
IMMEUBLES
Vente d'une maison

à FONTAINES

Le samedi 19 novembre
1904, dès 8 heures dn soir,
à l'Hôtel du District, à
Fontaines, M. Georges Zelir
exposera e»- vente, par en-
chères publiques, la maison
qu 'il possède à Fontaines , avec
jardin et verger attenant.
[toute cantonale à proximité. Situa-
tion favorable pour séjour d'été.

Entrée en possession immédiate.
Pour visiter l'immeuble et pren-

dre connaissance des conditions
do la vente , s'adresser à André
Soguel, notaire, a Cernier.

Cernier , le 8 novembre 1904.
R913N André SOGUEL. .

On offre & vendre tic gré

un domaine
situé à Derrière-Moulin rière Gor^
cier, comprenant deux maisons à
l'usage d'habitation et rural , dix
poses de champ et onze ouvriers
do vigne.

S'adresser au notaire Montandon ,
à Boudry.

Vente d'un terrain à iâtîr
A AXrtefiBÙÙL "

Samedi 1» novembre"1004,
à 8 heures du soir, h l'Hôtel du
.Lac, h Ativernier, la com-
îmuie d'AuvCrnleù'espàs^i^^Ten vente
aux ©neliferes ptibliqùes," un ter-
rain a bâtir d'une surface
de 1800 me, situé au sud-ouest
du village , lieu dit Les Gaviors,
limité au nord par la route d'Au-
vernier à" Colombier ,- .à l'est, par
M. Fritz Sydler , au' sud , par le
tramw ay N.-C.-B., et à l'ouest, la
Commune.

La vente aura lieu sur la mise à
prix de 4 fr. lo mètre carré, résul-
tant d'une offre ferme.

Pour autres renseignements s'a-
dresser au Conseil communal, à
Auvernier , ou au notaire Ernest
Paris, à Colombier , dépositaire des
conditions de vente.

Petite maison de deux
appartements, avec jardin,
à vendre à. Neucliâlel. Prix fr.
14 ,000 —. S'adresser Étude Mecltciï-'
stock et Ueutter , Hôpital 2.

A VENDRE
Le savon au lait de lis

m BERGMANN m
est vendu à 55 cent, le morceau

PAU LA.

Société de

TTVENDRE ~
pour cause de départ ,

beau cîieval alezan
dressé à la selle et à la voiture,
avec ou sans voiture. S'adresser .;i
M 1" Gioss , Epagnier.

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin, pour civet

Au magasin "le Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, t
i

[MOULURéS
sapin, pilseliiiiii , clièuc , noyer

pour bâtiments et encadrements

Exécution en tous prof ils
sur commande

iipsïïarti
Entrepreneur

I M  MLADIKRE - ffiftlilïEL

Spécialité, de planchers
en pitschpin et sapin

! Séchoir artif iciel
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I' Gros . Cite* A. IMEVAU» *\S Cie Détail "
I, Faubourg de l'Hôpital - NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital, I

s; '$|j que vous trouverez un bea u choix de

ÂW * CHAUSSURES DUVER '
Mm ' iWiwf iM f ines et courantes à des prix très avantageux.

ij m&'i -v?JPk Chaussures ferrées, tout cuir, pour Ouvrier , dcp. 6 francs 1
M Wt''%*'¦' - mWBm, CHOIX IMMENSE DE CHEVILLIÈRES ET MOLLETIÈRES A DES PfflX Ë

(̂¦[¦*
~. .- . ' -¦k EXTRAORDINAIREMENT BAS ^
Ĥ^M ŷ GAKfTS DE PÉAIT, lùemière qualité, à 2.60 et 2.80 i». Daines
^P> Bm  ̂ <*ANTS DE- PEAU . . . -. / » . - , 'V : à 3.80 p. Messieurs .
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JCalk aux Tissus
NEUCHA TEL

&RAND MAGASIN - ALFRED DOLLEYRES
2, Rne du Seyon

LES ARTICLES D'HIVER
sont au complet

CHOIX ET PRIX SANS CONCl'RRENGË
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Vïe }(aWcnvang l fils
FERBOMEBIE D'ART

Spécialités en fers forgés :
-H- IiUstres pour gaz et électricité

HM.- Appliques, Chandelier  ̂Cîbenets
-++• Peutures de portes

*M- Poignées de meubles, etc., etc.
' - i

A vendre uno

belle armoire
en noyer pressé, sculpté, pouvant
^servir de bibliothèque ; hauteur
^SO, largeur lm57, profondeur 0m7G.
Demander l'adresse du n° 425 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ehâtel, où l'on peut voir une pho-
tographie du meuble.

*A ^ _̂ _ _  Ĵ2%%e f̂3&3(3&

\\*es annonces reçues"%
avant 3 heures (grandes M
annonces avant u h.) |
peuvent paraître dans te- m
numéro du lendemain, - h

Pâtisserie-Confiserie
Téî mt : ll,.:&EAITD1tUE, U. ' Tm_\T>

Tous les jo urs, Cornets, Meringues, Vacherins, Vermicelles,
Neselrodes, Charlottes russes, etc.

Spécialitésade "Tofaits; grec?; Tourtes en tous -genres, Petits
Fours glacés en caissettes pour soirées, Glaces. -

Plats de cuisine chauds et froids sur commande. Vol-au-vent,
Bouchées à la reine, Pâtés sauce, Ramequins,

-- Allumettes aux anchois, etc. ""-.
Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à midi et dès

5 heures du soîr. '¦¦• -

iSIil NI»
les confections de la saison

QUI KESTENT EN MAGASIN SERONT VENDUES
&&f ~ à très bas prix ~H0|

Maladies des poumons
L' AnfitllhPlfllliBP " Sl"Jrit rapidement et sûrement , mémo les cas les

„ aiIllllllJCIUulluu jjjus invétérés, do catarrhes chroniques des pou-
mons et asthme, tonx opiniâtre , engorgement tles poumons
(muscuosités), expectorations, douleurs pectorales, amaigrissement,,
sueurs nocturnes , manque d'appétit , etc. Nouveau remède spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif-contre la .dange.-
ceusc phtisie. Grand-succos. t- Pris : 1 fl., î> fr. — >4 fl -, 3- fr . Sd.

Dépôt à Neuehâtel : pharmacie Rourgeois.

¦ ¦ ¦ -
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P atMeIei F f̂faHe à manger
; avant d'avoir visité le f i

Magasin de Meubles Faubourg de l'Hôpital 11
A _ (Ne pas confondre avec Faubourg du Lac) ¦;|i

Irisez ces prix !
1 mobilier de salle à manger, composé do 1 buffet de service, 1 table

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

à rallonges et 0 chaises , le tout bois dur , garanti , pour fr. «7©;
1 mobilier de salle à manger, composé de 1 buffet de service Henri

II avec table à rallonges et 6 chaises assorties , le tout .bois dur , ga-
ranti , pour fr. 390 ;

plusieurs autres mobiliers de salle à manger pour fr. 420, 450 et 500, etc.
Iiiterïe - Divans - Canapés - Rideaux

Se recommande , j  PERRIRAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Chaux, Ciments, Ctyps, Paudézite

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

1 CHA NTIER PRÊ TRE \

Magasin E. - WnllscUeger -Elzingre
Hue Saint-j fonoré et place Jfoma-Droz

GRAND CHOIX Liaines à tricoter, Laines soie et
décatie des meilleures fabriques : Derendingen,
Scliafthouse , Hambourg, etc.; QUALITES SOLIDES\
et pure laine, depuis 2 fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

GRAND CHOIX de bonneterie en tissus des Py-
rénées, Châles russes et Châles vaudois (3 coins),
Gilets de citasse et sons-vêtements système Jœger.

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

LE PETIT BAZAE
¦1, Place «lu Mai'clié, 1 — Neuclifttel

pour cas imprévu

Lipilali complète

'H^̂  *̂mg_r\ Hnufl t- M̂fcT #. B0 In HH SKI B^̂ tek . àMW-W

^É^^$^®* 
Société anonyme 

des Etablissements ^^NT^Sk
mJïïMS; PElEEIOTJlïifp!

H Salle de Ventes ** 19 & ai fanl». du tac I
I NEUCHATEL I

XT Grand choix j»

1 de Tous Styles \x : I
¦ FABRICATION SOIGlsTËE 1, . B Ĥ ¦ ; ' * • ¦ I

I Citent - îapis « pcfô I
"JL

 ̂
RICHE ASSORTIMENT DWÎCLES POUR ÏTRENNES JËf o

W. 0Î11X PASSAMS
Maison UUmann-Wurmser & Fils

IJIj ïiMAMM Frères, suc.
5, Rue Saint-Honoré, 5, Se Pla ce Numa Droz

Nos rayons pour la saison d'hiver étant au grand
complet, nous offrons dès co jour un choix considé-
rable de , , ., .. .. ¦• •

Tailles, Blouses et Jupons
à dés prix extra bon marché.

Jgp"" Notre ïayon «le lingerie chaude pour
Damés et Enfants, en blanc et couleur, est toujours bien
assorti , et, à titre de réclame, ces articles
sont vendus à très l>as prix.

Couvertures de laine, Tapis de lit, Descentes
de lit, Tapis de table. Plume, Duvet, Crin, Laine.

g^p8" Spécialité pour Tr
ousseaux "fin

, Téléplione 144 An comptant 5 % Téléphone Ikk

A REMETTRE
pour tout de suite, pour
un cas imprévu, an joli
commerce de mercerie,
bonneterie bien acha-
landé. Très bonne situa-
tion. Adresser les offres
sons W. P. 412 au bureau
de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

CHAUSSURES D'HIVER
L'Assortiment est au complet

Chaussons, £isières, feutres, etc.
pour hommes, dames et enfants

^Marchandises 
f r

aîches et de bonne qualité B
Vente au comptant , à très bas prix

JULES ÂÏÏGSBURGER
Fausses-Brayes 7 — Sous la voûte — Neubourg 18

NEUCHATEL 

Banque Cantonale de Bâle
Garantie par l'Etat

Kous délivrons jusqu 'à nouvel ordre des

Obligations 3 3|i °|0 de noire banque
au pair , ferme pour 3 à 4 ans; nominatives ou au porteur , avec dé-
nonciation ultérieure réci proque à o mois. II i930 Q

Bàle, le 25 août 1901. . 
 ̂ plBECTIoy.

Map WpPèî Lépiiies
KÏTE'jbir TRÉSOR ' ' '

Vient d'arriver un vagon de belles

pommes de terre
magnjum , pour encaver , à prix
raisonnable. - v

Se racommmtXé^.

Jiife AMODEY.

GIGOTS ÏECTEVREUIL
de ir.'y il' frV 10 pièce

FILET$ DE CHEVREUIL
de .fr. €> ;à . fr. 8 pièce

Epaulés âe chevreuil
de fr. î  à fi\ 3 pièce

LIÈVRES D'ALLEMAGNE
à *y5 cent, la livre

T ' f. *———*

Lièvres du Pays
Faisans dorés - Perdreaux

Canards sauvages - Sarcelles

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pintades

Gros Pigeons romains

POISSONS
SAUMON DU RHIN

au détail , à 1 fr. 75 la livre

Soles et Tiirboïs d'Osleiide
Hiircnes frai» t  ̂ _ „rtn.

Cabillaud \u (X ( \
C(\fAigrefin d 

IQ\J ,/
a

McrlanM | wv/ Usro

Feras - Bondëllcs - Perches

Lapin f rais
Kielersprotten

Jlîarrons^ Dattes
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rae des Epancheurs, 8

A vendre, uu

excellent potager
pour grande famille ou pension.
S'adr. avenue du Premier-Mars 6,
2mo , à gauclic," entre midi et 2 li. c.o.

UBT" Voir la suite des * A vendre >
aux pages deux et trois.

ST . »

ABONNEMENTS
<*»

t an 6 moi» J mail
En ville fr. 8.—. A.— t.—
Hors de ville ou par i* poste

dans toute la Suisse.... 9.— 4.Î0 a.tS
Etranger (Union postale). 1$.— u.îo 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste. 1 o et. en sus.

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

Bureau: i, Temple-lNeuf, i
Vente au nattera aux kiotquet, Je'p its, etc. .

». _ -*

W ' ¦»

ANNONCES c. 8

Du cnr.ten : ¦'• Insertion, I î 3 lignes So et
A et 5 lignes 65 et. 6 et 7 lignes j S •
8 lig. et plus, i"ins. , lalig. ou son espace «o »
Insert, suivantes (repét.) • * 6 »

De la Salue et de l 'étranger :
1 S et. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. ¦ fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

"Bureau : i, Tempte-Tieuf , i
let manmeritt ne tant pat renJut ¦
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PAR

MAXIME AUDOUIN

La vieille silencieuse, son trousseau de clefs
à la main, guettait anxieusement mes impres-
sions.

Je lui demandai son prix»
— Alors, ça vous plaît?
— Oui, et, si vous vous montrez accommo-

dante, je suis tout disposé à devenir votre
locataire. Mais il faudra que vous consentiez
à me servir : on m'a parlé de vous comme
d'une cuisinière éméritc.

— Pour le certain que M. Honoré était
difficile.

— Oh ! alors moi, vous ne me trouverez
guère exigeant. Allons, décidez-vous.

— Eh ! bien, soit, — à une condition , toute-
fois.

— Laquelle?
— C'est que, quand il vous arrivera de

vous absenter, vous me permettrez d'aller
coucher ailleurs.

— Pourquoi donc?
Mône parut embarrassée.
— A mon âge, on n'aime point rester seule,

la nuit, dans une maison où il s'est passé... ce
que vous savez...

— Je vous avouerai que je ne sais pas
grand'chose sur ce qui s'est passé ici, et j e
compte môme sur vous pour me renseigner
plus amplement à ce sujet

— On ne vous a pas tout dit?
— Non
Et j'ajoutai en plaisantant,
— Quel est donc ce mystère?

Reproduction autorisée pour les journaux ayant un
traiW avec la Société des Gens de Lettres,

Le Pmts-qui-Pleiire

Jolie chambre pour , monsieur.
Boaux-Arte 9„ rez-de-chaussée.. çtq.

Chambres meublées, cuisine ou
non. Avenue i" Mars 2, 1". ' c. o.

Chambre meublée Indépendante,
2, Gibraltar , rez-de-chaussée.

pension d'étrangers
Roscvilla, Avenue du Mail , 14

BELLE CIlAMDItE
meublée dans maison moderne an
centre de la ville. S'adresser Hô-
.pital 2, 2°"». 

A louer , tout de suite, jolie cham-
bre meublée, vue étendue. S'adres-
ser Sablons 15, au 2me étage à
gaucho. 

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

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

LOCAUX
Ponr le 24 mars on

époqne & convenir
un local avec cave pouvant être
utilisé comme magasin ou bureau ,
situé dons maison neuve, faubourg
do l'Hôpital 13. S'adr. J. Schorpp,
Temple-Neuf 22. ___

Atelier à louer
pour Nofil, au centre do la ville,
servant encore actuellement d'ate-
lier do menuisier, pourrait être uti-
lisé pour tout autre métier, maga-
sin ou entrepôt.

S'adresser a l'Etude do M. Amiet,
avocat.

Dès lo 24 novembre, rue
Pnrry, petit local, rez-de-chaus-
sée pour atelier ou entrepôt. Prix
25 francs par mois. — S adresser
Etude G. Favre & E. Soguel, no-
taires.

DEMANDE A LOUER
On cherche, pour Saint-Jean 1005,
M appartement

de 8 & 9 chambres, avec jardin ,
à Neuehâtel. Adresser les offres
avec prix et par écrit sous chiffre
L. G. 484 au Bureau de la Feuille
d'Avis dô Neuehâtel.

On demande à louer," pour le 1er
décembre,
un petit logement

de deux à trois pièces, pour petite
famille tranquille. Demander l'a-
dresse du n« 483, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel.

On demande à loner
un magasin dans le centre des
affaires pour époque h convenir.
Adresser les offres sous H. 5302
ST. & Haasenstein & Vogler,
Neuehâtel. c.o.

OFFRES 
=

Une jeune fille
de 18. ans , bien recommandée,
cherche & se placer pour ap-
prendre le français et pour aider
dans le ménage. — Pour rensei-
fnements , s'adresser à Mmc Ad.
ibersold, Gesellschaftsstr. 32,

Berne. '' 
¦ H 6379 Y

Jeune Vaudoise cherche à se
placer comme

CUlSÏNlèRE
et pour tous les travaux d'un petit
ménage.

• S'adresser à M"»0 David Perret,
à Neuehâtel. 
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APPAREILS I
FOURNITURES H

PORTRAITS El

LUTHER i FILS I
ÉLECTRICIENS

Autorisés par la Commune

Installations générales de lu/nière
électrique, Sonneries, Télépho-
nés particuliers, Paratonnerre,
Ouvre-portes électriques, etc.

Plans, Devis à disposition

Lustrerie - Tulipes - Abat-jour

pauvre Monsieur étranglé dans son ht !...
— Par son neveu Jean Grenier?
— Jamais, Monsieur, protesta la vieille avec

une énergie sauvage, jamais vous ne me ferez
croire, à moi, une pareille abomination de ce
garçon, qui était doux et timide comme une
demoiselle...

— Cependant?...
— Je sais bien : sa discussion avec son

oncle, à propos de sa petite amie ; l'argent
disparu ; les portes et les fenêtres qui furent
trouvées closes, au point que l'on ne pouvait
accuser que lui ou moi ; et ses vêtements dé-
chirés ; et le testament qui l'avantageait de
tous les biens du défunt, à l'exception de la
maison;—oui , je sais tout ça. Mais on ne
m'ôtera pas de l'idée qu'il y avait là dedans
du sortilège, et que, — Mône baissa encore la
voix, — et que c'est par ce puits maudit que
la mort est entrée dans le logis...

Elle se pencha à mon oreille, et avec une
conviction qui me fit sourire :

— Par le puits, Monsieur, ! j'en donnerais
ma tête à couper I Vous m'entendez ? Par le
puits !...

Mône se signa.
— Jean est innocent ! ça, voyez-vous, c est

sûr comme j e suis une honnête femme ! —
alors, comment expliquez-vous qu'un homme
en chair et en os, comme le commun, aurait
pu passer par le trou des serrures pour aller
étrangler mon monsieur?

L'argument ne me parut point péremptoire.
— Ah! ça, la mère, qui voudriez-vous donc

qui se fût introduit ici par cet étrange chemin?
— Qui? ce n'est point mon affaire de le

connaître : il y a des choses qu'on ne doit
point chercher à pénétrer, — mais chacun a
son idée.

Haussant les épaules, je pris la lanterne,
l'attachai à la corde et la descendis jusqu'au
fond du puits.

Je remarquai bien lo long des flancs de l'im-
mense étui un certain nombre de pierres en
saillie, disposées de telle sorte que, à la
rigueur, elles eussent rendu l'escalade possible

pour un homme agile et détermine, — mais
j'eus beau promener la lanterne au niveau de
la nappe et, la remontant lentement, exami-
ner avec- beaucoup de soin la paroi cylindri-
que, j e ne reconnus dans la maçonnerie, par-
faitement régulière, aucun retrait, aucune
anfractuosité suspecte, rien en un mot qui fût
de nature à justifier d'aucune façon les diva-
gations de la superstitieuse Bretonne.

— Vous avez vu, lui dis-je, et vous avez pu
Vous rendre compte par vos yeux combien vos
soupçons étaient peu fondés, — ou, alors, ij
faudrait supposer que l'assassin de votre mon-
sieur eût surgi de l'élément liquide ni plus ni
moins qu'un monstre amphibie, car, — tenez...

Je ramassai sur le sol de la cave un caillou
et le laissai tomber dans le puits.

Nous entendîmes un «floc» sourd.
— 11 y a là au moins douze pieds d'eau. —

Etcs-vous maintenant convaincue?
Elle secoua la tête avec obstination.
— Rien n'arrête le «Malin», il passe par le

«pertus» d'une aiguille et à travers les murs
aussi facilement que par une porte, quand ça
lui plaît.

— Eh! bien, la merc, si j e n ai à redouter
ici que les attaques du «Malin», je vous donne
mon billet que ce n'est pas lui qui m'empê-
chera de dormir tranquille 1 Mais revenons ù
l'étrange phénomène dont vous fûtes témoin,
— car il s'agit là d'un phénomène purement
physique, que je ne m'explique pas encore,
mais auquel il ne doit pas être impossible
d'imaginer une explication naturelle. — Vous
disiez que le puits «pleura» la veille de la
mort de votre maître, vers le commencement
de la nuit?

— Toute la nuit, Monsieur, car il plaignait
encore le lendemain matin ; toutefois le bruit
allait en diminuant, au point de cesser com-
plètement sur les midi. L'eau avait repris son
niveau.

— Ce niveau avait donc baissé?
— De plus de deux fois ma hauteur : à bout

de corde, le sceau raclait le fond.
— A quel moment?

JI YTS
**>

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accomp agnée d'un
timbre-poste p our la répo nse; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

\̂ De*tmis—ATîon
de h

Feuille d'Avis de Neuehâtel.

A LOUER¦• ¦ "*

A loner bel appartement
de 7 pièces, chambre hante
et dépendances, ponr tont
de suite on époqne h con-
venir. S'adresser Beaux-
Arts 11, _** étage. c.o.
Pour le 24 mars 1905

ou époque à convenir
un logement, 4»« étage, 5 cham-
bres, cuisine, chambre de bonne,
bûcher, cave, buanderie, séchoir,
eau, gaz, électricité dans maison
neuve , faubourg de l'Hôpital 13.

S'adresser J. Schorpp, Temple-
Ncuf 22. _22 

Pour Noël prochain, à louer, à
l'Est de la ville, un bol apparte-
ment au l»r, do 4 chambres et dé-
pendances. Balcon, jardin.

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

ï|ès maintenant, rne de
la 1?laee-d'Arn»es, deux loge-
ments ^emis à neuf , trois cham-
bres et ateove. Prix 50 francs par
mois. S'aoï-esser Etude G. Favre
& E. Soguw , notaires.

Dès maintenant, Ecluse,
logement de quatre chambres dont
deux grandes. Prix 55 francs par
mois. S'adresser Etude G. Favre
& E. Soguel , notaires.
Dès maintenant, Vauseyo»

logement do trois chambres. Prix
22 fr. 50 par mois. S'adresser Etude
G. Favre & E. Soguel, notaires.

Dès maintenant, Petit -
Pontarlier, logement de deux
chambres. Prix -20 francs par mois.
S'adresser Etude G. Favre & E.
Soguel, notaires.

Appartements de 4 chambres à
louer, aux Parcs. Vue splendide.
Prix modéré. S'adresser rue Gou-
lon B, 1" étage. c. o.

A LOUER
sur le parcours

du Tram Neuchàtel-Saint-Blaisc
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Zumbach &
O, h St-Blaise. c. o. II 3447 N

Quatre et six chambres, avçnue
du 1er Mars 2, 1« étage. c.o.

lia Société immobilière
des Sablons offre & louer,
dès le 24 juin 1905 ou plus
tôt, plusieurs logements
confortables de 4,5 et 8 bel-
les chambres et dépendan-
ces. Balcons, buanderie, sé-
choir, gaz. Belle rue. S'adr.
Etude A.-Nunia Brauen, no-
taire, Trésor 5.

CHAMBRES "

Jolie chambre et pension
dans famille française. Mœe J. S.
rue de l'Hôpital 2

Petite chambre meublée, au 4mc
étage, rue du Concert 2.

S adresser au 1er.
A louer belle chambre, au soleil.

Beaux-Arts 21, 4Œ«.
Jolie chambré bien meublée,

pour monsieur rangé. Seyon 26,
magasin de chaussures.

Mapin LFALLEGGER
COLS, NŒUDS

Echarp es, Cravates

- . Une personne d'un certain âge
cherchç. «lacs, çhe? .monatépr ' .ou
dam'ô seul, ou dans petite famille.
S'adresser ù M»» Pauli, Treille 5,
Neuehâtel. 

Une jeune fille
da 20 ans, ayant déjà été en ser-
vice, cherche place pour tout de
suite. S'adresser rue du Trésor 11,
au 1er, à droite , Neuehâtel.

Sommelière
Une demoiselle, connaissant le

service, demande place tout de
suite dans uno bonne brasserie. —
S'adresser chez M11» Bittorlin, café
do Tempérance, Gorcelles.

Uno bonne cuisinière s'offre
comme remplaçante et pouf repas
particuliers.

Rue du Trésor », 1". 

Jeupje FHIe
ayant déjà été en service dans bras-
serie, cherche place tout do suite.
S'adres. ruelle Dupeyrou 5, au 1«.

PLACES
On demande

UNE EILLE
propre ot active pour faire un pe-
tit ménage. S'adresser Parcs 93,
rez-de-chaussée-. c. o.

Dans une petite famille do deux
personnes et;un enfant , on cherche

UNE JEUNE FILLE
d'ordre , connaissant les travaux
d'un ménage. Maison neuve, con-
cierge dans la maison. Beau gage
et traitement affectueux. S'adresser
à Mmc J. Sagel , Contrôle, Bienne.

On demande uno personne active
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser à M m° Henry, à Peseux.

On demande , pour Interlaken ,

Une jeune f l l l e
(désirant apprendre l'allemand) pour
s'occuper cl 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 Neuehâtel.

EMPLOIS DIVERS
"

Un jeune homme
de 17 ans, sachant traire et con-
naissant les travaux de la campa-

§ 
ne, cherche place tout de suite,
'adresser à Gottlieb Wischi, Bûren

sur Aar. ••- 

Un jeune homme sérieux pourrait
entrer dans une étude de notaire de
la ville. Petite rétribution. Demander
l'adresse du n° 485 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel.

JEUNE HOMME
allemand, de 20 ans, travaillant
depuis le mois de juillet dans un
bureau de la ville, cherche place
dans un bureau où il pourrait se
perfectionner dans le français. Pe-
tit gage désiré. Certificats à dis-
position. Demander l'adresse du
n° 486 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel .

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

Une fille
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 de famille exigés. Salaire pas
chose essentielle. Offres à M.
Henri Neiger, négociant, Mey-
ringen (Berne). H. 6356 Y.

ï[n jeune homme
de 18¦ A ïiff , très recommandable,
sachant soigner les chevaux, de-
mande place dans bonne maison
bourgeoise.

Demander l'adresse du n» 4691 au
bureau de la Feuille d'Avis do Neu-
ehâtel.

JEUNE HOMME
de 22 ans , de toute confiance, dé-
sire trouver place dans n'im-
porte quel emploi , comme con-
cierge, portier , cocher, magasinier
ou commissionnaire. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Paul
Jornod-Huguenin, Halle
anx Tissus, Saint-Martin
(Neuehâtel). II. 5620 N.

Un très bon tonnelier
marié, connaissant les vins , lo tra-
vail de cave et magasin, ainsr que
la réparation do la futaille en.tput
genre pouvant fournir de très bon-
nes références, demande place
tout de suite chez négociant j en
vins. Demander l'adresse du ni (148
au bureau -do la Feuille d'Avis* de
Neuehâtel. ' '

Jeune Allemand , de bonne ¦ fa-
mille, fort et robuste (20 ans),
désirant apprendre le 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
Neuehâtel .

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

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 dp la ville
où, après quelque temps"d'apprcn-
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
Neuehâtel.

PERDUS 7
PERDU !

dimanche 6 courant , entre 4 et 6
heures du soir, depuis la rae de
la Treille à la place Pnn-y
ou dans le tramway de Icu-
chfttel ii Gorcelles, une mon-
tre de dame en argent. La
rapporter contre récompense chez
Haasenstein & Vogler , Nouchâjtel.

A VENDRE
Véritables

Saucisses île Francfort
à 35 cent. la paire
Au magasin de Comestibles 1

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A vendre un

CAFÉ de GARE
bien situé, comprenant logement,
terrasse, poids public, jardin pota-
ger , écurie, entrepôts pour com-
merce de matériaux de construction
et combustibles. Affaire assurée
pour preneur sérieux. S'adresser
au propriétaire, Jules Leuweiter,
Estavayer-le-Lac.

MALLE AUX CHAUSSURES i
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®; -o- jros -o- NEUCHATEL -o- Détail -o- m

I ASSORTIMENT COMPLET EN CA OUTCHOUCS 1
B  ̂ j g i  ___ ___

0 IPrix des Caoutchoucs: ÏSi
mm POUR DAMES M
j4«|ft Caoutchoucs Suédois . . . . .  Fr. 2.50 m
Kg » Américains . . . . » 2.90, 3.75, 4.25 L g
jÇS > Anglais . .. . .  » 3.25, 3.50, 3.75, 3.90 Ç5
© > Eusses . . . . .  » 3.25, 3.50, 3.75, 3.90 ©

® POUR MESSIEURS 0
ii Caoutchoucs A m é r i c a i n s .. . .  Fr. 3.50, 5.—, 5.75 j M
tfgy » Anglais » 5.50, 6.—, 6.50, semelles â diaie. . E»
BS * Russes » 5.50, 6,— W*M

^S POUR ENFANTS 
ET 

FILLETTES Si
W Caoutchoucs Anglais Fr. 1.95, 2.20, 2.60, 2.90 gg

II grand choix 9e lisières depuis fr. 170 K
__ GRAISSE IMPEEMÉABLE - CRÈME - LUSTRE, ETC, g
B L̂fiS ti_ r—-^*-*- *-*-in D̂S

E| ~@ Télép hone 635 1— — $ Télép hone 635}— 5|

mjm «Se recommande, ¦¦

M Th. FAUC0NNET. g
l /J^HESV 

~
**2Brm*

~ *\TW9ff!B m̂îS *m ^^B*mm
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Pâtisserie-Confiserie
CHARLES 8P11L1

Successeur de H. VUARRAZ
MAISON W LA „ FEUILLE D'AVIS "

Tous les Jours :

pièces à la Crème
EH TOUS PEGRES

PÂ TÉS FROIDS
Petits Pâtés à Ramequins

Fartent la préférence est
accordée et non sans raison , à nos
bonbons et à nos gommes à

l'Eucalyptus
Seuls fabricants Noz & Renaud ,
les Brenets.

Pour éviter ^M f̂ t.  exigez le

imitations TX&~-^SS_W 0/" contre-

Magasin de Comestifiles
P.-L. SOTTAZ

LIÈVRES
a 80 cent, la livre

Lièvres marines
h 1 fr. 10 la livre

tr*™

Nouveauté
VÉLOTOttPILlE

Procédé inf aillible pour
s'aff ranchir de l'attaque des chiens

en automobile ou bicyclette.
INOFFENSIF, LÉGER

JBgF Grand succès "&_

Prix de la boîte de 12 pièces*
A Fr.

Vente exclusive en Suisse. H

Petitpierre fils &C° J
i"! NEUCHATEL |

EMULSI0IT
D'HUILE DE FOIE DE MORUE:
aux hypophosphites de chaux et de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d'argent :

Exposition nationale, Genève 1896

Amateurs photo
Occasion ! !

A vendre, à prix avantageux, uu
appareil photographique la X 18,
avec pied et accessoires. S'adres-
ser Huguenin et Grivaz, Hôpital
19, 1er étage. _^

_h. vendre en gros,

YÎNS BLANCS
en bouteilles , 1898, 1900 , 1903;
rouges 1903, fûts et bouteilles ;
blanc 1903, en fûts. Vins de choix,
échantillons sur demande.

S'adresser Apothéloz, proprié»
taire, Bevaix.

t MOTOÉE JACOT II
5, faubourg de l'Hôpital

Grand choix de papeteries,
photographies, tableaux et
cadres, albums pour pbo- '
tographies et cartes- pos-
tales.

Textes moraves, français
et allemand 1

m***************»***********—**
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^P^A.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac
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— Je vas allumer la lanterne. i
Lés caves, naturellement, étaient vides. Au

milieu de celle où l'on accédait immédiate-
ment par l'escalier de la cuisine, une maçon-
nerie circulaire débordant du sol d'un mètre
environ, attira mon attention ; au-dessus, pen-
dait une corde accrochée à une poulie, frappée
elle-même sur une des lourdes solives du
plafond.

— Tiens, m'écriai-je, un puits 1
Mône me regarda d'un air singulier.
— C'est «le puils-qui-pleurc»...
J'eus un sursaut de curiosité. — Dans ma

joie d'installation prochaine, les yeux encore
emplis de la vision du premier étage, j'avais
oublié le mystère de cette maison. Le mot de
la vieille m'y ramenait brusquement

— Vous dites un... puits-qui-pleurcî...
Je m'en approchai cl y plongeai un regard

avide.
Une bouffée d'humidité glaciale me monta

au visage, — mais au fond , c'était de l'ombre,
— de l'ombre insondable.

Je pris la lanterne, et à sa lueur, penché sur
la margelle, j' aperçus, à vingt-cinq ou trente
pieds, une nappe d'eau dormante.

— Eh ! bien, dis-j e, c'est un puits très ordi-
naire, et il n'en sort aucun bruit de nature à
justifier son bizarre surnom?

La vieille hocha la tête.
— n no pleure pas souvent.
— Vous l'avez entendu, vous, la mère?
— Oui, une fois, dit-elle baissant la voix,

ça devait être un présage, car la chose arriva
la veille au soir de la mort de mon pauvre
Monsieur.

— Vraiment vous m'intéressez, contez-moi
donc cela?

— Sur les dix-onze heures : j' étais restée
tard à tricoter dans ma cuisine, il commença
sa chanson... Triste chanson, allez ! on aurait
juré un chat qui miaulait sous la terre, dou-
cement d'abord, et puis le bruit «forcit, forcit»
à mesure, si tellement que la peur finit par
me prendre, et que j e m'ensauvai me cou-
cher... Le lendemain matin, j e trouvai mon

Ma réponse assombrit subitement le visage
ratatiné de la pauvre bonne femme. Elle dut
penser:

— Quand j'aurai «tout dit» ù ce monsieur,
bien sûr, il ferai comme les autres, il ne vou-
dra plus me louer ma maison !...

Je m'empressai de la rassurer.
— Je ne suis pas peureux, la mère: allons,

formulez vos conditions et ne m'écorchez pas.
Ma foi non, elle ne m'écorcha pas, la vieille

Mône ; j'acceptai son premier prix , sans mar-
chander, et lui donnai le denier à Dieu. Il fut
convenu qu'elle me préparerait la maison de
façon à ce que j'y pusse envoyer mes malles
dès le lendemain, et nous redescendîmes au
rez-de-chaussée.

J'avais oublié de visiter la cuisine, j e tins à
y jeter un coup d'oeil.

La cuisine, c'est, je veux dire c'était, car
les dieux s'en vont, le sanctuaire des maisons
de province. Celle-là, très vaste, était des plus
confortables : les volets poussés, il me fut
donné d'admirer un bataillon de casseroles,
de chaudrons, de bassines, une profusion d'us-
tensiles variés en cuivre et fer battu , de tou-
tes les dimensions et à tous usages, alignés en
bel ordre, astiqués en conscience, nets, relui-
sants comme argent et or. Un antique tourne-
broche à contre-poids s'érigeait au coin d'un
âtre de dimension à permettre d'y rôtir un
veau entier... Que de volailles, que de fins
morceaux avaient dû, au feu des bûches bra-
sillantes, [laisser égoutter leurs succulentes
graisses dans les lèche-frites, muettes depuis
tantôt un an !...

Bien que peu porté sur ma bouche, je me
surpris à passer ma langue sur mes lèvres, à
la perspective des petits plats friands qu'allait
me cuisiner, dans ce temple, ma servante.

J'allais me retirer, lorsque j'avisai, à l'ex-
trémité de la cuisine, des marches de pierre
s'enfonçant dans le sous-soL

— C'est l'entrée intérieure des caves, m'ex-
pliqua mon cicérone en jupons, voulez-vous
les visiter?

— Soit

— Ben, dans la journée.
— La j ournée qui précéda Ië frime?
— Oui.
— Ah ! par exemple, ceci est curieux lAinsi,

le puits se vida et se remplit de nouveau dans
l'espace de vingt-quatre heures?

— Comme vous le dites.
— Le cas s'est-il présenté d'autres fois?
— Pas à ma connaissance.
— Et il ne vous est pas venu à l'idée d'éta-

blir un rapprochement entre ces variations de
niveau et la production du bruit qui vous a
tant effrayée?

Mône me regarda d'un ail- hébété, sans ré-
pondre: évidemment, la question dépassait
son entendement.

Je n'insistai pas, j e remontai avec clic ;mais
lorsque j e l'eus quittée après lui avoir re-
nouvelé mes instructions pour le lendemain,
j e regagnai, songeur, mon hôtel

Décidément, le puits renfermait un mystère,
— autre, à coup sûr, que celui dont la bonne
femme m'avait donné une explication naïve,
— mais indéniable, réel. — Or, ne se pou-
vait-il qu'il y eût connexité entre ce mystère
et le crime commis dans la maison?

J'avoue que le problème ne laissa pas de
me troubler dès l'abord , — il ne devait pas
tarder à s'imposer à mon esprit avec la force
d'une obsession invincible...

Pour l'exposé des faits qui vont suivre, oa
me permettra de reproduire telles quelles les
notes y relatives do mon journal, à dater de
mon entrée dans mon nouveau domicile.

.
• 4

(Â suivre).

1 'ADMINISTRATION de la "Feuille d 'Jivis de
ISettchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite & la composition

d'une annonce se paie à part.
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Entredeux, Guipure
Galons Pompadour
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Laine et Soie

PATISSERIE
FRITZ WEIEMEILEIt

22, Avenue du ier Mars, 22
Tous les jours -^

BRIOCHE VIENNOISE
mmm PARIS

MILLE Rifi
tous les samedis :

PAINS AUX RAISINS
CUISSES DAMES

Tous les lundis :

gâteaux au fromage
& 20 centimes la pièce

Société coopérative de Consommation
de NEUCHATEL

VACHERINS
des Charbonnières

75 cent, la livre

L1MB0URGS DOUBLE CRÈME
7Q cent, la livre 

fabriquée à

Saint-perre des Clages
(VALAIS)

Liqueur rapprochant beaucoup de la
Grande-Chartreuse

5 francs le litre
Dépôt chez F. GAUDARD, rue

du Templé-Neuf 16.



Société deJHusique
Afin de faciliter au public l'accès aux concerts d'abonnement, le

comité met en vente dès ce jour, chez M11» Godet, des abonnements
de places non-numérotées, au prix de 7 fr. 50 pour les cinq concerts
de la saison. Il pourra être joint à cet abonnement un billet S 1 fr. 50
pour le concert du Quatuor tchèque.

POLITIQUE
France

L'incident Hartmann-Jaurès
Nous avons annoncé hier que le lieutenant-

colonel Hartaiann avait fait demander des ex-
plications à M. Jean Jaurès, au sujet de lettres
qu'il lui à écrites et dont le leader socialiste
à parlé au cours de la séance parlementaire
de vendredi dernier.

M. Jaurès public dans l'« Humanité'», les
explications suivantes sur cet incident :
i*JM, Guieysse et Vazeille m'ont demandé,
de la part de M- le lieutenant-colonel Hart-
mann, communication de la lettre où il me
signalait les opinions nationalistes d'un offi-
cier recommandé par moi. n me demandait
en même temps communication du nom des
officiers de Versailles qui avaient reçu de lui,
;âu sujet de l'attitude politique d'autres offi-
ciers, des demandes de renseignements.

: J'ai répondu à MM. Vazeille et Guieysse
que je n'avais point gardé la lettre de M. le
lieutenant-colonel Hartmann, mais que lui-
même s'en Souviendrait à coup sûr dès que je
pourrais lui rappeler le nom de l'officier et
l'objet de sa demande — et je suis en effet en
état de les indiquer avec précision à MM.
Guieysse et Vazeille.

Quant aux officiers de Versailles qui ont
été les correspondants de M. le lieutenant colo-
nel Hartmann, j'ai dit à mes deux collègues
que je prenais, en tout cas, l'entière respon-
sabilité personnelle de cette affirmation, et que
je leur donnerais le nom de ces officiers aussi-
tôt que j'y serais autorisé par eux. J'ai rendez-
vous aujourd'hui avec l'un d'eux ; et je pourrai,
dès demain, transmettre leur réponse à MM.
Guieysse et Vazeille.

Allemagne
Le budget général de l'empire se présente

dans d'assez mauvaises conditions. Le déficit,
qui est ordinairement et constituellement cou-
vert par les contributions matriculaires des
Etats, sera cette année plus élevé qu'il n'a ja-
mais été. Or les contributions matriculaires ne
peuvent plus être maj orées. De nouveaux em-
prunts seraient des expédients, assurant seule-
ment quelques annuités.

L'empire ne pouvant pas d'après la consti-
tution, tirer ses revenus des impôts directs, il
faudrait recourir à une augmentation de taxes
indirectes ou à une création de nouveaux im-
pôts. L'une et l'autre choses paraissent égale-
ment difficiles.

La nécessité d'une réforme générale du ré-
gime financier de l'empire apparaît de plus
en plus clairement Elle soulève de graves
questions constitutionnelles et met en jeu bien
des intérêts contradictoires. Cela retardera
son élaboration, mais il semble certain que
l'empire allemand ne pourra pas plus long-
temps persévérer simultanément dans les po-
litiques militaire et sociale où il s'est engagé,
et pour lesquelles la constitution ne lui donne
pas des ressources suffisantes.

Russie
Le gouvernement a convoqué les délégués

des zemstvos (conseils municipaux) de l'em-
pire à une sorte de congrès qui sera tenu dans
la capitale,

Cette décision marque une orientation toute
nouvelle et très importante â noter de la poli-
tique intérieure russe. M de Plehve n'avait
jamais voulu autoriser les zemstvos à venir,
même par petits groupes.

Etat indépendant du Congo
M. Morel vient de terminer sa tournée aux

Etats-Unis, où il était allé, on le sait, pour
créer un mouvement d'opinion contre les pro-
cédés de gouvernement du Congo belge. On
avait annoncé d'abord, on s'en souvient, que
M. Roosevelt avait, par son accueil, laissé peu
d'espoir à M. MoreL Celui-ci avait ensuite dé-
menti cette nouvelle.

Le « Temps » a. reçu le texte exact de
la note officieuse qu'a^ communiquée à la
presse sur ce sujet le cabinet de M. Hay.

« M. E.-D. Morel, secrétaire de l'Association
pour la réforme du Congo, qui avait, dernière-
ment, présenté un mémoire au président Roo-
sevelt, a été reçu aujourd'hui par M. Hay,
avec lequel il a eu vingt-cinq minutes de con-
versation. M. Morel a été autorisé à faire con-
naître que son mémoire aurait produit une im-
pression favorable sur le président et son ca-
binet, tant par sa force et sa modération que
par la qualité de ses signataires. La question
sera examinée avec une attentive considé-
ration par le gouvernement américain. D n'y
a pas de doute, dans l'esprit du président et
de son cabinet, sur le caractère désintéressé
et humanitaire des motifs des signataires. »

Itoyamne-Uni
Le discours de lord Lansdowne

Voici le passage du discours de lord Lans-
downe au Guildhall, mercredi soir, relatif à
l'arbitrage et à la Convention anglo-française:

«Je crois que ce désir de trouver quelque
méthode, moins brutale et grossière que la
guerre, de régler les différends internationaux
domine dans un vaste rayon. L'arbitrage est
devenu de mode dans ces trois dernières an-
nées ; le gouvernement anglais a soumis à
l'arbitrage huit on neuf cas embarrassants qui
auraient pu autrement amener de terribles
difficultés. Moi-même, continue le ministre, j 'ai
signé pas moins de cinq traités d'arbitrage et
deux traités de négociations. Hier encore, on me
demandait si nous serions prêts à signer un
traité de ce genre avec les Etats-Unis d'Amé-
rique. Nous avons reçu du président Roosevelt
une demande de participer à une deuxième
conférence internationale de la paix, pour
continuer l'œuvre commencée à La Haye. Il
n'a pas été opposé de refus à celte demande,
mais nous nous sommes réservé le droit
d'examiner les sujets à soumettre etlcs condi-
tions, je n'ai pas hésité à dire que nous étions
prêts à participer à cette conférence et à dé-
clarer au président Roosevelt que nous lui
souhaitons grand succès dans l'œuvre utile
qu'il a entreprise.

Ne vaut-il pas mieux arranger les choses
de telle sorte qu'il ne puisse s'élever de conflit.
Nous osons dire que nous avons fait un pas
dans cette voie par la convention conclue avec
la République française amie. Elle est actuel-
lement soumise à la Chambre française et
nous avons l'espoir de la voir acceptée par
elle à une grande majorité . (AppL ) Nous
espérons et nous croyons que cette convention
réussira à écarter du champ des controverses
internationales de nombreuses questions des
plus difficies et dangereuses. Nous croyons
contribuer ainsi à l'établissement, entre la
Graudc-Bretâgiio et la France, de relations du
caractère le plus cordiaL (AppL") Je" puis dire
que nous en attendons un bon effet, non seule-
ment sur les relations des deux pays, mais
aussi qu'elle créera une meilleure atmosphère
politique et permettra à ces deux pays d'exer-
cer sur d'autres puissances une utile et pacifi-
que influence. Je crois ne pas commettre d in-
discrétion en disant que nous avons déjà vu
quelque chose du résultat de cette bonne en-
tente dans l'assistance que nous avons reçue
ces jours derniers du gouvernement français
pour arriver à une solution amiable de la
difficulté entre la Russie et nous, dont j'ai
parlé il y a un moment (AppL ) Je remarque
que, pendant la discussion de la convention,
il a été dit par un homme d'Etat français hau-
tement réputé, qu'elle aurait pour effet de
nous permettre d'échapper à cette atmosphère
de suspicion mesquine qui a souvent obscurci
les relations des deux pays. Je relève une autre
déclaration d'un homme d'Etatfrançais et que
j'accepte, celle-là, avec quelque hésitation. Sui-
vant lui, dans cet accord, l'intervention de la
diplomatie anglaise, avec son habileté habi-
tuelle, aurait réussi à extraire toute la moelle
de l'os et à ne laisser à l'autre partie que l'os
lui-même. Nous ne recevons pas souvent ds
pareils "compliments au sujet de la diplomatie
de notre pays et je crois qu'ils sont probable-
ment immérités. L'arrangement a été un par-
fait échange, donnant donnant, entre les deux
pays. »

— Les journaux londonnicns commentent
le discours de lord Lanadovime.

Le «Daily News» est enchanté. Jamais,
dit-il, un ministre anglais n'a parlé de la paix
en termes plus clairs et plus fermes.

Le «Daily Chronicle» dit que le discoure a
été accueilli un peu froidement mais qu 'il
faut d'autant plus féliciter l'orateur d'avoir eu
le courage de le prononcer.

Le «Standard» dit: C'est dans un esprit
d'optimisme pacifique que lord Lansdowne a
résumé les négociations avec la Russie et leur
résultat

Le «Times» dit que les déclarations faites
par le ministre des affaires étrangères seront
accueillies avec satisfaction par le pays, no-
tamment au suj et de l'attentat de la mer du
Nord. Le journal anglais n'a cependant pas
grande confiance dans les garanties données
par la Russie pour la sécurité du commerce
maritime.

Chine
On télégraphie de Tien-Tsin au «Daily Ex-

press», en date du 9 novembre: Une bande de
Chinois a massacré des missionnaires français
près de Kao-Pan-Tsé, sur le chemin de fer du
nord^e la Chine.

MES DOSSIERS

M Pierre Mille ne serait pins lui-même s'il
n'avait pris occasion des petits papiers Vade-
card et consorts pour rire un peu sous le titre
qu'on vient de lire: -'

Un nouveau scandale va éclater ; j'en serai
la cause. Mais, qu'on m'excuse :1a gloire de
M. Vadecard m'empêchait de dormir. II ne
lui avait pas fallu deux jours pour arriver à la

célébrité, .on ne pariait plus que de ee persou-
nage ;-ct quél mince- effort lui avait suffi!H
n'avait rien fait que de réunir de petites
notes, dont il n'est même pas l'auteur, et de
les mettre dans une boite qui fermait ti'èsmaL
Là-dessus, un de ses plus chers frères a ouvert
la boite, et pris les dossiers^ Ce que je ne puis
comprendre, c'est que M. Vadecard s'en plai-
gne. Après tout, quel était l'objet de ses tra-
vaux : ravir à certaines personnes leurs chan-
ces d'avancement entraver leur carrière. Son
très cher frère lui a chipé, sa clef et entravé
son industrie: est-ce qu 'ils ne sont pas quittes?
Et puis, enfin , M. Vadecard est maintenant
illustre. Son nom vole de bouche en bouche.
Voilà pourquoi je résolus, moi aussi, de cons-
tituer mes dossiers et do les publier séance
tenante.

Je dois l'avouer, je m'étais senti tout
d'abord quelque peu embarrassé : M. Vadecard
avait de si bons correspondants, et si nom-
breux ! Mais enfin , en étudiant soigneusement
la façon dont ces correspondants avaient dû
s'y prendre, je finis par réussir au delà de mes
espérances. On en jugera . Voici, par exemple,
ma fiche sur M. Jaurès :

«Très habile, peu sincère. Il affiche des
opinions anticléricales, mais il encourage sa
femme et ses enfants à pratiquer la religion
catholique. Il semble ainsi vouloir se ménager
une place et des amis dans les deux camps.

D'une intelligence au-dessus delà moyenne
Sans convictions profondes cL«apablc. d'adop-
ter extérieurement la ligne de conduite la plus
propre à favoriser ses vues et ses ambitions.»

Ne trouvez-vous pas cette note magnifique?
Quelle personne, . pourvu qu'elle soit légère-
ment prévenue contre M Jaurès par une
divergence d'opinion politique ou religieuse,
ne la jugerait poin t raisonnable, plausible,
apparemment vraiê ct — lâchons le mot terri-
ble — suffisante ! Eh bien, vous n'imaginez
pas comme elle m'a coûté ^eu de peine ! J'ai
pris dans le dossier Vadecard la fiche dénon-
çant un certain commandant Boyer. J'ai copié
tout platement et, à la place de «Boyer», j'ai
mis «Jaurès». Voilà ,tout C'est très simple,
mais excessivement bièaii;

Pour me reposer des peines que me donnait
la documentation de mes dossiers sur les mi-
nistres et les grands leaders politiques, je me
suis demandé ce qu'on pourrait dire, le cas
échéant, d'un simple député du bloc ; au ha-
sard, M. Contant J'ai découvert tout de suite
un filon d'une richesse suffisante. La note, dn
reste pleine d'indulgence, d'un vénérable
franc-maçon d'Albi fournit tout ce qu'on peut
souhaiter :

«...J'ai recherché un discours qu ilprononça
lors d'une distribution de prix, à Choisy-le-
Roi. Je n'ai pu me le procurer, car il n'a pas
été reproduit Ce que l'on-, m'a affirmé, c'est
que le nom de Dieu revient souvent dans les
parties essentielles de ses discours. »

J ai pris la liberté d ajouter «Choisy-le-Roi»
et de mettre «discours» au pluriel ; le résultat
est satisfaisant Plein d'ardeur et d'allégresse,
j'ai pu alors aborder des travaux plus graves.
Je le fis sans crainte, étant dès ce moment ea
pleine possession du procédé. H esf élémen-
taire. Il s'agit uniquement de trouver quel-
que chose d'assez vague, d'assez flottant pour
que l'application se fasse toute seule, sur
n 'importe qui, et n'importe comment C'est
ce que les grands magasins exige pour les
vêtements tout faits. C'est aussi tout ce qu'il
faut pour réussir dans l'art du sycophante. À
lire le dossier Vadecard, j 'y suis devenu très
fort. Supposons un însfent qu'il me faille,
contre le général André, un argument irréfu-
table. J'écris:

«On affirme qu il est très savant Mais }o
n'en crois rien. Je no comprends jamais
quand il explique. »

Et je signe: «Un tailleur de Bayonnc». Cela
suffit H n'y a plus qu'à mettre le général
André à la retraite. On comprendra mainte-
nant que, d'un œil assuré, j'aie pu avoir la
hardiesse de fouiller encore une fois le dossier
Vadecard pour fabriquer la note «Combes», et
qu 'il m'ait immédiatement.fourni tout ce qu'il
me fallait H s'agissait de faire connaître aux
peuples les vertus, les vices, les bonnes
actions, les crimes anciens du président da
conseil La formule est courte, mais elle est
foudroyante : ' ' ' 4 > . 

¦
> * .i

«Mauvais renseignements généraux. Détails
manquent »

B n'y a que cinq mots, mais comme ils
pèsent, comme ils sont bien en main, quel bel
outil 1 Avec eux, on tue un homme comme
avec un nerf de bœuf. C'était la fiche du colo-

AUVEMIEE
Grand assortiment

Produits alimentaires
de premier choix

Prix, modérés

f in magasin %_t Otz
- ta magasin de Comestibles .
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa * -
Vin de Madère

â 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

Boucherie GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés
Fromage

de l'Emmenthal gras la, à 65 cent,
par % kg. en colis postal do 5, 10,
15 et 20 Kg. Envol contre rembour-
sement. J. Stadelmann, Zu-
richstrasse , laicernc. K1199L c.o.

Voiture
On offre à vendre une voiture h

4 places, de construction solide et
élégante (Heimburger) essieux pa-
tent, prix G00 fr. — Demander l'a-
dresse du n» 382 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuch&tol.

A bas prix, bonne

machine à coudre
à pied et à main , à vendre , Trésor
n« 9, 3mo.

DEM. A ACHETER

TEÏÏRAIN
à bâtir, an haut de la
ville on à l'ouest, est de-
mandé à acheter. Faire
les offres avec prix sons
G. D. 488 an bureau de
la Feuille d'Avis de Neu-
ehâtel.

Calé-Restaurant
Personnes solvablos désirent

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

Adresser offres écrites sous J. K.
472 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuehâtel.

Le bureau de la Tcuille d'Avis '
de Ntuchdtti, rue du Temple-
Neuf, * i est ouvert de j  heures
à midi et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2. fr.

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de J Veucbâtel, Temple-Neuf 1.

AVIS DIVERS I
ATM. 1MB L'ACAPÉMIE

- . Samedi, 12 novembre, à S'/ î  heures

Cohérence publique et gratuite
SUR

la réforme de l'Ortopaîe
¦ ' • •''- -jbONÉE PAR ' ¦"  "- * --

M. Aug. RENARD, professeur au licée de Cacn

Société cLTiorticulture-de Neuehâtel et du Vignoble
Grande Exp osition de Chrysanthèmes

ET DE PRODUITS DIVERS
AU COLLÈGE DES TERREAUX

les 12, 13 et 14 novembre 1904. I/expositioii sera ou-
verte samedi 12, i\ midi. Vente des produits : lundi 14,
après midi.

Entrée 50 centimes, 25 centimes pour les enfants.
H. 5621 N. te Comité

C'est par erreur que l'Exposition a été annoncée en
premier lieu au Collège de la Promenade au lieu du
COIiIiÈftE-UES TEBISEAUX.

BRASSERIE HELVÉTIA
Ce soir et jours suivants

GRAND CONCERT
M. COMBES, comique grime.
Mlle Fernande ViLLERET, Diction.
Mlle Esther DARCA, Comique de genre.
Mlle NADÈGE, Gommeuse.

CONSOMMATION
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

Nos magasins seront fermés
à 8 3M heures du soîr tous les
samedis.

LA RMUE Dlî FOYER DOME STIÛÏE
XV M Ie flnnfifi "evue ^e fam

'"e ILLUSTRÉE, paraissant le vendredi,
***"¦ , à Genève, Lausanne et Neuehâtel.

1 an, 6 Ir. — 6 mois, 3 fr. — 3 mois, i fi\ 50 — Demandez spécimens gratuits
à ATTINGER FRÈRES, éditeurs, KcueLàtel. H. 5562 N.

Dr. LEBEt
Maladies de la peau et des voies urinaires

DE RETOUR
Consultations de i K à 3 heures. Mardi et samedi aussi de 10 heu-

res à midi. Dimanches dé 10-11 heures. — 19, rue du Marché, Berne.

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

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

^̂ F ĤI^̂ B M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^H^̂ ^- ^**r ^***̂ **̂ ^*ëWts\s*\s^^^^^^^ Â̂MMMMMM L̂wr ̂ *

1 Liquidation définitive J
|3p de tous les S

1 VÊTEMENTS CONFECTIOMÉS-J
H EN MAGASIN 1

I f n x  Deux prix»px£s I
y —© À, QRANP'RUE, A 0— 1
^L Devant quitter 

ce 
magasin, le 24 décembre 1904, je me rois J

flP obligé de liquider rapidement tontes les marchandises en stock, et \%
: .,;-¦ I ponr en activer la vente il sera fait de très forts rabais. i\p ;. \1

' " ¦Mk Vente au comptant seulement H

il Complets el Farflessur̂ ^̂ ^60 " Fr. 29. -̂1
I COSTUMES & PARDESSUS ENFANTS I

• I vendus bien en dessons de leur valeur |
SB Quelques séries Pardessus, Complets, Costumes et Pardessus Enfants, H
H Gilets, Pantalons, Marchandises défraîchies seront vendues à tous prix, m

H A LIQUIDER AUSSI GIIJBTS BE CHASSE, CALEÇONS, CAMISOLES M

I JUflty Agencement à vendre ""$__{ |

s??. -am
K LES a

M!§ ffOKTUAlRES
:k-'\m*V%. sont reçus *Sf

jusqu'à 8 heures ~" '
(au p lus tard 8'\4 b.)

pour le numéro du jour mime.
Avant 7 h. du malin , on peut

glisser ces avis dans la boîte aux
lettres, place'e à la porte du bu-
reau du Journal, ou les remettre
directement i nos guichets dès
7 h. Cela permet de préparer la
composition, et l'indication du
jour et de l'heurt de l'enterre-
ment peut être ajoutée ensuite

j  jusqu'à l'heure fatale, t

g 8 '/ , heures. N

var %$&

~®~ gambrmus
tîe SOïP et j ours suivants

par la troupe

PEUOLINA
leçons de Violon

et de piano à prix modérés. De-
mander l'adresse du n° 487, au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu-
ch&teï . . . , 

EMLISE
CONVERSATION

is requirétl f>y youhg lady alrcady
verscd in the english grammer
instead. ot french one. — Address
fro rn 12-2 '/ , o/c. Evole 30, Ground-
floor. ¦ ' ' ¦¦ 

^PÈblCUREf /£*

*m& Xecoit (?eIlh.dMj
Avenue du \" Mars 24. Téléphone.

TRIPES
tous les samedis

au

Calé-Restaurant dn Rpnal
SJEMJB M EHJaS

SALLE CIRCULAIRE
Les Vendredis, h 5 h. après midi

du 11 Novembre au 9 Décembre 1904

0i( Mimi
PAII

M. GEORGES IIUMBERT
Prof, au Conservatoire de Genève et à

l'Institut de musique de Lausanne.

Silhouettes féminines
TBmT~ Pour les détails voir le

programme» 2

Abonnements : 7 fr. 50 (Con-
ditions spéciales pour pensionnats ,
s'adresser au magasin W. Sandoz) .
-Une séance isolée : 2 fr. —
Billets au magasin do musique
W. Sandoz , rue des Terreaux et à
l'entrée de la salle.

Costumes tailleur
et

Manteaux sur mesure

111UÏÏIS
Evole 9

(Entrée rue de i'Oriette) c.o.
Leçons écrites de

comptabilité américaine
Succès garanti . Prospectus gratis.
H. Frisch, expert comptable,
Znrich. 

SAGE-FEMME
M™ A. SAVIGXY

Fusterie 1 GENÈVE
Consultations tous les jours

Reçoit des pensionnaires
TÉLÉPHONE 2608 

On demande des

leçons de latin
Ecrire à E. R. 468 au bureau de

la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Grande Salle JuJMep it PESEUX
Conférence publique

et gratuite
vendredi 11 no verni». 1904

à 8 heures du soi-

u PRéSIDEMTDE TIIIEBS
PAR

M. AD. BLANC, pasteur
Commission scolaire.

Mariages célébrés
9. Adrien Jaquier , pasteur, Vaudois , au Lo-

cle, et Mathilde Couvert , sans profession ,
Neuchâteloise, à Neuehâtel.

Naissances
9. Laùre-Lucie , à Ignace-Louis Gamba , me-

nuisier, et à Laure-Elisabeth née Mongini.
Décès

9. Gaston-Henri Thomas , Prussien , sans pro-
fession , né le. 29 mars 1887.

9. William Roy, agriculteur , Vaudois, né le
13 juin 1888.

ÉTAT-CIVIL DE NE1IWIL

La flotte russe
On télégraphie de Copenhague au « Daily

Telegraph » que cinq torpilleurs russes ont
passé mercredi dans l'après-midi. On présume
qu'ils font route vers l'Extrême-Orient.

A Port-Arthur
On télégraphie de Chefou au « Daily Tele;-

graph » : .Une . j onque partie, il y a trois jours,
de Lao-ti-chan, vient d'arriver. Elle a été ar-
rêtée en mer par quatre torpilleurs japonais
pt.amenée aux îles Miao-Tao. Tousleshommcs
de l'équipage ont été fouillés, mais ils avaient
eu le temps de jeter à l'eau toutes les lettres
et dépêches chiffrées.

Au moment de leur départ de Lao-ii-chan,
quatre positions japonaises, situées- au-delà
des forts dn nord, bombardaient vigoureuse-
ment la place. On estime que la garnison de
Port-Arthur est réduite à 9000 hommes. La
nouvelle de la venue de la flotte de la Baltique
a causé une grande joie. Il y a cinq jours, un
officier russe a réussi à forcer le blocus et à
apporter à Port-Arthur des dépêches officiel-
les. Les assiégés puisent l'eau dans de nom-
breux puits creusés au cours du siège,

En Mandchourie
On télégraphie de Shanghaï au «Daily Tele-

graph» que Kotiropatkine a reçu de nouvelles
divisions, dont la plus grande partie reste
près de Moukdcn.

LA ÛËUBE

TBtT Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Enfants maladifs, scrofuleux
recouvreront la santé par l'emploi du DÉPU«
RATIF GOLLIEZ ou SIROP AU BROU DB
NOIX, phosphates et fer. Ce sirop contient
tous les principes reconstituants et nécessaires
à un sang faible ou vicié. Se digère mieux et
est plus actif que l'huile de foie de morue.
Le flacon fr. 3, la bouteille 6.50. En vente
dans toutes les pharmacies.

Dépfit généra? : Pharmacie Colliez, Merat.

Voilà qui est étonnant !
Les véritables pastilles minérales Soden de

Fay m'ont entièrement débarrassé de mou
catarrhe 1 On ne peut s'imaginer le» fcervicea
que ces petites tablettes peuvent rendre. Hier,
ie pouvais aboyer de concurrença avec tous
les roquets et aujourd'hui ? Poitrine, cou, es*
tomac, tout a ^té reml: en ordre ! Dès ce
moment, ma poche DO manquera plus de pas*
tilles Soden do Fay. Se trouvent partout ca
boîtes de 1 fr. 25. Faire attention au tmm de
« Fay ». F* Î088/9 g.

Jj e» hémorroïde»
Peu de personnes ignorent quelle triste fn«

Hrmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues; mais
comme on n'aime pas s» parler de ce goure de
souffrance , même h son médecin , on sait
beaucoup moins qu'il existe, dopuis quelques
années, un médicament , iMlixlr de Vir«l«
nie, qui les guérit radicalement et .inus au»
cun danger. On verra corobieu il est facile de
so débarrasser de la maladie la plus pénible,
quand elle n'est pas la plus douloureuse. Le
flacon , 5 fr. dans toutes les pharmacies. Envoi
gratuit de la brochure par F. Uhlmann-Eyrand,
Genève.



ETRANGER
c Lçs tirés du Champ-de-Mars. — Â
* Paris, depuis l'exposition de 1900, le Champr
; de-Mars est resté dans un état tel que deux

f chasseurs y ont tué mardi huit lapins, quatre
perdrix et doux faisans, le tout au grand
ahurissement et au grand scandale du gardien
de là paix qui les a arrêtés et emmenés au
poste. ., .

Les chasseurs sont deux j ournalistes qui
expliquent comme suit les raisons do leur
facétieuse équipée :

L'Etat ayant enlevé aux pauvres hères le
droit de chasser dans ses forêts, a bien voulu,
avec une ingéniosité louable, nous donner un
terrain do chasse qui nous fût spécial : c*est le
Champ-de-Mars. Si telle n'avait pas été son
intention , nul doute qu'il n 'eût édifié en ces
lieux quelques constructions utiles, ou qu'il
n'y eût dessiné des parterres harmonieux.
S'il laisse le Champ-dc-Mars ainsi raviné,
mamelonné, creusé, tourmenté, s'il consent à
y laisser pousser des herbes folles et des buis-
sons, ce no peut être que pour y acclimater
du gibier.

Les mineurs belges. — On écrit de Char-
leroi au «Temps» :

On signale une certaine agitation parmi les
ouvriers bouilleurs ; dans presque tous les
charbonnages on convoque les ouvriers à des
réunions pour protester contre les diminutions
de salaire qui leur sont imposées. Déj à au
charbonnage du Centre de Jumet les 800 ou-
vriers ont donné leur préavis en déclarant
que si la réduction du salaire était maintenue
ils cesseraient lo travail le 20 de ce mois.

Les ouvriers appuient leurs protestations
sur un rapport trè^ documenté produit au
Çopgi'ès régional de mineurs tenu dimanche
dernier à Charleroi et qui établit, d'après des
chiffres puisés a la source officielle de l'admi-
nistration'des mines, que les patrons charbon-
niers du bassin de Charleroi ont gagné pen-
dant le dernier exercice le double de ce qu'ont
gagné les patrons des autres bassins, en exi-
geant de leurs ouvriers une plus forte produc-
tion pour un salaire qui n'est pas en rapport
avec le travail fourni et le prix de vente du
charbon.

, Une loi strictement observée. — La loi
néerlandaise sur les débits de boisson stipule
que lorsqu'une vente publique se fait dans une
auberge, la vente des boissons est interdite
pendant quatre heures, de deux heures avant
jusqu'à deux heures après l'adjudication. Der-
nièrement, dans le village de Jenclum, en
Frise, un terrain devait être vendu. Le caba-
retier se conforma aux prescriptions légales.
Le notaire arriva à son heure, mais aucun
acheteur ne se présenta. La vente dut être re-
mise, mais pendant deux heures encore, le
débitant dut rester, les bras croisés, dans son
comptoir.

L'éternelle question des races. —- Les
libres citoyens des Etats-Unis de race blanche
se refusent de plus en plus à considérer leurs
concitoyens do race nègre comme des frères.

Un infortuné sergent de l'armée fédérale
vient d'être rayé des cadres pour avoir épousé
une charmante mulâtresse aux traits fins,
pourvue d'une magnifique chevelure noire,
une femme n'ayant en somme pas du tout
l'aspect d'une négresse.

f -

M. de Mély, qui a découvert à l'Exposition
s des Primitife la signature en hébreu de Jean

Pérreai, L P. 1490, au bas du célèbre tableau
de ce maître, a communiqué mercredi, à la!¦ sçanco do la Société des antiquaires de
France, 411 signatures nouvelles de primitifs

t . qu'il a relevées en quatre mois dans les
; musées d'Europe, et dont il apporte les photo-
i graphies.
' Co qui est piquant, c'est qu'elles ont toutes
1 été publiées, mais qu'on n'y a fait aucune

attention.
< On comprendra facilement les conséquences

de cette constatation qui met fin à la légende
i qui veut que jamais un Primitif n'a signé son
, œuvre. C'est une phase absolument nouvelle

de l'histoire do l'art, qui maintenant va pou-
voir marcher sur des données certaines ; d'au-

tant qu'avec la clé, dans six mois, les signatu-
c res seront mille.

En attendant, M. de Mély apporte aujour-
d'hui : onze signatures mérovingiennes ; vingt,
du huitième et da neuvième siècles; dix, du
dixième ; quinze, du onzième ; quatre-vingt-

. deux , du douzième ; soixante-neuf , du trei-
zième ; soixante-quatorze, du quatorzième ;
cent trente, du quinzième. Elles comprennent

. vingt-sept Allemands, sept Anglais, quatre
Dalmatcs, six Espagnols, quatorze Flamands,
soixante-quatre Français, trois Grecs, deux
cent quatre-vingts Italiens, cinq Suisses et
un inconnu.

Quant aux arts qu'ils exerçaient, on trouve
. dans le nombre 31 architectes, 3 brodeuses,( 11 céramistes et verriers, 28 fondeurs de

bronze, 5 médaillcurs, 5 .mosaïstesj . 73 orfè-

La fin d'une légende

vres, 12T peintres et miniaturistes, 128 sculp-
teurs.

Comme on le voit, la moisson est belle ot
les noms des artistes, en révélant leur nationa-
lité et leur époque, vont bientôt nous faire
connaître les influences artistiques ignorées
et les liens inconnus qui ont uni des écoles
dont on ne soupçonnait pas la parenté.

SU SSE
BALE. — Récemment est mort à Bàlc, chez

une do ses filles, le grand industriel isréalite
de Kief , Lazare Brodski, un des hommes les
plus riches de la Russie méridionale. Il était
un des « rois du sucre » et possédait avec son
frère Léo seize raffineries faisant un chiffre
d'affaires annuel d'environ 40 millions de
roubles. Dans ses fabriques travaillent 28,000
ouvriers. Il laisse à sa veuve et à ses trois
filles une fortune évaluée de 30 à 40 millions
de roubles. ¦• • '¦¦•.--•:• . , . ; ¦

Le défunt lègue d'importantes sommes à
des œuvres Israélites de bienfaisance, entre
autres à l'hôpital isréalite créé par lui à Kief ,
à l'école professionnelle juive de cette ville,
à un asile dont il est aussi le fondateur, ainsi
qu'à la synagogue de Kief.

De son vivant L. Brodski a dépense 180
mille roubles pour la création de l'institut
bactériologique de Kief , et 100,000 roubles
pour le polytechnicum de cette ville. Il a créé
un nombre considérables de bourses aux éta-
blissements d'instruction de Kief.

FRIBOURG. — La scène se passe, de nuit,
sur une rive broussailleuse de la Glane. Trois
braconniers pêcheurs sont fébrilement occupés
aux préparatifs d'une pêche au moyen d'ex-
plosifs. L'endroit est écarté ; le trio se sent en
parfaite sécurité. Une première torpille est
lancée : elle rate. Nouvel essai. Les cœurs
battent d'émotion. Nouveau raté. On recom-
mence ; cette fois, le bouillonnement de l'eau
atteste que le coup a été bon. D'un même
plongeon, les trois hommes sautent à l'eau,
pour happer le poisson étourdi par l'explosion.
Mais, ô surprise, ils n'étaient que trois sur la
rive et voici qu'ils sont quatre à barboter
dans le courant Et tout à coup un juron éclate.
Le quatrième larron est., un gendarme, qui
avait filé le trio et attendu le moment psycho-
logique pour constater le flagrant délit et pin-
cer plus à son aise les braconniers empêtrés
dans leur pêche.

Le tour était si joli que la stupeur s'acheva
en un éclat de rire. Et gentiment le trio se
laissa dresser procès-verbal.

•— Un violent incendie a détruit, a Morat,
dans la nuit de mardi à mercredi, la grande
ferme* avec maison d'habitation , de M. Jacob
Stoss, âgé de 93 ans. Presque rien n'a été
sauvé. De^ grandes provisions de blé ont été
consumées.

— Jeudi matin, à 3 h., au passage du
train Bernc-Fribourg à Schmitten, un voitu-
rier conduisant un attelage de deux chevaux
s'est engagé dans le passage à niveau et a été
tamponné. H est mort sur le COUD. Un des che-
vaux.a été tué.

THURGOVIE. — Jeudi matin est mort, à
l'âge de 58 ans, M. Fehr, conseiller national
et président de la cour d'appel du canton de
Thurgovic. R avait été longtemps membre du
Grand Cpnseil, grand juge au tribunal mili-
taire de la VHm° division, juge suppléant au
Tribunal fédéral et président, de la commune
bourgeoise de Frauenfcld.

SAINT-GALL. — Repondant a la circulaire
du Conseil fédéral, le Conseil d'Etat de Saint-
Gall se prononce pour l'introduction de l'ini-
tiative législative en matière fédérale. Il fait
remarquer que l'initiative législative existe
déj à au cantonal depuis 1890 dans le canton
dn Saint-Gall.

CANTON
L'Ecole normale de Peseux. — Nous

recevons les lignes suivantes en faveur d'une
vente pour l'école normale évangélique de la
Suisse romande à Peseux :

«On sait qu'il existe en Suisse quatre écoles
normales évangéliques, destinées â former des
instituteurs pieux, capables d'exercer par leur
caractère et par leurs principes uno influence
morale et religieuse sur les enfants qu'ils ins-
truisent. De ces quatre isntitutions, trois ap-
partiennent à la Suisse allemande et sont
situées, l'une à Schiers, dans les Grisons,
l'autre à Unterstrass, près de Zurich et la
troisième à Muristalden, près de Berne. La
quatrième relève de la Suisse romande, c'est
l'institut de Peseux.

Dans un temps où l'incrédulité, sous le nom
de Libre-Pensée, s'organise, devient agressive
et affiche ouvertement le dessein de laïciser
l'école publique, ce qui, dans son langage, si-
gnifie lui imprimer un caractère irréligieux et
même antireligieux, l'existence d'une école
normale évangélique dans nos contrées nous
paraît plus nécessaire que j amais, et les chré-
tiens de la Suisse française doivent se sentir
presses de soutenir et de maintenir un éta-
blissement qui a rendu déj à et ne manquera
pas de rendre encore à l'avenir de signalés
services à la cause de l'Evangile.

Le premier et principal but de l'Institut de
Peseux est sans doute d'être une Ecole nor-
male, c'est-à-dire de former des instituteurs
instruits et capables au point de vue do la
science et animés d'un esprit sérieux et chré-
tien. Ce n'est pas là cependant son but unique.
En fondant une section classique, il s'est mis
en mesure de préparer pour les études supé-
rieures les j eunes gens qui se sentent appelés
à la vocation de pasteurs ou de missionnaires.
Par ce fait,il devient également une pépinière
d'ouvriers du Seigneur.

L'établissement compte actuellement qua-
rante-neuf j eunes gens, dont dix-sept élevés
régents, dix classiques et quinze pensionnai-
res dont la vocation n'est pas encore déter-
minée. H y a en outre six externes.

Tout marcherait à souhait, si ta situation
financière: no laissait pas à désirer. Le cçmité
directeur se trouve actuellement en présence
d'un déficit important, provenant essentielle-

ment do la diminution des dons. Il ne faut pas
oublier, en effet, que l'Institut do Peseux ne
se suffit pas à lui-même puisque le plus grand
nombre des jeunes gens, appartenant à des
familles peu aisées, payent une pension infé-
rieure à leur entretien.

Dails ces circonstances, le comité a décidé
de se procurer de nouvelles ressources en or-
ganisan t pour le premier décembre une vente
à Neuehâtel et il compte, pour mener à bien
cette entreprise, sur la sympathie et l'appui de
tous ceux qui tant dans la ville et le canton do
Neuehâtel que dans ceux de Vaud et de Ge-
nève comprennent l'importance de l'établisse-
ment qu'il patronne et dirige». J. c.

Frontière f rançaise. — Un terrible drame
de famille, dont les circonstances ne sont pas
encore bien connues, s'est déroulé mardi dans
le village d'Orchamps-Vennes.

Un jeun e homme, nommé Barras, était
trouvé noyé dans une citerne, et tout d'abord
cette mort fut attribuée à un suicide.

Cependant le juge de paix de Picrrefontaine
ayant relevé des indices suspects, prévint le
parquet de Bcaumc-les-Dames. Une descente
de justice eut lieu et l'enquête démontra qu'on
se trouvait en présence d'un crime.

Le j eune Barras, qui était rentré mardi au
domicile paternel en état d'ivresse, chercha,
querelle à son père et à son frère. La discus-
sion dégénéra bientôt en rixe, et le malheureux
Barras tombait rrappé mortellement d'un coup
de barre de fer que lui porta son frère.

C'est alors que, pour se débarrasser du ca-
davre et détourner les soupçons, il le précipita
dans la citerne.

La Chaux-de-Fonds. (Corr. ) — Le conflit
Cellier-Carrara. — On se souvient qu'il y a
quelques mois, le comité des études qui est
en même temps commission gymnasialc avait
proposé à la commission scolaire le renvoi de
M. le professeur Carrara , qui refusait de se
soumettre à certaines règles du gymnase, à
certains ordres du directeur, M. Collier, et à
cause de la tendance antireligieuse de son en-
seignement.

Mais le comité des études fut mis en mino-
rité à la commission scolaire ; celle-ci trou-
vant que les faits reprochés à M. Carrara
n'étaient pas capitaux et ne pouvaient pas
contrebalancer les qualités très remarquables
de son enseignement.

Un nouveau comité des études fut nommé
qui engagea M. Carrara à conserver dans son
enseignement l'impartialité qui convient et
M. Cellier à mettre plus d'entregent et d'amé-
nité dans ses fonctions directoriales.

Tout semblait terminé.
Mais il y a quelque dix ou douze jours, la

<• Sentinelle » reprocha vivement à M Cellier
d'avoir en juillet dernier communiqué au co-
mité des études une lettre anonyme dirigée
contre M. Carrara. Le dit, comité n'en avait
pas tenu compte, il est vrai, mais le procédé
restait et le journal socialiste réclamait la dé-
mission du directeur du gymnase.

Le « Franc-Parleur », journal athée, vient
à la rescousse en plusieurs articles. L'un, une
« Lettre ouverte et non anonyme à M. Léon
Cellier », était signée de M. Carrara lui-même.
Avec une ironie froide et cinglante, il consta-
tait que M. Cellier avait perdu l'honneur, ce
qui est «la pire infortune, la disgrâce suprême ;
"ans lui, un homme est décapité. » . s

M. Cellier répliqua dans les journaux lo-
caux que le fait avancé n'avait aucun fonde-
ment: il annonça des poursuites contre ses
détracteurs et, pour permettre à la commis-
sion scolaire de faire uno enquête en dehors
de lui, il offrit sa démission.

L'enquête fut faite. M. Cellier n'a en effet
pas communiqué une lettre anonyme, mais
une plainte apportée à son bureau par une
maman. Celle-ci, pour éviter des ennuis à ses
enfants, élèves de M. Carrara, avait signé
«une mère» mais avait autorisé M. Cellier à
décliner son nom au comité des études s il en
exprimait le désir. H n'y avait donc là rien
d'anonyme, et le comité ayant décidé de pas-
ser à l'ordre du j our n'avait pas même de-
mandé le nom de l'auteur.

La commission scolaire, dans sa séance de
mercredi soir, a entendu le rapport de son
bureau qui arrive à cette conclusion : « La
personnalité de M. Carrara et son tempéra-
ment sont incompatibles avec une bonne dis-
cipline.

: Nous avons le regret de le constater, malgré
les très sérieux avertissements qu'il a reçus
lors de notre dernière crise scolaire, il ne peut
ou ne veut se confiner à ce qu'il sait pourtant
si bien faire : à son enseignement.

Notre gymnase ne peut pâtir indéfiniment
de sa combativité, nos intérê ts scolaires nous
sont décidément plus chors que les siens et
nous regrettons d etre obliges de demander
entre lui et nous un divorce définitif en lui
réclamant" sa démission à très bref délai ou cri
résiliant directement son contrat. *

Malgré les efforts do M. W. Biollcy qui . dé^fend M. Carrara et propose de renvoyer les
deux belligérants dos à dos en leur infligeant
un blâme à tous deux, la commission, par
30 oui, 3 non et une abstention, exige de M
Carrara sa démission.

Quant à la démission de M le directeur
Cellier, elle est refusée à l'unanimité des 34
membres présents. La commission, en raison
des services rendus, de l'organisation du gym-
nase qu'il a menée à bonne fin , de son activité
et de son dévouement, lui conserve toute sa
confiance.

Et voilà un conflit résolu, mais non-fini.
Attendons.

Viticulture. — On peut voir clans les pé-
pinières de M. Emile Bonhôte à Peseux, deux
poudrettes de chasselas et deux de pineau
greffées sur cépages américains, portant cha-
cune une petite grappe de raisin mûr.

Ces cas de production précoce méritent
d'être signalés, ces spécimens ayant produit
du fruit étant les seuls sur 120,000 boutures
greffées et" rilantées an printemps 1901

L * Feuille d 'Avis de Neuehâtel,
. hors de ville, 9 fr. par art.

XV e Fête f édérale de sous-off ici ers à
Neuehâtel en 1905. — Lu date de la fête
fédérale do sous-officiers à Neuehâtel a été
fixée définitivement par le comité d'organisa-
tion aux 29, 30 et 31 juillet. Ce comité a dû
tenir compte de la fête fédérale de chant qui
aura lieu à Zurich à la mi-juillet afin d'éviter
une coïncidence de date qui aurait nui à l'une
et l'autre de ces fêtes.

Le budget général de la fête, qui s'élève à la
somme de 80,000 francs envii on, a été adopté
dans son ensemble. Le 'comité des finances a
été chargé de trouver un capital de garantie
de 10,000 francs divisé en 200 parts de 50
francs. Ce capital sera entièrement versé,

Le plan de tir a été adopté. L'entreprise du
tir disposera de trente cibles à 300 mètres et
huit cibles à 400 mètres. Le stand au revolver
que la corporation des tireurs veut bien met-
tre à la disposition des sous-officiers, sera
construit au Mail, à l'est du stand actuel ; il
comprendra huit ciblés. Le plan de tir est sen-
siblement le même qu'aux fêtes précédentes.

Le comité de tir aurait désiré installer une
«bonne cible» , mais le nombre restreint de
cibles dont il dispose ne lui a pas permis de
le faire. En vue du tir cantonal de Neuehâtel
en 190G, le stand sera aménagé avec tous les
perfectionnements modernes, et ce sont les
sous-ofiieiers qui inaugureront le nouveau
si.nnd.

Musique de chambre. — La première
séance avait attiré hier un public plus nom-
breux que celui de l'an dernier. R est à sou-
haiter que ces concerts, qui peuvent si effica-
cement contribuer à l'éducation musicale du
public, jouissent d'une faveur toujours plus
grande. Ce succès serait bien dû aux efforts
et à la valeur du quatuor neuchâtelois et de
ses deux pianiste?.

Le programme d'hier portait trois grands
noms : Mozart, Beethoven, Mcndclssohn, —
trois styles, trois époques.

L'on n'est j amais déçu, et l'on n'est pas tou-
j ours comblé, par un quatuor de Mozart. Le
quatuor en do maj eur, classique et charmant,
avec quelques sourires et une émotion super-
ficielle, est une invitation à attendre quelque
chose de plus substantiel.

Le trio en do mineur de Mcndclssohn a,
cpipmo oii doit s'y àttcn$re^;vplus de fougue,
d'expression, do majesté ; mais l'émotion,
plus épaisse, n'en est pas plus profonde que
celle de Mozart. La sincérité n'a pas été
inventée par les romantiques. »

Ces deux numéros, qui ne sont assurément
pas les meilleurs do Mozart et de Mcndclssohn,
ont dû à l'excellente interprétation du quatuor
à cordes et de M. Veuve, de paraître du reste
dans toute leur clarté.

La sonate op. 110 de Beethoven devait être
le morceau de résistance. La plénitude de son
inspiration et la grâce mélancolique de son
arioso devaient apparaître entre le quatuor
et le trio. Elle m'a semblé dépouillée d'une
partie de son charme par le fait d'une inter-
prétation trop lente du premier mouvement, et
d'une exécution trop unie de là seconde
reprise de l'arioso ; la fugue et l'allégro finale
me paraissent aussi perdre quelque chose de la
solidité de leur facture à être j oués trop len-
tement.

L'interprétation très personnelle de M. Quin-
che est peut-être infidèle à Beethoven. Dans ce
cas, le grand talent de M. Quinche nous donne à
regretter d'autant plus vivement son erreur.

p.n.
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Grève des graveurs
La Chaux-de-Fonds , 10. — Uno réunion

du comité central patronal des graveurs, avec
des délégués des patrons de la Chaux-de-Fonds,
Bienne, le Locle et Saint-Imier vient de pren-
dre la décision suivante: «La Fédération ou-
vrière sera avisée que les patrons lui ac-
cordent encore quarante-huit heures pour
accepter les propositions de conciliation,
c'est-à-dire cinquante-huit heures de travail
par semaine, proposition équivalant à une
augmentation de 3 Va p. c- du salaire hebdo-
madaire. Passé ce délai, le comité central
patronal a ordonné de retirer définitivement
cette proposition».

Incendie
' Berne, 10. — On mande de Lôhnstorf , près

de Muhlethiirnen (canton Ce Berne), que la
niiit dernière un incendie a éclaté dans ce
village, qui a été à moitié détruit. Le bétail
a pu être sauvé mais plusieurs familles ont
perdu leur mobilier, et tous les sinistrés leurs
provisions de fourrage. L'incendie a éclaté un
peu après minuit et a pris rapidement une
grande extension. L'eau manquait. Ce n'est
que vers deux heures qu'on a pu commencer
le,s travaux d'extinction dans le haut du vil-
lage. Le vent soufflait avec violence. A midi,
les Domues travaillaient encore.

A la Chambre française
L'accord avec l'Angleterre

Déclarations de M. Delcassé
Paris> 10. — La séance de la Chambre de

jeudi matin a été consacrée à la discussion du
proj et concernant les fraudes dans la vente de
marchandises, et lés falsifications de denrées
alimentaires ou produits agricoles. La suite
de cette discussion a été renvoyée à j eudi
prochain.

Dans la séance de l'après-midi, la Chambre
a continué la discussion des interpellations
sur l'accord franco-anglais, M. de Pressensé
se déclare satisfait de voir cesser la brouille
qui existait entre la France et l'Angleterre.

M. Denys ' Goehin (droite), regrette que
M; Delcassé croie devoir garder le secret sur
la convention : passée avec l'Espagne; H vou-
drait qu'à Terre-Neuve la France eût la'sltua-

-içèî Cbiûllau. Au lieu de «Coulllau», je n'ai eu
qu'à écrire «Combes» ; et cela va tout de

: même, cela va parfaitement, cola irait contre
n'importe qui. C'est l'idéal.

Cependant, si l'on trouvait que ce n'est pas
encore assez pour démolir la réputation d'un
homme, on peut ajouter :

«So dit républicain , et marche comme tel,
en apparence du moins, sinon au fond.

Est-il sincère?
C'est ce qu'on ne sait pas. »
Telle est l'étiquette qu'on avait collée sous

le nom du général Lachouquo. En y remettant
un peu do gomme, elle peut servir pour tout
le monde.

Telle est l'œuvre de mes veilles. Et main-
tenant, allons souper, j'ai sauvé la République.

PIEWiE MILLE

tion de la nation la plus favorisée. Cependant,
l'orateur votera l'accord parce qu'il y.voit un
avantage direct pour la France et parce que
ce sera un acte très important pour la paix du
monde. (Vifs applaudissements).

M. Jaurès estime que la convention est une
garantie de paix et de civilisation. 11 voit dans
cet accord les prémices d'une entente plus
générale.

Parlant spécialement de l'Allemagne, M.
Jaurès dit: nous voulons lui faire comprendre
que le j our où elle travaillera sincèrement à
la consolidation de la paix , la France ne po-
sera pas la question préalable , et il aj oute : Je
n'entends pas, par ce mot, souscrire à la viola-
tion du droit, mais nous ne voulons pas re-
pousser, de parti pris, une collaboration à
l'œuvre paci fi que.

M. Delcassé: Ce que la Chambre a à j uger,
c'est le résultat d'une politique suivie avec
ténacité. Cette politique a pour base une al-
liance dont pas un de ceux qui réfléchissent
n'hésitera à reconnaître qu'elle constitue un
des instruments les plus puissants de l'équi-
libre européen.

Après avoir indi qué les principales consé-
quences de sa politique, le ministre conclut,
en disant que l'accord franco-anglais est un
avantage pour les deux pays. Il servira , dit-il ,
la cause de la paix et grandira notre situation
dans lo monde. Il contribuera à entretenir
l'harmonie entre toutes les nations. Ce sera le
mérite de notre démocratie d'avoir conduit la
France à ce but. (Applaudissements unani-
mes).

La Chambre décide par 320 voix contre 243
de renvoyer la suite du débat à samedi.

M. Combes, président du conseil, dépose
un proj et de séparation des Eglises de l'Etat.

La séance est levée.

M. Syveton arrêté et relaxé
Paris, 10. — M. Syveton a été arrêté j eudi

matin , vers huit heures, sur le terrain où il
allait se battre en duel avec le capitaine de
Gail.

M. Bcrteaux , un des témoins de M. de Gail,
s'est rendu chez le garde des sceaux pour lui
demander la mise en liberté de M. Syveton.
M. Vallé a répondu qu'il ne doutait pas que le
juge d'instruction ne remit M. Syveton en
liberté, dès que celui-ci aurait pris l'engage-
ment devant ce magistrat de se présenter à
toute réquisition.

M. Syveton a été remis en liberté à midi.

(Service spécial de I» Vtuiltt d 'Avit de Tieuchâtel)

En Arménie
Constantinople , 11. — Les Kurdes ont at-

taqué le monastère arménien de Van. Le
vicaire et le secrétaire de l'évêque ont été
tués.

ëJ A crtTJERKE
Les forceùrs de blocus

Saint-Pétersbourg:, 11. — Les « Novoiè
Vrcmia » disent qu'un bateau à vapeur a forcé
le blocus et a amené à Port-Arthur uno car-
gaison de munitions et d'approvisionnements.

vUn armistice ?
T.okio, 11. —Le général Stœsscl aurait, dit-

on, demandé un armistice, mais on n'aj oute
pas dans quel but et on ne peut obtenir confir-
mation de la nouvelle.

On espère ici que le général capitulera
avant que la ville soit prise. Les Japonais sont
surexcités par les récits qui leur sont faits de
la façon dont les Russes traiteraient leurs bles-
sés, et l'on croit que si la ville était prise d'as-
saut il serait difficile d'empêcher un massacre
général.

Alexïeff de retour
Saint-Pétersbourg, 11.—L'amiral Alexïeff

est arrivé. H est logé au Palais d'hiver.
Tués par leurs propres mines

Chef ou, 11. — Cent vingt et un Chinois,
arrivés aujo urd'hui de Port-Arthur, disent que
la position de Itchan constitue un obstacle
formidable pour les Japonais, qui y ont perdu
un grand nombre d'hommes. L'assaut de la po-
sition a été donnée dans les matinées des 5 et 6.

Les Japonais ont été repoussés. Pendant le
second assaut, un obus, tiré de Palilchouan,
est-venu tomber sur Itchan, où il a démoli le
poste auquel les mines souterraines étaient
reliées et a provoqué une explosion avant que
les Japonais aient atteint l'endroit où se trou-
vaient ces mines, 700 soldats russes ont été
tués par l'explosion.

DERNI èRES DéPêCHES

Mercuriale du Marché de Neuehâtel
du jeudi 10 novembre 1904

Pommes de terre, les 20 litres, - 1 20 
Raves les 20 litres, — 10 -- 80
Choux-raves les 20 litres , 1 —¦ — —
Carottes. les 20 litres , 1 50 — —
Poireaux;.....-... lo paquet , — 10 — —
Choux la pièce, -r 20 •— —
Choux-fleurs la pièce, — 30 — 50
Oignons la chaîne, — 10 :
Pommes les 20 litres, 2 50 3 —
Poires les 20 litres, 2 —  2 50
Noix les 20 litres, 3 — — —Châtaignes les 20 litres, 3 50 
Œufs la douzaine, 1 30 — —
Beurre lo >A kilo, i 60 — —

» en mottes, lo 'A kilo, 1 40 ~ —
Fromage gras.... le. '/ , kilo, — ™ * —

» mi-gras, le K kilo , — 80 — —
» maigre. . le % kilo , — «j — —

Pain le K.kilo , *-.«j 
Lait lo litre , — 2 0  
Viande do bœuf. .  le <A kilo, -7 90 1 —

» » veau .. le '/ , kilo , i ~" 1 30
» » mouton lo 'A kilo, — 90 1 30
» » porc .. lo 54 kilo, 1 — —. —

Lard fumé lo 'A kilo , 1-- ¦ 
» non-fumé '... lo 'A kilo , — 80 ¦ 

La Veuille d 'Avis de Neuehâtel.
en ville , 8 fr. par an.

Monsieur ot Madame Jacffuos Metzg&r et leurs
enfants . Henri , Marguerit e, Pierre et Ger-
maine, Monsieur et Madame Kttehlé, Mademoi-
selle Emma et, Monsieur Charles Kuclilé, Mon-
sieur Conrad Thalmann , à Ilellclay, lu famillo
Hirt-Thalmann , â Wintorthour , la' famillo Karl
Thalmann , à Itomanshorn , Monsieur Conrad
Thalmann , en Russie , Monsieur Arnold Thal-
mann , au fort du Gotthurd , et Mademoisello
Emma Thalmann , à Peseux , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver eu
leur cher enfant

JEAi\-JAC<ll!ES
enlevé subitement après une courte et pénible
maladie , tt l'âge de quat re ans ol demi.

Neuehâtel , le 10 novembre 1901.
Jésus dit: Laissez venir a moi

les petits enfants .
Marc X. v. l i .

C'est moi qui vous console , dit
l'Eternel.

Esaïe LI , v. 12.
L'ensevelissement aura lieu aauicdi 12

courant, à 3 Iienres après midi.
Domicile mortuaire : rue Pourtalès 1.
ïi« présent avi» tient lien «le lettre

de faire part.

Monsieur et Madame Charles Thomas ot en-
fants , Charles et Jeanne , les familles Thomas, à
Hambourg et Liognilz , Madame Faure , à Paris,
Monsieur et Madame Faure, à Vienne , Mon-
sieur Faure , â Romans , Madame et, Mademoi-
selle Reynier , à Pcyrin.s, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents , amis et con-
naissances, la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Monsieur Henri THOMAS
leur bien-aimé fils , frère , neveu et cousin , qua
Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui , mercredi , dans
sa 17me année , après uno longue et pénible
maladie.

Neuehâtel , le 9 novembre 1901.
Venez à moi , vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je vous
soulagerai.

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

ter , aura lieu vendredi M courant , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : faubourg do la Gare 7.

LA

FEUILLE D'AYIS
VE NEVCKATEL

le Journal le p lus rép andu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les^contrées avoisinantes,
p rocure aux annonces toute la p ublicité désirable.

SC P7{TX MODÉRÉS '£

SU CONDITIONS A VANTAGEUSES te
p our tout ordre important et rép été.———¦—BU—————B—*x**l

. BOURSE DE GENÈVE, du 10 novembre 1905
Ac(io?is Obligations

Jura-Simplott . 195.— 3 %  féd. ch. de f. — .—
Id. bons 19.— 3 ' / -C. de fer féd. 1009.—

N.-E. Suis. anc. —.— ?>% Gen. à lots. 101.50
Tramw. suisse — .— Prior. otto. '1% — .—
Voie ôtr. gen. — .— Serbe . . .  4% 399 -
Fco-Suis. élec. -187.— Jura-S., 3 'A % 492.59
Bq " Commerce 1092.50 Franco^Suisse . 177. —
Union fin. gen. G(U .— N.-E. Suis. 'S 'A 499.—
Parts de Sétif. 450.— Lomh. anc. 3% 329.—
Cape Coppcr . 110.— Mérid. ita. 3% 354. I J
m... -n— _ 

Demandé Offert
Changes France ¦:.. 100.07 100.12

. Italie 100.10 100.20
A Londres 25.15 25. 17

Neuehâtel Allemagne.... 123.55 123.G2
Vi enne 104.97 105.07

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 101.— le kil.

Neuehâtel , 10 novembre. Escompte i'A %

.BOURSE DE PARIS, du 10 novembre 1901
(Cours de clôture)

3% Français. . 98.30 Bq. de Paris. . 1252. —
Consol. ang l. . 88.31 Créd. lyonnais, t UG. —
Italien {,% . . . 101.50 Banque ottom. 592.—
Hongr. or 4% . 101.95 Bq. internat. . •£-.—
Brésilien A % .  . 80.90 Suez 4508.—
Ext. Esp. 4 % . 88.10 Rio-Tinto . . . . 1583.—
Turc D. 4% . . 80.75 De Beers . . . . 4G7. —
Portugais 3% . G4.10 Qh. Saragosse . 290.—

Actions Ch. Nord-Esp. 183.—
Bq. de France. — .— Chartered . . . 48.—
Crédit foncier . 733.— Goldfields . . . 190.—

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font

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

OBSERVAT OIRE DE NEUCHATEL
Tcinpêr . cndcflrés .rrnf J g -â V dominant S

% Moy- Mini- Maxi- || f m Fûrce |a enne mum mum _ \ e _ \ g
ÏÔ~ 9.6 G.5 12.3 721.5 2.3 S. O. fort couv

11. 7 % h.: + 6.6. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 10. — Pluie fine intermittente ju squ'à

3 heures. Le soleil perce vers 11 heures un
petit instant et entre 3 ot 4 heures. Le vent
tombe après 3 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719,5rara.

Novembre G 7 | 8 9 10 | H
mm
735 =2"

730 =ST-

725 25"

710 ~- I

700 . =^r | I I I
STATION DE CIIAUMONT (ait. 1128 m.)

9|+1.2 | 0.0 |+2.5 |6G7.C| 5.0 | N. | fort Icouv.
Fine nei go lo malin. Pluie après midi.

7 heuras du malin
Allit. Temp. Barom. Vc.it. Ciel .

10 novembre, 1128 +0.2 GG8.2 N. couv.
Pluio. . . .

JNivenn tin lac
Du U novembre (7 h. du matin) : 429 m. 100

Teiupératnrc dn lac (7 h. du malin) : 1.0 j .u

IMTOIMEUIè WoLvit.vru & 8IM :I:I .I::


