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t an 6 mois 3 mois
En ville fr. t.— + ».—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse .... 9.— 4.Î0 i.i5
Etranger (Union postale). *S.— ta.So 6.*S
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

Bureau: J , Temp le-Neuf, J
Ytttlt au numéro aux kiosques, dépoli, etc.

m. j_

sr „.

ANNONCES c. 8
«-S**»

Du canton : 1r" insertion, t k i lignes So et.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S *5 llg. ct plus, 1" Ins. , la llg.,ou son espace 10 ¦
Insert, suivantes (reper.) » » 8 s

De la Suisse el de l'étranger :
¦ 5 ct. la lig. ou son espace. 1" Ins., mlnim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Les manuscrits ne sont pat rendus
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AVIS OFFICIELS
^a«I  COMMUNE

||P NEUCHATEL
Permis Reconstruction
Demande de 91. Henri Bon-

hôte, architecte, de construire
5 maisons locatives, continues , au
sud do la rne de la Côte (Co-
lombière).

Plans déposés, jusqu'au 6 oc-
tobre , au Ibnreau des Tra-
vaux pnblics, Hôtel muni-
cipal.

jgyj"! COMMUNE

-̂ jg^l Neuchâtel

La Direction des Travaux pu-
blics de la commune de Neuchâtel
met au concours, jusqu 'au 8 octo-
bre 1904 , à midi , les travaux de
b&tonnage et de maçonnerie
nécessaires à la construction du
prolongement du qnal de la
lUaladière.

Les intéressés peuvent prendre
connaissance des plans et des ca-
hiers des charges au bureau des
Travaux , è l'Hûtol municipal.

Illl COMMUNE

3$gp Neuchâtel

CONCOURS
La Direction des Travaux pu-

blics do la commune do Neuchâtel
met au concours , jus qu'au 8 octo-
bre 190-4, à midi , la fourniture et
l i  construction des caissons do
buis nécessaires pour le prolon-
gement du quai de la Mala-
dière.

Los intéressés peuvent prendre
connaissance des plans et cahiers
des charges au bureau des Tra-
vaux publics , à l'Hôtel municipal .
s**s*sas2**s****mmt ti.n ¦*¦¦¦. .¦ ¦¦¦¦¦ .m.___,

IMMEUBLES

Domaine à mta
à SAUGES (La Bcroche)

On offre à vendre , de gré à gré ,
une maison d'habitation située au
centre du village , avec logement,
grange et écurie. Electricité et
eau sur l'évier. Dégagement autour
do l'immeuble. Plus 14 poses de
terre très bien situées, avec grands
vergers et vigne.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M. James Humbert, à
Sauges. c. o.

Etude A.-Ma BRACEti , notaire , Trésor 5

Immeubles à vendre
Délie maison de maître

avec maison de jardinier,
ù Ilcvaix.

3 utilisons. 5 logements,
Chemin dn Rocher.

Maison, trois logements,
Trois-Portes.

Maison, 5 logements, quai
des Alites.

A VENDRE
i —

.Fromage
de l'Emmenthal gras la, à 65 cent,
par K Ug. cn colis postal do 5, 10,
15 et ÎO Ïic. Envoi contr e rembour-
sement. .F. Staclelmnnn, Zu-
richstrasso, L-uccrne. Kll ' J 'JL c.o.

LI PETIT BAZAR
Place du Marché I

N E U C H A T E L
Grand choix

DE

Casques, .Dominos, pierrots
en satin, soie et carton

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Se recommande,
P. WALLXElt-Glt.,EF.

Canetons k fresse
à 1 fr. 25 la livre

tOïlETSDÊ BRESSE
à 1 fr. 50 la livre

DINDONS - PINTADES

Gros Pigeons romains

GIBIER
Canards sauvages

à 3 fr. 50 la pièce

BELLES PERDRIX
k 1 fr. 50 la pièce

Faisans dorés - Perdi^eaux
Cailles - Ramiers

CHEVREUIL - LIÈVRE

POISSONS
Palées - Bondélles - Brochet*

Soles et Turbots d'Oslcndc
Cabillaud ( f — r  r\ cenl

Aigrefin -[ à / j  I la
Merlans ( I \J Iivj.

in magasin de Comestibles
BE1MET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Zu verkaufen
An soliOnster unit vorkchrsreiche i

Lagc am ZUrichsee cine gut ein
gerichteto

Meîzgerei uni Wursterei
Fin- tlichtigen Meister sichere Exis
tenz . ' Z. 8015c*

Offorten unter chiffre Z. C. 8278
an Rudolf Mosse, Zurich.

Véritables
Salisses fle Francfort

à 35 cent, la paire
Au magasin de Comestibles

SEIHET FILS
Rue des Epancheurs, 3

LIT
ù deux personnes à vendre , aveo
sommier. Beaux-Arts 22 , 2m* étage.

VACfflE
toute fraîche, âgée de 8 ans, est
à vendre avec son veau, chez
II. Meylan, Treygnolan s. Bevaix.

lisiiîiT
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

Cru de la Ville
60 c. le litre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epan cheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Dm Misa

Moseatel Misa
Vin der Madère

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

ElÉmeiti41p
fabriquée h

Saint-pierre des Clages
(VALAIS)

Liqueur rapprochant beaucoup de la
Grande-Chartreuse

5 francs le litre
Dépôt chez F. GAUDARD, rue

du Templc-Ncuf 16.

'Potager
moyen , à charbon ou bois , peu
usagé , à vendre.

S'adresser magasin Kuchlé-Bou-
vier. 

Calorifère inextinpiMe
à vendre d'occasion

A vendre, pour cause de change-
ment de domicile , un excellent ca-
lorifère très peu usagé. Forte ré-
duction do prix. S'adresser à Mm «
A. Delachaux, rue do la Scrro
n° i. c.o.

A VENDRE
Tnimoanv de *o***e» gran-
I UIIIICdUA denrs et 3 ovales

do 400 litres , en blanc.
Aug. Déco.stcrd , tonnelier. 

Soieries, Velours, Gaze
en pièces et échantillons de la mai-
son Grieder , Zurich. Grand choix
do nouveautés depuist 1 fr. 40
le mètre.

Coupons d >. f f s l m  pour b*̂ v i-
ses, plastrons, ceavatt >, eto., de-
puis 20 cent., iM ..i-eKîi '!'R-.?3
fraîche».

Soie ind-f ih U &itle, touloi
couleurs , très Hf i f è t t é s .

Jleaax. c lit -x  «o aa^KM-
res pour vnhe *, e#i»re«*i»*•¦»>
tontes couleur» à trè* S»9
prix.

Echantillons de col» ven*
dus au prix do gros.

Mme PUCHS
Place-d 'Armes 5 

lîillBl
;i vendre. — S'adres. chez M. J.-A.
Michel , Hôpital 7, Neuchâtel.

"CET* Voir la suite des «A vendre »
à la page deux.

Banque Cantonale de Bâle
•Srarantie par l'Etat

Nous délivrons jusqu 'à nouvel ordre des

Obligations 3 3|4 °J0 de noire banque
m pair , ferme pour 3 à 4 ans, nominatives ou au porteur , avec {re -
nonciation ultérieure réciproque à 3 mois. II4930 Q

Bàle, le 25 août 1904.
IiA DIRECTION".
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PIANOS, HARMONIUMS
et autres instrumente de musique ¦'.. .

^£-?i)W5ï3^E~^ŝ r̂̂ ^^a fabriques Bechslein , Schied-
' 

P^f-^^^^^^^^^1 ' mayer> Krauss, Hirschf eld ,
EsCv—^t ril^ ' a*̂ MMB^̂ ^̂ Q̂ T̂*»̂ *̂-*̂  r ajTJ tn ^t̂ aVmtrm̂ ^  ̂ —_———,

^l̂ ^?^^^S^^^^_^^^| ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

^^^^^^^fi Kir Pia!10s eî 
Harmonillills 

û'occasïon
«Hk'̂ fe -̂̂ 'lî ^r™^ LUTHERIE ARTISTIQUE
-las^̂ isî^P1 *̂ __&|i'Si ii|ll~:̂ —ÏWbiS^-^*tiF^^^s^^LmmsWmsms^sWmi '̂ ti et vente de violons anciens;5_t*̂ ^P_^r^^^_^^^s^  ̂* ' j / m  

--£î  ^^̂  
Cordes 

lîannoniqnes
~v^^ îë̂ i-rrif VsîrT-rT=<*- Réparations

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

Magasin Agricole
Rue du Trésor 9
SALAMI DE MILAN

Charcuterie de Berne et Payerne
• Jambon entier et au découpage.
i Fromages , depuis 50 ct. la livre.

Beurre en mottes dep. I fr. 30 la liv.
Se recommande,

M. DESMEULES.

LUTHER & FILS I
ÉLECTRICIENS

Autorisés par la Commune

Installations générales de lumière
' électrique, Sonneries, Télépho-
I nés particuliers, Paratonnerre,

Ouvre-portes électriques, etc.

Plans, Devis à disposition s

Lustrerie - Tulipes - Abat-jour

| Lavage cWmipe et teinturerie |
ÏH .HINTERÊEISTERl
§ TERLÏÏTDEN & C", suce. S
g Rue de l'Hôtel-de-Ville 4- g
H Le pins grand .tarissement de ce genre en Suisse J
© Ouvrage très soigné - PRIX MODÉRÉS ®
W PROMPTE IilVBAISOS'
W W
M * Dépôt à Saint-Biaise: chez M"*" veuve Miigoli , cliaussures. ata

,©_Bfâs«__!*i_ae®® î̂ss®a8sa®â@®"s®*s

Maladies des poumons
1' AlltitllllPrrillillP " Bu^ rit rapidement ct sûrement , même les cas lesli „ i..UllulJ-l-U.llll [S pius invétérés , de catarrhes chroni ques des pou-
mons et asthme, tonx opiniâtre , engorgement «les ponmons
(muscuosités), expectorations , douleurs pectorales , amai grissement,
sueurs nocturnes , manque d'appétit , etc. Monvcan remède spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix : 1 IL, 5 fr. — y, fl., 3 fr. 50.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Bourgeois.

pour chauffage central
..AJ-Jédition directe depuis la mine par vagons complets

S'a ressir à

L.-F. LAMBELET & C* à UeucMtel
TÉLÉPHONE N" 139 

Magasin E. Wullschleger-Eizingre
Rue Saint-Honoré et place ^uma-2)roz

GR1SD CfiïOiX liâmes à tricoler, Laines soie et
décatie des meilleures fabriques : Dercmliiigen,
Schafthoti .se, Hambourg, etc.; QUALITES SOLIDES
et pare laine, depuis 2 fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

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

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

¦———¦s *ma *mm m ¦ -fl————g-—

A vendre

deux petits tes à ponts ,
à bras. S'adr. Vieux-Châtel 25. c o.
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n3 NOTEE EXPOSITION / lM?S

oJ& SSjf Jll 1 a commencé % *£ } ^ ^ ^w^î ' M^m

l|9p} VendredM6 courant YN̂ TTI
«Jf âÈÊw : I Nous off rons un choix énorme et très e ^OHA?^2

\̂ mË$&hl I 
varié, choisi aux meilleures sources pari- J _u ...«_ ..«_, m

If^uJjk I siennes. W W w w  ̂  ̂ W j ,  '"Îî -LT f
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Coii RUE DB SEYOH et RDE DE LA TREILLE (Ancien Hôtel des Postes) 1
NEUCHATEL |

vendant très bon niarché les vêtements pour P

| de Coupe modern e et de Fabrication supérieure 1

i LA CONFECTION P. K. Z. CH. BOLLINGEB I
!̂ f. îi^̂ ^̂ ^.̂ _^̂ ^̂ _^̂ ^.̂ l.̂ .̂̂ .̂ _^̂ ,̂_^̂ ^.̂ ,̂̂^.̂ M̂lS

y Ŝ X̂ ACHAT. VENTE, ÉCHANGE
/éÊÊmf à 0E
(5|̂ ^gJ MONNAIES ET MÉDAILLES

^P^A-JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao !

I JraiTOMATISÎ JI

S| Les annonces reçues %
| avant 3 heures (grandes I
| annonces avant u h.) \
s peuvent paraître dans le I
|! numéro du lendemain. ©
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Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accomp agnée d'un
timbre-poste pour la rép onse; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

j tvj irmisTJiATicm
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A LOUER
CORCELLES

A louer , dès co jour ,, un beau
logement do 3 chambres*ot cuisine
bien ensoleillées , balcon , cave, bû-
cher , jardin potager et dépendan-
ces. Vue magnifique. Station de
tram h proximité. — S'adresser h
Paul Vcnnot , menuisier , Grand' -
Rue 5, Corcelles. c. o.

PESEUX
A louer, ponr fin octobre

on Noël, un bean logement
do 4 chambres , chambre de bonne ,
cuisine ot dépendances ; grande
terrasse et jardin à proximité
du tram et de la gare. S'adresser
à 91. A. Kaltenrieder, Pe-
senx. H 5132 N

A UOUER
dès maintenant , Ecluso 48, loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. S'adresser au Département de
l'Intérieur , au Château. .

Trois chambres, cuisine , dépen-
dances , eau et gaz. 33 fr. par mois.
Evole 16, vis-à-vis chapelle Es-
poir, c.o.

A louer logement de 2 cham-
bres, cuisine avec eau , et dépen-
dances. S'adresser M. Jean Gugger.
Fahys 2. 

A LOUER
sur le parcours

du Tra m Ncuchâtel-Saint-Blaise
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à BOI. Zumbach <&
C--*, à St-BIaise. c. o. Il 3447 N

Pour Noël prochain , à louer à
l'Est de la ville, un bel apparte-
ment au 1er, de 4 chambres et dé-
pendances. Balcon. S'adresser Clos-
brochet 9 a, rez-de-chaussée, c.o.... 

Beau premier étage
Villamont n° 27 , maison
centrale, 4 pièces, & alco-
*as, cuisine et belles dépen-
dances. Balcon, chauffage
central. Belle situation. A
louer immédiatement à, des
personnes soigneuses et
tranquilles.

S'adresser Etude Borel &
Cartier, Môle 1.

CHAMBRES
Belle chambre à louer, Ecluse 33,

3mo , à gauche.
Jolie chambre meublée pour mon-

sieur de bureau. Terreaux 7, 2mc,
ù droite.

Belle chambre pour une ou deux
personnes rangées. Ecluse 13, 1er
à droite. c.o.

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

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

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

Jolies chambres ct pen-
sion. S'adresser rue Pourtalès 3,
au 1er . c.o.

Chambre et pension , Orangerie 6:
rez-de-chaussée , à gauche.

Belle chambre STan-ïï
étage.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Avenue du 1er Mars 10, 3mo

Jolie chambre meublée, Beaux-
Arts 17, 2m<!, à droite. c.o

A louer jolie chambre meublée.
Beaux-Arts 15, 2me étage, à gauche.

Chambre meublée au soleil. Belle
vue. S'adres. place Purry 5, au I er. CQ.

Jolie chambro meublée , près de
l'Académie , 1" Mars 24, rez-do-
chaussée. 

Grand e chambre non meublée,
deux fenêtres au soleil. Râteau 1,
au 2mo. C. O.

Belle chambre meublée. Indus-
trie 21 , 1er. c.o.
t3mt**smBsm—tm m̂aasmmmtMmmma ^m——mmmmm

LOCAUX
Locaux pour magasin , bureau

et logement. S'adresser Balance 2,
2mo étage.

Beau local à louer
immédiatement, sous la
terrasse de Villamont, près
de la gare, pour magasin,
atelier on entrepôt.

S'adresser Etude Borel &'
Cartier, Môle 1.
iwB_WBa««MMBWMBBaa»BMa«M»

DEMANDE A LOUER
Deux chambres

contlguës
demandées par monsieur , l'une
belle et bien meublée, au l 01',
éventuellement au 2mo étage, esca-
liers faciles ; si possible, avec bonne
pension. Conversation française ou
ang laise indifférente. Situation tran-
quille et ouverte , au soleil , d'un
accès facile.

Veuillez indiquer les prix et l'a-
dresse par écrit , sous I. M. n° 249 ,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ÏTn monsieur et nne dame
seuls demandent, pour
Saint-Jean 1905, nn appar-
tement de 4 on 5 pièces.
Situation tranquille, si pos-
sible jardin ou balcon.

Envoyer offres écrites à T. R.253
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une ta sente
demande nn appartement
de 5 chambres, avec vue
sur le lac. S'adresser à, l'E-
tude Clerc.

Ponr tout île suite
on demande à louer un logement
de 3 à 5 pièces, situ é en ville ou
abords immédiats. S'adresser con-
fiserie II. Vuarraz , Temple-Neuf.

On demande
deux chambres non meublées ou
un polit logement de doux ou trois
pièces. — Adresser les offres au
magasin do papier de Mlle Crosotti ,
place du Marché.

OFFRES
J'ungc Tocliter

tilchtig in alJen hSuslichen Arbei-
ten , mit Kcnntnis der Damen-
schneiderei und der Lingerie , sucht
Stello zur grtindliehcn Erlernung
der franzosischeu Sprachc.

Schriftliche Ofl'ertcn unter N. E.
251 an die Expédition des Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Jcuno fille (bernoise) de bonne
maison , connaissant lo service de
salle ct sachant coudre , cherche

place
dans pension ou bonne maison par-
ticulière. Demander l'adresse du
n° 252, au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune fille , sortant do l'école ,
cherche place dans une bonne fa-
mille, auprès de un ou deux en-
fants , pour apprendre le français.

S'adresser sous K. lg-11 È. à
Keller , annonces , Lucerne.

Un jeune homme , connaissant
tous les travaux de la campagne
et les soins à • donner au bétail ,
cherche place tout de suite. De-
mander l'adresse du n° 254 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Une jeune Bernoise
16 ans, robuste et active, cherche
place pour aider aux travaux du
ménage et auprès d'enfants. S'a-
desser entre 9 et 10 heures du
matin, chez M m<- do Coulon , ruelle
Vaucher 3. 

Bonne cuisinière t^ïS.
S'adresser Bureau de placement
ruo do la Treille.

PLACES
On cherche, pour tout do suite,

jeune fillo propre et active pour
aider au ménage.

Demander l'adresse du n° 250,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Ménage soigné de trois person-
nes , on ville , demande une

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

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

On cherche, pour tout de suite ,
un bon

domestique
pour soigner un jardin potager et
aider dans la maison. Gage 30 fr.
Adresser les offres écrites à R. R.
245, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Une jeune volontaire est de-
mandée pour aider auprès de jeu-
nes enfants. — S'adresser Beaux-
Arts 2G, au 2mo .

EMPLOIS DIVERS
Dr juriste , désirant se perfection-

ner dans la langue française, cher-
che place comme

Voïorçtaïre
chez un avocat. Prière d'adresser
les offres sous initiales ZX8173
à Rod. Mosse, Zurich. Zàll242

Une jeune fille
ayant suivi les cours d'une école
enfantine, et possédant de bons
certificats , cherche place où elle
pourrait apprendre le français. Of-
fres à Madchenheim , Zurich , Ger-
bergasse.

Une jeu ne f l l l e
intelligente, parlant les deux lan-
gues , cherche place dans un ma-
gasin quelconque.

S'adresser à Mmo Mùhlethaler,
tailleuse, Rocher 14.

Un jeune nomme
âgé de 17 ans, ayant rété occupé
comme commissionnaire jusqu 'à
présent cherche occupation quel-
conque dans la Suisse française où
il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Prière d'adresser
les offres à M. Zingg, con-
cierge de l'ancienne Université,
Berne. (H 5574 Y)

Demande de place
Jenne homme intelligent,

ayant terminé son appren-
tissage de 3 ans dans une
banque, cherche si possible
place analogne, où il aurait
l'occasion de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Bons certificats à dis-
position. Offres sons chiffre
S 8«« Y à, Haasenstein &
Vogler, Soleure.

Une demoiselle de la
Suisse allemande, parlant déjà
joliment lo français , cherche
place comme

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

c FEUILLETON DE LA FEUILLE D ATIS DE KEU CMTEL

PAI.
CHARLES CAREY

Traduit de l'américain par Pierre Luj uet

Ils avaient couru vers l'Est, dans l'espoir de
rejoindre une caravane allant en Chine ; mais
à présent que la fatigue les contraignait à s'ar-
rêter et qu'ils jetaient un coup d'œil désolé
sur le paysage avoisinant, il leur fallait bien
s'avouer qu 'ils avaient perdu la route, qu'ils
ne savaient en aucune façon où ils se trou-
vaient ct que, dans leur état lamentable, une
tentative pour revenir en arrière et reprendre
un chemin fréquenté leur était totalement im-
possible.

Fartliingalc se laissa choir sur la berge en
gémissant.

— Kumar, dit-il d'une voix à peine plus
haute qu 'un murmure, je ne puis pas aller
plus loin. Quitte-moi ct cherche à te sauver
seul.

L'Indien ne répondit pas. H desendit jus-
qu 'au lac, y trempa son turban , et revint, si-
lencieux, baigner les tempes et humecter les
lèvres de son maître. Puis, incapable lui-
même d'en faire davantage , il s'écroula sur le
sable.

— Esl-cc que nous n 'avons véritablement
plus rien a manger? demanda faiblement le
docteur. Regarde encore dans ton sac, Kumar.
Vois s'il n 'y reste pas uue croûte quelconque.
Je souffre beaucou p,

— Il n 'y a rien , Sahib. Je n'aJ plus que les
papiers et la boite à médecine.
HcproUucUon aut - j i-lsée pour les journaux ayant unli-atlO avec la Soc...*, des Gens de Lettres.

Les mouettes et goélands volaient tout au-
tour des naufragés ; à chaque instant, un éclair
d'argent ou d'or fendait la surface du lac,
montrant lo dos d'un gros poisson, mais les
deux hommes étaient beaucuop trop faibles
pour essayer de les capturer.

Au sein de l'abondance, ils allaient mourir
d'inanition.

Sous les rayons du soleil couchant, les flots
légers brillaient de reflets opalins ou roses.
Au sud, s'étendaient les crêtes des monts
Nan-Shan, dont les premiers contreforts sont
couverts d'une herbe épaisse ct fine et dont
les pics se détachaient nettement, très éclairés
par la lumière de l'ouest, sur l'azur profond
du ciel ; à l'orient s'élevaient les montagnes
Pourpres, barrières infranchissables entre la
civilisation ct les deux hommes désespérés.

L'ensemble constituait un spectacle glo-
rieux 1 Toutefois, dans leur situation miséra-
ble, le docteur- et son compagnon ne voyaient
rien de toute cette splendeur ; tout en était
perdu pour eux. Les derniers rayons du so-
leil, si lumineux qu'ils fussent, n'avaient plus
la force do percer les ténèbres qui enve-
loppaient leurs cœurs.

Sans nourriture el sans abri, abandonnés à
la terre nue, l'idée ne leur venait même pas
do se traîner à la recherche d'habitants et
d'un secours quelconque. Us savaient trop
bien quo les rives de ce lac et le pays avoisi-
nant étaient le lieu où vivent les féroces et
fanatiques Tanguts, bandits ct meurtriers de
profession. Ils savaient trop bien quel serait
leur destin immédiat ct fatal, s'ils venaient
jamais à tomber entre les mains de ces hom-
mes.

Tout à coup, Kumar so leva sur un coude,
et jeta des regards ardents dans la direction
de Tsc-ri-niah.

— Sahib, dit-il d'une voix émue, si mes
yeux ne me trompent pas, voici une barque
qui vient à nous de l'île 1

i Farthingule ne bougea pas. Mêla i t  trop près

de l'abandon définitif pour s'intéresser encore
à quoi que ce fût.

— Qu'est-ce quo ça prouve? murmura-t-il.
Si on nous a découverts, nous allons mourir
rapidement d'un coup de poignard, au lieu de
mourir lentement de faim. Tant mieux ! le
plus tôt sera le meilleur.

Mais Kumar ne paraissait pas disposé à se
laisser massacrer sans se défendre. Il surveil-
lait attentivement la marche de l'embarcation.
Bientôt il put voir qu'elle ne contenait qu 'un
homme. Il serra les dents et tira de sa cein-
ture une courte sarbacane et un faisceau de
petites flèches empoisonnées, son arme favo-
rite .

La barque avançait toujours, cependant,
mollement balancée sur les flots du lac ; Kumar
ne la quittait pas du regard. Au bout d' un
instant, son maître le vit remettre ses armes
dans sa ceinture, en même temps que son vi-
sage se calmait et reprenait l'expression de
la confiance et de la sécurité.

Le rameur qui venait à eux était un vieil-
lard à longue barbe de patriarche, et dont la
contenance était paisible et pacifique, n por-
tait la large robe jaune des prêtres de
Bouddha.

Au moment où sa barque toucha le sol du
rivage, il se tourna vers les étrangers avec un
geste évidemment amical, et, sautant à terre
plus légèrement qu'on ne l'aurait certes at-
tendu d'un homme de son âge, il s'approcha
d'eux, s'arrêtant tous les trois pas, les saluant
profondément, et allant même jus qu'à frapper
trois fois lo sol du front.

Enfin , il s'arrêta devant Farthingale.
— Sois le bienvenu. Sois mille fois le bien-

venu, ô maître ! dit-il dans lo dialecte classi-
que des Thibétains, la langue pure de la mys-
térieuse cité de Lhassa. Nous connaissons ta
venue, et tout est préparé pour te recevoir.

La surprise fut telle qu'elle eut le pouvoir
de tirer le docteur de sa léthargie.

— Vous connaissiez ma venue? dit-il.

Je ne suis ici que par le plus grand des ha-
sards. Mon intention était de passer beaucoup
plus au sud , et je l'aurais assurément fait si
ma caravane n 'avait été pillée par des bri-
gands, mon compagonn ct moi forcés de nous
enfuir pour sauver notre vie.

Le vieillard se contenta pendant quel ques
instants de secouer la tête.

— Les «si» ne servent à rien sur la terre,
mon fils. Nous savons, nous autres lamas,
que rien n'arrive par hasard. Il était écrit que
tu viendrais ; tu ne pouvais pas l'empêcher, tu
ne pouvais pas te soustraire à l'ordre. Toutes
les forces de la nature, le cercle des étoiles, le
mouvement do l'univers entier sur son axe.
tout ce qui existe ct qui est immuable aurait,
été changé si tu avais pu prendre un autre
chemin.

— Et où nous conduisent à présent les forces
de la nature ? demanda Farthingale, qui ju-
geait inutile de discuter et qui , d'ailleurs, n'en
aurait pas eu l'énergie.

— Dans notre île, répondit avec la même
certitude confiante le prêtre de Bouddha. Il
est écrit que tu deviendras un des nôtres , que
tu oublieras ta vie passée ct consacreras ta
vie future à un but plus noble que celui que tu
poursuivais, que tu seras initié à nos plus se-
crets mystères. Et vois comme les forces ont
agi déj à pour ce résultat.

U y a huit jours , un noir fléau , la diphté-
rie, est tombé sur la lamaserie. Hier même,
deux de nos frères ont clos leurs yeux pour le
dernier sommeil. A cette heure, notre grand
lama, Mana Fuicli, est atteint avec une gravité
qui nous effraye. Et voilà que tout à coup
nous acquérons la certitude qu'il ne mourra
pas.

C'est pour cela que lu es venu. Tu le gué-
riras ct, pour que nous soyons encore douze,
toi et ton compagnon entrerez dans nos rangs.
C'est écrit.

En dépit de sa grande faiblesse corporelle ,
Farthingale ne pouvait s'empêcher de laisser

son espri t rêver déj à aux promesses merveil-
leuses que venait de lui faire le lama. Con-
naître tous les secrets de cette confrérie mys-
térieuse, lui , étranger, alors que de nombreux
étrangers, avant lui, n'avaient pu même en
approcher ou y avaient trouvé la mort. Eh!
n 'était-ce pas pour cela qu'il s'était dépaysé,
qu 'il avait traversé l'Inde, qu'il avait passé
l'Himalaya, qu'il avait bravé mille périls ? Et
voilà que tout à coup la porte irrévocablement
fermée aux autres s'ouvrait largement pour
lui , dans une chance invraisemblable et qui
ne so retrouverait jamais.

— Qu 'en dis-tu , Kumar? demanda-t-il.
i- La seule chose qu 'on puisse en dire, ré-

pondit l'Indien. Si nous restons ici , nous po-
lissons sûrement. Dans l'île, nous trouvons
au moins nourriture et protection. Je m'in-
quiète peu , pour mon compte, de la religion
que j' exerce apparemment , pour peu que je
n 'aie pas l'estomac vide. Si vous êtes de mon
avis, Sahib, nous suivrons ce prêtre de
Bouddha , ct remercierons Brahma de son se-
cours,

— Allons ! décida Farthingale. Je me sens
encore trop jeune pour mourir.

La décision transmise au vieillard , il n 'en
montra ni surprise ni trop grande satisfaction.

— Je savais que tu viendrais, dît-il simple-
ment.

Le lama soutint alors les deux hommes poul-
ies aider à monter dans la barque, la poussa
au large, ct se mit aux avirons avec une vi-
gueur surprenante. La rive s'éloigna , el l'île
de Tso-ri-niah dévoila peu à peu les détails
des monuments qu'elle portait  aux yeux sur-
pris des voyageurs.

Le vent de la course , la certitude de possé-
der bientôt le confort matériel , et par-dessus
tout la disparition d'une désespérance mor-
telle qui les avait abattus sur le rivage,
avaient rendu quelque apparence d'énergie
au docteur et à son compagnon. Ils avaient
pu se relever sur leurs sièges ct regardaient

curieusement le refuge inattendu qui allait etro
le leur.

Es approchaient assez rapidement de l'île,
et purent distinguer bientôt, perchés au som-
met d'un roc vertigineux, les murs multico-
lores du monastère lui-même.

C'était une aire pittoresque et très ancienne,
consistant en un assemblage ' de bâtiments
fantastiques et irréguliers, s'élevant par rangs
superposés aux flancs de la montagne, et
ornés de rudes créneaux, de ponts audacicu-
sement jetés sur l'abîme, d'escaliers exté.
rieurs, le tout , couronné d'une massive tout-
carrée à toit de pagode.

Sur les terrasses inférieures s'érigeaient les
résidences des lamas, chacun d'eux possédant
sa demeure propre, désignée spécialement
par la luisante blancheur des murs.

Au-dessus de ces constructions se trouvait
le domaine particulier du «Kanpo», on grand
lama , distingué du reste parce que les mu-
railles cn étaient peintes en ronge flamboyant.

Un peu plus haut se rangeaient les temples,
bâtiments en briques copieusement décorés
de peintures, entourés de colonnades scuiptées,
et dont les toits en pente de tuiles vernissées,
surplombant lea mors, étaien t sua :".•'& de
vert et de bleu vif.

En arrivant à I A rive db .'il .-. U bat-wsf fut
rapidement tire à terrr,, CH sas passagers ac-
ceuillis par un groupe de laroan qui,so«4épan«
avec mille précaution» Fa-lhinga':: el *oci ser-
viteur, les porter*.1-!..-, ^rwwjue, le Iamj *e l'es-
calier capricieux crcp*?c à :B**ï**5 le me. el les
firent entrer dans un hfcameni spacieux, qa 'ils
furent priés de considérer comme leur appar-
tenant cn propre.

Presque immédiatement un repas fut ins-
tallé devant eux , consistant cn fruits , lé-
gumes, lait de chèvre et thé. Puis ils furent
placés dans des lits aux couvertures blanches»
et les lamas se retirèrent pour les laisser re-
poser.

(A suivre).

I SORCIER M THIBET

«Jenne Alsacien
ayant terminé ses classes dans un
gymnase allemand et connaissant
la langu e française, désire donner
des leçons dans une famille. Petit
salaire. Adresser à J. Zimmerlin ,
rue des Serruriers 13, Colmar.

Demoiselle allemande, 19 ans,
parlant très bien le-français et l'an-
glais, cherche place d'institutrice
ou gouvernante auprès do jeunes
enfants. Références de 1er ordre.
Ecrire agence David , à Genève.

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

On demande

Tailleurs Je pierre
sur calcaire , occupation suivie et
d'une certaine durée. III 1020GJ)

S'adresser à MM. CEscliger-
JL'fïaidv & C-, Saint-Iniier.

De moi selle
de la ville , 18 ans, ayant suivi une
année une Ecole secondaire alle-
mande et l'Ecole de commerce et
obtenu certificat 2mc année , désire
place dans bureau ou magasin.

Demander l'adresse du n° 217
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Couturière
Jeune ouvrière, bien au courant

du métier, cherche place dans un
atelier de la ville. S'adresser pour
renseignements à Mmo Jules Soguel-
Mentha , Champbougin 40.

Ensuite de circonstances
de famille, la quatrième
place de

YOYA-aME
devient prochainement va-
cante dans notre maison.

Connaissance indispensa-
ble an moins du français
et de l'allemand. ILes pos-
tniants connaissant la bran-
che auront la préférence.
Place d'avenir. II 50(54 N

KUBLER & ROMANG
Distillerie et fabrique de liqueurs

TRAVERS
M. Alfred Lambert , h Neuchâtel ,

demande
UN COCHER

connaissant son métier. Inutile de
se présenter sans de bonnes réfé-
rences, c.o.

On demande parfait

STÉNOGRAPHE
pour les deux langues , jeune homme
ou demoiselle. Adresser offres avec
prétentions et références à Sch. &
Cie 333, poste restante , Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
^

Une maison de commerce de la
place demande comme

APPRENTI
un jeune homme ayant fini ses
classes. Entrée tout do suite. De-
mander l'adresse du n° 244 , au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

PERDUS
Trouvé aux bains des dames,

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

A VEMDRE
ATTENTION

Chaque jour de marché , jusqu 'a-
près vendanges , près de la Caisse
d'Epargne ,vente de fromages
gras et mi-gras, aux prix
les plus avantageux.

QCÇÂSIOH
Lundi el mard i, il se vendra sur la place du Marché,

ainsi qu'au magasin de comestibles rue du Seyon, un vagon
de Poires coings cln Valais, lre qualité, à très
bas prix. Téléphone

Se recommande, "\J\TQ BONN ÛT

*************** -**  ̂1 

Cortège acs Vendanges
Dimanche 8 octobre 1904-

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

firand Cortège en Ville
Musiques, Chars décorés, Groupes costumés, etc.

2Ê_T" lie bénéfice net de la collecte sera affecté &
des œuvres de bienfaisance.

Les porteurs de cartes .de laisser-passer à 50 centimes sont dis.pensés do la collecte et ont droit à l'entrée au Rond-Point , où le J_.rïsiégera dès 1 y,  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 oupersonnes inscrites ont droit au concours. Le délai d'inscrip.
tion expire samedi à 2 heures.

LE COMITÉ

HHl COURS ©E CUISINE WÊËÈ
donné par M. le prof .  Maillard

Cours pratique de 20 leçons , pour dames , de 2 ;\ 5 heures. Cours
du soir, pour cuisinières, 10 leçons , 20 francs. Jeudi, vendredi ci
Samedi do chaque semaine. Programme et inscriptions , librair ie
Delachaux. & Nicstlé. Le cours commencera le 6 octobre. II13173L

JEJbeiîeaer-Kapelle
Rue des Beaux-Arts 11

Sonntag1, den 2. Oktober 1904
1 Vormittags, 9 y * Uhr : Festpredigt.

Nachniittags, 3 Uhr : Ccesanggottesdienst.
Abends, 8 Uhr: Predigt.

Montag, den 3. Oktcte I
. Nachmittags von 2 Uhr an |

1 Merkauf der Liehesgahen I
Znra Besten der Ileiclisgottessache |

Freunde sehr willkommen. û

i Cortège te Vendanges
Les billets de laisser-passer donnant droit à l'entrée au Rond-

Point , lieu de rassemblement dn cortège, et dispensant da
la quête sur le parcours du cortège, sont en vente dès ce jour , ai;
prix de cinquante centimes, dans les magasins suivants :

Bureau officiel de Renseignements, place Numa Droz.
Confiserie Bader, place Purry.
William Schilli, Promenade-Noirs.
Fritz Wenger-Seiler, avenue du 1er Marst
Paul Tripet, place des Ha/les.
Cité Ouvrière, rue du Seyon.
J.-A. Michel, rue de l'Hôpital.

IPnnaises avec convée II
H| sont détruites complètement et exempt d'odeur , sans dégât _%
IH quelconque. En 1 heure toute chambre est de nouveau |
H| habitable. 4 ans de garantie (contrat). Service dis- fjpjj cret , prompt ot bon marché. JBmf" Références d'autorités I
§11 telles quo : Administrations fédérales , cantonales et locales. |
|H Pas de gaz, ni soufre , ni pondre, ni liquide. — 1
gj9 11,000 chambres désinfectées jusqu 'au 1er juillet. ii3
M Institut Mlois de désinfection J. Willimann ||
§§ Succursale pr Bienne, Soleure, Neuchiltcl, Jura : H

j Ail). BœtscM , tapissier , rue Dufour 3, Bienne |
|H — Toutes les commandes sont exécutées promptement — |$

AVIS DIVERS 

1904
Ensuite d'entente avec M. Louis KAISER,

de Bâle, le Comité d'organisation inform e 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 h. du matin à 9 h. du
soir, au foyer du Théâtre.

Salle û'essayage et Écrétioii absolue.

_LE CKÉDIT FONCIER informe sa clientèle qu'il émet ac-
tuellement uno nouvelle série d'obligations foncières à 3 ans , intérêts
3 3/.| %,  au porteur , en coupures de 500 fr. et 1000 fr., jouissance
15 septembre , au pair.

Il délivre en outre des bons de dépôts aux conditions suivantes :
(minimum 200 fr.)

6 et 9 mois 2 %
i au 3%
2 ans . . . . . . .  3% %
3 et 5 ans 3 'A % i

ces derniers munis do coupons annuels. |i
Neuchâtel , le 13 septembre 1904. .'

Le Directeur : G.-E. PMKBET.

m IS©4>

La maison Marins de Genève sera à l'Hôtel du Soleil , dès
le 27 septembre jusqu'au 3 octobre inclusivement, avec

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

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

TI-LIfA EMII£A près «le Wangen s. Aar
Institut de Jeunes gens

Etude principales langues modernes , comptabilité , sténographie ,,
dactylographie. Préparation aux examens de maturité. Petites classes,
enseignement individuel assurant le succès. Grandi* campagne entourée
do forêts. Cours spéciaux d'allemand pour élèves étrangers à la langue. -
Professeur interne diplômé de l'Université de Munich. Prospectus et
références à disposition. II -1700 Y '.

Dépôt Se irip
rue Pourtalès 2

Riche choix do Broderie» de
Saint-Gall.

Reçu Blouses brodées flanelle ,
cachemire , etc.

Jolis ornements brodés pour
salons ; haute nouveauté.

Reproduction do photogra-
phies sur semi-émail depuis fr. 3.

Ouvrages de daines accep-
tés en dépôt.

Prix de fabrique.

RAISINS DU TESSIN
I e* choix do table

Caisse 5 kg. 1 fr. 00; 10 kg. 3 fr.;
15 kg. 4 fr. 25, tout franco.

Morganti & C'1- , Lagaiio.

EC
tëaux aMOïÛt

Grand format sur carton .. 0.40
sur papier . o.i5

Petit format sur carton . o.3o
sur papier . 0.20

AU
BUREAU DU JOUIRAI.
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Société Immobilière de BêTO
assemblée générale Des actionnaires

Le Conseil d'administrat ion informe MM. les actionnaires , que
l'ussumblée générale ordinaire aura lieu le mardi 11 octobre 1904
à 10 y, heures du matin en l'Etude de MM. Borel &
Cartier, avocat et notaire , rue du Môle 1, à Neuchâtel.

Les actionnaires sont invités à déposer leurs titres d'ici au 8 oc-
tobre inclusivement dans la dito Etude (art. 13 des statuts). Il leur
sera remis en échange une carte d'admission nominative et person-
nelle constatant le nombre des titres déposés. Des formules de procu-
ration seront remises au même domicile. Nul ne peut représenter un
actionnaire s'il n 'a lui-même qualité pour assister à l'assemblée.

A partir du 1er octobre , lo bilan , lo compte de profits et pertes
et le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront mis à la
disposition de MM. les actionnaires , au siège social.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d 'Administrat ion;  2. Rapport dos commis-

saires-vérificateurs ; 3. Approbation des comptes ; 4. Nomination de
lieux administrateurs sortants et rééligibles ; 5. Nominat ion de deux
commissaires-vérificateurs ; G, Modification de l 'article 28 des statuts ;
7. Divers .

Neuchâtel , 23 septembre 1905.
Le Conseil d'administration.

TONHALLE - CHALET du JARDIN ANGLAIS
ÎHmanche % octobre

dès 8 heures du soir

A l'occasion des Vendanges
im^Ê?" TU A T *^ t̂imkgr J_J> JT̂ L JL** 1PU!

organisé par

l'Orchestre „ LA PERSÉVÉRANTE "
(8 Musiciens)

—o ENTRÉE LIBRE o—
Rubiih de danse 50 cent. Ruban de danse 50 cent.

W£S~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

JLA ©UERKE

En Mandchourie
Les armées japonaises semblent réunies ac-

tuellement à Tchan-Tan, à Chi-Li-Ho et à
Bian-You-Pouza. Elles paraissent assez bien
alignées l' une sur l'antre, ct 35 kilomètres au
moins les séparent do Moukden. De Tchan-
Tan et de Bian-You-Pouza elles poussent des
pointes vers le nord-ouest et le sud-ouest, et
leur position générale affecte ainsi la forme
d' un croissant tendant à enfermer Moukden et
l'armée outre ses deux pointes.

En Coréo
Depuis quelque temps, on augmente d' une

façon considérable les garnisons japonaises en
Corée.

Les autorités japonaises de Gensan rassem-
blent 4000 poneys de bât pour le service de
l'armée qui s'avance vers Vladivostok en sui-
vant la côte orientale.

La marche cn avant a déj à commence et
1G00 Japonais avec 5 canons, 500 poneys de
bât ct 100 coolies sont arrivés à Ham-IIcung.
L'avant-garde a essuyé le feu des Cosaques et
a perdu 10 hommes tués et 17 blessés. Cette
surprise l'a forcée à s'arrêter pour attendre le
gros de l'armée. La garnison de Gensan a été
renforcée par celles de Séoul ct de Ping-Yang.

En raison de la difficulté qu 'ils ont à se
procure r des bêles de somme, les Japonais
expédient de grandes quantités d'approvi-
sionnements par bateaux à Yuing-Huing. On
annonce que la Banque du Japon crée des
succursales dans toutes les villes importantes
de la Corée.Une nouvelle société secrète vient
de se fonder dans le nord de la Corée dans le
but de propager les sentiments russophiles et
de se joindre aux Tonghaks pour prêter main
forte aux Russes.

f A Vladivostok
Une lettre datée du 9[22 août , et adressée

aux «Roussia Vieclomosti», apporte l'écho des
vives inquiétudes qu'on éprouve â Vladivos-
tok au sujet de l'approvisionnement de la
ville.

On lit dans cette lettre :
«Les marchandises fondent clans les maga-

sins ct dans les bouti ques, ct on n'attend plus
de nouveaux arrivages. Le sucre se paye déjà
50 kop. (1 fr. 33) la livre; le thé, malgré
l'abolition des droits d'entrée, se vend à des
prix plus élevés qu'au temps où la douane
prélevait 40 kop. par livre. Tout le stock de
chaussures que les trafiquants possédaient ont
pa-ssé aux consommateurs, et maintenant il est
impossible de s'en procurer une paire au poids
de l'or.

Les papeteries ne possèdent plus que du
papier écolier, et c'est de ce papier-là qu 'on
se sert généralement pour la correspondance».

A Port-Arthur
On télégraphie de Shanghaï au «Morning

Post» : On assure que les escadres de Port-
Arthur et de Vladivostok sont prêtes à pren-
dre la mer. On s'attend à ce qu 'elles tentent
une sortie combinée.

L'attaque de Port-Arthur par terre continue
avec vigueur; elle a été particulièrement ar-
dente dans la nuit du 26.

— On télégraphie de Chefou au «Daily
Mail» : Les assaillants continuent à attaquer
avec vigueur et sont maintenant à un mille du
champ de courses. Les forts pris par les Japo-
nais portent les numéros 4, 5 et 6.

Selon le récit de Chinois arrivés dans
l'après-midi du 27, l'attaque de Takouchan a
duré plusieurs jours. Finalement, les Japonais
ont été repoussés avec de grosses pertes. Les
cuirassés et croiseurs japonais sont retournés
à leur base, les iles Elliot.

— On télégraphie de Chefou au «Daily Té-
légraphe , le 28: Des torpilleurs japonais sont
restés toute la nuit devant le port, examinant
toutes les jonques qui entraient à Chefou. Ils
ont tiré sur l'une d'elles qui ne répondait pas
à leur sommation de stopper et l'ont capturée.
D'autre part , des torpilleurs russes sont sortis
de Port-Arthur ct ont pris plusieurs jon ques
japonaises qui se rendaient à Dalny.

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
«Matin a : Des dépêches parvenues à Péterhof
et émanant de Stœssel, montrent la coopéra-
tion de plus en plus active de toute la flotte
japonaise, qui déverse des trombes d'obus sur
le port. L'ardeur incroyable des Japonais fait
penser que de nouvelles forces sont venues
leur donner un élan nouveau. Le carnage est
horrible, car les défenseurs, qui, jus qu'à' ce
jour, avaient pu combattre presque à couvert,
sont maintenant atteints sur plusieurs points
par le feu plongeant de l'ennemi.

POLITIQUE
Afrique «lu Stul

Les bui'ghcrs se sont réunis à Brandfort ei
ont résolu de travailler à la réunion d' un con-
grès national hoer. Il ressort, disent-ils, de-
là réponse faite récemment par le lieutenant-
gouverneur que le gouvernement imp érial n'a
pas l'intention de payer les indemnités. Le
temps est venu pour les Boers de formule!
nettement leurs réclamations. Ils désirent faire
du pays un des plus florissants de l'empîre et
l'at t i tude du gouvernement impérial les en
empêche.

Wouvelie-C"uiï8éc
On s'occupe activement au Colonial office,

à Londres, de la Nouvelle - Guinée britan-
nique; on voudrait que cite colonie jus qu'ici
un peu délaissée entre cn des rapports plus
étroits avec l'Australie etlcs Etais de Malaisic.
Le Commonwealth australien s'intéresse vive-
ment à la question, et l'on prépare cn ce mo-
ment une mission d'études chargée d'explorer
la Nouvelle-Guinée, d'y faire des tracés de
voies ferrées, de manière à mettre en valeur
les richesses naturelles du pays.

M. Pierre Loti qui commande le slalionnairc
français « Vautour » dans le Bosphore revenait
vendredi d'une promenade sur la chaloupe du
« Vautour », avec ses officiers et des amis,
quand l'cmbarquatlon croisa une mouche où
se tenait le colonel Blacque-Bcy, le comte de
Saavcdra, conseiller d'Espagne ; M. Pot in , de
la légation helléni que, ct M. Achille Lorando.

M. Pierre Loli salua; les officiers ct le amis
saluèrent; le colonel Blacque-Bey rendit le sa-
lut. Les autres voyageurs de la mouche ne sa-
luèrent pas.

De retour à bord du « Vautour », M. Pierre
Loti écrivit au colonel Blocque-Bey, pour de-
mander un rendez-vous. Samedi matin , le co-
lonel arrivait sur le « Vautour ». M. Loti de-
manda les noms des voyageurs aperçus sur la
mouche. Puis il les qualifia de « grossiers per-
sonnages ».

Le colonel transmit l'épithètc aux trois in-
téressés qui envoyèrent à M. Loti trois paires
de témoins. Des pourparlers s'engagèrent

M. de Saavedra établi t que sa place à bà-
bord ne lui avait pas permis de voir M. Loli
à tribord , sans quoi il eût été heureux de ren-
dre le salut reçu. Dans ces conditions M. Loti
retira l'épithète. Procès-verbal fut dressé.

Pour M. Potin , les négociations furent plus
laborieuses. On finit par s'arrêter à l'excuse
de la myopie: le diplomate grec n'avait pas
salué parce qu'il n'avait pas vu la chaloupe
du « Vautour ».

Mais la toisième affaire n'est pas arrangée
entre M. Loti et M. Lorando, qui est un des
créanciers de la Turquie, pour la défense des
intérêts de qui fut envoyée une escadre fran-
çaise à Mitvlene,

La susceptibilité d'un homme en vue

Scission. — L ex-marechalc Booth , fille du
fondateur ct du général de l'Armée du Salut,
qui, après avoir , épousé le colonel Clibborn,
avait été chargée par son père de diriger cn
Belgique et cn Hollande l'œuvre de l'Armée
du Salut , s'est séparée, avec son mari , de
celte association , pour suivre la doctrine du
pasteur américain Alexandre Dowie. Diman-
che dernier, M"'-0 Clibborn faisait , à Paris,
une conférence sur cette nouvelle doctrine.

Un nouvel aide-mémoire. — Nos an-
cêtres, chaque fois qu 'ils craignaient d'oublier
quelque chose, faisaient un nœud à leur mou-
choir. Ensuite ils oubliaient le nœud ou bien
la signification de celui-ci.

Nos modernes oublieux auront prochaine-
ment un système plus perfectionné pour se
rappeler leurs obligations. 11 vient de se fon-
der, cn effet , à Vienne, une entreprise qui a
pour but de remémorer aux gens distraits ou
trop occup és toutes les dates dont ils ont
besoin de su souvenir en temps opportun :
échéances, invitations à dîner , rendez-vous,
citations cn justice, renouvellement d'assu-
rances, anniversaire de naissance de la belle-
mère, etc.

Voici en quoi consiste le procédé. Suppo-
sons que, le 15 octobre , vous ayez une invi-
tation à dîner. Vous allez dans le premier
bureau de tabac venu , vous achetez une carte
et une enveloppe « Mémento » -— c'est le
nom de l'entreprise — vous inscrivez sur la
carie : « 15 octobre , dîner X » , l'insérez dans
l'enveloppe affranchie , sur laquelle vous met-
tez votre adresse ct celle date : « 14 octobre ».
Ensuite , vous expédiez le toutau « Mémento ».
Et le 15 octobre, dès là première heure, la
carte vous est remise à domicile.

Tout le bénéfice de l'entreprise consiste
dans la vente des cartes, qui coûtent vingt
centimes.

Ce serait môme un moyen fort commode
pour rappeler les dates d'échéance aux...
autres.

Un incident diplomatique. — Il y a un
incident di plomatique entre la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis.

M. Hugh Gurney, troisième secrétaire de
l'ambassade d'Angleterre , a été arrêté à Lcnox ,
dans le Massachussctts, parce que son auto-
mobile marchait à une allure supérieure à la
vitesse réglementaire.

Le juge lui a infl igé une amende , bien que
le délinquant se réclamât de l' immunité di plo-
matique.

L'ambassade d'Ang leterre a immédiatement
protesté contre la violation de cette préroga-
tive auprès du département d'Etat. Celui-ci a
télégraphié au gouverneur du Massachussctts
que l'arrestation ct l'amende contrevenaient
à la loi fédérale et aux usages de la courtoisie
internationale.

Les autorités et le magistrats trop zélés de
Lcnox ont exprimé leurs regrets. Le départe-
ment d'Etat va en faire autant et l'incident
sera clos.

Maintenant , si la loi de 1700 était  appli-
quée , les autorités de Lcnox seraient à leur
tour passibles de l'amende et de la prison
pour avoir violé les privilèges di plomatiques.
La cour suprême peut seule connaître des
crimes et délits de di plomates étrangers aux-

ETRANGER

grasserk ~©~
-©-Jjambrinus

Ce soir et j ours suivants

donnés par

l'Orchestre symphoni que
de Chaux-de-Fonds

AVIS
Aux Propriétaires Je vignes

Les propriétaires de vignes que
la question intéresse peuvent voir
marcher un pressoir continu (sys-
tème Pâma), mû à l'électricité ,
vendredi après midi , au pressoir
Ch. Perrier , a Saint-Biaise .

L'ASILE ID GRÊT
est ouvert

Leçons
Un instituteur , disposant de quel-

ques heures par semaine , olTre
leçons particulières. Demander l'a-
dresse du n° 211 , au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

A partir du 19 septembre 1904, la Société anonyme clos Entre- WÊ
prises Mordasini & Holliger, fondée en 1901, a changé de raison iïï
sociale et s'appelera dorénavant "

SOCIÉTÉ ANONYME

d'Entreprises et de Constructions |
Les bureaux demeurent rue du Coq-d'Inde 24, 2me étage *

chantier et magasins, rue du Manège (Maladière) . 11
TÉLÉPHONE N° 156 — Adresse télûppliipe : ENTREPRISES-NEUCHATEL

Entreprise de Travaux publics S
EN TOUS GENRES

Travaux do maçonnerie et do terrassements ; propriéta ires do la ||
carrière des Longchamps.

Maçonnerie et pierre de taille de Hauterive Jj
CIIAILLE JAUNE B|

Concessionnaires de la carrière de la Cernia, route do Fenin. Wm

Pierre de taille en roc ||
Maçonnerie , moëllonages, dalles couvertes et éviers. — Chaille grise, É|.|

gravier et sable concassés. fe

SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX W CIMENT i
Dallages, briques en ciment. Moulages en ciment : tuyaux , encadre- wm

inents, bordures , balustres, etc. Sable, groise et gravier de jardin. ||s
HÉTH-W AMMÉ 8

de grande résistance et h l'éprouve du feu. — Planchers, parois, _m,
ponts , cuves, réservoirs, escaliers, etc. Concessionnaires des bre- jj i|:
vêts Hennebique et Kœnen

A S P H A L T A G BS  B
Chapes et dallages en asphalte coulé ou comprimé. Flanelles du

centre. Toitures en ciment ligneux et « Dureseo ». |1|
HH Concessionnaires de l'entreprise générale de tra- M

j vaux en ciment, asphalte, béton armé et autres m
H| analogues de feu Adolphe Kyclmer, entrepre-
ffjl neur à Neuchâtel. " *'" |§

Il Carrelages et revêtements en tous genres I
WÈ Fourniture et pose
! Représentation exclusive pour le canton de Neuchâtel des pro-

j I duits des fabriques de Ransbach, Hemixem et Appiani. |
f . Carrelages de Mettlach, de Sarreguemines et de Marseille. Tuyaux

jj et poteries en grès de Belgique. Planchers en litosilo.

H Entreprise générale 9e pavages en fous genres
Wm Successeurs de F. Orange, maître-paveur |||
Il . .  ,iBavés Kostoiith Etudes et devis sur demande m
; ) Les directeurs: mm
1 j  C. LARDY. C. BOREL, ingénieur. jj
1-. ABË j_r__WLmsLSmi k̂^ -̂\t\\\ MSWJBSM^̂  ' *'$ë3vÊ!^^

-¦ ...L-?.- '-"-"" " "" ~ — ¦ ,

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

|j Neuchâtel D. . . . 7 45 l l l  05* 2 15 6 —  Dombresson D. — 10 —I 1 20* 4 30 7 —

| Fenin 8 05 1 1125 2 35 6 20 Petit Savagnicr — 10 10 G 1 30 4 40 —
B Vilars - . 8 10 1 ! I 30 2 40 6 25 Grand Savagnier 7 05 10 151135 4 45 7 *15
:| Saules . . , . . . 8 15 I I  135 2 45 6 30 Saules . . . .  715  10 251 1 45 4 5 0  —

i C ranci Savagnier . . 8 25 1 1 4 5  2 55 6 40 1 Vilars . . . .  7 20 10 30 S 1 50 S 5 — —

| l'élit Savagnier . . . 8 30 i 1 50 3 —  6 45 I Fenin . . . .  7 2 5  10 35 H 1 55 S 5 05 —
I Dombresson A. . . . 8 40 1 2 —  3 10 6 55 S Neuchâtel A. . 7 45 10 551 2 l u i  5 25 — I

m---mimi%rT*ï¥^gmmsimm-^^
* N . -B. — Cette course , non postale , pourra être suspendue lors des grandes chutes de neige,

si le service des voyageurs le permet.

Concours
L'administration de l'Hospice can-

tonal de Perreux met au concours
les travaux de menuiserie, de vi-
trerie , carrelage et terraçe, 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 de l'Hospice jusqu 'au 10 octo-
bre 1904.

SAGE-FEMME
Wm A. S AVI ON Y

Fusterie 1 GENÈVE
Consultations tous les jours

Reçoit des pensionnaires
TÉLÉPHONE 2608

H»* 3Pa.nl Vci-niot, h Cov-
ceïles, près Keiichfttel, amie
*?es vieillards ct dos orphe-
1 ' us, démirerait recevoir toi 1fc
<te suite , en pension quel-
ques personnes figées, IIICN »
sieurs ct daines ou des
orphelins. Soins dévoués.
Prix modérés.

Costumes tailleur
et

Manteaux sur mesure j

Evole 9
(Entrée rue de l'Oriette) c.o.

Bonne petite

pension-famille
près du lac do Zurich , reçoit en-
core une demoiselle pour appren-
dre l'allemand. Villa confortable.
Soins maternels. Premières réfé-
rences. Ecrire à B. C. 225, au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Salle Gîrcnlatre du Collège latitf

DE

pur Zl. P. BBEPIL

10 Coitfraces
I . mardi  h 5 % h., du 11 octobre

au 13 décembre

CARTES : Fr. 7 —
:.*!: \ cii ie à la librairie Ddacha ux à Kiest!*'

!

Leçons écrites de

comptabilité américaine
Succès garanti. Prospectus gratis.
ES. Fi-isclï, expert comptable ,
Knrich.
" ' BONNE PENSION
dans famille ne parlant que français.
S'adresser ruo Saint-Honoré 8, 1er .

CO U RS

CALLISTHÉ HIE
U ternie et De hnu

MISS RICKWOOD commencera
ses cours dès le 24 octobre. S'ins-
crire Coq-d'Inde 20, au 2me.ïlpypLïl

Miss RICKWOOD a repris ses
leçons. Pour renseignements, s'a-
dresser chez elle , Coq-d'Inde SO,
au îme.

TEMPLE DU BAS
Vendredi 30 septembre 1904

à 8 heures du soir ,
ouverture des portes , 1 % heures

Quatrième et dernier

Concert d'Orps
avec le concours de

M,lc QUARTIER-LA-TENTE
soprano

ET

M. Willy CONRAD
violoniste

Prix d'cnli'ée : Fr. i
Billets en vente au magasin de

musi que de M"" Godet , rue Saint-
Ilonoré , et le soir du concert à
l'entrée , porte Ouest.

DEFENSE
Il est rappelé au public qu 'il est

défendu de

ramasser du "bois
sans autorisation écrite et cela
dans toutes les forêts. Les contre-
venants seront punis.

Saint-Biaise , le 23 septembre 1904.
L'inspecteur

des forê ts du 1er arrondissement.

1 COSTUMES DE (iMfjOÏ]
Mlle Berthe Schiipbach

Couturière pour Garçons

vient d'ouvrir un atelier rue
du Trésor 5, au 3rao. Ouvrage
soigné. Prix modérés.

FliACE ©U P®ET .
NEUCHATEL. . .

Jusqu'au 2 octobre inclusivement

Séances tous les j ours
. à 8 h. et à 9 h. du soir

® SAMEDI ©
MA TINÉES à 3 et à 4 heures
Représentation de tontes les dernières actuali-

tés, entre antres les derniers événements de la
gnerre rnsso-japonaîse.

SOCIÉTÉ SUISSE DIS WIIRfflïS

#

SECTION DE NEUCHÂTEL
3-1mo Année

Conditions d'admission:
Membres actifs: Finance d'entrée, 3 ft*. Cotisation mensuelle.

1 fr. — Membres externes: 9 fr., pour un ou plusieurs cours.

Ouverture des Cours
LUNDI 3 OCTOBRE ET JOUES SUIVANTS
Cours de français , d'allemand , d'anglais , d'italien , d'espagnol , de

comptabilité , d'arithmétique commerciale, de lé g islation , de calligra-
phie , de sténograp hie français e et allemande, de machine à écrire
(dactylographie), d 'économie politique et sociale, géog raphie com-
merciale, etc.

Cours gratuits pour les membres de la Société
Directeur des cours : M. le prof. Louis Coulon

IJOCAJL : Rue Pourtalès 5, 1e" étage. — Club de gymnastique.
Club de Chant. Club littéraire.

Envoyer les demandes d'admission au président , M. Henri Favarger ,
route de la Gare 11, et pour tous renseignements, s'adresser au local
de la société, rue Pourtalès , 5, 1er étage, tous les soirs de 8 à 9 heures
et demie. ¦ II. 5052 N.

Mlle B. iUBfSET
Orangerie 2

a recommencé ses leçon»
de mandoline, gaitorè et
zitlier. — Vente d'instru-
ments, facilité de paiement.

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

CEERCHE PENSION
à prix modique, dans famille fran-
çaise. Adresser offres détaillées à
M. Bohm, pasteur, Struppcn (Saxe).

Un jeune homme désire donner
des

leçons cie mathématiques
à des commençants. Prix modique.
S'adresser à M. Louis Isely, étu-
diant , faubourg de l'Hôpital G.

pension «*Y
Le soussigné prendrait , en pen-

sion 1 ou 2 garçons ou filles pour
apprendre la langue allemande.
Bons soins et éducation. Vie do
famille. Prix modérés. Zimmer-
mann, maître d'école secondaire,
TMerachern près Thonne.

Cortège ûesJVendanges
Tous les membres du

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

Par devoir. 3Le Comité.

ÉCOLES DÏÎlÂME
de la ville el de la banl ieue
recommenceront DIMANCHE
2 OCTOBRE, à 8 »/, heures.

Cercle de conversation anglaise
diri gé par C. Oucommun-Boillot , ex-professeur à l'Ecole supérieure de Sheffie!̂

64, FA UBOURG DE L'HOPITAL
Réouverture des soirées : 15 septembre

filavdi pour dames \ _ „ , , .„ ,
Jeudi pour messieurs / 

de 8 Ilem'es à 10 heures 'Ju soir*

Cercle de conversation française pour jeunes étrangers
-Lnïî'ii, de 8 à 10 heures du *soir.

Rensoi gneiv.enls et inscriptions à l'adresse ci-dessus.

Sociéîc des Amis des Ails de Sa Clmax-dc-Fondsi
xsxme

Exposition de Peinture*
gg^~ Du 10 septembre au 10 octobre "f.®;

Au Collège Industriel (rue Numa Droz A-Gy
Ouverture: Tous les jours , do 9 II. du matin à G h. du soir. Cartesi

d'entrée : fr. 0,50, enfants fr. 0,20. Actions à fr. 5— , donnant:
droit à la loterie d'oeuvres d'arts , en vente à l'entrée , de môme quei
les affiches de l'Exposition (prix 1 fr.). II 3190 O!

Pour le Dimanciie 3 Octobre

L'UNION TESSINOISE
a organisé une course à

FRIBOURG
Les personnes qui désirent y parti*
ci per sont priées do se faire ins-
crire jusqu 'à samedi , à midi , au
Cercle Tessinois et au café du
Nord , chez E. Fontana.

L.C Comité.

Hf ada rne veuve Louis DU- ||
I MA R B - P I L L A R D , ses en- i
If f an l s  et famil le , remercient |j
H bien sincèrement toutes les ÏI
l.f personnes qui , de près ct i'f

H de loin , leur ont témoi gné 9
p unesi grandesympal l i i e dans B

H les jours de deuil qu 'ils vien- |
fl nent de traverser. V I021N p

t~ »
Le bureau de la Feuille d'Jlvis '

de JMeiwbdtel, 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. (
* 1 —•

îiC retour <î'»gc
L'Elixir de Virginie, qui guérit les va-

rices , Ja phlébite, lo varicocéle , les hémor-
roïdes , est aussi souverain contre tous les
accidents du retour d'âge : hémorragies , con-
gestions , vertiges , étouifoments , palp itations ,
gastral gies , troubles di gestifs et nerveux , cons-
ti pation. Le flacon 5 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive par F. Uhlmaun-Eyraud , Genève,

Promesse de mariage
Marc-Isaac Renaud , instituteur , Vaudois, à

Broc , ct Hélène Mart in ,, tailleuse , Neuchâte-
loise, à Peseux.

1TAT-CI . IL DE NEUCHATEL

H" ¦aatnvm-t.o- Hôtel-JPension
iL_ltgS%M€9 j ivrna&licUn-ViHta,
Position magnifique et ensoleillée. Grand jar-
din. Chauffage central et à poêles. Cuisine
exquise. Prix modéré. Zàî"'i2 g.

Otto ISi-Eït lLOCIircK, ntropr.



flaei3 lo président de l'Union a le droit de
demander des explications préliminaires avant
Qu'aucune action leur soit intentée. ^g.

Tentative criminelle. — LMtalie» reçoit
de Domodossola une dépêche annonçant que
plusieurs anarchistes sont arrivés il y a quel-
ques jours, aux chantiers du côté sud du biiu-
plon, avec l'intention de faire mettre en grève
les ouvriers du front d'attaque du tunnel.

Les entrepreneurs acceptèrent les revendi-
cations des ouvriers. Les ouvriers qui tra-
vaillaient dans d'autres parties du tunnel
exigèrent alors le même traitement quo leurs
camarades, ce qui leur fut refusé par les en-
trepreneurs, qui estimèrent que leur travail
était moins pénible que celui des ouvriers au
front d'attaque.

Or, quelques ouvriers posèrent une barre
de fer au travers de la voie, et un convoi de
180 ouvriers ne dut qu'au sang-froid du méca-
nicien d'éviter un terrible accident On re-
cherche les auteurs de cet attentat

SUISSE ^
BERNE. — Le gouvernement bernois pro-

Sose au Grand Conseil d'autoriser la direction
es finances, dans le but d'alimenter la Caisse

cantonale, à contracter auprès du Crédit lyon-
nais, à Paris, au nom de l'Etat de Berne, un
emprunt de deux millions de francs pour six
mois. Cet emprunt se ferait aux conditions
suivantes :

Intérêt 2 '/s % l'an et remboursement en
valeurs françaises. L'Etat de Berne a en outre
le droit de prolonger trois fois d'une durée de
six mois la durée de l'emprunt Pour le cas
où il ferait usage de cette faculté,^ l'intérêt
sera chaque fois d'un quart au-dessous du
aux officiel des banques françaises.

SOLEURE. — L'autre jour, un voyageur
d'un express Bàlc-Lucernc était accoudé à la
Îiortière, quand, dans le tunnel du Hauenstcin,
e courant d'air emporta son chapeau. C'était,

parait-il, an couvre-chef battant neuf. Sans hé-
siter, son propriétaire fit jouer le signal d'a-
larme et, le train s'étant arrêté, il alla aux re-
cherches et retrouva sans trop de peine son
bien. Mais ce brusque arrêt avait- jeté l'émoi
parmi les passagère et le personnel Nombre
de personnes descendirent sur la voie, se de-
mandant avec anxiété ce qui se passait. Elles
ne tardèrent pas à le savoir. Quant au voya-
geur cause de l'incident, il paya son signal
d'alarme d'une amende de 50 francs.

GENEVE. — Lundi après midi a eu lieu
l'inauguration du Conservatoire et du jardin
botanique créés par la ville de Genève sur le
domaine de l'Ariana. Parais les savants venus
assister à cette cérémonie, on remarquait MM.
Strassburger, de Bonn ; H. Una, du Muséum
de Paris ; Ant. Magnin, de Besançon ; Gillot,
d'Autun; Beauvisage, de Lyon; Th. Durand,
de Bruxelles; Hermann Christ et Aug. Binz,
de Bàle ; D. Rickli, de Zurich ; A. Wilczek, de
Lausanne; professeur F.Tripet, deNeuchâtel.

TESSIN. — Durant la nuit de mercredi à
jeudi, à 10 heures, une grande voûte en béton
armé, dont on expérimentait la résistance
dans la fabrique de draps Sella à Vallemoso,
s'est effondrée, tuant 4 ouvrière. Trois ingé-
nieurs et l'un des propriétaires de la fabrique
sont grièvement blessés.

CANTON
Chambre cantonale du commerce. ¦—

La Chambre réunie mardi à La Chaux-de-
Fonds, sous la présidence de M. C. Girard-
Gallet, s'est occupée entre autres de la partici-
pation éventuelle de l'horlogerie neuchâteloise
à l'Exposition de Liège en 1905. Le bureau a
donné connaissance de son examen qui est fa-
vorable à une participation et à une indemnité
à accorder aux exposants, pourvu qu'il y ait
un nombre d'exposants suffisant, que les pro-
duits exposés soient de bonne qualité et sou-
mis auparavant à une commission d'experts,
et qu'on obtienne la garantie qu 'il soit formé
un j ury comptant des membres suisses, ceux-ci
désignés par le Conseil d'Etat

Val-de-Travers (Corr. ) — Dans un de
nos villages du Vallon (le nom ne fait rien à
l'affaire) il vient de se passer une histoire de
maraudeurs qui mérite peut-être d'être relevée
pour la joie des lecteurs et l'instruction des
maraudeurs future.

La voici :
Il y a quelques jours, vers 10 Va heures du

soir, alors que le couvre-feu a sonné et que les
lampes s'éteignent, un maraudeur se faufile
dans un verger ; la place a été étudiée d'a-
vance ; aussi notre citoyen va-t-il droit au plus
beau pommier, sans hésitation.

Il grimpe et se met en demeure d'exécuter
sa nocturne besogne.

Il n'y avait pas deux minutes qu'il était en
position sur son arbre qu'il entend un pas
discret clans l'herbe et voit une forme hu-
maine se dessiner dans le' fonds du verger.

Terreur : c'est le patron qui a guetté et qui
va le pincer I

Ne bougeons pas, se dit notre homme sur
son perchoir.

La forme humaine s'approche de l'arbre, du
môme pommier, et se met à grimper.

Notre maraudeur retient sa respiration.
« Faut-il sauter, au risque de se casser un

membre ; non , restons. »
Tout à coup le second individu , cn grim-

pant, sent la jambe de celui qui était arrivé
le premier sur l'arbre, pousse un cri de ter-
reur, dégringole lestement et s'enfuit à toutes
iambes.

Ce n était autre qu un second maraudeur
qui avait eu exactement à la même heure (ce
que le hasard fait pourtant quelquefois bien
les choses!) la même idée que son collègue.

Dans un vallon comme le nôtre, où le fruit
est si rare, c'est une tentation bien forte que
de marauder un peu. Mais, pour la sécurité
de leurs expéditions et pour s'éviter d'aussi
désagréables surprises, il serait certainement
avantageux pour les maraudeurs de former
un syndicat qui leur permît de combiner leurs
mouvements. Par les temps de trust que nous
traversons !...

La Chaux -de -Fonds. — Jeudi , après
midi , vers 1 heure ct demie, des jeunes gens
manipulaient des cartouches à la rue de la
Promenade.

Tout à coup, par une cause accidentelle, les
cartouches ' détonèrent ct un garçon d'une
quinzaine d'années, nommé Feller, eut les
mains gravement atteintes.

Il fut conduit chez un médecin , qui fit les
premiers pansements, puis à l'Hôpital .

«Heureux les peuples qui n'ont pas d'his-
toire!» Si le proverbe est vrai , notre village
doit être l'un des plus heureux du pays ; il
fait si peu parler de lui, et à sa louange, qu'on
peut parfois se demander s'il existe encore.

Bien adossée au pied de la montagne, notre
paisible localité coule sans bruit des jours
heureux.

La population travailleuse de ce «petit Mon-
treux» comme on se plaît parfois à l'appeler
au Vallon, vit tranquille et contente des mai-
gres ressources que lui procure le pénible tra-
vail des champs.

«Petit Montreux». C'est son air salubre, sa
lumière abondante dès le matin, son exposi-
tion favorable en plein soleil, qui lui a valu ce
titre. Il fut même un temps où on n 'y mou-
rait plus : de 1903 à 1904, pendant plus de 12
mois il n'y a pas eu de décès ; le fait est rare,
môme parmi les popidations robustes et vail-
lantes comme la nôtre.

Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant à co que les
étrangers "aiment à venir passer quelques
jours clans notre village ou sur le Mont de
Boveresse ; chaque dimanche les promeneurs
affluent de toutes parts.

Le Mont de Boveresse est en particulier très
fréquenté, en été par les amateurs de villégia-
tures et de belles promenades,cn hiver par les
skieurs.

Rousseau, on le sait, avait déjà une prédi-
lection pour cette montagne si reposan te et si
variée, qui est vraiment le type du paysage
jurassien.

Parle «sentier des Chanoines» le philosophe
arrivait à Monlési (ce nom patois signifie Mon
Loisir) où le colonel Pury l'invitait aimable-
ment dans sa confortable demeure ; c'est alors,
qu 'y arrivant pour la première fois, ce grognon
de Rousseau répondit: «Vous êtes colonel ,
Monsieur, j 'en suis fort aise, mais fussiez-vous
prince, et , qui plus est, laboureur... »

Quoique si peu aimable et grâce à la tou-
chante hospitalité du colonel Pury, Rousseau
s'en fut maintes fois faire des séjours à Mon-
lési. En tout cas, il a laissé des souvenirs sur
cette montagne, ne fussent que les noms dont
il baptisait si gentiment les plus beaux sites.

Une des plus belles combes du pays, où le
philosophe aimait à jouer, s'appelle aujour-
d'hui «Combe Dry». C'est une malencontreuse
corruption de «Combe des Ris et des Jeux»,
corruption que nous devons sans cloute aux
géographes qui ont dressé la carte de l'état-
major et qui n'ont rien compris à la coquette-
rie de cette appellation du XVIIIe siècle.

Rousseau a fait ainsi d'autres baptêmes,
tous admirablement appropriés aux sites,
parmi lesquels nous ne citerons que le «Salon
des Philosophes

S'il revenait aujourd'hui au Mont de Bove-
resse, il retrouverait les coins aimés et en-
chanteurs d'au trefois et il verrait même, cette
année, des arbres chargés de magnifiques
pommes, au pied desquels un chien monte la
garde, et des grappes de raisin qui pourront
arriver à maturité.

Mais ce qu'il n'a pas vu et qu'il serait
étonné de voir, c'est la scie à vent des Char-
bonnières, l'une des plus amusantes curiosités
du pays et qui est un but d'excursion très
intéressant. Elle date de 1772.

Comme l'eau manque sur ces hauteurs, au
milieu de ces immenses forêts, il est très na-
turel qu 'on ait eu l'idée de construire une
scierie mise en mouvement par le vent ; genre
moulin de Hollande.

Les premières grandes ailes de la roue,
pourries et brisées, ont été refaites entière-
ment ces derniers mois par le propriétaire de
la scierie lui-même, aidé de ses fils vigoureux.

Rousseau serait également heureux de
trouver sur ces hauteurs ces grandes familles
d'autrefois, dont tous les membi es solides et
honnêtes restent unis entre eux et se suffisent
a eux-mêmes.

Le philosophe de Môtiers Irait sûrement
jusqu'à la glacière de Monlési, tant visitée
de nos jours et qui est certes l'un des specta-
cles les plus curieux de nos montagnes du
Val-de-Travcrs.Il verrait que l'état des choses
n 'a pas changé ct pour s'en convaincre il des-
cendrait dans ce vaste emposieu de trente
mètres do profondeur et, en plein mois de
juillet, il serait en face d'un paysage d'hiver:
neige et glace, comme jadis en toute saison.

Ce qui le frapperait ce sont les restes d'un
petit chemin de fer suspendu sur le rocher ;
autrefois les propriétaires de Monlési louaient
leur glacière à un pâtissier de Paris, qui ex-
ploitait la glace à l'aide de petits wagonnets,
la descendait à la gare de Boveresse ou de
Pontarlier et l'expédiait à Paris. Dès qu'on
eut trouvé le moyen de fabriquer la glace à
bon compte et sur place, cette exploitation in-
téressante cessa.

Et l'auteur d'Emile, ponr redescendre à
Môtiers, passerait devant l'école si proprette
et si bien aménagée du Mont de Boveresse ; si
les enfants sont en cercation il badinerait
avec eux , leur donnerait peut-être quelques
friandises, dont ses poches étaient parfois
remplies ct il féliciterait l'aimable institutrice
d'avoir des élèves si sages et si intelligents. 11
féliciterait sûrement la commune de Boveresse
du dévouement et des bons soins qu'elle té-
moigne si volontiers en toutes choses et ici ,
en particulier, dans l'éducation des enfants.

Puis il regagnerait la route cantonale, qui
l'étonnerait par sa largeur et son bon en-
tretien, il passerait devant le bureau de postes
des Sagnettcs, et, lui qui aimait tant recevoir
et envoyer des lettres, regretterait de ne pas
l'avoir eu en 17G3, il se laisserait dépasser
par la diligence fédérale, préférant faire à
pied le chemin qui le sépare du Vallon, et il
arriverait au tunnel de La Roche, une chose
qui l'étonnerait bien fort. Là encore, il félici-
terait les communes d'avoir mis opposition au
projet de ceux qui voulaient faire disparaître
ce pittoresque tunnel, sous prétexte de mettre
la route à ciel ouvert

Après ce tunnel, il s'arrêterait pour regarder
l'ancien moulin de La Roi'he, suspendu , com-
me une citadelle, au bord du précipice, et
serait, comme autrefois, impressionné par la
cascade de vingt mètres que fait le ruisseau
des Sagnettes.

Et en regagnant le Vallon, à travers les
sapins, il serait heureux de s'être retrempé
quelques heures, comme nous en avons nous-
mêmes aujourd'hui le privilège, au milieu de
la population intelligente, hospitalière et hon-
nête de cette bonne commune de Boveresse.

«* Lettre de Boveresse
(Do notre corresp.)

NEUCHATEL
Le Bioscope Weber-Clément. — Lo

« bioscope » est un cinématographe et si nous
préférons l'appeler de ce dernier nom, nous
n 'entendons rien ôlcr à son mérite. Un des
éléments do celui-ci , c'est l'actualité, et M.
Weber-Clément en est bien persuade puisqu 'il
nous sert la bataille sur le Yalou et la défense
de Port-Arthur, l'incendie du théâtre de Chi-
cago, le combat qui eut lieu entre un tigre et
un taureau dans les arènes de Saint-Sébastien
en juillet dernier, les [êtes de Delhi , les cor-

tèges des festivals de Lausanne, d'Aarau et
nombre d'autres spectacles qui ne laisse-
ront personne indiffèrent

CÔUEEÏEE FRANÇAIS
L'affaire Casa-Riera

Paris, 29. — Le marquis de Casa-Riera,
le richissime grand d'Espagne dont on suspecte
les droits à la succession qui l'a fait tel , adresse
au « Matin » une lettre très digne de ton , pour
dire que, sur sa propre demande, des instruc-
tions très larges ct complètes ont été ouvertes
en Espagne et en France,

Il ajoute estimer de sa dignité de ne rien
répondre aux accusations ridicules dont il est
l'objet et demande si les journalistes «conscien-
cieux » ne devraient pas imiter sa réserve?

A quoi le « Matin » réplique :
« Nous ne pouvons que nous ranger à la

demande qui se trouve exprimée dans la
lettre que l'on vient de lire et qui consiste à
laisser la justice française, de concert avec la
justice espagnole , faire en toute sérénité la
lumière sur le roman mystérieux dont M. le
marquis de Casa-Riera est en ce moment le
héros.

Il est seulement à regretter que la demande
si juste et si légitime de M. le marquis de
Casa-Riera d'une large et grande enquête ait
été aussi mal accueillie des autorités espagno-
les qui ont commencé par faire disparaître le
registre municipal de Santa-Margharita; qui
ont continué par mettre l'alcade de celte bour-
gade en prison ; puis qui ont arrêté un Valen-
tinois, M. Louis Prouhet, procédant à une en-
quête généalogique sur place ; sans compter le
domestique d'un ancien consul, M. Soulèrc,
dont le seul tort était de demander à une mai-
rie copie d'un acte de décès ; sans compter cet
ancien consul lui-même qui a dû se réfugier
hier en Italie pour échapper au mandat d'ex-
tradition que l'on brandissait sur sa tête.

Nous osons espérer que nous aurons plus
d'influence auprès des autorités françaises
que M. le marquis de Casa-Riera, malgré le
grand nom qu 'il porte, n'en a auprès des
autorités espagnoles, et nous sommes con-
vaincus que, à Paris, le ministère de la jus-
tice ne jugera pas nécessaire, pour amener la
manifestation de la vérité, de faire, au préa-
lable, disparaître deux registes d'état civil et
arrêter quinze témoins.

H y a trois ans, un de mes amis, proprié-
taire dans le département de la* Vienne, ayant
reçu du jardin botani que cl,-) Marseille quel-
ques échantillons d'une méchante pomme de
terre sauvage, — «solanum Commersonii» —
originaire de l'Amérique du Sud, où elle
pousse dans les terrains noyés, s'avisa par
curiosité pure, de les planter chez lui , histoire
de voir «ce que ça donnerait» en sol poitevin.

B est bon de dire que cette pomme de terre
ne paraissait pas fameuse. A la fois très par-
fumée et très amère, elle n'était guère man-
geable : cependant, les animaux y prenaient
volontiers goût, surtout après cuisson. Par
contre , elle présentait certaines qualités, telles
qu 'un etencur considérable en fécule (21 p. c.)
d' assez gros rendements, une curieuse résis-
tance aux maladies, et surtout, la faculté de
se reproduire spontanément dans le sol, sans
replantation , par les débris de ses racines.

La question était de savoir si tout cela était
susceptible d'amélioration.

Or, l'amélioration escomptée est venue:elle
est même venue sous des formes et dans des
proportions qui ont dépassé les plus ambi-
tieuses espérances.

Après trois années consécutives de culture
dans le même sol, l'amertume s'est atténuée
au point de donner des tubercules dont les
bestiaux , à défau t de l'homme, se régalèrent
volontiers. Les rendements ont continué à
croître au point d'atteindre 15000 kilogrammes
à l'hectare. Bref , le «solanum Commersonii» ,
ainsi modifié par le milieu , semblait mériter
d'autant mieux de retenir l'attention des spé-
cialistes q'il s'accommode à merveille des
terrains humides et marécageux impropres,
du fait de ce vice, à toute autre cul turc avan-
tageuse.
g Entre temps, plusieurs variations — exac-
tement trois variations - du type primitif ont
apparu : uno variété à peau jaune ct une va-
riété à peau rose, dont je ne dirai rien jusqu 'à
nouvel ordre , plus une variété à peau vio-
lette.

Si sa végétation ressemble dans son aspect
général à celle do nos vieilles pommes de
terre europ éennes, elle s'en distingue nette-
ment par l'exubérance de ses fanes , qui me-
surent jusqu 'à des 3 et 4 mètres de long, et
asph yxient littéralement , sous l'ombre pe-
sante de leur enchevêtrement touffu , toutes
les plantes parasites qui auraient la malen-
contreuse idée de montrer le bout de leur nez

dans le Voisinage. Enterrées après arrachage,
elles forment immédiatement de nouveaux
tubercules, de sorte que la plante se reproduit
automatiquement , pour ainsi dire, et indéli-
niment,en donnant une production quasiment
ininterrompue, sans qu il soit besoin ni de
binages réitérés, ni de sarclages, ni de réen-
semencements.

La pomme de terre de l'Uruguay partage
du reste avec le «solanum-Commersonii» d'où
elle est issue le privilège de pousser parfaite-
ment en sols inondés. Ce qui ne veut pas dire
qu'elle se déplaise tant s'en faut au con-
traire - dans les bonnes terres fertiles, pourvu
qu'elles ne soient pas trop sèches. Moins riche
en fôcide que l'espèce merc, puisqu 'elle n'en
renferme guère que 14 p. c. en moyenne, elle
semble tendre à s'améliorer de ce chef...Faut-
il ajouter qu'elle est exquise — vous pouvez
m'en croire ! — et qu'elle ne serait pas dépla-
cée, autour de la plus somptueuse entrecôte
ou dans le plus succulent ragoût sur le menu
des plus fines bouches?

Voilà déjà pas mal de qualités, de quoi
classer la pomme de terre violette de l'Uru-
guay dans un très bon rang, même s'il n'y a
pas autre chose à la clef. Mais il y a autre
chose à la clef. Cet «autre chose» c'est un ren-
dement colossal, fabuleux, fait pour confon-
dre les imaginations les plus enthousiastes,
puisqu 'il dépasse «cent mille» k ilogrammes à
l'hectare. J'ai bien dit — et souligné — «cent
mille» kilogrammes.pour quo nul n'en ignore 1
Et cela , le plus souvent , sous les espèces et
apparences de tubercules géantes, aux formes
bizarres,dont le poids oscille entre 800 et 1400
grammes pièces.

Quand j 'aurai dit enfin que la pomme de
terre violette de l 'Uruguay est rélractaire à
toutes les maladies épidémiques, fussent-elles
môme intentionnellement provoquées, qui sé-
vissent avec tant de frénésie victorieuse sur
ses sœurs et cousines, j 'aurai dit à peu près
tout ce qu 'il convient de dire pour le quart
d'heure de ce fruit inattendu de la collabo-
ration du hasard et de l'observation intelli-
gente. Il s'en faut , en apparence, en effet, que
la nouvelle pomme de terre ait donné tout ce
qu 'elle est capable de donner, et que son évo-
lution soit achevée.

Telle est la conclusion à laquelle ont fini par
s'arrêter tous les connaisseurs émerveillés,
qui vont désormais se livrer à toutes sortes
d'expériences et de contre-épreuves pour ar-
racher tous ses secrets au nouveau tubercule
et, en particulier, pour lui faire dire s'il doit
tant de précieuse originalité à un simple phé-
nomène d'hybridation spontanée, ou bien à
un phénomène de symbiose, provoqué par le
voisinage et l'influence des ferments crypto-
gamiques spéciaux au sol national. Qui vivra
verra !

En attendant, ce qui est acquis est bien ac-
quis, et le plus «épaté» de tous, c'est mon ami
le propriétaire poitevin. Je ne dirai pas qu 'il
fait la tête de la poule qui , ayant couvé des
œufs de cane, voit ses poussins se jeter à
l'eau. Mais il ne s'attendait pourtant guère à
jouer ainsi les Parmentier sans le savoir.

«Si qu'on» lui élèverait quelques statues,
par ici par là, comme à l'autre ? Ça vaudrait
bien ça, en fin de compte...

EMILE GAUTIER.

-«i _a(*^w*-«_j. 

Parmentier II

L/ Veuille d 'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépèches par
"»«.rvice spécial.

]LA CJUMUOT
L offensive dçs Japonais

Saint-Pétersbourg, 29. — Les dernières
nouvelles reçues à l'état-major constatent un
commencement d'offensive des Japonais sur
tout le front Est et sud de Moukden.

Nouvelles diverses
Saint-Pétersbourg;, 29. — Le général

Griponborg a été reçu mercredi par l'empe-
reur dans le train impérial , cn gare de Vilna.

La retraite du ministre de la marine, ami-
ral Avellane, est imminente. On indique com-
me lui devant succéder, soit l'amiral Rojcst-
vensky, soit plutôt l'amiral Birileff. Dans tous
les cas, Rojestwensky parait devoir être rem-
placé par l'amiral Tchoukniuc comme com-
mandant de la deuxième escadre du Paci-
fi que.

Berlin, 29. — Le correspondant à Saint-
Pétersbourg du « Lokal Anzeiger » télégraphie
que l'intendance russe vient de faire le pre-
mier envoi de vêtements d'hiver pour les
troupes en Mandchourie. On n 'a pas préparé
moins de 478,000 uniformes avec l'habit cn
peau de mouton , la casquette ct les gants, et
100,000 paires de souliers doublés de feutre.
On prépare de nouveaux envois.

La guerre coûte actuellement à la Russie
2,500, 000 roubles par jour.

DERN IèRES N OUVELLES

Mort du soldat Rutz
Zurich, 29. — La « Zûrcher Post » an-

non e qu'une enquête préliminaire a été ou-
verte, sous la direction personnelle du colonel
Wille, commandant du IR"" corps d'armée, au
sujet des faits qui ont amené la mort du ca-
poral de carabiniers Rutz, du bataillon 6. Les
résultats de cette enquête seront transmis au
dépar tement militaire.

Industrie du coton
Paris, 29. — La première réunion du co-

mité nommé par le congrès de l'Association
internationale des filateurs et fabricants de co-
ton , qui s'est réuni à Zurich en mai, a eu lieu
à Paris sous la présidence de M. Macara (An-
gleterre). La France est représentée par M.
Berger, la Suisse par M. John Syz. Le comité
a décidé que le prochain congrès aurait lieu
en Angleterre.

Le comité sera reçu vendredi par M. Dou-
mergue, ministre des colonies, ct l'entretien-
dra de la nécessité de développer la culture
du coton dans les colonies françaises.

Réception ministérielle
Saint-Pétersbourg, 29. — Le prince Svia-

topolk Mirsky, ministre de l'intérieur, rece-
vant aujourd'hui jeudi , les hauts fonctionnai-
res de son département, leur a adressé une
allocation dans laquelle il indique comme base
de son programme d'administration le mani-
feste du 13 mars 1903, concernant les institu-
tions communales, et a promis d'observer une
attitude bienveillante vis-à-vis de ses subor-
donnés.

Le sénateur Schaumann incarcéré
Helsingf ors, 29. — Le sénateur Schau-

mann, père de l'assassin du général Bobrikoff ,
incarcéré à la prison de Skatucldcn, a été
transféré à Abo, pour y être jugé par le con-
seil aulique impérial local

Le choléra
Saint-Pétersbourg, 29. — Selon les infor-

mations officielles, neuf personnes sont tom-
bées malades du choléra à Saratow, du 17 au
27 septembre. B y a eu trois décès. Dans le
territoire transcaspien et à Bakou, le choléra
a augmenté d'intensité la semaine dernière.
A Bakou, on compte depuis l'apparition de la
maladie, 67 personnes atteintes, dont 38 décès.

L'assassin de M. de Plehve
Saint-Pétersbourg, 29, — Le « Messager

de Cronstadt » annonce que l'identité de l'as-
sassin de M. de Plehve est établie. B serait
le fils d'un négociant de la ville d'Oufa , nom-
mé Sazonow. Il fut étudiant à l'Université de
Moscou, puis déporté dans la province de
Tomsk, d'où il s'échappa pour rentrer en Rus-
sie. B travailla ensuite dans les rédactions des
journaux et dans l'administration des chemins
de fer.

Sazonow, qui est presque complètement gué-
ri, sera prochainement transféré de l'hôpital
à la prison, où il sera mis en cellule. Les
bruits sensationnels relatifs à sa prétendue
évasion sont absolument dénués de fonde-
ment.

Le portrait du tsar
Paris, 29. — Le «Temps» reproduit une

dépêch e de Saint-Louis signalant que le por-
trait du tsar, placé dans la section russe de
l'Exposition de Saint-Louis a été trouvé, dans
la matinée, arraché du mur et mutilé.

Turquie
Constantinople, 29. Après plusieurs

mois d'hésitation et devant l'insuccès de ses
tentatives réitérées de conciliation , la Porte se
décide enfin à agir énergiquement cn Albanie.
Chakir pacha, vall de Kossovo, a reçu l'ordre
de réprimer l'insurrection et de marcher avec
ses troupes sur Prizrend. Le général de divi-
sion Muhliss pacha, commandant de la gen-
darmerie à Salonique, a été révoqué, sur les
instances de l'ambassadeur d'Angleterre, pour
son opposition aux réformes. Il est nommé
gouverneur général et commandant militaire
à Rassora.

Nouveaux massacres
Paris, 29. — On mande de Constantinople

au «Temps» :
Suivant des nouvelles privées, le village de

Ramsa, près de Sivas, a été mercredi le thé£
tre d'un massacre d'Arméniens par les Kour-
des. Les détails manquent.

Maroc
Paris, 29. — On mande de Marnia au

«Temps» :
La kasbah d'el AyounSidi-Mcllouk a été

occupée dans la nuit de lundi à mardi par le
prétendant Bou-Amara.

Une grève d écoliers
±cago, 29. — Les élèves des écoles pu-

bliques cie Chicago, âgés cn moyenne d'une
quinzaine d'années, ont cessé de travailler
aujourd'hui parce que le bruit a couru qu'on
allait leur donner un professeur nègre.

Sept cents d'entre eux ont empêché les
cours d'avoir lieu ct ont attaqué un certain
nombre d'autres élèves qui refusaient de se
joindre à eux. La police a dû intervenir pour
disperser les jeunes manifestants.

(Service spécial de la Ttuillt d 'Avis de Tictichâtct)

JLA CTIJKRIUŒ
Six mille Japonais tués?

Londres, 30 — Suivant des télégrammes
de Shanghaï au « Morning Post » le bruit court
que les Japonais ayant occupé un nouveau
fort à Port-Arthur, les Russes auraient fait
sauter ce fort à l'aide de mines allumé-ps par
des fils électriques.

Six mille Japonais auraient été tués.

Nouvelles diverses
Paris, 30. — On mande de Saint-Péters-

bourg à 1' « Echo de Paris, que le général Gri-
penberg et son état-major partiront dans un
mois pour l'Extrême-Orient

Londres, 30. — On mande de Shanghaï au
« Daily Telegraph » que les officiers japonais
disent que la liste des morts et des blessés
devant Port-Arthur dépasse de beaucoup le
chiffre de 30,000.

B ne reste au Japon que 40,000 hommes
exercés, c'est pourquoi on a appelé prématuré-
ment les recrues et que le temps de service
des réservistes a été prolongé.

Les troupes japonaises souffrent du béri-
béri qui fait presque autant de victimes que
les combats.

Approvisionnements
Londres, 30. — Cinq vapeurs allemands

achèvent d'embarquer à Cardiff et à New-
Port du charbon que l'on croit destiné à la
flotte russe. Trois d'entre eux partiront au-
jourd'hui pour les îles du cap Vert.

La retraite continue
Londres, 30. — Les dépêches reçues par

différents journaux constatent que la retraite
de l'armée du général Kouropatkine au nord
de Moukden continue.

La place a été mise en état de défense et
toutes les voies d'accès au Sud et à l'Ouest
sont défendues par des mines.

DERNI èRES DéPêCHES

| Pour vente et achat de Valeurs et Fonds i
ï publics , s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE , à g
| NEUCHATEL. Bur. Serre 2. Téléph. n» 642. 1
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BiSUÏOOA COMMERCIALE, 28 sept. 190 S

VALEURS ' Prix (ait Dem. Offert

Actions
Banque Commerciale' ...'.. " 505 — 508
Banque du Locle — — —
Crédit fonc. Neuchâtelois. — G07.50 *
La Neuchâteloise .05 —
Câbles élcctr., Cortaillod. — — 400

» » Lyon — 575 580
» » Mamiheim ct Geu. — — —

Fab. de ciment St-Sulp ice. — 1080 —
Grande Brasserie , ordin. — — 4*20

» « privil. — — 500
Papeterie do Serrières... — — —Funiculaire Ecluse-Plan .. — — —
Tramw. de Neuch. Ordin. — 450 400

» » » Priv. . — 530 —
Immeuble Chatonoy — 500 —

» Sandoz-travers — 285 —
» Salle des Conf. — 220 — '
» Sallo des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont — — —
Laits salubres — — —
Villamont — — 500
Bellevaux — 600 —
Société Immob. Neuchât. — — —Quart Tramways , Neuch. — — —
Chocolat Klaus. Privilég. — — —

Obligations
Honte féd. ch. de for 4 % — — —

» » » 3 % % — — —
» »  » 3% — — —

Franco-Suisse , 33/,, % — — 475
Etat de Heucii. 18ÎT £ % %  — 100 —

» » » 4 % — 101 —
» » » 3 % % — 98 —

Banque Cant. fonc. A'A %  — 101 —
» » com. A 'A % — 101 —

Com. de Neuchâtel 4% — 100.5 —
» » 3 % % — 98 —

Lots de Neuchâtel 1857.. — 29 —
Chaux-de-Fonds 4 % — 100 —

» 33/., % — — —
Locle A % ¦— 100 —

» 3.00% — — —
Aut. Com. neuch. 33/ * % — — —» » 3 •/, % — — 99
Crédit fonc. neuch. A % %  — 100 —

» ' » 4 % — 100 —
Papeterie de Serrières A%. — — —
Grande Brasserie i% — — —
Tramways de Neuch. 4 % — — —
Soc. techni q. 3% s/fr. 275 — 200 —
Choc. Klaus , Locle A % %  : — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale — — 4 %
I! ;m<|!i i '  Commerciale — — A %

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville , 4 fr. par semestre.

BOURSE DE GENÈVE , du 29 septembre 1904
Actions Obli gations

Jura-Simplon . 197.50 3% féd. ch. do, f. —.—
Id. bons 19.50 3 'A C. de fer féd. 1005.75

N. -E. Suis. anc. —.— 3% Gen. à lots. 100.50
Tramw. suisse — .— Prier, otto. A % — .—
Voie étr. gen. —.— Serbe . . . 4 %  382. —
Fco-Suis. élec. 403.— Jura- S., 3 54 % 501.—-
Bqc Commerce 1110. — Franco-Suisse . 472.50
Union fin. gen. 584. — N. -E. Suis. 3!. 498.—
Parts de Sétif. — .— Lomb. anc. 3% 327.50
Cape Copper . 96.— Mérid. ita. 3% 300.—

Demandé Offert
Changes France 100.02 100. 10

. Italie 100. — 100.10a Londres 25.17 25.19
Neuchâtel Allemagne.. . .  123.45 123.55

Vienne 105.07 105.17

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 100.50 le .kil.

Neuchâtel , 29 septembre. Escompte 4 %

BOURSE DE PARIS , du 29 septembre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 97.75 Bq. de Paris. . 1218. —Consol. angl. . 88.43 Créd. lyonnais. 1128. —Italien 5% . . . 103.97 Banque ottom. 583.—Hongr. or 4% . 100. lo Bq. internat. . — .—Brésilien 4 % .  . 81.— Suez . . .  . . 4'JiO.—Ext. Esp. 4 % . 88.20 Rio-Tinto. . . . 1429.-
Turc D. A % . . 86.20 De Becrs . . . . 473. -
Portugais 3*. . 62.70 ch. Saragossc . 290 .—

t Act ions Ch. Nord-Esp. 184.—
Bq. de France. —.— Chartercd . . . 35.—
Crédit foncier . 725.— Goklflelds . . 153.—

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7K heures, l 'A heure et 9!i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHAT EL 
Temp 'r. «1 degres cent" |j _ -=j V dom 'innl S

% Moy- Mini- Maxi- 'I g, -S ~ ~ ë
o enne mum mum g S J_ _ 

T°M 
_£

29
~ 

11.5 7.4 17.0 718.4 1.2 S. O. faib- miajj
I

30. l'A h.: + 9.3. Vent : N. -E. Ciel : couvert.
Du 29. — Pluie fine à partir de 7 heures du

soir.
—1

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mm.

| Septembre j 25 } 26 27 28 J 29 \ 30
mm j

730 .GE-

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
28| 8.2 | 6.0 | 9.0 |06i.8|l2.0|o.N.O |faibl.|couv.

Brouillard le matin. Pluie tout le jour inter*
mittente.

7 heures .du matin
Allit . Tcmp. Barom . Ve.it. C;cl.

20~septëmbre. 1128 7.0 005.0 N. couv.

Kivean «In. lac
Du 30 septembre (7 h. du matin) : 429 m. 430

Températiu'c «la lac (7h.  du mat in ) :  15;. °
u 1 m 111 wmammwmammammmimmmmmmaimmmmmÊ—ta—m

Bulletin météorologique des C. F. F.
30 septembre fl h. matin)

03 vi ._3 __

11 STATIONS E! TEMPS & VENT— 'S « «
5j !_____! L_

394 Genève 9 Couvert. Calme.
450 Lausanne 11 » »
389 Vevey 10 » »
398 Montreux 12 Qq.n.Beau. »
537 Sicrrc — Manque.

1009 Zermatt 2 Qq.n.Beau. »
482 Neuchâtel 10 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 5 » »
032 Fribourg 6 Brouillard. »
543 Berne 9 Couvert. »
562 Thoune 9 » »
560 Inler lakcn 11 » »
280 Bâle 10 Qq.n.Beau. »
439 Lucerne 11 Couvert. n

1109 Goschenon 4 Tr.b.tps.  »
338 Lugano 10 » »
410 Zurich 10 Couvert. »
407 SehalVhouse 11 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 10 Couvert. »
475 Glaris 10 Qq.n.Beau. »
505 Ragalz 9 Couvert. »
587 Coiro 9 Qq.n .Beau .  »

1513 Davos 1 Tr. b. t ps. »
1356 Sru nt-Morit z 3 Couvert. »

IMPRIMERIE WOLFUATII & SPEHLK

iWt-hnmmsmtwimM^^
Madame Marie lli lmmerl y-Girard , à Dole,

Madame et Monsieur Weber-IIammerl y, à Va-
lang in , font part à leurs amis et connaissances
du décos do leur cher frôro ct onclo ,

Monsieur Charles GIRARD
survenu h Bôle le 28 septembre.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Ka_-3i*a-*»a»a-a*^^

Mercuriale 4u Marché de Neuchâtel
du jeudi 29 septembre 1904

Pommes de terre, les 20 litres , 1 10 1 20Choux-raves les 20 l i t res , 1 50 1 fiQ
Haricots les 20 litres , 4 — 4 50
Carottes les 20 litres , 1 40 l 50
Carottes le paquet, — 10 — .5
Poireaux le paquet , — 0 5  — J_
Choux ,.. la p ièce, — 1 5  — 2 0
Laitues... la p ièce, — 10 
Choux-fleurs...... la p ièce, — 60 — 80
Oignons la chaîne , — 10 —- .__ ,
Concombres la douzaine , — 3 0  — 4()
Radis ,. la bott e, — 1 0  
Pommes . ,„. ... les 20 litres , 1 30 2 —
Poires....,.,,.... les 20 litres , 1 — 2 —Prunes les 20 litres , 2 50 
Pruneaux les 20 litres , 4 — ,
Noix .,.. les 20 litres , 2 50 3-
Châtai gnes les 20 litres , 7 — 8 —
Raisin. . .  le i-i kilo, — 4 0  — 4 5
Œufs la dou/.aine, 1 20 1 30
Beurre le % kilo, 100 .

» en mottos. lo 'A kilo , i 40 
Fromage gras le !*. kilo , — 80 — 90

» mi-gras, le '/. ki lo , — 70 — 75
» mai gre. , le % kilo , — 50 — GO

Pain , le 'A kilo , — 16 
Lait le litre , — 2 0  
Viande do b œ u f . ,  lo y , kilo , — 90 1 -,

» » veau .. lo % kilo , 1 — 1 30
» » mouton le !_ kilo , — 90 1 30
» » porc .. le 'A kilo , i — 

Lard fumé le % kilo , 1 — ,
» non-fumé ... le y, kilo , — 80 
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