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ABONNEMENTS

t an 6 mois 3 mois
En ville fr. 8— 4.— a.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4-5o i.i$
Etranger (Union postale). xS. — 11.5o 6.i5
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

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

Bureau: s , Temp le-JVeuf, s
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc.' *

i - i ,  ni

tj 19

DU

I Coin RUE DU SEYON et ME DE LA TREILLE (Ancien Hôtel des Postes) I
NEUCHATEL

\ . Tendant très feom naarclié les vêtements pou?

1 de Coupe moderne et de Fabrication sup érieure p

t
ANNONCES c. 8

Vu canton : i" insertion, i à 3 li gnes Jo ct
4 tt 5 lignes 65 ct. 6 «t 7 lignes y S t
8 lig. ct plus, l« ins., la lig. ou son espace 10 t
Insert, suivantes (répét.) » a & »

Dt la Suiat tt de l'étranger :
tS ct. la lig. ou son espace. 1" ins. , minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf , i
La manuscrit, ne tont pat rendu,

_____ _ ___.

AVIS OFFICIELS
V<a

^) COMMUNE

H$ ISÏÏSHATEL

Permis ôej construction
Demande de M. Henri Bon-

hête , architecte, de construire
5 maisons locatives, continues , au
sud do la rue «le la Côte (Co-
lomb! ère).

Plans déposés, jusqu 'au 6 oc-
tobre , au bureau des Tra-
va«x publics, Hôtel muni-
cipal.

JJ'SSfe'l COMMUNE

1|P| NEUCHATEL

Place an Concours
Ensuite du décès du titulaire , lo

poste d'équarrisseur est mis au
concours.

Le cahier des charges peut être
consulté au bureau de l'inspecteu r
de Police , rez-de-chaussée do l'Hô-
tel munici pal et les inscriptions
devront être envoyées par écrit à
la direction soussi gnée jusqu 'au
samedi soir 1er octobre pro-
chain.

La préférence sera donnée à une
personne connaissant le métier de
.coucher.

Neuchâtel , lo 27 septembre 1904.
Direction de Police.

————^n^^ ̂——^^sam—ua—ms*__m—a ——a

IMMEUBLES
Immeuble à vendre
Un magnifique pré en pleine va-

leur , situé sur le plateau de la
Coudre , contenance 10,059 mètres
carrés. S'adresser à N. Couvert ,
ingénieur , à Neuchâtel.

Pour constructions nouvelles : p0asrcïô
terrain do grandeurs diverses, au
gré des amateurs , à vendre au-des-
sus de la ville , dans situation par-
ticulièrement favorable. Prix mo-
dérés.

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

la avec pis jardins, l f̂*™
de la ville, dans belle situation.
Maison princi pale et bâtiment de
dépendances. Beaux ombrages.

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

Terrain à bâtir
h vendre aux Parcs, entre la
route et lo chemin de fer , 1(V18 m2.

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

Enchères d'immeubles
aux Gciievcys-sur-Coiîranc
Samedi 8 octobre 1904,

dès 2 heures de l'après-midi,
à l'Hôtel do Commune des Gcne-
veys-sur-Coffrane , Mm° Elmire
L'Eplattenier et ses enfants ven-
dront par enchères publiques : un
bâtiment aux Gencveys-sur-
Coffrane , comprenant deux loge-
ments et rural , un bâtiment à
Crotêt avec 4 poses de
champs, 6 y,  poses de jardin
et champs au territoire des
Geneveys - snr - Coffrane, et
1 pose de champ sur Coffrane.

Entrée en jouissance : Saint-
Georges 1!M)!> .

Boudevilliers , lo 24 septembre
1904.

Ernest GUYOT, not.
"!¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦

A VENDRE
excellent calorifère
d'Oberburg à vendre faute d'emploi ,
60 fr. au lieu de 160 fr.

Comba-Borel 8.

A remettre]! Genève
Choix de bons cafés, brasseries ,

restaurants, pensions , hôtels , cré-
meries , etc., depuis 1000, 1500,
2000 , 3000, 4000, 5000, 10,000 à
150,000 fr., avec chiffres d'affaires
prouvés , conditions avantageuses.
Remises de tous genres do com-
merces sérieux. S'adresser à M.
Perr ier , régisseur, 3, ruo Chapon-
mère, à Genève.

Canetons h Bresse
à 1 ÎF. 25 la livre

POOLITSÏBMSSf
à 1 fr. 50 la livre

DINDONS - PINTADES

Gros Pigeons romains

^IMBII,
Canards sauvages

à 3 fr. 50 la pièce
BELLES PERDRIX

à 1 fr. 50 la pièce
Faisans dorés - Perdreaux

Cailles - Ramiers
CHEVREUIL - LIÈVRE

POISSONS
Pcilées - Bondelles - Brochets

Soles ct Turbots d'Osleiidc
Cabillaud i ***r r\ cent.

Aigrefin { à / 1  I la
Merlans l ï \J livre

fin magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A vendre, d'occasion ,

un costume espagnol
pour jeune fille. Demander l'adresse
du n° 232 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchâtel. 

AUVEKNIEK
Véritable

Choucroute de Strasbourg
Au magasin H.-L 0TZ

A vendre une

chienne courant
5!i ans, ct un chien d'arrêt d'une
année , arrêtant très bien.

S'adresser Brasserie Geneveys-
s/Coffrano.iiiïli
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

MOÛT
Cru de la Ville

60 c. le litre 
à. VFNDRF une suPerbe iu-
" *i *-i *vii *- ment , alezan doré ,
étoile , 2 balsanes postérieures, âgée
de 4 K ans, hauteur 162 cm., issue
de Matchbox (Hackney). S'adresser
au propriétaire , M. Moser , au Ried
de Mauresch près de Bienne.

Tapis !
A vendre, faute de place,

un très beau tapis de sa-
lon, belle qualité, presque
neuf, mesurant 5 m. 80 snr
6 ni. Ponr lo voir, s'adres-
ser a C. Strœle, tapissier,
Orangerie 4.

A VSNDRC .
un calorifère inextinguible ' ayant
très peu servi, une machine à po-
lir les couteaux , une poissonnière
ainsi qu 'une bassine à confiture et
un tap is de coco neuf d'une di-
zaine de mètres. S'adresser faub.
do l'Hôpital 08. 

A vendre, à bas prix , un costume
do pierrette. . S'adresser Pierre-à-
Mazel 1, 1er , à droite.

Vendanges 1904
¦̂ niiflAi iri c -***s®" IS1\| 9 1 , \ -œar- llIJllJ^UliU -@s
LOUPS, NEZ

! BARBES
MOUSTACHES

Coiffures humoristiques
en papier et toile , etc.
Choix immense à des

prix défiant toute concur-
rence, à l'atelier de reliu-
res H 5084N

V. BROSSIN
Bue du Seyon

Voir les vitrines

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf. *

Pianos Mand, Pleyel, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gors &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans fous les styles.

PIANISTE SPME (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT EE PUIS

Maison de confiance

Magasins rne Pourtalès nos 9-11
au 1" étage

N E U C H A TE L
A vendre quelques cents

bouteilles îéfléraîes
propres et un fourneau à pétrole
en bon état. Adresse]: rue Matile 2.

7 1,,5 j L.es annonces reçues m
| avant 3 heures (grandes il
i annonces avant n h.) %, | ^! | p euvent p araître dans le E
numéro du lendemain. g§<

I TIMOTHÉE JÀGOT il
5, faubourg de l'Hôpital

i Grand choix de papeteries,
photographies, tableaux et
cadres, albums pour pho- i ;
tographies et cartes pos- j
taies.
¦ — : 

I Textes moraves,français
et allemand

L --___, _______£____= J

V AUX TROIS CHE VRONS J*

f  Bij outerie y ĵ J Horlogerie 1
I 'Orléyrerie NgjK Nniismatiaiie j
l A. J OBIN J
7 BEBCHATEL \

IMMEUBLES A V ENDRE
h Seirîfeires

renfermant Hôtel, Boulangerie et Boucherie
Jeudi £7 octobre, ii 4 heures après midi, en i'JEtude

du notaire Emile .Lambelet, me de l'HGp itnl &0, sa,
Remckàtel, les hoirs iErni exposeront en vente , aux enchères pu-
bli ques , les immeubles et parts d'immeubles qu'ils possèdent en
indivision , ù Serrières, et qui sont désignés au cadastre do Neuchâtel ,
comme suit :
Article 4. Plan folio 50, N° 45 , logements, 14 m2

» 502. » 50, » 44 , logement ct cave, 30 »
» 2357. » 50, » 160, place , 3 »
» 2344. » 50, » 61, 02 , 156, 157, bâtiments, 166 »
» 2340. » 50, » 159 (en partie), port, de logm. 5 »
-, 2347. » 50, » 158 » » 2 «

Ces immeubles seront exposés en vente d'abord par lots puis en
bloc.

PSEMIEB LOT : Hôtel de la Croix Fédérale, rue
Guillaume Farci n° 18, et rue des Usines n° II , renfermant outre
l'hôtel et toutes ses dépendances, boulangerie et cercle,
plus quatre appartements.

.DEUXIÈME _LOT : Maison rue des Usines n° 9, renfermant
au rez-de-chaussée, magasin utilisé jusqu'ici comme bou-
cherie, plus trois appartements.

Situation exceptionnelle an centre de Serrières ct
de ses nombreuses et importantes industries. Proximité
immédiate des tramways et de la gare.

S'adresser pour rensei gnements et prendre connaissance des con-
ditions de la vente aux notaires Emile IJambelet et Eugène
Beanjon, a Neuchâtel.

Demandez prix-courants originaux chez tout marchand de fourneaux
important.

OSCAB WIBTTER, Hannovre & J&andern.
Bwy. 1121 Maison fondée en 1796.

I MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION I
Chaux, Ciments, €}yps, Pandézite

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

CHA NTIER PRÊ TRE |

Le renommé

PAIN D'ÉPICES EN BANDES
" MELPAN „

(Ch. MONTET & C", Tour-de-Peilz)
ANCIEN PAIN D'ÉPICES TAPERNOUX

est en vente chez :
MM. Luscher, épicerie, faubourg de l'Hôpital.

Gacond , » rue du Seyon.
Dagon-Nicole, » ruelle de Flandres.
Hrl Bourquin , » rue J.-J. Lallemand.

Lnodi et mardi , il se vendra sur la place du Marché,
ainsi qu'au magasin de comestibles rue du Seyon, un yagon
de Poires coings «lu Valais, lro qualité, à très
bas priï. Téléphoné

Se recommande, "V~ VQ BONÎTOT

CONFISEME-PATISSEME
CHARLES HE MM ELEU

1, RUE SAINT-MAURICE, 1

Tous les jours
Cornets et Meringues à la crème © ©
© ® ® © Vacherins et Vermicelles

Divers entremets montés à fa crème

SPÉCIALITÉS DE

Plum-cakes - Bonbons au chocolat - Pâté froid tous les jours
— TÉLÉPHONE 444 — 

"DITO V TTfVfTïï1  ̂ ^T "DA^^T1^_ 7 __4__y_ .\ ** y w y j_ ^y Ay à, __9__\a_.y__} l__*y
A LOUER¦¦¦ ¦. _ _ GRIMAGES

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

SpichiQer & C,e
rue de l'Hôpital et rue du Seyon 5

iiiriiIFTiifunis
Vêtements sur utesiire

Exécution prompte et soignée

I Magasin de Glaces et Encadrements S
1 E. KÏECHT , rue Saint-Maurice 1
H sous le Grand-Hôtel du Lac |i "" |

Reçu un joli choix de glaces bisautées et au- |
H très. - Cadres pour photographies, art nouveau, |J
m etc. - Riche collection de moulures pour enca- 1
i drements. - Panneaux, Chromos, Gravures et m
ï:\ Peintures. f î

Atelier spécial ponr l'encadrement m

i Travail soigné. Prix avantageux. 1

(1M1 BAZAR Sill, Hill;i r
Place du Port - NEUCHATEL

GRAND CHOIX

d'Objets de iénage et d'Utilité
Articles pour cadeaux

Spécialité : Objets ïïf iû et k Zvxz
Fayences - Cristaux - Verrerie

Eclairage au Pétrole et à l'Electricité
Maroquinerie - Articles de Voyage

Jouets d'Enfants, etc. etc.

$__$F* Prix très modérés "H^S

VERMOUTH
de TURIN , lre qualité

A -f r OCi le Iître'¦ i B ¦ —Zu\s verrc compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

AD magasin de comestibles
§œ!W®]T Fils

Rue des Epancheurs , 8
A vendre un très joli

petit chien
petite race Spitz d' appartements.
S'adresser pour le voir , Sablons 13,
1" étage , à droite.

Pâtisserie-Confiserie
H. VIÏÂRRAZ

Temple-.\cnf
Tous les mardis, jeudis, samedis

Brichellcs neuchâteloises
Brioches de Paris , grandes ct pe-

tites.
Zweibach de Vevey, frais tous les

jours.
Petits pâtés et ramequ ins.
Pâtés froids. 

Tons les lundis gâteaux an froma ge

le ïffliip pas
sans être muni du

BAS Ï>E «3TAMBE

ifG^Œ^Àfc))X **** m̂ UEUCHATI,. ^̂  
*\J

' -^ M̂t .?̂ ."_ | 7^^=*Wir v\ 

ï l'JvSc^̂  _J
g GUêTRES e«cuiR.couT!L.Ti5su éLASTIQUE
l2 p«.rCYCLiSTE5 .CftVA liE.KS t. PIÊTOMS

En cuir, depuis \ îr. 50

par pain et au détail
Magasin PRflS!

Hôpital 10 

Volailles ie prisse
»—^ ŝ^m-,—mm ~̂—t»

Pommes de Conserves
Pêches - Poires beurrées

Poires ordinaires
NOUVEAUX ARRIVAGES EN

SALAMIS vrais Milanais
et JAMBONS D'YORK

Conserves assort. : Haricots , Pois
Se recommande ,

Vve B0NN0T
Rue du Seyen et Evole 1

Téléphone 554 

Occasion rare
A remettre pour changement de

position , joli petit magasin ép icerie ,
brosserie , vins , tabacs , cigares, etc.,
plein rapport. Reprise marchandi-
ses, matériel , 2500 fr. Location
annuelle , logement compris , 450 fr.
Demander l'adresse du n° 230 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. __^_

À VENDRE
I UllNbdliA (leurs et 3 ovales

de 400 litres , cn blanc.
Aug. Décosterd , tonnelier.
Pour cause do départ, à vendre

uno

bicyclette
à bas prix. S'adres. Coq-d'Inde 5.

PÂTISSERIE "

j. Veuve -Touchon
BOUDRY

Tous les jours

Pâtisseries iraîcto et variées
Les lundis

Gâteaux au fromage
et ramequins

dès !> h. <ln matin

So recommande au mieux.
P. S. — Dès maintenant le ma-

gasin sera fermé tous les diman-
ches jusrpià •, heures après midi.

\_\W Voir la suite des <A vendre»
à la page deux.

C'est ù la

Chaussure moderne
que l'on trouve toujours lo

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & 0>

2, Faubourg de l'Hôpital, 2
m——t—mm———t^—^—t—mÊ————tS——mit

I I  i l l l i n »  ¦inimi iii  l U

|
e|b Assortiment

<j«Bfcr" ' ' * avantageuxa

DOUILLES VIDES . jjj

I§i|| PLOMBS DE LYONl

i cOLLIEHS DE CHIEN
§ LAISSES ET COURROIES
| GUÊTRES ET JAMBIÈRE S
1 SACS ET CARNIERS , etc .
i Prix modérés

PE TITPIERRE FILS IC
B *¦"**' NEUCHATEL
IfoiArfres de chasse et Munitions f édérales
i TÉLÉPHONE 315



AYÎS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accomp agnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

j mmmsTRA TioTs-
dt la

Feuille d'Avis de Neuchâtel .

A LOUER
Trois chambres , cuisine , dépen-

dances , eau ot gaz. 33 fr. par mois.
Evole 10, vis-à-vis chapelle Es-
poir, c.o.

A loner à, lie SSaiac, i *-ï
de suite on ]>o«r époque &
convenir : 1. Vm bel appar-
tement au rcsi-de-ckaniMée,
avec jardin, comprenant 7
nièce», enisine, ciiantkre «ie
bains, balcon, véranda vi-
trée, cksBffKse central, fax ,
électricité, etc. %. Une belle
chantbre indépendante
jouissant d'une vne magni-
fique.

Etnde des notaires Guyot
& Dubied. c.o.

A louer , -tout de suite , faubourg
des Sablons, un appartement très
confortable de trois chambres et
toutes dépendances. Confort mo-
derne. S'adresser à l'Etude Wavre.

au contre de la ville , un logement
d'une chambre et une cuisine.
Etude Lambelet et Guiuand , Hôpi-
tal 20.

A LOUER
pour le 24 octobre 1904 , un loge-
ment de deux chambres , cuisine
et dépendances. S'adresser rue des
Moulins 25, au magasin.

A -U OUE R
deux logements de 1 et do 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Château 4, au rez-de-chaus-
sée, c.o.

A loner, tont de suite, an
faubourg dn CbAteau 15,
nn logement de 5 pièces et
dépendances. — S'adremer
Etnde Aag. Roulet, notaire,
Pommier 0. .

A louer, pour le 24 mars 1905,
faubourg de la Gare 5 (La Colom-
bière) 3mo étage, bel appartement
de 3 chambres, jardin. S y adresser.

Pour Noël , ou plus tôt si l'on dé-
sire , à louer à de petits ménages,
deux jolis appartements de 3 cham-
bres ct dépendances. — S'adresser
Ecluse 15 bis, au propriétaire, c.o.

Valangin : à louer 2 jolis lo-
Fements , de 2 chambres chacun,

un avec grande terrasse, l'autre
avec balcon , au Bourg, côté du
collège. Eau sur l'évier.

S'adresser Etnde €r. Etter,
notaire, rne Purry 8.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, un bel appartement de 3
chambres et alcôves, dépendances,
et part à la lessiverie, situé à la
rue J. -J. Lallemand. S'adresser
Etude Amiet, Poteaux 4.

A loner, rue du Seyon,
ponr .Noël, appartement de
3 chambres. Etnde Brauen,
notaire, Trésor 5.

A louer beau logement de 2 cham-
bres. S'adresser Boine 10. c. o.

A loner, rne Fleury, loge-
ment d'une chambre et cui-
sine. Etude Brauen, notaire ,
Trésor 5.

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 Etnde Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

* *
t \__ W La Feuille d'Avis de '
I Neuchâtel est lue chaque jour
i dans tous les ménages.

5 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE KEUCIIATEL

PAR

CHARLES CAREY
Traduit de l'américain par Pierre Luguet

' -•—*-tm—'mm*m.^a^

A sa déception se j oignait le chagrin, connu
de lui seul, de l'accueil que lui avait fait Mar-
j orie, et qui prouvait surabondamment qu'il
était étranger à ses préoccupations, pour long-
temps, pour touj ours, peut-être.

Il longea tout en suivant ces pensées les
grands pâtés de maisons de la Cinquième
avenue. Plusieurs dames qu'il connaissait, et
qui passèrent en voiture auprès de lui, esquis-
sèrent un commencement de salut et un sourire :
il ne les vit même pas, tant son esprit était
absorbé par le souvenir de la scène qui venait
d'avoir lieu entre lui et la fiancée du docteur
Farthingale.

Et cependant, Ditson était habituellement
strict observateur d'une politesse méticuleuse,
et ne négligeait aucune des formes de l'éti-
quette mondaine. Il était décidément bien
profondément absorbé.

Cependant, à mesure qu'il avançait, une
lumière se faisait dans son esprit, et son vi-
sage trahissait un trouble moins douloureux.

— Je Unis par penser qu'elle a raison, se
disait-il, au bout de quelque temps. Les Thi-
bétains ne sont.peut-être pas, après tout, des
.êtres aussi'noirs qu'ils nous plaît de les faire,
sans d'ailleurs savoir grand'chose d'eux. Il
faudra que je reprenne toute l'affaire depuis
le commencement, et surtout que je surveille
ce mystérieux Kumar Sabhu. '
Reproduction autorisée pour les journaux ayant urtraité avec la Société des Gens de Lettres.

Voyons. Qu'est-ce qoe'esais de ce Kumar?
D'abord, qu'il se montre extrêmement circons-
pect et renfermé. Farthingale, lui-même, ne
connaissait absolument rien de sa vie anté-
rieure à leur première rencontre.

Ensuite, c'est un homme qui fait aisément
des choses fort extraordinaires. Je l'ai vu
moi-même exécuter tous les tours de magie
des Hindous, pour la plus grande délectation
de son maître et de ses hôtes.

A la vérité, il paraissait très dévoué au
docteur, mais ces Orientaux . sont excessive-
ment habiles, et ce dévouement pouvait bien
n'être qu'une comédie parfaitement jouée. H
y a sept ans que Farthingale le connaît, à ce
qu'il m'a dit.

Ah !... oui, je me rappelle l'histoire à pré-
sent. Farthingale était à moitié mort du cho-
léra, dans une sorte de village du Bengale, et
quand il reprit conscience, il trouva à son
chevet Kumar qui s'était constitué son garde-
malade. Quand il fut rétabli, l'Indien refusa
de le quitter, et l'a suivi depuis autour du
monde, veillant à son bien-être et j ouant nuit
et j our le rôle d'un bon chien fidèle.

Hum!... bien étrange de votre part, cette
espèce de dévotion, Kumar ! Elle me produit
un singulier effet. Oui, décidément, mon ami,
j'aurai l'œil sur vous.

Sur cette conclusion Ditson rentra à l'Omar
Khayyam et passa la soirée à classer ses notes.

Le lendemain matin , comme il se rendait à
son bureau, son attention fut attirée par un
rassemblement au centre duquel gesticulait
un petit vendeur de journaux. Curieux par
nature et par profession, il s'approcha et ne
tarda pas à connaître la cause de cette émotion
matinale et populaire : les feuilles récemment

j sorties des presses portaient cette manchette
i en caractères extravagants :

LES ASSASSINS DE FARTHINGALE
SE SONT LIVRÉS

Le sourire railleur qui lui était habituel
monta à ses-lèvres, lorsqu'il lut ces mots, évi-
demment inspirés par le désir d'une.vente
exceptionnelle, et sous lesquels il n'y avait
rien, très probablement.

— Je parie que O'Harra s'y laissera pen-
dre, murmura-t-iL

Et, de fait, O'Harra s'y était laissé prendre.
Son premier soin, en arrivant au commissa-
riat central, avait été d'ordonner que les deux
Thibétains fussent maintenus captifs et
amenés en sa présence, aussitôt que possible.
Mais les postes de quartier, disséminé^ dans
la ville, avaient répondu, l'un après l'autre,
qu'ils n'avaient entendu parler de rien.

Et le capitaine fulminait contre la... fantai-
sie des j ournaux, qu'il qualifiait autrement ,
lorsque les Thibétains eux-mêmes débarquè-
rent devant le commissariat et demandèrent à
lui parler. Ditson arrivait au même instant,
sérieusement intrigué maintenant

Les assassins de Farthingale se livraient,'
ainsi que l'avait annoncé par avance un re-
porter à l'imagination trop ardente.

Ou plutôt, ils n'avaient aucunement l'in-
tention de se livrer. Les deux étrangers, mis
en présence du chef des détectives, se plai-
gnirent hautement, et amèrement, et en ex-
cellent anglais, de la suspicion qu'on avait
fait tomber sur eux.

O'Harra leur fit toutefois subir un interro-
gatoire serré. Mais il n'en sortit rien qui pût
faire avancer d'un pas la mystérieuse affaire
de la disparition du docteur Farthingale.

Us étaient venus en Amérique dans le but
parfaitement innocent d'ouvrir une boutique
de curisoités orientales et leur départ de l'hô-
tel à deux heures du matin n'avait pas d'autre
motif que leur désir de prendre possession du
logement qu'il avaient retenu le jour môme
au-dessus do leur magasin.

Ils aj outèrent que si leur bazar n'était pas
; encore ouvert, c'était faute de l'arrivée d'une

certaine partie de leurs marchandises, qu'ils
auraient certainement sous peu de jours.

Le capitaine les garda pendant deux heu-
res, ct envoya deux détectives fouiller leur
magasin, leurs chambres d'habitation et leurs
bagages.

Les deux hommes revinrent en déclarant
qu'ils n'avaient absloument rien découvert de
suspect.

Alors le capitaine joua sa dernière carte. Il
sortit d'un tiroir l'amulette trouvée sur le toit
de l'Omar Khayyam par Ditson , et demanda
d'un ton tragique :

— Auquel de vous deux appartient ceci ?
Les regards des deux Thibétains ne mon-

trèrent ni la moindre surprise ni le plus léger
signe qui pût faire croire qu'ils reconnais-
saient l'obj et Us l'examinèrent longuement et
finirent par le rendre cn haussant les épaules.

Dans le bureau du chef trouvait à ce mo-
ment-là Mohamed Ali, interprète judiciair e
pour la langue arabe, n eut un rire asssez dé-
daigneux et déclara :

— Aucun de ces deux hommes ne voudrait
porter ce charme, capitaine, c'est un talisman
hindou et ils sont bouddhistes.

Ainsi tombait la dernière pierre de l'édifiée
si patiemment élevé par l'industrieux Ditson.
, L'attorney général du district mit d'ailleurs
fin à une situation qui devenait pénible, cn
disant à O'Harrra :

— Capifaine, je no vois absolument rien
dans toute l'affaire qui puisse motiver l'accu-
sation ou l'arrestation de ces hommes. La pré-
sence de traces d'une corde sur le rebord
d'une fenêtre et sur une cheminée ne prouve
absolument rien tant que manque le «corpus
delicti». Elles peuvent dater aussi bien , d'ail-
leurs, d'il y a un mois que d'il y a huit jours.
Ne voyez-vous pas qu'il n'y a ici une coïnci-
dences... ou imagination? ajouta-t-il en jetant
à Ditson un énigmatique regard.

Entendons-nous bien, cependant; je ne dis

pas que Farthingale ne soit pas mort et que ce
ne soient pas ces deux hommes qui l'aient
tué. Mais vous ne pourrez j amais établir une
accusation contre eux sans prouver d'abord
que le crime a été réellement commis. Or,
vous n'en savez rien du tout Vous croyez, ou
plutôt vous êtes suggestionné.par votre propre
désir. Trouvez le docteur ou son cadavre et
alors, mais seulement alors, il y aura lieu de
faire quelque chose,

— Trouver Farthingale I murmurait O'Harra
brumeux.- Il y a dix jours que je ne cherche .
pas autre chose.

Ditson, toutefois, ne paraissait en aucune
façon découragé.

Et la raison de cette attitude , sans doute,
c'est que, au moment où personne ne faisait
attention à lui , il avait ramassé sur le plan-
cher un petit bout de papier tombé des vête-
ments d'un des Thibétains suspects, et qu'il
l'avait soigneusement mis dans .la poche de
son gilet pour examen futur. 

CHAPITRE IV
L'éPREUVE MORTELLE

Au-dessus du miroir de saphir que constitue
la grande mer intérieure connue sous le nom
de lac Koko-Nor, au Thibet, trois îles élèvent
leur tète.

L'occidentale, une bande de terre basse et
marécageuse, est nommée Tso-ri-wari ; celle
du milieu, un pic nu de granit blanc, vertica-
lement dressé au-dessus des eaux , porte le
nom de Sam-mc-chekur , et l'île située à l'est
du groupe, la seule des trois qui soit habitée,
s'appelle Tso-ri-niah.

Elle s'élève majestueusement au-dessus de
la surface du lac ; elle a la forme générale d'un
cône tronqué, et son plateau supérieur est
couvert d'une végétation luxuriante. C'est un
des sommets émergeant de la chaîne sous-
marine qui court vers le sud.

Sur les flancs de la montagne s'élève une
!

lamaserie réputée pour une des plus anciennes
et pour une des plus saintes du pays ct qui
sert de retraite, depuis des temps immémo-
riaux, à un corps dé douze moines ermites
engagés, par des vœux solennels, à passer là
leur vie dans la méditation et la prière, qui
s'abstiennent de .viande et vivent de lait de
chèvre, des légumes et des fruits que produit
leur domaine. . ., .

On les tient pour les plus savants parmi les
prêtres du Thibet et pour avoir connaissance,
seuls, des mystères les plus profonds de leur
religion. Leur nombre est strictement limité
à douze, ct ce n 'est qu'en cas de mort de l'un
d'eux qu'un postulant peut être admis à se
présenter. On juge que les compétitions doi-
vent être nombreuses et que ne doit pas deve-
nir qui veut lama de Tso-ri-niah.

Ceux-ci constituaient la tête de la secte des
Yoguis, à laquelle- Farthingale était affilie et
à laquelle il avait fait allusion le jour où,
dans un inattendu besoin de confidence, il
avait exprimé à nn de ses amis, Lindwood,
la crainte qu'il avait d'une vengeance à exer-
cer contre lui.

Le docteur Farthingale arriva sur les bords
du lac Koko-Nor, vers la fin d' un après-midi
d'été, complètement exténué d'une course de
deux jours sous un soleil brûlant, affaibli par
la faim, dénué de tout , étranger dans un
pays où l'étranger est accueilli par le sii[ ; !icc
et par la mort.

En traversant une chaîne de montagnes de
ll'Oucst, deux nuits auparavant, son escorte
avait été subitement assaillie par une bande
de pillards ; ses provisions ct son équipement
avaient été saisis comme butin ; tous ses ser-
viteurs, sauf le fidèle Kumar, avaient été
massacrés ou emmenés en captivité.

Lui et l'Indien, échappant par miracle,
avaient pu , par la rapidité do leur fuite , faire
perdre leurs traces aux bandits quiies pour-
suivaient (à suivre).

I SORCIER DU THIBET

CHAMBRES
A louer belle chambre meu-

blée. S'adresser avenue du 1e1'
Murs 8, au rez-de-chaussée.

A louer une jolie chambre meu-
blée , avec pension si on le désire.
Grand' rue n- 1, 2"'° étage. 

Chambre meublée , au soleil , à
louer tout de suite. Balance 2, 2mc
étage , à droite. c.o.

Grand' rue 2, S"1", à louer sur le
devant , jolie chambre meublée , in-
dépendante , pour monsieur rangé.

Jolie chambre meublée à louer ,
Terreaux 7, lur étage , à droite , c.o.

Belle chambre bien meublée , à
deux fenêtres , exposée au soleil.

Coq d'Inde 10, '3m°.
Jolie chambre meublée pour mon-

sieur de bureau. Terreaux 7, 2m*,
à droite.

Deux belles chambres meublées ,
chau ffables , indépendantes. Indus-
trie 3, rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer , fau-
bourg do l'Hôpital 40 , 1"' étage.

A louer deux chambres

non meillées
indépendantes. S'adresser Saint-
Maurice 1, 2m' étage.

A louer jolie chambre meublée,
Seyon 23, A m* étage.

Belle chambre pour une ou deux
personnes rangées. Ecluso 13, l"
à droite. c.o.

A louer une chambre meublée
et uno non meublée. S'adresser
Ecluse 31, 3,a", à droite.

Belle chambre meublée à 15 fr.
par mois. Faubourg du Lac 3, 2m »
à droite.

Jolio chambre bien meublée, in-
dépendante. J. Keller , coiffeur, c.o.

Belles chambres meublées, au
soleil. Industrie 10, 1er étage, c. o.

Tout de suite, chambre meu-
blée. Chemin du Rocher 4, rez-
de-chaussée, à droite. c. o.

A loner jolie chambre meu-
blée, indépendante. S'adresser
Champ-Bougin 28. c.o.

Chambre indépendante , chaufla-
ble, non meublée , au soleil. Fau-
bourg du Lac 15, 3m*.

A louer chambre meublée con-
fortable, belle vue. Faubourg de la
Gare 1, rez-de-chaussée. c.o.

A louer chambre indépendante
avec pension. Concert 2, 2mo . c.o

Jolie petite mansarde à louer,
11, Côte, rez-de-chaussée. c. o.

Parcs 45, 3mo, à droite , chambre
meublée se chauffant. Belle vue.

A louer une belle chambre ex-
posée au soleil , éventuellement
avec pension. — S'adresser à M.
Ulysse Renaud , Côte 18.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Avenue du 1er

Mars 6, chez Mme Augsburger, 1er

étage. c.o.
Belle grande chambre meublée

à un ou deux lits. S'adresser, de-
puis 6 heures du soir , ruo Pourta-
lès G, au 1er , à droite. c. o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Bercles 3, 1er.
. Grande chambre pour entreposer

dos meubles. Treille 6, magasin, c.o.
Belles chambres meublées. Place-

d'Armes 5, au 1er , à gauche.
A louer jolie chambre pour mon-

sieur rangé. Confiserie Reber.
Grand'rue. c.o.

LOCAUX 
~

A LOÏÏEE
petit magasin

avec appartement, situé rue Léo-
pold Robert , conviendrait à tous
genres de commerce. Offres sous
P. 3113 C. à Haasenstein & Vogler,
la Chaux-de-Fonds. c. o.

J-€$®A.J-
pour magasin ou atelier à louer.
S'adresser Ecluse 25.

PLACES
On demande, pour aider au mé-

nage,
une jeune f ille

forte ct robuste , ne parlant que lo
français. S'adresser faubourg de la
Gare 5, rez-de-chaussée. 

FEMME DE CMMBRE
On demande pour Berne , jeu ne

fille expérimentée comme femme
de chambre , dans bonne famille
de deux personnes. Bon gage. Offres
avec certificats et photograp hie au
bureau E. JÊïeg, rne de l'ïïê-
pital 14, II, Berne. H 5584 Y

Ménage soigné de trois [person-
nes , en ville , demande une

CUISINIÈRE
capable et-bien recommandée. De-
mander l'adresse du n° 247, au bu-
reau de la Feuille d'Avis de -Neu-
châtel.

Jeune femme do chambre fran-
çaise est demandée pour la Suisse
allemande. S'adresser Bureau do
pincement , Moulins 5.

On demande , tout de suite, pour
Bàle , auprès d'une jeune dame
seule , (II5129 Q)

UNE JEUNE FILLE
honnête , bon caractère , ^sachant
faire bonne cuisine et polit mé-
nage. Vie de famille assurée. Sans
bonnes références ct photographie ,
inutile d'écrire. S'adresser à M"«
Veill , Spitalstrasse 38, Bàl e. ,

ON DEMANDE
une personne pour aider au mé-
nage durant une ou deux heures
chaque jour. — S'adresser Cité de
l'Ouest 4, 2mc .

M"« Affolter , successeur de M 1»»
Hoffmann , Bureau de placement,
rue des Moulins 5. offre ct demande
des cuisinières et filles pour mé-
nage.

Bonne à enfants
Je ckerebe, ponr le 1er no-

vembre, ponr mes S enfants
de 4 ans, $ au, 9 mois, nne
personne ne tonte conflanee
de la unisse française, très
soigneuse et propre, d'na
caractère posé, franc et ai-
mable. Cages de 40 à B9 fr.
Envoyer pbotograpfeie , cer-
tificats et références , a l'a-
dresse de Mm° Sicbard 55ie-
gler, Tbnnstrasae«3, Berne.

EMPLOIS DIVERS
"

Jeune homme, 30 ans, négociant,
bon comptable, disposant d un cer-
tain

CAPITAL
serait disposé à entrer dans- maison
de commerce ou entreprise indus-
trielle prospère , en qualité d'as-
socié, de commanditaire ou
d'employé intéressé.; Faire
les offres sous P. R. poste restante,
Neuchâtel.

On demande nne demoi-
selle sachant faire la correspon-
dance française et au courant de
quelques travaux de bureau . Entrée
immédiate ou à volonté. S'adresser
sous chiffres A. 3382 C. à' Haa-
senstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. ' 

Une jeune dame
s'offre pour des j ournées, ^'adres-
ser rue du Bassin 1, 1er étage. A
la même adresse, on demande à
acheter un potager français.

Une demoiselle de la
Baisse allemande, parlant déj à
joliment le français , cherche
place comme

vendeuse
dans un magasin d'articles de
voyage ou parfumerie , pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise et dans le commerce. On de-
mande peu de gage, mais bonne
vio de famille. Adresser les offres
sous H. 5145 N. à Haasen-
stein & Vogler, Nenchâte l.

On demande , pour Chaux-de-
Fonds, une bonne
ouvrière repasseuse
en linge. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Mmo Dumont, rue Daniel-
Jean-Ri'chard 28.

Chiens
A vendre deux beaux et bons

chiens bien dressés pour la garde ,
soit :

Un chien danois âgé de 18 mois.
Uu chien berger écossais , croisé

terre-neuve , âgé de 10 mois.
Demander l'adresse du n° 2"l , au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

CONDOR
Savon homéopathi que pour la goutte

. do
Bcrgniann & C!*, Sri rie h

recommandé " par les médecins con-
tre rhumatismes goutteux , douleurs
névralgiques , contre affaiblissement
des membres après un surmenage
corporel , et douleurs des membres
pendant l ' int Uienza.  80 cens,, le mor-
ceau dans les pharmacies A. Don-
ner , A. Guebliard , F. Jordan.
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Cîm^ÎM® Beau-Séjoni*
DIMANCHE 2 OCTOBRE 1904

dès S heures du soir

organisé par "le

COMITÉ DU CORTfiGE DES VENDANGES
Prix d'entrée : A- fr. par personne

Les figurants au collège paient Moitié prix

I_.ES CIVILS KE SOKT PAS AJMÏIS

DEMANDE A LOUER
Une dame seule

demande nn appartement
de 5 chambres, avec vne
snr le lac. (S'adresser à l'E-
tude Clerc.

Pour tout fle suite
on demande à louer un logement
do 3 à 5 p ièces , situé en ville ou
abords immédiats.  S'adresser con-
fiserie II. Vuarraz , Temp le-Neuf.

Un jeune homme de 30 ans , tra-
vail leur et de bonne conduite , pos-
sédant quel ques économies ,

cherebe ù, loner
pour le pr in temps 1005. un petit
domaine «le 5 ou G vache».

Demander l' adresse du n° 203
au bureau do la Feuiilo d'Avis de
NanoMtflL

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

S'adresser à M. Firmin Breguet ,
îi Colombier. c. o.

OFFRES
Une jeune Alsacienne
bien recommandée , cherche une
placo do femme de chambre en
ville,pourlocourantd 'octobro. Ré-
férences. Mnl = Clerc-Droz , ISuuts-
Cîenevey».

Une jeune et brave lillo cher-
che place de

Femme de ctemf ire
pour le 17 octobre. Offres à Haa-
senstein & Voiler, Fri-
bourg, sous H. 3822 F. 

On cherche , pour une jeune fille ,
une place do

femme de chambre
dans un petit ménage. S'adresser
chez MM Augustine Cornu, che-
min de la Recorbe 1.

Jeune fille
travailleuse, ayant déjà été en ser-
vice et parlant un peu le français ,
cherche place , si possible dans la
Suisse romande , pour se perfec-
tionner dans la cuisine. Bons cer-
tificats à disposition. Demander
l'adresse du n° 246 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune Bernoise
16 ans , robuste et active, cherch e
place pour aider aux travaux du
ménage et auprès d'enfants. S'a-
desser entre 9 et 10 heures du
matin , chez Mmo de Coulon , ruelle
Vaucher 3.

Une forte j enne fille
ayant déjà été en service comme
femme de chambre et pour tout
faire dans petit ménage, sachant très
bien coudre, cherche place pour tout
de suite. S'adresser chez R. M.,
Tertre n° 14, au 3mo, h droite.

Une jeune fille de 21 ans, cher-
che place comme

cuisinière
dans une très bonne famille, cer-
tificat â disposition. S'adresser rue
des Poteaux 5, 2mo étage.

Une jeune f llle
âgée de 25 ans, connaissant la
couture , cherche place pour le 10 ou
15 octobre comme bonne ou femme
de chambre. Demander l'adresse
du n° 229 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

femme se chambre
en bonne santé, connaissant la lin-
gerie, ayant des bons certificats ,
cherche place dans un hôtel ou
bonne famille. Adresser les offres
écrites sous M. A. 233, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune Allemande, au courant du
service, cherche place de

femme de chambre
ou domestique dans petit ménage.
Prétentions modestes, afin de pou-
voir étudier le français. Adresser
les offres par écrit à M rae Rutsch-
mann, Sablons 13.

Tailleuse
Ouvrière bien au courant du mé-

tier cherche placo dans un bon
atelior. S'adresser à Mlno François
Perret , ruo du Sentier , Colombier.

Fabrique allemande do jalousies
et volets à rouleaux , capable, hors
d'un syndicat, cherche

représentant
Prière d'adresser les otiVes sous

Z. X. 8S48 h Rodolphe Moisse
Zurich. Z. 7088 c.

#¥HSE!fîiÛS|§
Importante maison , domiciliée

en Suisse et â l'étranger, ne visi-
tant quo les né gociants , cherche
tout de KSïîi»

voyageur-représentant
pour la Suisse française , connaissant
à Tond clientèle et partie; Pos ition
assurée. Ecrire avec rensei gnements
sous chiffre X. •404'î' IL» à M»a-
»enntein <St '"^•«Ser, JSerne.

Jeune demoiselle , connaissant la
couture , cherche place do

demoiselle de magasin
Demander l' adresse du n° 228 au

bureau de la Feuille d'Avis de Nou-
chàtel . 

Une jeune fille (ie toute mora-
lité , âgée de 17 ans , cherche place
pour servir

dans KM naajjReiss
S'adresser Comba-Borel 11 bis, à
la Printanicrc.
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libéré des écoles, sérieux et bien
recommandé , pourrait entrer dans
une IKtnde «le notaire. — De-
mander l'adresse du n° 213 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ayant terminé ses classes dans un
gymnase allemand et connaissant
la langue française , désiro donner
des leçons dans une famille. Petit
salaire. Adresser à J. Zimmerlin ,
rue des Serruriers 13, Colmar.

On cherche un bon

jardinier
protestant de préférence , expéri-
menté, sérieux. S'adresser à M"«
Lucy Peugeot , Valontigney (Doubs ,
France).

Jenne __wa_ae
allemand , parlant un peu le fran-
çais , cherche place comme maga-
sinier dans commerce quelconque
ou garçon d'hôtel , où il aurait l'oc-
casion de so perfectionner dans le
français. S'adr. à Wilhelm Bren-
nenstuhl , Leonhardsgraben 18, 1er
étage, Bâle.

Demoiselle allemande , 19 ans,
parlant très bien le français ct l'an-
glais, cherche place d'institutrice
ou gouvernante auprès de jeunes
enfants. Références de lor ordre.
Ecrire agence David , à Genève.

Monsieur distingué, 25 ans, dé-
sire place de secrétaire chez mon-
sieur ou dame. Meilleures réfé-
rences. Adresser conditions à M.
Marcel , poste restante, Colombier.

On demande

Tailleurs ie pierre
sur calcaire, occupation suivie et
d'une certaine durée. (H 10206 J)

S'adresser h MM. CÉschser-
li'Mardy & Q, Saint-Imier.

On demande de bons

ouvriers menuisiers
S'adresser à Fritz Calame , h Bôle.

' On demande une jeune fille de
16-18 ans pour donner des leçons
de français à un garçon de 9 ans.
Elle doit savoir un pou coudre. —
Bon traitement ot vio do famille
assurés.

S'adresser à M»« Patek , K. "K.
Tabakvorlag, Karnthon , Autriche.
• »

I

e Mf" La Feuille d'Avis de\
'Neuchâtel est un organe de I
publicité de i cr or-dre. J

APPREITiSSAGES
Apprentie demandée

chez une bonne chemisière et lin-
gère. S'adresser à Mmu ISenter,
Birs igstrasse 91 , ÏSûîe. (II4911 Q)
¦ ta_——sa—mat—————————a__ j __Bx—zaii

¦ PERDUS
Trouvé aux bains des dames ,

pendant la saison , deux bagues et
un bracelet. Prière de les récla-
mer en les désignant.

Oublié , dimanche , près du por-
tail de la Collé giale ,

ne saeoele
en cuir jaune. Prière do la rap-
porter , contre récompense, rue du
Château 14.
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Sablons-Cassardcs

_W
de très bonne fabrieatien

Constater les prix avarrt afîux
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YMDATCES
Avant do faire vos commandes

do perruques à l'occasion du cor-
tège des vendanges , adressez-vous ,
pour tout co qui . concerne perru-
ques , barbes et grimages , au sous-
signé qui fournit tous ces articles
à des prix défiant toute concur-
rence.

Par la même occasion , il se
recommando aux sociétés théâtra-
les de la ville ot des environs.

Charles ZOBN, Peseix
seul coiffeur de la pièce histtrique

NEUCHATEL " SUISSE
Pour rcnselgnemcrUs,

on se rend à domicile.

Wîimm.̂
à vendre , faute d'emploi , un piano
très bon pour commençant. Bas
prix. S'adresser Terreaux 7, 1er

étage , à droite. c.o.
Pour uno cure d'automne, exigez

la véritable

Salseparsilk Jtsid
Le meilleur ^^J| _-_^ —_ —. <*_*,Dépnratif fSUJiHfdu sang ¦ **—'***-*-a-a~-*̂ ^

contre
Boutons, Dartres

épaissîssement du sang,
rougeurs , niaux d'yeux ,
scrofules , démangeaisons ,
gontte, rhumatismes, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes ,'
affections nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Aqrèable h "prendre
H. Ht. 3 fr. 50; y.  lit. 5 fr.:

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie central e, 9, rue du
Mont-Blanc , Genève.

Dépôts dans les pharmacies à
Neuchâtel : Bauler, Bourgeois , Dar-
del , Guebhart , Jordan , Reutter ;
à Saint-Biaise : Zintgraff; au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines : Borel;
à "Couvet : Chopard ; ù Corcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable ; à
Fleurier : Schelling,

A vendre plusieurs

ovales avinés
dont un de 2000 litres, un do 1100,
un de 1000 et un de 975. S'adresser
à Alfred Guebhart , à Saint-Aubin.

Jm j^HETER
ETABLI HE figT

plutôt  petit , serait acheté dc r„contre au chantier Prêtre . a'
Deux dames seules SôsïrèJjr ^r'

prendre la suite d' un " c"

petit cramera
propre et, faci le.  Adresser '„.s 0(raux umtmïtvf *  linvhivi ' & j^cot-t iBBiliiï-ïEï^ti , à la ci,.,,,
( lé-Komis. _ 

WUï'
—__,̂

Toute demande d'adrc»» '
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste p0Ur
la réponse ; sinon celle-ci s:ra

^ exp édiée non affranchie
J

AVIS DIVERS

Les billots do Iaiî»ser-passer donnant droit Ji l'entrée au ftoml.
Point , lien *e rawienablenncnt <în cortège, ct, -dispensant de
la quête sur le parcours du cortège , sont en vente dès ce jour , au
prix do cinquante eentmafies, dans les magasins suivants :

Bureau officiel de Renseignements, place Numa Droz.
Confiserie Bader, place Purry.
William Schilli, Promenade-Noire.
Fritz Wenger-Seilcr, avenue du 1er Mars,
Paul Tripet, place des Halles.
Cité Ouvrière, rue du Seyon.
J.-A. Michel, rue de F Hôpital.

3imbre-E|nrgiK- Ht h |aipt Caitiuk
Le public peut se procurer des estampilles à 20 centimes , à 50

centimes et à un franc clans toutes les localités du canton. Les estara-
pilles se collent sur des cartes fournies gratuitement par les dépôts.
A partir de 5 fr., l'inscription peut être demandée sur un livret
d'épargne. La Banque bonifie sur livrets d'épargne un intérêt de 4 %
jusqu 'à 1000 fr., et de 3% % de 1001 fr. à 3000 fr.

Dépositaires tais 1© district de Neuchâtel :
.Neuchâtel : Banque cantonal e, Conasx : J. Schasffer-Probst.

faubourg de l'Hôpital 20; Marie lia Coudre : C. Mossct , insti.
Beaujon , place Purry ; Samuel Bé- tuteur.
guin , boulanger , quai du Mont- Cressier : Numa Quinclic , cor.
Blanc; F. Bickel-Henriod , place rospondant de la Banque;
du Port; Henri Bourquin , J.-J. Lai- Hauterive : F. Gourvoisier ,
lemand ; Jules Breguet , Moulins ; instituteur ,
Charles Junod , Vauseyon ; François .Landeron : C.-A. Bonjour , cor-
Chollet, Parcs ; Favrè frères , Cha- respondant de la Banque ; Sophie
vannes ; Paul Hotz , Bazar Central ; Perroset ; Paul Perroset-Veillard.
Jules Junod , Industrie ; Alfred Lei- .Lignières : Hôtel dc Commune;
ser , Ecluse ; J.-A. Michel , Hôpital ; Henri Mader , instituteur , bureau
Auguste Molliôre , la Gare; Ernest de poste ; M11' Fallet, institutrice ,
Morthier , Hôp ital ; Léon Muhle- aux Prés sur Lignières.
matter,' Gibraltar ; H.-L. Muller , Marin : M. P. Banderet , insti.
avenue du-1er Mars ; Société coo- tuteur.
pérative de consommation de Neu- SainÉ-Blaise : G. Iîug , cor-
châtel, Sablons, et ses succursales ; respondant de la Banque ; Samuel
veuve E. Wulschleger, Temple- Maurer ; Louis Vassalli , chef è
Neuf ; Alfred Zimmcrmann , Epan- gare. 
cheurs ; Petitpierre flls & Cic , " "
Treille ; Lisa Wiggli , à Serrières. Weuvevïïlc : Julien Sagno.



ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage

Emile-Auguste Yonner , commis" de poste,
Bernois , et Louise Greset-dit-Grisel , sans pro-
fession , Neuchâteloise, tous deux à Neuchâtel.

Anatole-Joseph Mauclair , commis de banque,
Français , à Besançon , et Marie-Marthe Leu-
thold, Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Naissances
25. Aimé-François, à Alphonse-François Ray ,

valet de chambre , et à Aline née Cochand.
27. Marie-Madeleine , à Charles-Adol phe-Otto

Bassin , facteur postal , et à Anna-Maria née
Graf.

27. Jeanne-Marguerite , à Charles-Alexandre
Perrenoud-André et à Laure-Marie née Perret.

M ©usmmjs
Un hôpital flottant

Le navire-hôpital de Port-Arthur, la * Mon-
golie », actuellement en rade, a failli être
coulé par une mine sous-marine.

Au retour du dernier combat naval, une
énorme torpille fit explosion à deux toises de
distance de ce navire pendant le dragage ; mais,
durant lo combat, il fut visiblement ménagé
par les Japonais qui lui donnèrent même une
fois le signal de passer à gauche/ car il se
trouvait entre deux feux.

Le combat fut très acharné et ne s'arrêta
qu'à la tombée de la nuit, niais pour reprendre
bientôt après. Alors commencèrent de formi-
dables attaques renouvelées d'heure en heure
par une quarantaine de torpilleurs, dont plu-
sieurs passèrent même tout près de la < Mon-
golie » sans l'attaquer. A un certain moment
du combat, la < Mongolie » fut coupée de l'esca-
dre, mais alors non plus les Japonais ne l'at-
taquèrent pas.

Le retour de l'escadre à Port-Arthur eut
lieu le matin , après qu'elle eut repoussé toutes
les attaques des torpilleurs. -.

La flotte russe et la Turquie'
On télégraphie de Constantinople que le

sultan a convoqué un conseil de ministres ex-
traordinaire aussitôt la nouvelle connue du
départ de la flotte russe de la Mer Noire de
Sébastopol. On a télégraphié à tous les ports
turcs de la Mer Noire de surveiller la flotte
russe et de communiquer aussitôt le résultat
de leurs observations. t

A Port- Arthur % , t
Le correspondant du cUaily Chromcle»

dans la péninsule du Liao-Toung télégraphie
le 27 via Shanghaï : Une activité extraordi-
naire règne à Port-Arthur. Les assiégeants
font tous leurs efforts pour hâter la chute de
la place. Malgré des pertes considérables, les
Japonais approchent des dernières lignes de
fortifications russes. Les conduites d'eàû sont
coupées. Les canons japonais sont placés sur
une éminence à l'Est et qui domine une partie
de la ville et du port ^^^g_s*̂ te*«*"«̂ *

Les Japonais ont de nouveau sommé Stœssel
de capituler, en lui offrant-les honneurs de la
guerre pour la garnison, mais pas pour la
flotte. Le général a répondu-par un refus très
net. menaçant même de faire fusiller tout
porteur de semblables propositions. •*_**¦ .-

Pendant la nuit, la garnison construit des
ouvrages pour mettre obstacle à ' l'approche
des Japonais. Ces ouvrages sont détruits pen-
dant le jour et reconstruits de nuit Le bom-
bardement de la citadelle est intense, la for-
teresse est entourée d'un cercle de feu dès le
lever du jour. Actuellement, les obus japonais
tombent sans relâche sur les, dernières lignes
de défense des Russes. En certains points les
Japonais ont sapé le terrain sur plusieurs cen-
taines de mètres, n est difficile de franchir
l'espace intermédiaire à cause de la fusillade.

Les Russes ont tenté une sortie, mais ont
été rejetés dans leurs ouvrages.

Les nuits sont froides et les troupes souffrent
dn froid dans les tranchées.
— On mande de Saint-Pétersbourg al «Echo

de Paris» : L'amiral Alexïeff a télégraphié à
l'empereur pour lui confirmer la prise du fort
P à Port-Arthur, fort qui n'est pas, dit-il, de
première importance. Alexïeff mentionne que
le 24 et le 25 septembre, la garnison de Port-
Arthur a éprouvé des pertes sensibles en opé-
rant une contre-attaque. H déclare qu'il est
faux que la ville manque d'eau. Les provi-
sions sont très abondantes, mais les munitions
en quantité plus restreinte..La garnison est
évaluée à 12,000 hommes valides. La situation
est sérieuse, mais nullement désespérée.

En Mandchourie
Dans la même dépêche, le vice-roi ajoute

qu'une bataille am a probablement lieu entre
Hou-Choun et Sing-Ming-Ting. Les Japonais
marchent de Yentai sur la route de Liao-
Yang-Fou-Choung. Le gros des forces de Ku-
roki a quitté Yentai depuis samedi.

— On mande de Shanghaï au «Morning
Post» le 26: Les Russes qui étaient au nord de
la Corée s'avancent vers le sud.

— De Niou-Chouang à la «Daily Mail» le
27 : Suivant des nouvelles de Liao-Yang les
Russes ont légèrement rétrogradé, ils occupent
la ligne Mo-ten-tai à Tchan-tai-chou, en pas-
sant par Men-yang-toung. Leur cavalerie
éclaire activement toute la ligne, ils ont des
canons en position sur les différentes hauteurs
entre le front de bandière et Moukden. Us ont
600 hommes d'infanterie et de la cavalerie à
TTilihï.

Dans quelques jours, lorsque la reine Hé-
lène sera rétablie et en état de supporter le
voyage, la famille royale d'Italie quittera le
château de Racconigi, où elle vient de passer
l'été dans la fraîcheur, du Piémont, pour celui
de San Rossore, près de Pise, où elle passera
Vniitmrme dans la tiédeur de la, Toscane ma-
ritime. .*¦

La propriété de San Rossore est certaine-
ment la plus belle que possède la famille de
Savoie, qui en possède pourtant de magnifi-
ques. Elle s'étend de Viareggio à Livourne,
aux pieds des Alpes dites «Apuane», joignant
ainsi les charmes de la plage aux beautés de
la montagne.

Elle fit autrefois partie des biens des arche-
vêques de Pise, auxquels les grands-ducs de
Toscane l'achetèrent plus tard, la convertis-
sant en propriété d'Etat Ce qui explique
qu'en 1860, lors de l'annexion de la Toscane
au royaume d'Italie, elle devint un des j oyaux
de la liste civile de Victor-Emmanuel H.

Les grands^ducs de Toscane y séjournaient
la plus grande partie de l'année ; et l'un d'eux,
Léopold U, y fit construire d'immenses fer-
mes, où il recueillit tous les animaux produc-
teurs ; à ces fermes sont annexées de vastes
prairies où, aujourd'hui encore, paissent en
liberté chevaux, bœufs, buffles et brebis.

San Rossore comprend aussi de grands
terrains fertiles et cultivés. Mais la plus
grande partie de cette propriété, ce qui en
fait la caractéristique essentielle, ce sont tes
maquis, gigantesques plantations de bois de
pins donnant de très beaux revenus.

Dans ces maquis, le gibier abonde, comme
il abonde dans les innombrables petits lacs,
étangs et ruisseaux qui arrosent la propriété.
A San Rossore, on peut se livrer à la chasse
sous toutes ses formes; sanglier, daims, cerfs,
lièvres, faisans, perdrix et toutes les variétés
du gibier aquatique y foisonnent Et l'on y
conserve le souvenu- de «tableaux» véritable-
ment historiques qu'y firent les grands-ducs
de Toscane d'abord, Victor-Emmanuel II en-
suite.

La chasse n'est pas la seule distraction à
San Rossore. Il y a aussi la pêche, très fruc-
tueuse toujours, et qui devient originale lors-
qu'on se livre à celle dite «du saut» — del
salto — qui est une spécialité de ce pays.
C'est le mulet ou muge qui en est la victime.
Dans les pêches royales, ce poisson est re-
poussé vers la mer par des rabatteurs spé-
ciaux, dans les ruisseaux qui coupent la pro-
priété. A un certain point le muge trouve le
passage absolument barré par un filet aux

mailles très étroites. Il recule alors, saute
par-dessus l'obstacle et... vient retomber, pri-
sonnier, dans un second filet tendu horizonta-
lement à la surface de l'eau.

De toutes les curiosités^ie San Rossore, la
plus curieuse est sans contredit le troupeau de
ebameaux qui y est employé au transport du
bois coupé. Ces chameaux ne sont pas des
animaux ordinaires. Ce sont des chameaux
historiques, ils s'enorgueilliraient — sïls se
connaissaient eux-mêmes — d'être de noble
lignée, et à bon droit, car leurs aïeux turent
mêlés aux croisades.

L'histoire nous apprend, en effe t , que ces
animaux furent transportés de Syrie à Pise
par des galères de croisés que la république
de Pise avait envoy ées cn Terre-Sainte pour y
chercher un chargement de la terre .dans la-
quelle se trouve le tombeau de Jésus-Christ
Cette terre, croyait-on alors, avait la propriété
d'absorber en quarante-huit heures les cada-
vres qui y étaient ensevelis. Les Pisans qui
furent expédiés pour la «hercher netrouyèrent
rien de mieux, quand on l'eut apportée à bord
do leurs galères, que d'embarquer avec elle
les chameaux de la caravane qui la leur avait
apportée. Ces chameaux furent mis en villé-
giature à San Rossore. Ils y vécurent fort
bien , s'y reproduisirent, s'y multiplièrent, et
ce sont leurs descendants qui, de nos jours,
transportent les bois des coupes royales.

À citer aussi le chenil de San-Rossor*
Toutes les races de chiens de chasse s'y re-
produisent depuis la plus haute antiquité
moyenâgeuse. Et ces animaux y ont un hô-
pital, ainsi qu'un petit cimetière, où des
pierres gravées rappellent les noms de chiens
qui eurent leur heure de célébrité cynégéti-
que.

Au château de San-Rossore
\ •

ETRANGER

La princatw* â* Cobourg: — Nous avons
publié mardi une information d'agence an-
nonçant que la princesse Louise allait quitter
Paris et qu'elle avait résolu d'épouser son
valet de chambre aux fins d'acquérir la na-
tionalité française 1 Cette extraordinaire nou-
velle est controuvéc. L'auteur de la dépêche
a confondu la princesse de Cobourg avec une
courtière en prêts qui vient en effet d'être
expulsée de France, la comtesse de Horn.

Distillerie incendiée. — On annonce
d'Aberdeen (Ecosse) qu'un grand incendie a
complètement détruit mardi une distillerie.
700,000 gallons de whisky ont été brûlés. Les
dégâts sont évalués à plus de deux millions.

Chauff eurs anglais. — Minton Oaks a ete
le théâtre d'un hoïrible accident dû à la folle
imprudence d'un chauffeur.

Une charrette de cultivateur, sur laquelle
se trouvaient quatre personnes, marchait
tranquillement sur une grande route, quand
soudain une automobile lancée à toute allure
vint la tamponner et la réduire en morceaux.

Le choc fut si violent que le propriétaire de
la charette fût tué sur le coup, tandis que son
fils est mort quelques minutes plus tard et que
les deux autres occupants étaient relovés dans
un état lamentable.

Quant au chauffeur de la machine, auteur
de ce mortel accident, il n'eut rien de plus
pressé que de prendre la fuite, se soustrayant
ainsi à une condamnation qui aurait servi
d'exemple à ceux qui considèrent les routto
publiques comme étant leur propriété.

Un cadeau de noce. — Un grand nombre
de personnes assistâtes, à Philadelphie, à la
noce de M. et Mm0 John Dœrung, lorsqu'un
commissionnaire est arrivé apportant avec
lui uno caisse à l'adresse du couple et qui
paraissait contenir un cadeau de noce.

« C'est sûrement une surprise agréable de
l'un de nos amis, s'écria le marte en prenant
la boite, et nous allons voir tout de suite ce
qu'elle contient » Joignant le geste à la parole,
M Dœrung coupa la ficelle qui entourait la
boîte, enleva le papier qui enveloppait la boîte
et l'ouvrit avec précaution. Il s'aperçut alors
qu'une nouvelle boîte se trouvait à l'inté-
rieur et l'ouvrit également, mais aussitôt,
après la laissa tomber en poussant un grand
cri. Cette boite, en effet, contenait un serpent
noir des plus venimeux'et qui, tout heureux
de retrouver sa liberté, s'est dressé sur sa queue
en sifflant, et, inutile de le dire, a mis cn fuite
lé marié, la mariée et enfin toute la noce.

Un peu plus tard, les plus courageux sont
rentrés à la maison, mais le serpent avait
disparu et jusqu'à présent est resté introu-
vable, ainsi, d'ailleurs, que l'auteur de cette
criminelle tentative.

La question du mariage a toujours été
une de celles qui ont le plus préoccupé l'Angle-
terre où les femmes sont en une désastreusa
majorité.

Le grand écrivaïn"T3eorge Meredith vient
de lancer une proposition qui cause scandale
et fait couler des flots d'encre. H est d'avis
d'instituer le mariage à terme pour dix ans,
avec garantie, surveillée par l'Etat d'une
somme suffisante pour l'éducation et l'entre-
tien des enfants. Le bail serait d'ailleur»
renouvelable, au gré des époux.

Ecclésiastique sur le terrain, — Un
duel au fusil a eu lieu, aux environs de Co-

Horaire d'Hiver 1904-1905
A PARTIR DU -1er OCTOBRE

j s si_-ïsj f cj z m s \ *f r ^̂
M Neuchâtel D. . . . 7 45 l l l  OÙ* 2 15 6 — Dombresson D. — 10 — 8 1 20* 4 30 7 — |
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:>.„ * N.-B. — Cette course, non postale , pourra être suspendue lors des grandes chutes de neige, «
Ŵ- si le service des voyageurs le permet. •-•¦ ^

Cercle de la Fanf are Italienne
Hue des Moulins 25

Jeudi, 29 septembre, à i'oeeasits des VEKDÂNGES \
m o 9 JJ ©|® e  ̂_

m 1904 *
Cortège « Vendanges

La maison Marius de Genève sera à l'Hôtel du Soleil , dès
le 87 septembre jusqu'au 3 octobre inclusivement, avec

un riche choix de Costumes
de style et fantaisie , pour Dames et Messieurs. Prix modérés et défiant
toute concurrence. Costumes frais et soignés.

Dépendances Hôtel du Soleil, 1er étage. Références à
Neuohâtel : M. Georges PETITPIERRE.

-I904 x
Ensuite d'entente avec M. Louis KAISER,

de Bâle, le Comité d'organisation informe les inté-
ressés que cette maison mettra à leur disposition un
choix considérable de costumes de tous genres à des
prix avantageux. La location aura lieu à partir de
mercredi 28 courant, de 9 à. du matin à 9 h. du
soir, au foyer du Théâtre.

Salle d'essayage et discrétion absolue.

ÎMimincïie ' 3 octobre 10O4L

Départ du Rond-Point du Crêt à 3 heures
Rendez-vous des participants à I heure

Grand Cortège en Tille
Musiques, Chars décorés, Groupes costumés, eto.

tSSm*** I<e bénéfice net de là collecte sera affecté a
des œuvres de bienfaisance. ««a^..»̂ ,

Les porteurs de cartes de Iaisser-passer à 50 centimes sont dis-
pensés de la collecte et ont droit à l'entrée au Rond-Point , où le Jury
siégera dès 1% heures.

Que personne n'oublie la collecte
Les plus beaux masques, groupes, chars, vélos, autos, etc.,

seront primés

Il est rappelé aux participants que seuls, les groupes ou
personnes inscrites ont droit au concours. Le délai d'inscrip-
tion expire samedi à 2 heures.

LE COMITÉ.

Mmo» Oimiereiak et Société 8es Commerçants ,

COURS DU SOIR pour DAMS et DEMOISELLES
p~. Comptabilité, 2 heures.

| Arithmétique commerciale, 2 heures.
Sténographie, 2 heures.
Dactylographie, 2 heures.

Ouverture : 3 octobre, à 8 heures du soir, h. l'Annexe des Ter-
reaux , salle n° 16.

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser h W'* Tribolet ,
ïrue de la Serre 3, de 1-2 heures.

Demoiselle allemande, âgée de
30 ans, désirant apprendre le fran-
çais,

CHERCHE PENSION
à prix modique, dans famille fran-
çaise. Adresser offres détaillées à
M. Bûhm , pasteur , Struppen (Saxe).

QUELQUES
cavaliers et personnes

sont demandés pour un groupe du
cortège- des vendanges. Demander
l'adresse du n° 243 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pension H5553Y
Le soussigné prendrait en pen-

sion 1 ou 2 garçons ou filles pour
apprendre la langue allemande.
Bons soins et éducation. Vie de
famille. Prix modérés. Zinune^
mann, maître d'école secondaire,
Thierachern près Thoune.

li'administration dn JPé-
nitencier, h Neuchâtel, met
au concours la fourniture
d'environ 12,000 kilos de
pommes de terre, livrables
d'octobre 1904 h mai 1905.

Four renseignements, s'a-
dresser au soussigné ; lui
faire parvenir échantillons
et offre* jusqu'au 15 oc-
tobre 1904.

L'économe du Pénitencier,
J. GUÉRA

~ - ¦

AVIS-
M"» CATHERUTE RUBIN

blanchisseuse et repasseuse
se recommande aux dames de
Neuchâtel.

A la même adresse, oa demande
TJBC jeune fille de 15 à 17 ans, pour
garder un jeune enfant.
_ Domicile : Grand'rue n° 4.

Une jeune fille désirerait

compagne de voyage
jusqu 'à Munich ou Dresde.

S adresser Mmo Samuel do Porret ,
Cortaillod.

Bateau-Saloi HELVÉTIS

DIMANCHE 2 OCTOBRE 1904
Si lo temps est favorable et av«c

un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

HL0MECTADE
*_$=• A

L lle AB St-Pierre
> A L. I_ E R ^
Départ de Neuchâtel i h. o0 s.
Pas.au Landeron(St-Jean) 2 h. 30

» à Neuveville 2 h. 45
» h Douanne 3 h. 15

Arriv. à l'Ile de St-Pierro 3 h. 30
** R E T O U R

Dép. de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 s.
Pas. à Douanne 5 h. 45

a à Neuveville 6 h. 15
» au Landeron (St-Jean) 6 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DES PLACES:
(aller et retour)

1« cl. 2me cl.
De Neuchâtel à l'Ile

de Saint-Pierre et
Douanne . . . fr. 1.50 fr. 1.20

De Neuchâtel au
Landeron(St-Jean),
¦Neuveville . . . »  1.— » 0.80

Du Landeron etNeu-
veville à l'Ile de
Saint-Pierre . . » 0.80 » 0.60

De Douanne à l'Ile-
do St-Pierre . . » 0.70 » 0.50

La Direction.

Orchestre Miillematter
SERRIÈRES

se recommande pour soirées, bals
et concerts.

TÉLÉPHONE 777 C.O.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

fflnet fle consistions
ouvert tons les jours, le matin

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

Faubourg de l'Hôp ital 6
1er étago

BATEAUX A VAPEUR ~

Dimanche 2 octobre 1904
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 80personnes
au départ do Neuchâtel.

PROMENADE
Au YULLYjt) MORAT

A L L E R
Départ de Neuchâtel 10 h. 30 m.
Passage à Cudrefin 11 h. —

» à La Sauge 11 h. 25
» à Sugiez 12 h. 05
» h Praz 12 h. 25
» à Métier 12 h. 30

Arrivée à Morat 12 h. 45
R E T O U R

Départ do Morat 6 h. — s.
Passage à Motier fi h. 15

» à Praz 6 h. 20
» à Sugiez 6 h. 40
» à La Sauge 7 h. 20
» à Cudreiln 7 h. 45

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 15

PRIX DES PL.ACES
(aller et retour)

Irc classe IImc classe
Do Neuchâtel au

Vull y ot Morat . fr. 1.50 fr. 1.20
Do Neuchâtel à Cu-

drefin » 1.— » 0.80
Do la Sai:ge à Mo-

rat » 0.80 » 0.G0
De Sugiez à Morat. » 0.70 » 0.50

lia Direction.
¦—

Costumes d'enfants
et layettes de bébé , depuis les
plus simp les, avec étoffe neuve
ou ù faire revaloir.

Façons à prix très mo-
dérés.

Piact d 'i.-mts 5, 2M*, à droite.

grasserie -©- ^~©~ gambrinus
M ràlseilip Verlanp

D O N N E  R S T A G
lietztes

der bcliebtcn KomLker-Gesellschaft

BEROUflA '

\ (Méthode américaine) q.,.
PUlTCali-n

6, Quai du Moat-SIaic, 6
MALADIES dts YEUX >

D' CE BOULET
Faubourg du Crêt, n" 16

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

M xx& DORET
a repris ses cours et leçons parti-
culières.

Inscriptions et ren«eigm«-
ments : ,i Vm_

Mm» "Guye, pasteur.
Mm° G. do Montmollin , docteur!
Mm« Godet, magasin de musique.

PISÏf-FIilIl
Parcs 15, Surville , Neuchâtel. '

Pension soignée
et belle chambre à louer, dans '
pension-famille. Demander l'adresse
du n° 214 au bureau de la Feuille :
d'Avis de Neuchâtel.

LEÇONS DE FRANÇAIS.
û'alleiaaii et d'anglais

S'adresser Beaux-Arts 19, 3mo.- c.o.

« Pension-Famille ;
Hôtel-de-Ville, 2m* étage . c.o.

Leçons d'anglais , île pcf ,
ie latin et de mathématiques

par —
Bev. E. B. Woods B.A., B. B.

pasteur anglais et professeur '
On pourrait s'arranger aussi popr

dés leçons" de littérature
anglaise, ou d'autros sujets , au
besoin , ou un cercle de con-
versation anglaise.

On' prendrait en pension 2 ou 3
jeunes gens de bonne famille dé-
sirant fréquenter les écoles.

S'adresser Gratte-Semelle 9, Neu-
châtel.

I. ©AIAIW
Professeur de Musique '• ¦

reprendra ses leçons dès lo 3
octobre.

PIANO - MANDOLINE & GUITARE
Bue du Concert %

Jeune homme
de 22 ans, désire accueil si possi-
ble dans famille d'instituteur habi-*tant la campagne du canton do
Neuchâtel ou Vaud , où il pourrait
apprendre le français. Prière d'a-
dresser les offres sous initiales
Z.B.8177 à Rodolphe Hosse
à Zurich. Z 7902c

GoioenFi
L'administration do l'Hospice can-

tonal de Perreux met au concours
les travaux de menuiserie , de vi-
trerie, carrelage et terrage , pein-
ture et gypserie, de deux bâtiments.
S'adresser pour plans et cahier des
Charges à M. Léo Châtelain , archi-
tecte à Neuchâtel. Les soumissions

'doivent être envoyées à la direc-
tion do l'Hospice Jusqu 'au 10 octo-
bre 1904. 

Nettoyage de magasins
et appartements , ville et les envi-
rons. S'adr. M. Schwander, rue des
Moulins n° 11. Prix modérés.

CONVOCATIONS

ÉCOLES ï liAII
de la ville et de la banlieue
recommenceront DIMANC HE
2 OCTOBRE, à 8 7, heures.

Cortège des Venflanges"
Tous les membres da

groupe des vignerons
sont convoqués en assemblée gé-
nérale extraordinaire pour ven-
dredi 30 courant , à 8 heures du
soir, au Reposoir, café Fritz Bû-
cher.

Par deroir. _Le Comité. France
Le « Matin » racontait, l'autre jour, l'histoire

« d'un lieutenant d'infanterie , bombardé ins-
tructeur adjoint à Saint-Cyr malgré de déplo-
rables notes et qui, chargé par ses collègues
de la caisse de leur cercle, avait abusé des
fonds confiés à sa délicatesse >. Il ajoutait que,
« malgré ses aveux et malgré une plainte en
règle du commandant de l'Ecole, cet officier...

avait ete envoyé par le ministre dans un régi-
ment de la garnison de Paris ». C'est-à-dire
qu'on avait accordé à cet officier un traite-
ment de faveur, — une récompense !

La « Petite République » a pris la défense
du général André. L'officier dont il s'agit a
cédé, paraît-il, au déplorable entraînement du'
jeu aux courses ; mais c'était un « très bon
républicain ». Le commandant de l'Ecole a
demandé le renvoi dans un régiment, un con-
seil d'enquête s'est prononcé dans le môme
sens. Et, bien loin de se montrer indulgent,
le ministre — aggravant la peine — aurait
mis le lieutenant cn disponibilité par retrait
d'emploi.

Telle est la plaidoirie du journal socialiste.
H n'y a qu'un malheur: c'est que les incidents
révélés par le <¦ Matin T remontent au mois de
mai, et que la décision du général André n'a
été notifiée ù l'officier que samedi dernier , 24
septembre. Cette mesure avait été prise ù la
hâte, à cause des révélations du « Matin ». H
est vrai qu'on avait eu la précaution d'inscrire
la date du 29 août sur la lettre ; mais on ne
fera croire à personne qu'il ait fallu vingt-
cinq jours pour porter une telle décision à la
connaissancf) de l'intéressé.

M. Joseph Chamberlain a envoyé au «Times*
une lettre dans laquelle il dit que le libéralisme
impérialiste tel qu'il est représenté par lord Ro-
sebery a dégénéré en une suite de sarcasmes
ayant pour sujet les intentions des colonies à
l'égard de la politique préférentielle de la mé-
tropole. H est impossible de préciser les inten-
tions des colonies tant qu'une conférence inter-
coloniale n'aura pas été réunie, et pour cette
raison lord Rosebery s'alliant aux « Little En-
glanders » déclare que toute entente est im-
possible entre la métropole et ses dépendances.
L'ancien ministre des colonies rappelle les
témoignages de bonne volonté fournis par les
premiers ministres coloniaux à la conférence
de Londres, il cite les télégrammes que lui
ont envoyés différentes associations com-
merciales et industrielles des colonies, et en-
fin les déclarations du ministre des finances
du Canada que nous avons déjà signalées et
dans lesquelles il était expliqué que les Cana-
diens sont tout acquis à la politique préconisée
par M. Chamberlain. La lettre se termine par
des paroles amères à l'adresse des politiciens
qui, dans l'opinion de l'ancien ministre des
colonies, r manquent de clairvoyance et de
perspicacité. '.

' • Cn.w&dSa.

Il vient de paraître en Angleterre un livre
intitulé le « Canada et l'Empire » .dont lord
Rosebery a écrit la préface.

L'éminent homme politique angl .s déclare
dans cette préface que l'idéal du Dominion
doit être de former une nation indépendante
sous la protection de l'empire britannique et
que toutes conventions douanières contraires
à cet objectif doivent être écartées, assassin*

Les journaux anglais reproduisent de leur
côté une lettre de M. Andrew Carnegie, le
milliardaire américain, qui prévoit que le Ca-
nada annexera les Etats-Unis comme l'Ecosse
a annexé l'Angleterre et que l'union du Cana-
da avec les Etats-Unis sera suivie de l'union
de l'Amérique anglo-saxonne avec la Grande-
Bretagne. - ¦

POLITIQUE

Le bureau de la Feuille d'Avis '
de Tieucbdlel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

^cité et les abonnements. 
^-

W>W* Voir la suite des nouvelles i la page quatre.



SUISSE

BERNE. — Le Grand Conseil a élu M. Si-
monin membre du Conseil d'Etat par 112 voix
sur 124 votants.

11 a approuvé la gestion du département des
finances. A cette occasion, le directeur des
finances s'est déclaré d'accord avec les obser-
Tations d'ordre général présentées par la
commission d'économie publique relativement
à la situation financière du canton. Il a invité
Iss députés à en tenir compte.

ZURICH. — Les courses velocipcdiqucs
organisées dimanche sur la piste du Hardau,
,ù Zurich , ont provoqu é une série d'accidents.
Au match de 30 kilomètres pour motocyclettes,
les coureurs Schmid (Baden) et Braun (Zu-
rich) ont fait une chute dans une courbe et se
sont plus ou moins grièvement écorchés.

Le coureur qui suivait, M. Castillon, de
Genève, en voulant éviter l'obstacle, arriva
«ur un enfant qui se trouvait assis au haut de
la piste et le blessa assez sérieusement pour
_uti le pauvre petit ait dû être transporté à
l'hôpital cantonal.

Pendant la course de 10 kilomètres, pour
motocyclettes toujours, la machine du coureur
Ufter quitta subitement la piste et se lança
parmi les spectateurs. Résultats : deux jeunes
gens blessés qu'il a fallu également transpor-
ter à l'hôpital

Tous ces accidents paraissent provenir du
fait que la piste de Hardau n'est pas assez
kaute, étant données la force des moteurs et
les vitesses obtenues.

BALE. — Samedi après midi, un vieillard
de 70 ans, M. Muller, faisait sa promenade
habituelle aux Langen Erlen, près de Bàle.
Au bout d'un moment de marche, M. Muller
s'assit sur un banc. Bientôt après arrivait un
individu paraissant âgé d'une cinquantaine
d'années et qui engageait aussitôt la conversa-
tion avec le vieillard. Après quoi, profitant
d'un instant où ce dernier tournait le dos, il
lui tirait une balle clans la nuque. M. Muller
roula à terre, grièvement blessé. Quant à
l'assassin, il s'emparait prestement de la
montre et du porte-monnaie de la victime et
cherchait à disparaître dans la forêt voisine.

Malheureusement pour lui, deux agents de
police en tournée se trouvaient dans le voisi-
nage et avaient entendu le coup de feu.
Voyant un homme s'enfuir, ils se mirent à sa
poursuite et réussirent à l'arrêter après une
lutte acharnée. Le criminel est un individu
originaire d'Argovie. Très à son aise autre-
fois, il s'était mis à boire et avait rapidement
dissipé son bien. Depuis quelque temps, il
vagabondait dans les environs de Bâle.

Le porte-monnaie de la victime contenait
2 fr. 95. L'état de M. Muller est si grave qu'on
redoute une issue fatale.

VAUD. — Dans une maison de Sallavaux
>yit une compagnie de sept perdrix complète-
ment apprivoisées. H est intéressant de sui-
vre ces volatiles dans leurs ébats aussi rapi-
des que divers, car ces perdrix sont laissées
en pleine liberté. Nées d'œufs couvés par une
poule, de même elles se sont habituées à leur
volière et c'est un plaisir de voir comme elles
répondent uniquement à l'appel de la per-
sonne qui en a pris soin dès les débuts.

CANTON

Frontière f rançaise. — Le « Petit Com-
jtois », de Besançon, donne des détails sur les
grandes ventes de bois de l'Etat français et
des communes, qui ont eu lieu le 23 à Pon-
tarlier. L'Etat a vendu 22,700 mètres de bois
gur pied , au prix de 441,780 fr. Les communes
fint vendu pour 495,375 fr. Total général,
£37,000 fr.

Pour les bois domaniaux, le prix moyen du
guêtre cube ressort donc à 19 fr. 55, en aug-
mentation de 60 centimes sur celui de 1903 ;
pour les bois communaux, il ressort à22 fr. 09,
_n augmentation de 24 centimes sur celui de
l'an dernier.

Val-de-Travers. (Corr.) — Les amateurs
4'horticulture apprendront certainement avec
grand plaisir qu'une tentative vient d'être faite
_ \x Val-de-Travers pour y acclimater l'ané-
j&ene rouge des Pyrénées (anémona fulgens. )

D'un rouge très vif , cette fleur basse de
|ige, est d'un très bel eSet et dure très long-
temps en pleine terre et surtout dans les ap-
partements. --,

Cette plante a pour beaucoup une valeur
gpéciale parce que, d'après M. Félix Bovet,
g'gst la fleur dont le Christ a dit : «Voyez les
__ des champs ; ils ne travaillent ni ne filent ,
gi cependant Salomon dans toute sa gloire n'a
¦pajS été vêtu commo l'un d'eux».

Espérons que cet essai tenté sous les aus-
pices dé la Société d'horticulture du Val-de-
_\_.\'<J V% réussira pour la grande joie des amis
des fleurs.

p cocux. — On nous écrit :
Mardi, dans l'après-midi, entre trois et qua-

_$ heures, un charade gerlejjjiejir eûsëflïeîn
¦Sjoios, pour la circonstance", a passé sur le
£Oi j ;S d'un enfant.

Qn nous assure que le charretier a continué
soii chemin sans s'occuper du pauvre petit et
•malgré les appels de quelques personnes qui
g^ient vu la scène.

L'enfant qu'on a essayé de remettre sur ses
o'aii/ bes ne pouvait pas se tenir et a été ramené
_ L. maison.

Au moment où nous écrivons ces lignes, on
fie peut pas encore se rendre compte de la

gravité de l'accident. Nous faisons des vœux
pour que cet enfant s'en tire sans trop de mal

Mais on peut penser ce qu 'eût été l'accident
si les gerles avaient été pleines!

La Chaux-de-Fonds. — Une assemblée,
convoquée à l'Hôtcl-de-Ville, pour s'occuper
de la question du prix du lait, a nommé
mardi un comité chargé de s'entendre avec le
syndicat des agriculteurs afin de rétablir
l'ancien prix du lait, soit 18 centimes le litre.
Au cas où une entente serait impossible, le
comité s'occuperait de la création d'une lai-
terie coopérative à la Chaux-de-Fonds.

COURRIER BERNOIS

Berne, 28 septembre.
Vous n'ignorez pas qu'à la mort de notre

concitoyen, le consul général Lardet, à Ma-
drid, le Conseil fédéral désigna comme son
successeur l'ingénieur Mengotti, dePoschiavo,
dont la nomination fut en général favorable-
ment accueillie. Mais à l'heure actuelle, sui-
vant les journaux de la Suisse allemande, il
faudrait déchanter 1 G'est une feuille de Zurich
qui a attache le grelot, feuille à laquelle on a
fait parvenir de Madrid des coupures de jour-
naux se rapportant à un fait qui se serait
passé à Valladolid.

Le j ournal zuricois commente la chose en
ces termes :

< A l'occasion des combats de taureaux qui
ont eu lieu à Valladolid pour la foire, les jour-
naux espagnols ont annoncé que le consul gé-
néral de Suisse à Madrid , M. A Mengotti,
préside le conseil d'administration de la so-
ciété exploitant le terrain de la « plaza de to-
ros » de Valladolid. Lors do la dernière « cor-
rida» M. Mengotti a même eu l'honneur insigne
de se voir * dédier » un taureau par Fuentès,
à l'heure qu'il est le premier torero de Castille.
Pour le remercier, le consul lui a offert une
superbe épingle de cravate avec diamant.
Aussi M. Mengotti est-il actuellement des plus
pôp'dlaii'Cg ClauS Ié3 cercles tauromachiques» !
En effet, comme pressent de Isysusdite so-
ciété, il a le plus grand inteI"S^aU^veloppe-
ment des combats de taureaux ! »

Lorsque M. Ador, conseiller national, en sa
qualité de commissaire général suisse à )Vpx"
position universelle de Paris, fut gratifié d/un
ordre par le gouvernement français, il y ê-t
grand tumulte au Palais fédéral à Berne, vu
que la Constitution interdit aux fonctionnai!-'03

fédéraux d'accepter des ordres, des titres <°u
dos cadeaux de la part de gouvernements élra,a"

gers. Par contre il parait qu'elle autorise un
consul général à spéculer sur des terrains ser-
vant aux combats d'un autre âge et à se voir
gratifier d'un taureau par un matador?...

Ces dernières appréciations sont de la
« Gazette de Francfort », et cela suffirait à
nous faire voir que l'affaire est assez commen-
tée, même à l'étranger, Il est certain que M.
Mengotti ferait mieux de placer ses fonds
clans d'autres opérations, ou tout au moins
d'agir avec plus de discrétion, B semble
cependant que la « Gazette de Francfort »
(serait-ce peut-être M. Curti ?) va un peu loin
en assimilant le taureau de Fuentès aux déco-
rations de la République. Nos voisins ne
seront sans cloute guère flattés do la compa-
raison I

Ceux qui aiment le paysage un peu mélan-
colique d'automne ne regretteront pas une
visitée à nos lacs bernois. J'étais la
semaine passée à Acschi, ce village préféré de
Baud-Bovy, ct je vous assure que rien n'est
plus plaisant qu'un séjour automnal dans un
des villages du lac de Thoune. Ces petits nids
discrets sont redevenus solitaires, une fois le
flot des étrangers passé, et les frondaisons qui
commencent à jaunir répandent sur tout le
paysage une impression de douce mélancolie.

DERN IèRES NOUVELLES

Tribunal de la Vile division
Saint-Gall , 28. —; Le tribunal militaire de

la Vile division a condamné lo nommé Otto
Sedleger, de Bichelsee, soldat du bataillon 73,
à six mois de prison pour avoir volé 30 fr. à
un autre soldat pendant le tir fédéral

B a condamné à la même peine le nommé
Christian Fleisch de Calfreisen, près Malstrils,
armurier dans la conqtignie de guides n° 8,
pour vol d'une carabine flobert au quartier
des manœuvres de Dozwil.

Le tribunal a condamné également à six
mois de prison Ulrich 'Mdmer, de Stein (Ap-
penzell), pour vol de 12 fr. à un des camara-
des du quartier de manœuvres.

Protection légale du travail
Bâle, 28. — A la conférence pour la protec-

tion légale des travailleurs, les propositions
de la commission concernant lé\ travail de
nuit des jeunes filles, sont accep 'ées, de même
que celles se rapportant au travail à domicile.

Les sections de chaque pays devront ouvrir
une enquête sur l'influence de la législation
protectrice des ouvriers et sur le développe-
ment du travail à domicile et les inconvénients
qu il peut présenter.

Concernant le traitement à accorder anx
étrangers par la législation en matière de res-
ponsabilité civile et d'assurance dans les dif-
férents pays, la commission propose que la
législation du pays où se trouve l'exploitation
dans laquelle est employé l'ouvrier soit appli-
cable. Après une vive discussion, cette propo-
sition est adoptée.

Au cours du débat, M. Millerand déclare
que la France suit sur bien des points l'exem-
ple de l'Allemagne, en matière d'assurance.

La commission des toxiques industriels pré-
sente plusieurs propositions interdisant abso-
lument l'emploi du blanc de céruse dès qu'on
pourra le remplacer par une autre matière ; le
bureau est chargé de combattre par R>us les
moyens possibles l'empltfi des toxiques indus-
triels.

Une somme de 25,000 francs est mise à la
disposition du comité pour récompenser le
meilleur travail sur les moyens de supprimer
les toxiques industriels.

L'entrevue de Hombourg
Rome, 28. — Le «Capitan Fracassa» dit

que l'entrevue de M. Giolitti et de M. de Bû-
low, à Hombourg, est motivée par les démar-
ches de l'Italie et de l'Allemagne, dans le but
de terminer le conflit en Extrême-Orient par
une paix honorable.

Vienne, 28. — La «Neue Freie Presse»
écrit :

Les deux ministres, dans leurs entreliens,
ont certainement songé aux intentions et au
but des trois alliés.

Le «Neues Wiener Tagblatt » dit :
L'entrevue est une surprise agréable et sera

considérée avec satisfaction par tous les amis
de la paix. .

La grève de Marseille
Marseille, 28. — Ce matin, 2500 dockers

ont travaillé sur les môles ct les quais. Le
mouvement de charroi va on augmentant.

L'éruption du Vésuve
Paris, 28. — On mande do Naples à la

«Liberté» :
«L'éruption du Vésuve prend des propor-

tions effrayantes ; non seulement la gare supé-
rieure du funiculaire est détruite, mais la
ligne elle-même est endommagée sur plusieurs
points. Le spectacle, surtout la nuit, est à la
fois splendide et terrifiant».

Angleterre et Belgique
Bruxelles, 28. — S'il faut en croire des

lettres venues d'Afrique et que publient les
journaux belges, de gros incidents seraient à
la veille do surgir au Congo belge sur une
partie de territoire contestée, au nord du lac
Albert-Edouard.

Les soldats anglais auraient planté le dra-
peau britannique et préparé une occupation
effective; aussitôt, les troupes de l'Etat indé-
pendant en ont fait autant et les soldats des
doux Etats se trouvent en présence ; jusqu'ici
aucun incident violent ne s'est produit ; voici
comment se termine la lettre du commandant
du poste do l'Etat indépendant, qui vient
d'apporter cette grosse nouvelle à Bruxelles:

«Vous pouvez constater par l'exposé succinct
qui précède que la situation est assez tendue.
Je pense néanmoins qu'elle ne se dénouera
pas ici par un conflit armé, mais que ce sera
IV comme toujours, la besogne des diplomates
tauioue».

Les républicains catalans
Barcelone, 28. — Trente mille ouvriers

républicains de Barcelone ont signé un mes-
sage adressé à M. Salmeron, exprimant leur
adhésion aux opinions de cet homme politique
et le priant d'intervenir cn vue de la solution
des questions ouvrières ct sociales intéressant
la Catalogne.

Seize mille femmes on en outre offert à M.
Salmeron un album contenant leurs signatu-
res en souvenir de son séjour à Barcelone.

Maroc
Tanger, 28. — Après un long intervalle

dans la perception des impôts, le sultan a
rétabli les taxes prescrites par le Coran , qui
avaient été délaissées sous prétexte d'innova-
tion, et a envoyé des percepteurs spéciaux
dans le Gharb.

La population de cette région a dépouillé
les percepteurs, les a bàtonnés, puis les a
renvoyés à Fez sans leurs montures. Gharb
est cependant une région particulièrement
soumise.

Lancement d'un navire
Paris, 28, — On mande de New-York au

«Herald» :
Le nouveau cuirassé «Connecticut» a été

lancé mardi à Brooklyn. Avant l'opération ,
des scaphandriers, passant une inspection , ont
découvert, placés sous le navire, des obstacles
qui auraient déchiré la carène au moment du
lancement.

On n'a aucun indice au sujet des auteurs de
cette tentative criminelle, mais on se rappelle
que, pendant la construction du navire, des
désordres avaient eu lieu sur le chantier.

TLA. «USKira]
Autour de Moukden

Saint-Pétersbourg, 28. — Le détachet
ment du général Samsonoff a eu rôcemmen-
des escarmouches avec les Japonais.

D'autres escarmouches insignifiantes ont eu
lieu le 26 septembre sur différents points de la
ligne frontière, entre Japonais et Russes. Ces
derniers ont pris à l'ennemi une fois, un trou-
peau , une autre fois, plusieurs chevaux.

Le général Kouropatkine télégraphie que
les Japonais continuent à occuper les mêmes
positions à l'Est du chemin de fer. La cavale-
rie a repoussé leurs tentatives d'offensive vers
le nord. Leurs principales forces sont concen-
trées dans le rayon du chemin de fer de
Yentai. Ils ont construit deux ponts de pon-
tons à Ben-Si-Kou.

Nouvelles diverses
Tokio, 28. — Suivant des estimations

non-officielles, le nombre des soldats malades
ou blessés dans les hôpitaux du Japon attein-
draient 45,000. La mortalité est faible.

— Neuf mille blessés et malades, en traite-
ment dans les hôpitaux du Japon, suffisam-
ment rétablis, ont été dirigés dans les sanato-
ria établis dans les montagnes

Paris, 28. — On mande de Vienne au
«Temps» : La légation japonaise à Vienne dé-
ment catégoriquement toutes les suppositions
faites dans la presse étrangère au sujet de la
possibilité que les troupes japonaises avancent
sur le territoire chinois. La légation ajoute
que le Japon respectera à tout prix la neutra-
lité de la Chine.

Saint-Pétersbourg, 28. — A l'état-major
de la marine, on déclare controuvées les asser-
tions des journaux étrangers, annonçant que
la flotte de la mer Noire aurait reçu l'ordre de
partir pour rejoindre l'escadre de la Baltique,
qui doit se rendre en Extrême-Orient.

Paris, 28. — On mande de Toulon au
« Temps » que le gouvernement russe a traité
avec la compagnie des forges et chantiers de
la Méditerranée pour une importante com-
mande de onze contre-torpilleurs du dernier
type, mis en service. D'autres commandes
sont attendues.

Emprunt japonais
Tokio, 28. — Le gouvernement japonais a

décidé l'émission d'un nouvel emprunt inté-
rieur, à 5 %, de 80 millions de yens. Le prix
de l'iémission a été fixé à 92.

Saint-Pétersbourg, 28. — Le correspon-
dant de Chefou des « Birschewija Wiedmosti»,
mande le 27 : B ne faut ajouter foi en aucune
façon aux informations japonaises qui ont
trait à Port-Arthur. Ces informations ont pour
but de faire impression au Japon, pour assu-
rer le succès du nouvel emprunt intérieur,
auquel on ne souscrit que difficilement

En réalité, il est impossible, depuis la se-
maine dernière, d'obtenir des renseignements
exacts au sujet de Port-Arthur. La forteresse
est très étroitement investie.

Les Japonais attendent la sortie de l'escadre
russe de Port-Arthur, et en conséquence,
maintiennent toutes leurs jon ques et navires
autour du port. Ils débarquent continuelle-
ment à Dalny de nouvelles troupes de renforts,
qui sont principalement constituées par des
indigènes de Formose. La population chinoise
souffre beaucoup de la sauvagerie et dç la
cruauté de ces soldats.

Sur mer
La Canée, 28. — La division navale fran-

çaise à destination d'Extrême-Orient est arri-
vée hier mardi à la Sude,

Constantinople , 28. — Le vapeur de la
flotte volontaire russe, « Nijni Novgorod »,
qui a franchi mardi le Bosphore, conduit en
Crète 1000 hommes destinés à la relève de la
garnison russe cn Crète. Les soldats relevés
s'embarqueront sur le « Nijni Novgorod » ; le
navire se rendra ensuite à Port-Saïd, où il
attendra des instructions.

j Â Veuille d'Avis de 'Neuchâtel est le
jo urnal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes ,
et le mieux introduit clans toutes Jes classes
de la société.

Courrier allemand
Berlin, 28 sep tembre.

Un scandale mondain

Les tribunaux de Berlin s'occuperont, cette
semaine, d'une affaire scandaleuse dans la-
quelle est compromis le duc Erncst-Gunther
de Schlcswig-Holstcin , frère de l'impératrice
d'Allemagne et gendre de la princesse Louise
de Cobourg, dont le nom est actuellement
dans tous les journaux de l'univers.

Le duc aurait organisé l'enlèvement, au
Caire, de M"0 Milcvsky, dame de compagnie
de sa tante , la duçhessq Amélie, qui avait,

dit-OR, îégué à M."0 Milevsky-des bijoux éva-
lués à un million de frsy.'i.cs.' environ. L» ,\
chessc avait emprunté souvent d'e l'argent àM"0 Milcvsky, lo duc n'ayant pas voulu aug-menter l'allocation do 15,000 francs par arc
qu 'il accordait à sa tante .

La duchesse ct M"0 Milcvsky effectuaient
récemment un voyage cn Egypte. Un jo ur ou;
M"° Milcvsky faisait des achats dans un bazar ,
deux Arabes vigoureux s'emparèrent d'elle'
la jetèrent dans une voiture découverte et l'en!
traînèrent vers une maison située dans uni
quartier éloigné. Là, elle fut enfermée, dans;
une chambre d'une saleté repoussante.

Le soir du même jour , se présenta un nom-
mé Blumcnlhal qui lit savoir à Mlle Milcvsk y
qu 'elle avait été enlevée par ordre du duc
Ernest-Gunther. Blumcnlhal lui enjoi gnit do
signer une déclaration par laquelle elle pren-
drait l'engagement de ne jamai s chercher a
revoir la duchesse. Mlle Milevu^ refusa et;
demanda être mise en rapyoti avec lo consui
d'Allemagne,

Blumcnlhal amenn, auprès de la victime co»
fonctionnaire qui refusa d'intervenir. Le. con-
sul déclara avoir été présent au moment où
Blumenthal avait fouillé les Imgages de Ml!e>
Milcvsk y dans lesquels ce.i'i! ; 'vu i t  pris uno
somme de vingt mille franco :illcts de ban-
que. Le consul affirma à Mlle Milevsk y qu'on
lui restituerait l'argent à son arrivée en Alle-
magne. Au bout de quelque temps, on emme-
na la demoiselle à Port-Saïd sous escorte,
comme une criminelle, ct on la lit monter à
bord d'un bateau à destination de Naples.

Sur ces entre fa ites, la duchesse Amélie était
morte au Caire.

Mlle Milcwsky ne toucha pas un centime d'à
l'argent qu'elle avait prêté à sa royale mai-
tresse ; elle ne reçut pas davantage les bijoux
qui lui avaient été légués par celle-ci. LI1&
intenta donc une action contre le duc Ernest-
Gunther, lui réclamant la restitution de
l'argent en question , dont celui-ci s'était em-
paré après la mort de la duchesse, et le rem-
boursement des 20,000 francs que Blumenthal,
l'agent du duc, lui avait pris dans sa malle.
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lumbus, entre le révérend Younghanse et un
nommé John Harris, pour des motifs incon-
nus. M. Harris a été blessé mortellement à
l'estomac. Lo révérend Younghanse a été
arrêté.

Le Conseil général no se réunira pas
lundi prochain, mais le lundi suivant.

Théologie. — On nous écrit:
Les cours de vacances organisés par la sec-

tion «nationale» (N. -B.) de la Société des pas-
teurs neuchâtelois, ont eu lieu à l'Académie,
mardi 20 et mercredi 21 courant. Une cin-
quantaine de pasteurs y ont assisté, heureux
de renouveler leurs connaissances théologi-
ques.

M. Emile Dumont a parlé des « conditions
de la prédication moderne ». Ses deux leçons
constituaient elles-mêmes une prédication ,
rès éloquente, très généreuse, noblement sou-
cieuse du contact à maintenir entre les dis-
cours de la chaire chrétienne et les aspirations
de l'àmc contemporaine.

M. Ernest Morel a misses auditeurs au cou-
rant des plus récents travaux relatif à 1' « In-
terprétation des paraboles». Nous osons espérer
que cet intéressant exposé sera le point de
départ d'une publication qui contribuera sans
doute à montrer clans quel puissant relief les
recherches de la critique moderne font appa-
raître la personnalité et l'enseignement de
Jésus.

Enfin , M. James Paris a traité avec une
haute compétence ct une grande abondance
de renseignements un sujet que les préoccupa-
tions de l'heure présente rendent particulière-
ment actuel : « L'Eglise et les cultes en France
pendant la Révolution ».

Les cours se sont terminés par un modeste
repas qui a réuni professeurs et pasteurs,
ceux-ci fort reconnaissants à ceux-là d'avoir
bien voulu s'imposer un surcroît d'occupation
pour les mettre au bénéfice de leurs travaux.

E. L.

NEUCHATEL

Le lac roule sans bruit des ondes d'un gris
[perle,

Le vent du nord calmé n'a plus de siffle-
[ment,

L'oreille ne perçoit, de moment en moment,
Qu'un frôlement plaintif de vague qui dé-

Perle ;

Allons ! gai vendangeur, vite, emplissez la
[gerle,

Couronnez ses bords noirs d'une écume
[d'argent

Puisque vous êtes riche, il faut être clé-
[ment :

Sous la feuille oubliez pour la grive et le
merle.

Fillette ! le raisin est doux, mais vos grands
[yeux

Réfléchissent plus doux l'azur calme des
[cieux !

Et lorsque vous viciez vos paniers dans la
[brante

On croirait voir Pomone épandre en sou-
[riant

Sa corne d'abondance en grêle éblouissante
Sur les mortels courbés, dans leur barbe

[riant I
UN PASSANT
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Les vendanges à Neuchâtel

Mort du colonel Scherz
Berne, 29. — Le colonel Scherz comman-

dant la 5° division est mort co matin après
2 heures de maladie.

Il avait encore commandé les exercices de
de rassemblement de cadets.

Giolitti et Bulow
Hombourg, 29. — M. Giolitti est reparti

d'ici mercredi pour aller retrouver le roi
d'Italie à Bacconigi. L'après-midi il avait
encore eu une longue entrevue avec M. de
Bulow.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Feuille d'Avis Je J Veuchitcl)

_ La teneur des moûts
Voici les résultats de quelques analyses de

moûts. Les échantillons ont été pris dans les
gerles pendant la journée de lundi.

1° Pour les blancs :
Poids Suer» Alcool Acidité

spécifique du vin fait totale
Neuchâtel Saars 1,0751 17,0 10,0 5,6

* 1,0762 17,2 10,1 5,8
Auvernier 1,0790 18,0 10,6 7,1
Colombier terre très

légère 1,0802 18,3 10,8; 8;1
2° Pour les rouges :

Champreveyres 1,0890 20,7 12,2: 6.9
Neuchâtel Saars 1,0830 19,1 11,2 8,7

» » 1,0920 21,5 12,6, 8,1

* Parcs 1,0864 20,0 11,8, 9,7
Auvernier Pain bl 1,0895 20,8 12.2 8,2

« Lerins
non gr. 1,0875 20,2 11,9; 11,7;

% Lerins
greffé 1,0878 20,4 12,0 9,1

On peut voir par là, que la qualité de la ven-
dange s'est beaucoup améliorée pendant cette
dernière quinzaine. Nous pouvons être assu-
rés maintenant de faire des vins d'excellente
qualité. Ces vins sont d'une teneur alcoolique
au-dessus de la moyenne, ils sont peu acides ct
ressembleront à ceux de 1900.

B est évident que les analyses présentées
dans le tableau ci-dessus ne peuvent donner
qu'une idée générale de la qualité de la ven-
dange. On ne peut pas cn tirer que le vin de
telle ou telle commune soit meilleur que
celui de telle ou telle autre comme quelques
personnes ont cru pouvoir le faire. Ce n'est
pas avec une ou deux analyses qu'on peut dire
ce que seront tous les vins d'une commune
possédant une centaine d'hectares de vignes.

D* H. L.
Les prix

Ne uchâtel. — La vendange en rouge de
la commune a été vendue de gré à gré 53 fr.
l'hectolitre de raisin foulé pris au pied de la
vigne.

Auvernier. -=. Les marchés so traitent
entre 28 et 30 francs pour le blanc et environ
50 francs pour le rouge (par hectolitre de ven-
dange foulée livrée devant la vigne).

CHRONIQU E VITICOLE

Un nouveau grand chef
Le général Gilinski

Londres, 29. — Le correspondant du «Daily
Telegraph» à Saint-Pétersbourg dit que dé-
sormais la direction de la campagne reviendra
au général Gilinski, chef d'état-major d'A-
lexïef.

C'est lui qui a proposé la formation de la
2m° armée dont la mission principale est de
tourner le flanc droit des Japonais et de cou-
per les communications de Kuroki. Cette
deuxième armée aurait pour base Tie-Ling.

A Port-Arthur
Chef ou , 29.— D'après les dernières nou-

velles, les Japonais auraient réussi à prendre
trois forts. Les Japonais ont enterré beaucoup
de cadavres russes et japonais.

Empêché de partir
Paru, 29. — On télégraphie de Saint-Pé-

tersbourg au « Journal » que deux pistons ont
éclaté à bord du croiseur « Oleg ».

Le départ du navire est renvoyé « sine die ».

L' a Orel »
Barcelone, 29. — Le navire-hôpital russe

« Orel » est entré dans le port où il a pris des
provisions.
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Madame Marie Hàmmerl y-Girard , à Hôte ,
Madame et Monsieur Weber-IIammerl y, h Va-
langin , font part à lour'j  amis ci connaissances
du décès de leur cher frère (it ouclo ,

Monsieur Charles ©IIR AÏ&ffl»
survenu à Bôle le 28 septembre.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu vendredi , 30 septembre , ù. 1 h.,
à Bôle.

Cet avis tient lieu " do lettre de fairo part.

Madame et Monsieur P. Œlschlœger-Roulet
ot leurs enfants , à Corcelles ,

Madame et Monsieur A. Maurcr-Roulet et
leurs enfants ,, à Bordeaux ,

Monsieur Alexis Roulet , à Payerne ,
Monsieur et Madame Max Roulet et leurs:

enfants , à Couvet ,
Monsieur lo pasteur et Madame Léon Roulet,

aux Verrières,
les familles de Salis, de Marchion et Zuan , ï
Coire, ont la profonde douleur do faire part à;
leurs amis et connaissances du décès de leur
très chère tante, graud'tante et cousine ,
Madame Ida ZUAai née «le §AEiï9
enlevée à leur affection , après une longue et;
douloureuse maladie, dans sa 53™° amiéo.

Coire, le 26 septembre 1904.
Lo présent avis tient lieu de lettro d!a

fairo part. ¦ ¦', - —

Bulletin météorologique — Septembroj
Les observations so font,

à T'A heures , 1 % heure et 9 % heures..
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29. l'A h.: -\- 9.4. Vent : O. Ciel : couvert..
Du 28. — Pluie fine tout le jour..

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

I Hauteur moyenne pour N.eu.chûtcl : 710,5™™..
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Brouillard. Soleil. Pluie interinitt.cjiiPj QB>
suite.
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11 STATIONS If TEMPS & VENT"_¦ _ £ 03 '

394 Genève 9 Couvert.. Calme.,
450 Lausanne. 10 i » . ~ ».
389 Vevey ' 11 », »_,
398 Montreux 12 ' », »,
537 Sierre — Manqua.

1609 Zermatt 4 Pluie. " »,
482 Neuchâtel 10 Couvert. ».
995 Chaux-dc-Fonds 5 Qq. n. B. V' d'O;
032 Fribourg 10 » Calmo..
543 Berne 9 Tr.b.tps. »,
562 Thoune 8 Qq. n. Beau. »,
566 Interlaken 9 Couvert. »,
280 Bàle 10 Nébuleux.. »,
439 Lucerne 11 Couvert. . »,

1109 Goschcnoa C », *t
338 Lugano H Phiio.. »,
410 Zurich 10 Couvert. »,
407 Schaffhouse. 10 Brouillard. »,
073 Saint-Gall " 9 Couvert. »,
475 Glaris 10 Qq. n. Beau. »,
505 Ragats 9 Nébuleux. »,
587 Coire ' 10 Couvert. ' ».,

1543 Davos 1 Nébuleux. » ,
1356 Saint-Moritz; 2 , », V/ d'13;
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AVIS TARDIFS

1 Ce soir, à 8 Heures;
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