\\mJ\a0\att>Kaa9 emplâtre Roeco à cous-
sin de flanelle est vraiment incomparable ; il a
totalement débarrassé ma fille des maux de
j- eins dont .elle souffr ait.» On peut se procurer
l'emplâtre Rocco, dans les pharmacies, à 1 lu
25 la pièce.

La bouche est comme
l'antichambre des organes

digestifs ; les dents et la salive commencent
le travail de l'élaboration digestire des ali-
ments. Il est donc très important de conserver

creuses et dans les gencives, les imprègne, et
par suite l'antiseptique qui y a pénétré agit
encore plusieurs neures après. C'est par suite
de cette propriété remarquable de l'Odol que
celui qui, journellement, se nettoie la bouche
et les dents à l'aide de l'Odol, préserve abso-
lument ses dents de la carie.



ZURICH. .-— Une chasse à l'ours-en pleine
. ville de Zurich, voilà un spectacle assurément
peu banal C'est cependant celui auquel les
personnes que la chose intéressait ont pu as-
sister pas plus tard que dimanche dernier:

Quelques mots d'explication :
Le tenancier du Casino du Sihlhôlzli, M.

Mebes, entretient depuis quelques années un
j ardin zoologique, où il a réuni de nombreux
cerfs, sangliers, lamas, singes, zébus, ainsi
qu'un magnifique ours russe. Or, obéissant à
un c ordre supérieur », M. Mebes a dû se dé-
cider à liquider son intéressant pensionnat
Plusieurs des animaux ont été occis, d'autres
vendus A Francfort II ne restait plus que l'ours
russe, dont l'exécution fut fixée à dimanche
matin. Lo tenancier du café Bristol a acheté
la bêto pour le prix de quelques cents lianes
ct des chasseurs furent convoqués pour donner.
le coup mortel au pauvre mani que, pour cette.
circonstance solennelle, on dut mettre en
liberté dans le parc.

SCHAFFHOUSE. — Le gouvernement
schàffhousois .-,séumet au Grand Conseil un
projet de loi concernant le traitement des pas-
teurs. Ce projet divise les cures en trois clas-
ses do traitement normal Aux cures de pre-
mière classe est affecté un traitement de 3200
francs, à celles de seconde classe un traitement
de 3000 francs, et à celles de troisième classe
un traitement de 2800 fr. Le projet prévoit
en outre une augmentation de 100 fr. tous les
cinq ans jusqu'au maximum de -400 fr. Comme
aujourd'hui , les pasteurs sont logés et chauffés
gratuitement.

En cas d'incapacité partielle de travail, les
pasteurs toucheront une indemnité d'un tiers
do leur traitement. En cas d'incapacité totale
l'indemnité sera portée de droit à la moitié
du traitement.

FRIBOURG. — Des voleurs se sont intro-
duits, ù Fribourg, pendant la nuit de samedi
à dimanche, dans le bazar Grosch ct Grciff ,
par la fenêtre dn rez-de-chaussée, derrière la
maison, ct ont essaye de forcer le coffre-fort
enfermé dans le bureau du lor étage. Il se sont
servis à cette effet d'un vilbrequin et d'un ci-
seau, qu'ils, ont abandonnés sur le théâtre de
l'effraction, après l'insuccès de leur tentative.
Les cambrioleurs se sont rabattus sur les ti-
roirs-caisses, qu'ils ont dévalisés, lis ont pris
en tout une centaine de francs.

Les outils dont les cambrioleurs se sont ser-
vis ont été reconnus comme: provenant de
l'atelier de M. Gendre, mécanicien, à l'Avenue
du Midi, où ils avaien t été volés la même nuit :
car presque en même temps que l'on s'aper-
cevait du cambriolage du bazar Grosch cl
Grciff , M. Gendre constatait que l'on avait
fait 'effraction dans son atelier et que l'on y
avait dérobé un vilbrequin, deux mèches à
percer, un ciseau et une lime. .

VALAIS. — Le sinistre de Fcschel a été
fortement exagéré par les informations de la
première heure. Tout se born e à l'incendie de
deux maisons d'habitation ; grâce aux nom-
breuses pompes accourues, le feu put être ra-
pidement circonscrit ct le bétail fut sauvé.
On ne sigaaie aucun accident de personnes.

CANTON
Eglise nationale. — Le synode de l'Eglise

nationale a procédé mardi par le ministère de
M. Paul Dûment, pasteur à Cortaillod, à la
consécration de MM. E. : Aubert et W. Eichen-
berger. ';.'.' '
. Après àveir enregistré avec regret la dé-
mission de M, James Lard y de ses fonctions
d'aumônier du pénitencier, il a chargé le
bureau de nommer son successeur à ce poste.

Le synode a pris note de l'impossibilité mo-
mentanée, pour raisons budgétaires, de trans-
former en poste de quatrième pasteur la place
de subside de la paroisse française de Neu-
châtel

A la dernière conférence ecclésiastique de
Frauenfeld, où huit voix contre six se sont dé-
clarées- favorables au suffrage féminin dans
les élections ecclésiastiques, les deux délégués
neuchâtelois, faisaient partie de la minorité et
les deux délégués bernois étaient divisés d'opi-
nion.

Grève des graveurs et guillocheurs.
-Du c Journal du Jura » :
Les nouvelles de la grève ne sont pas ré-

jouissantes, tant s'en faut Invités à formuler
leurs propositions pour être remises au comité
central patronal, les mandataires . ouvriers
ont pris sur eux do déclarer que la grève pour-
rait être terminée en introduisant la journée
dé neuf heures et demie-jusqu'au nouvel-an et
celle de; neuf heures, dès cette date. , -,

On espérait qu'une période de transition
comme celle prévue ci-dessus satisferait les
parties et quo les graveurs pourraient bientôt
réintégrer les ateliers. Il n'en est rien. -

Le comité central patronal n'a même pas
transmis les propositions ainsi formulées à ses
sections, il les a écartées d'emblée en décla-
rant verbalement à la chambre suisse de l'hor-
logerie que la réduction des heures de travail
de G0 à 58 était la concession extrême qu'il
pourrait accorder. D'autre part, on apprend
que certains chefs d'ateliers seraient disposés
à accepter les propositions ouvrières pourvu
que l'introduction de la journée do neuf
heures fût retardée de quelques mois.

A la suito de l'attitude du comité central
patronal , les mandataires ouvriers ont retiré
leurs propositions. De ce fait les négociations
sont rompues ct les ouvriers sentent un atout
de plus dans leur jeu .

La Chaux-de-Fonds. — Le « National »
dit que M. Cellier, directeur du Gymnase,
conteste absolument avoir communiqué une
lettre anonyme ù la commission des études.

— Dans 4e oonliit entre MM. Cellier ct Car»
i*ara, la commission scolaire, réunie hier soir,
a décide, par SO voix contre 8, de prier
M. Carran do donner sa démission de pro-
fesseur. •. ., . . * , .

Pat* contre, ta commission a refusé à l'una-
nimité la démission de M. Cellier, directeu*.
du gymnase.

La Chaux-du- Milieu. (Corr). — Notre
localité, dont les voisines des Ponts et do LE
Brévine ont l'électricité, désire ardemment se
procurer ce moyen d'éclairage. On en parle
très sérieusement à La Chaux-du-Milicu. Des
pourparlers ont déj à eu lieu dans ce sens avc<
la Compagnie vaudoise des forces électriques
des Lacs de Joux ct de l'Orbe.

Mais cette société, surchargée de travail pai
les installations dans les autres localités, n'a
pas pu s'engager à entreprendre des travaux
dans ce sens, pas plus, du reste, qu'au Cer-
neux-Péquignot où l'on voudrait avoir la lu-
mière et où l'on a déj à reçu la visite d'un
agent de la dite Compagnie, qui est entré en
relation avec les autorités du village.

Il serait très facile de faire arriver la lu-
mière ct la force électriques dans ces deux
localités, soit par lesPonts-dc-Martel , soit par
La Brévine. C'est cependan t de cette dernière
localité que les techniciens estiment qu'il se-
rait le plus avantageux de faire partir la ligne
électrique.

La Brevfjj e.(Corr). — La pose des instal-
lations électriques intérieures avance très
rapidement

La Société de construction électrique d'GEr-
likon qui s'est chargée de cette entreprise
dans notre village a eu soin de renforcer son
équipe de monteurs, qui de quatre qu'elle
était au début a été portée à un nombre va-
riant de quinze à vingt ouvriers.

Parmi les localités neuchâteloises, La Bré-
vine est proportionnellement un des plus forts
preneurs de la Société vaudoise des forces
électriques des Lacs do Joux et de l'Orbe.

Val-de-Travers. — II a neigé ct même
grêlé à deux reprises mercredi après midi au
Val-tlc-Travers. Les villages du haut du Val-
lon étaient dans la neige. Aussi la température
est-elle considérablement refroidie.

La Gôte-aux-Fées. — (Corr.) — Toutes
les installations électi'iqucs intérieures sont
terminées et il est de toute probabilité qu'on
pourra donner la lumière dans les apparte-
ments ces j ours prochains.

Voilà une entreprise qui a été menée rapi-
dement.

L'éclairage public marche à la satisfaction
générale. ...̂

début — car ce n'est qu'un commencement
•--de la réclame à l'américaine.

Que si l'on objec tait l'exemple d'autres vil-
les, nous répondrions par celui do Paris, où
l'on a compris l'inconvénient éducatif et finan-
cier de l'enlaidissement de la ville ct où l'on
réagit vigoureusement

Ce n'est d'ailleurs pas une raison parce
qu'une ville se trompe pour so tromper à sa
suite. Et emplir la caisse communale en gâ-
tant l'aspect do la commune est une opération
d'économie publique que les communiers fi-
nissent par trouver onéreuse, lorsque les tou-
ristes n'ont plus à visiter une ville qui res-
semble à toutes les autres villes.

DERN IèRES N OUVELLES

L'Election présidentielle aux
Etats-Unis

Le président Rodsevelt •confirmé .
New-York, 8. —Au quartier général des

démocrates on reconnaî t qUc M. Roosevelt est
élu â une écrasante majorité. *

Les principaux j ournaux démocrates, le
« Journal », 1'« Aigle <• de Brooklyn, etc., font
la même constatation.

Dans l'Etat de New-York, M. Roosevelt
obtient 200,000 voix do plus que le candidat
le plus favorisé après lui.

On remarque que le candidat socialiste ob-
tient 45,000 voix à Chicago.

A Esopus, district du juge Parker , M. Roo-
sevelt obtient plus de suffrages que son con-
current démocrate.

M. Parker a télégraphié de Esopus à M. Roo-
sevelt : <- Le peuple a hautement approuvé
votre administration par ses suffrages, je vous
en félicite. »

M. Roosevelt a répondu à M. Parker en le
remerciant des félicitations qu'il lui avait
adressées.

Les républicains déclarent que M.Roosevelt.
a obtenu à New-York près do 300,000 suffra-
ges sur. 476,000.

Les résultats de l'Etat et de la ville de New-
York connus (1 7 heures 25 du soir indiquent
quo M. Roosveït est vainqueur clans l'Etat de
New-York avec un nombre de voix plus con-
sidérable que Celui obtenu par Mac Kinlcy il
y"a quatre iéisZ

Les républicains obtiennent des gains con-
sidérables dans 149 districts et dans 10. villes
du Maine. ""̂

Dans vingt-cinq villes du Massachusetts, la
liste Parker est élue entière avec 40 mille
voix de maj orité.

Dans la Caroline du Sud, les gains des
républicains augmentent.

M. Roosevelt a publié une déclaration dans
laquelle il dit qu'il est profondément sensible
à l'accueil que lui a fait le peuple américain
en lui exprimant sa confiance pour ce qu'il a
fait ou essayé do faire. Il ajoute que, bien
qu'il n'ait pas rempli la première période de
l'occupation de son poste, il ne sera plus can-
didat à la présidence.
- New-York, 9. —- Le nombre de voix ob-
tenu par M. Roosevelt dans le collège électo-
ral dépassera sans doute de 33 celui obtenu
par MacKinley en 1900.

New-York, 9. — Plusieurs Etats , tout en
donnant leur voix dans le collège électoral à
M. Roosevelt, ont élu des démocrates comme
gouverneurs. Au nombre de ces Etats figurent
certainement le Massachussels et probablement
Rhode Island, la Virginie occidentale, le Min-
nesota, le Montana et le Colorado. Le Nebraska
a élu un fitsionnisto.

M. Roosevelt est assuré de la coopération
du Congrès. La maj orité actuelle de 34 voix
sera portée à 50. D'autre part, la majorité ré-
publicaine au Sénat ne sera pas réduite.

M. Cortelyou, secrétaire du commerce ct
de l'industrie, s'est déclare surpris de la ma-
j orité obtenue par M. Roosevelt ; il s'attendait ,
en effet, à ce qu'il n'obtint que 314 voix clans
le collège électoral. La victoire de M. Roose-
velt a été célébrée avec un grand enthousiasme
à New-York et dans les autres grandes villes.

Indépendamment des incidents qui. se sont
produits dans le Colorado, trois personnes ont
&té tuées dans le Kentucky et sept dans d'au-
tres Etats. .

Affaire Syveton-André
: Paris, -9. — Les arbitres choisis par les té-
moins do M Syvcton ot du capitaine de, Gail,
ont conféré mercredi soir au Palais-Bourbon.
Ce sont: le.général en retraite Moulon, poul-
ie député de Paris, .et le colonel Deru, pour le
capitaine do .Gail.

— Ces arbitres ont estimé qu'il y avait lieu
à. rencontre. Celle-ci doit avoir lieu jeudi dans
la matinée. On en ignore les conditions. "_

Paris, 9. — M. Hamard, chef de la sûreté,
s'est présenté mercredi matin à 7 heures, au
domicile de M. Syvcton pour procéder à son
arrestation. M Syvcton était absent II se pré-
sentera devant la justice dès que son affaire
avec le capitaine de Gail sera terminée. M.
Hamard a fait des perquisitions et a emporté
trois ou quatre lettres que l'on croit être sans
importance.

Paris, 9. — Le « Temps », sous le titre <• Le
départ de Syvcton », explique que M. Hamard,
chef de la sûreté, était porteur de deux man-
dats contre ce député : un mandat de compa-
rution _ devant lo juge d'instruction charge
d'instruire l'affaire ct un mandat d'amener.

M. Hamard devait présenter au député de
Paris le mandat de comparution. Si Sy veton
avait refusé de répondre à la convocation , le
chef do la sûreté aurait aussitôt produit le
mandat d'amener ct mis sur-le-champ le dé-
linquant en état d'arrestation.

En prévision do l'accomplissement de cet
acte judiciaire, la police avait fai t surveiller,
dès mardi soir, les abords de la demeure du
député 'du deuxrem-can-oneliâsemeht Ces-pré-
cautions, on le sait, furent inutiles-.

On suppose que, dès qu'il eut connaissance
de la décision de la Chambre le concernant,
M Syvcton partit en automobile. On ne con-
naît pas encore exactement les conditions dans
lesquelles le départ de Syvcton s'est effectué.

Suivant le * Temps «, la perquisition faite
mercredi matin au domicile de M. Syvcton
avait surtout pour objet de constater son ab-
sence.

Les incidents d'Innsbruck
Vienne, 9. — Des informations particu-

lières d'Innsbruck signalent le bruit, qui n'a
pas été confirmé jusqu'à présent, que des col-
lisions auraient eu lieu entre soldats do natio-
nalité allemande et soldats de nationalité ita-
lienne, dans la caserne du Cloître. On ajoute
que plusieurs soldats auraient été blessés. Le
calme continue à régner dans la ville.

L'Hinterland d'Aden
Constantinople, 9. — L'ambassadeui

d'Angleterre avait informé le Foreign office
que le sultan lui avait déclaré faire l'abandon
du territoire avoisinant Aden,qui a été l'obj et
idé3"'contestations. Le sultan' affirme auj our-
d'hui n'avoir jamais fait de pareilles déclara-
tions.
Z .Constantinople, 9. — On donne au sujet
de la délimitation de l'Hintcrland d'Aden les
informations suivantes :

Le sultan s'est adressé lui-même directe-
ment à l'Angleterre pour faire appel aux re-
lations traditionnelles d'amitié existant entre
l'Angleterre ct la Turquie et prier le gouver-
nement britannique d'ouvrir de nouveau des
négociations au sujet du point de délimitation ,
que ce dernier considère comme indiscutable.
Il semble cependant très douteux que le gou-
vernement britannique accède à cette prière,
car il ne reste plus rien maintenant à discuter.

Constantinople , 9. — Le croiseur anglais
-tProserpinc» a quitté Aden, pour se rendre
sur le littoral de l'Yémcn, afin d'appuyer le
représentant britannique dans la délimitation
de la frontière nord-ouest de l'Hintcrland
d'Aden.

Justice personnelle
Constantinop le, 9. — A Andrinople, un

gendarme qui avait été congédié et qui vaine-
ment avait réclamé le paiement des arriérés
de sa soldc,a tiré sur la voiture du gouverneur
plusieurs coups dc.fcu dont l'un a atteint mor-
tellement un aide de camp.

IT8AIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Demande en divorce do damo Emma

Hugucnin-Dumittan née Mullor , domiciliée aux
Ponts-dc-Martel , ù son mari lo citoyen Ernes,
Iluguonin-Dumittan , fabricant do balancicrst
domicilié au mémo lieu. .

— Demande on divorce de Louis-Frédéric
Lebet, horloger, domicilié à Montevideo , Amé-
rique dn Si\*J, à sa femme , dame Marie-Lina
Lebet n6.o Bengucr-cl-dit-Pcrroud, domiciliée , à
Neuchâtel. ..' .
'-„'¦-- Dcmtiinle en divorce de Louis-Léon Meyer.
revendeur,. domicilié îi Notich'dtél, U sa femfnc.
dame Lii-a-Fauny Noyer née Sandor, domici-
liée au mC-mc 11011.

— Domando en divorce de damo Louisç.
Charlotte Porrotton née Tschampion , mena,
gère , domiciliée à Combes , à son mari ,
Samucl-Jean-Pierre Pcrrotten , pierriste, au
même lieu.

NEUCHATEL
Arrestation. -— L'« Express > annonce

qu'une arrestation à été opérée à la suite de
l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de di-
manche â lundi au Pertuîs du SaUlt ; c'est
celle d'un jeune B., dont là famille habile la
maison où le feu a éclaté, et qui a été vu pen-
dant la nuit dans les mansardes, alors qu'il
n'aurait pas dû s'y trouver. Au moment où B.
a été arrêté, il était pris de boisson.

Réf orme ortographique. — L'orthogra-
phe française traverse une crise dont on ne
veut prévoir l'issue. Une commission Officielle
à adopté un plan de tolérances appuyé par un
rapport rédigé par M Paul Mëycr, l'un des
romanistes les plus distingués de notre épo-
que. Malheureusement pour la réforme, ce
nom avait figuré jadis parmi ceux des dreyfu-
sistes les plus décidés, n n'en fallait pas
davantage pour ameuter contre le proj et toute
la meute nationaliste. La commission de
l'Académie française a déclaré qu'il n'y avait
pas lieu de rien changer, il fallait s'y attendre.
Le débat en est là. Les personnes qui s'inté-
ressent à la question pourront entendre samedi
prochain une conférence sur ce suj et donnée
par M. Auguste Renard , professeur à Caen.
C'est un des apôtres les plus convaincus de la
réforme, en même temps qu'un orateur des
plus éloquents. . -

Ecole prof essionnelle du Livre. — Nous
apprenons que des typographes et imprimeurs
de notre ville ont organisé une série de cours
et de conférences dans lesquels seront traités
les suj ets relatifs ù l'industrie du livre. Cette
école sera inaugurée lundi prochain au collège
classique.

(Le journal réserve son opinion
à t égard des lettres paraissant sous celle rubri.jue)

L'enlaidissement public
Monsieur le rédacteur,

A propos de vos remarques sous le litre
«Enlaidissement de la ville» , permettez-moi
d'attirer votre attention sur ce qui a paru
dans la -.Gazette de Lausanne» le 26 septem-
bre dernier.

Ceux qui élèvent la voix contre les actes
choquant l'esthétique ont l'air d'être grin-
cheux ct utopistes. Pourtant il est permis
d'espérer, quand on voit l'Amérique, la Bel-
gique ct la France s'occuper sérieusement de
ces questions, qu'il n'est pas tout à fait inutile
d'y rendre attentif notre public. U ne voit pas
touj ours immédiatement ses intérêts dans la
presse inévitable de la vie moderne et on a
raison de les lui signaler avant qu'il soit trop
tard.

Veuillez agréer mes salutations,
c. n.

Neuchâtel, 7 novembre 1901.

(Réel) Notre j ournal a déjà , publié l'infor-
mation de la «Gazette de Lausanne» à laquelle
il est fait allusion plus haut: c'était la circu-
laire du ministre français des travaux publics
aux fonctionnaires pour les rendre attentifs à
l'intérêt public qu'il y a de ne pas gftter les
sites.

En réclamant -contre l'utilisation par la ré-
clame des" supports de* lanternes publiques/
nous avons voulu mettre en garde contre ce

CORRESPONDANCES

LA CT1H1I
__ Port-Arthur

Tokio, 9. — Les Japonais auraient complè-
tement réduit au silence, à Port-Arthur, les
forts d'Erlanchan et de Sin-chou-chau. La
principale attaque * est dirigée maintenant
contre le fort d'Itchan.

Chef ou , 9. — Le bombardement de Port-
Arthur se poursuit avec violence. Les obus
tombent en quantité telle que les Russes ont
virtuellement abandonné les docks. Soixante
Chinois ont quitté Port-Arthur le 7 courant,
en raison de la cherté des vivres.

Un si grand nombre d'hommes ont été tués
de part ct d'autre, durant les derniers assauts,
que beaucoup de cadavres sont restés pendant
plusieurs j ours sans sépulture. Des chiens
chassés de la ville, qui rôdaient affamés sur
le champ do bataille, se sont j etés sur les ca-
davres et les ont dévorés. Les soldats russes,
frappés d'horreur à ce spectacle, tuèrent les
chiens à coups de fusil.

Les batteries du Mont-d'Or ont'très peu tiré
durant les derniers mois, en raison de la pé-
nurie des munitions.'

La nouvelle ville chinoise est presque com-
plètement détruite ; un millier de maisons ont
été démolies, ce qui a procuré à la garn ison
une provision abondante de bois de chauffage.

La maj orité des édifices et entrepôts appar-
tenant aux étrangers ont été détruits par les
les incendies qui se déclarent à chaque instant.

En Mandchourie
Moukden, 9. — Le général Lincvilch est

arrivé hier à Moukden , chaleureusement ac-
cueilli par les troupes dont il est adoré. Il
prendra auj ourd'hui sur les positions le com-
mandement de son armée.

L'escadre de la Baltique
La Ganée, 9. — Trois torpilleurs russes

sont arrivés ù la Sade,
Las Palmas, 9. — Quatre charbonniers

allemands mouillent dans le port. Ils sont des-
tinés à ravitailler l'escadre de la Baltique.

Mutinerie à Moscou
Saint-Pétersbourg, 9. — On mande de

Moscou:- ¦ ' • <
Au cours des désordres commis dans cette

ville par les réservistes arrivés du gouverne-
ment de Yolokda, les mutins ont jeté des
pierres et des morceaux de bois contre les
troupes appelées pour rétablir l'ordre ct ont
ainsi blessé quatre officiers et neuf soldats.
La troupe a d'abord tiré îl blanc, mais sans
résultat Elle a alors tiré à balles ; deux réser-
vistes ont été tués ct six blessés.

L'incident anglo-russe
Paris, 9 (5 h. 25 soir). — Ce soir, au .Guild-

hall, lord Lansdo*.vnc, remplaçant M. B.alfour,
malade, annoncera l'entente définitive sur-
venue hier entre l'Angleterre et.la Russie sur
la procédure de l'enquête, La commission
internationale siégera au quai d'Orsay.

Paris, 9. — Les difficultés qui s'étaient
élevées entre les gouvernements anglais et
russe au sujet de la commission d'enquête
arbitrale, sans être très graves, ont été cepen-
dant sérieuses, et ont donné lieu à d'actifs
pourparlers.

Il s'agissait notamment de savoir, si les ôffir
ciers lusses débarqués à Vigo devaient être
considérés,, par la'commission, comme des té-
moins .où comme des responsables. Legouyer--
nrtncnt'russc a admis que ces uffioiors pour-
raient être ù la fois, suivant les phases de

l'enquête, des témoins et des responsables, et
que d'autres responsabilités pourraient être
évoquées.

On croit que la commission se réunira dans
une quinzaine de jours à Paris. Le local mis
à sa disposition est celui qui a déj à, au minis-
tère des affaires étrangères, servi aux travaux
de la conférence pour la paix hispano-améri-
caine.

(Service spccii) de I* Veuille d'Avis de Tieuchâlel)

L'élection américaine
Washington, 10. — U y a des indices que

la majorité républicaine, à la nouvelle Cham-
bre des représentants, sera d'une centaine.

M. Roosevelt a reçu un télégramme de féli-
citations de Guillaume IL

DERNI èRES DéPêCHES

I

IPour vente ct achat de Valeurs ct Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE, à
NEUCHATEL. Bur. Serre 2. Téléph. n* Ci?.

RÉUNIONCOMrtrEKCIAIiE, 9 nov. 1904

VALEURS Pri x fait Dcm. Offert

Actions
Banque Commerciale..... — — 508
Banque du Locle....;.... — — GG2.50
Crédit fonc. Neuchâtelois. — 610 —
La Neuchâteloise — — 405
Câbles éloctr., Cortaillod. — . 305 —

» » Lyon — — —.
» » Mannliciin cl Gcu — 80% —

Fab. de ciment St-Sulpico. — 1080 —
Grande Brasserie, ordiu. — — —.

» » privil. — — —
Papeterie .de Serrières... — 100 —
Funiculaicp Ecluse-Plan —. —. —
Trannv. de Neuch. Ordiu. — 465 -—

» » . » Priv: . —. 535 —
Immeuble Chatoncy.. . . . .  — 560 —

» Saudoz-T ravers — 285 —
» Sallo des Conf. — 220 —
» Salle des Gonc. — 100 —

Hôtel do Chaumont — G0 —
Lai ts salubres — — 260
Yillamout..;.., . -- —, 510
Bellcvaux ... — — —Société Immob. Nouchât. — — —
Quart Tramways, Neuch. — — —
Chocolat Klaus. Privilég. — — —

Obligations
Rente féd. ch. do for 4 % — — —

» » ». 3 'A % — — —
» » » 3 9â — — —

Franco-Suisse , 33/, i' — — 480
.Etat de Neuch. 1877 4*4 % — 100.5 —

» » » 4% — 100.5 —
» ¦  » » - 3<* % — 97.50 - —

Banque Cant. fonc. i'A %  — IflO.25 —¦
• » n com. A 'A %  — 100.25 —
Coin, de Neuchâtel -4% — 100.25 —
. » .. . » . . '3}, .*-' . — . 96.50 —
Lots de Neuchâtel 1857.. — 29 —
Chaux-de-Fonds 4 9' — 100 -—

3-V.< % — ..- -
Locle 4 % — 100 —

» 3.60 % —. — —
Aut. Com. neuch. 3a '.,% — — —

» » 3/,% — — 97
Crédit fonc. neuch. 4 J - % — 100 —¦

» » 4% — 100 —
Papeterie de Serrières 4 % — 480 —
Grande Brasserio " 4 %  — — ' —
Tramways do Neuch. 4% — — —
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4 y, % — — —

Tau.-c d'escompte :
Banquo Cantonale — — j 4 % %
Banque Commerciale... .. — — 14 !, %

BOURSE DE GENÈVE , du 9 novembre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplou . 195.— 3% féd. ch. def. — .-
Ici. bous 19.— 3 ' / .  C.deferféd. 1009.51

N.-E. Suis. anc. —.— 3 %  Gen. à lots. 108.—
Tramw. suisse —.— Prior. otto. 4% — .—
Voie étr. gen. — .— Serbo . . .  4% 399.51
Fco-Suis. élec. 487.— Jura - S'., 3 'A % 493.-
Bqc Commerce 1095.— Franco-Suisse . 477.511
Union fin. yen. 66'* .-- N.-E. Suis. 3/, 499.50
Parts do Sétil. 450. — Lomb. anc. 3% 329.-
Cape Copper . 117.50 Mérid. ita. 3% 35'.75

Demandé Offert
Changes France 100.08 100.13

. Italie 100.10 100.15a Londres 25.16 25.17
Neuchâtel Allemagne.... 123:52 123.Gî

Vienne 104.97 105.07

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 101.— lo lui.

Neuchâtel, 9 novembre.. ; Escompte 4 *' %

BOURSE DE PARIS, Au 9 novembre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 98,251 Bq. de Paris. . 1255.-Consol. angl. . —.— Créd. lyonnais. 1147.—.
Italien 5% . . . 104.67 Banque ottoin . 593.-Hongr . or 4% . 102. —j Bq. internat. . —.-Brésilien 4%.  . 80.50 s„ez 4490.-Ext. Esp. 4% . 88.32 Uio-Tiuto . . . . 1538.-Turc D. i% . . 80.72 Do Bcors. . . . 4GG.-Portugais 3% . 03.95 oh. Saragosso . 29G. —

Actions Ch. Nord-Esp. 188.—
Bq. de France. —.— Chartered . . . 45.—
Crédit foncier . 730.— j Goldfields . ..  18G.-

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font

à 7'i heures, 1 ;' heure et 9'** heeres.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degtes ccnl** g -g -g Y dominant 7û

% Moy- Mini- Maxi- II. -S ni|. ,, ,. f
« onno mum muni j  § | ""' lol ie g.,
Y 6.7 4.6: 8.6 72*2.6 3.9 S.Ô. fort coav

10. l 'A h. : + 8.7. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 9. — Pluie fine intermittente à partir de

l it. %. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5Iura.

Novembre | 5 6 7 8 I 9 10
U1LU I

735 ==~[
730 ==r

' 700 =H1 __ - _
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

81+0.8 | 0.0 1+1.0 [604.51 ( O. | fort |
Pluie dans la unit. Fine neige par moments.

Soleil. • •
7. heir -s du matin

Allil. Tcmp. Uarom. Vc.U. Ciel-.
9 novembre. 1128 0.0 070.4 N. couv

Niveau dn lac
Du 10 novembre (7 h. du matin) : 429 m. 100

Température dn lac (7 h. du matin ) : 11°
mm__________mm_m ^mmammm_mmmmaii^^ âammÊmmmÊmmamt

Bulletin météorologique des C. F. F.
10 novembre (7 h. matin)

co co .£• *-

1J STATIONS |-'f TEMPS & VENT
s__ . o. o û>
5 Ë ¦ i= "  

394 Genève *** Pluie. Calme.
450 Lausanne 9 Couvert » *
389 Vqvcy 9 Pluie. »
398 Montreux * ** 10 » »
537 Sierro 8 » »

1609 Zer-matt — Manque.
482 Neuchâtel 7 Couvert. V' d'O.
995 Chaux-de-Fonds 8 Pluie. »
632- Fribourg •] Couvert. »
543 Bcrno 11 » »
562 Thoune 13 » Foehn.
566 Interlakeo l . Pluie. Calme.

. 280 Bâle 14 Couvert. V- 'd'O.
439 Lucerne 3 »* ' Fcohiu

1109 GOschenen 6 » Calme.
338 Lugano 7 Tr.b.tps. «
410 Zurich 11 Couvert. Fœlm-
407 Schaffhouse i<> Pluie. V- d'O.
673 Saint-Gall 11 Couvert. »
475 Claris 10 Pluie. Calmo.
505 Ragalz 1 Couvert. «
587 Coire 7 » »

1543 Davos 3 » »
1350 Saint-Moritz 5 Pluie. - . V- d'Ë.

La Teuille d 'Jlvh de "Neuchâlet,
en ville, 8 fr. pat an. .

mamm^aaaa_________n_____wmtmmammmmmmmmm^mmmmtamt
IMPHI -AEHUE WOLFfÛTH & Si'EIltï

mÊ__mWLmmMÊÊL______________m______________________________ m
Monsieur ct Madame Charles Thomas ot en

fants, Charles et Jeanne , les familles Thomas, {
Hambourg et Liegnitz , Madame Faure, ù Paris,
Monsieur et Madame Faure, à Vienne, Moa
sieur Faure , u Romans , Madame ot Madomou
selle Reynier , tt Poyrins , ont la profonde dou>
leur d'annoncer à leurs parents , amis et con'
naissances , la porto cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri THOMAS
leur bien-aimé fils, frère , neveu ct cousin , que
Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , mercredi , dans
sa i1m° année , après uno longue ct pénible
maladie.

Neuchâtel, lo 9 novembre 1901. '
Venez à moi , vous tous qui êtes

travaillés et chargés et jo vous
soulagerai.

- ' Matth. XI , 28.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis,

ter, aura lieu vendredi 11 courant, à 1 heure
do l'après-midi.

Domicile mortuaire : faubourg do la Gare 7.

L'ADMINISTRATION de la Veuille d 'Mvh de
"Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.
ggSBË^——mmaagmmmamÊgmaaawaam—i

Marine russe
Constantinople, 10. — Le vapeur « Vladi-

mir », de la flotte volontaire, a embarqué des
approvisionnements à rentrée du Bosphore.

Le passage s'est fait sous la. surveillance de
la police du port.

A Port-Arthur
Londres, 10. — Do Chefou au «Daily

Mail », en date d'hier -. Une j onque arrivée de
Port-Arthur apporte des nouvelles. Malgré
une lutte.de 50 contre 1, les Russes ont réussi
à rester maîtres d'Erlanchan.

Tous les navires russes du bassin occiden-
tal ont été soit coulés, soit conduits au bassin
oriental où ils ne sont exposés qu'au tir à obus.

Saint-Pétersbourg, 10. — Les correspon-
dants militaires confirment que la situation de
Port-Arthur est très critique.

Les fovls restent silencieux.
Tsar et empereur

Berlin, 10. — On ne sait rien , dans aucun
milieu, au sujet d'une information du « Berli-
ncr Tagblatt » annonçant quo le tsar et Guil-
laume. II se rencontreront à Tsemovitch.

L'incident de Hull
Londres, 10. — On annonce de_ Calais que

plusieurs chalutiers français se trouvaient à
Dogger Bank lors de l'incident de Hull.

L'équipage du « Madagascar », venant de
Boulogne, déclare que les navires de guerre
passèrent ait milieu de la; flotte de pèche sans
précaution pour éviter les bateaux.

Le <¦ Félix Faure » a été avarié et a eu beau-
coup de ses filets coupés.

"LOndf es, 10. — Au Guildhall, â l'occasion
du banquet du lord maire, le marquis de
Lansdowne a fait un grand discours politique.

Au suj et des incidents de Hull, il a déclaré
eme l'Angleterre avait reçu de la Russie l'ex-
pression de ses regrets et l'offre des plus satis-
faisantes compensations.

.ILA ŒUMRlfcE


