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ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En vOle fr. 8— 4.— *.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . .  . 9.— 4.J0 x.lS
Etranger (Union postale) . *5.— i_ .5o 6.xS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

"Bureau: i, Temple-Neuf, i
Yentt au numéro aux kiosques, dép ôts, etc.

1_> __

DEPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop au brou de noix ferrugineux
(Marque des « 2 palmiers »)

Dépuratif énergique contre scrofules , humeurs , dartres , rachitisme,
éruptions de la peau , glandes , clous. Bien plus actif et p lus agréable
à prendre que l huile de foie  de morue. 30 ans de succès.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50

La Filature et Fabrique de Draps ct Milaines H
HENRI BERGER-BESSON, à Eclépens (Vaud) 11Médaille d'or, Vevey 190i M

se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabri- fc|
cation à façon de milaines 'ct de bons draps unis et façon- '- %
nés , pour hommes et femmes , aux prix les plus réduits . — 1||
Filage de laine à tricoter. II 25026 L. Ht

Prière d'envoyer les laines en gare ou poste d'Eclépens «p-a
(Vaud), et de mettre dans chaque sac une lettre d'instruc- H
tion pour le travail. f r 4
Vente de draps, mi-drops, cheviot*. et mi la ines  ^i

pour Hommes, Femmes et Enfants  f M
ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE. PRIX AVANTAGEUX ||

Parquets, Metbles, Carrelages et Linoléums
suppression complète du frottage à la brosse

par F emploi du

VÉNITIEN
Encaustique antiseptique à base de cire pure d'abeilles

Brillant superbe, rapidité, économie,
hygiène, tels sont les avantages obtenus par l'em-
ploi du VÉNITIEN.
EN VENTE à NEUCHA TEL : Maisons Zimmermann,

Luscher, Gacond, Mortier.

__Laiterie de la Société
des

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et ID

Lait salabre, porté à domicile, à 20 cent, le litre.
!_ ait salnbre régime (pour enfants en bas-âge), à 20 c. le demi-litre.
Beurre fin salnbre, à 75 cent, le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.

La Laiterie et la Beurrcrie peuvent être visitées chaque jour :
S 'adresser au bureau.

Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L. Sottaz , comesti-
bles, rue du Seyon , et Rodolp he Luscher , épicerie , fauboura de l'Hô-
pital.

Spécialité k fusils 9e tous systèmes
et de tous calibres

Eprouvés pour toutes les poudres

ASSORTIMENTS COMPLETS DE MUNITIONS ET ACCESSOIRES

PETITPIERRE FILS & C°
Déposita ires patentés des Poudres de chasse et Munitions fédérales

Magasins et bureau: TREILLE 11 - PLACE PURR Y - NEUCHA TEL

Cartouches chargées, Suisses, Françaises, Anglaises
et Allemandes. Grand choix dans tons les genres

B©- VÊTEMENTS DE CHASSE -mgg
Réparations d'armes. - Révisions. - Echanges. - Prix modérés.

DAVID STRAUSS _ _ -, Heuchâte]
Téléphone 613 - Bureau : rue du Seyon 19

BONS Vil DETAMiSEFSs-
Arbols — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux

Reconnue la meilleure
I ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE
É % La p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte

1 ^Jf__ ('c 'a S00'̂  hygiénique suisse, à Auycrniei*
1 <œm&&- . P0UR LA SANJ É POUR LA TOILETTEa . |E|8jJ Boisson rafraîchissante inri__p n«_hl._ non*- lesES W-?-_)_ . f>t _ . lmint» « ¦ !"< _ »p ."" ."Me» po*j_r les

l_tl __ a calmante. ; d , bouche ,
i TT^È Souveraine contre les , 

d .

ï -y *tT ' 
în
È^&£^

eS
- de la peau , et'pour '

r. .. I iÏÏ ___?de°Snt procure4.inhvhaleine
__/] Ta An nnrfc -** £*eal_ ie

; \&w&jj![ En venfe dans toutes les Consommations*, Epiceries,
;j DE- C_ -

J
_ X Drogueries, Pharmacies.

PLAC E PU PORT
Spécialité de

Crlaces et .Encadrements
des modèles ordinaires aux plus riches - TRÈS GRAND CHOIX

Cadres photographies, Dernières Nouveauté-
Grande collection de

G R A V U R E S
de tous genres, noires et en couleur

plaques De portes - Crochets anglais et russes
pour suspendre les tableaux à la paroi sans abîmer

la tapisserie

fflLW- PRIX TRÈS MODÉRÉS "US
______g_n________B__H________________________________^

~J[X MAMAHSÏ
Mf r̂s!̂  j.aj ( stérilisé 

des 
Alpes bernoises

TVa\̂ ^^ ,̂sf 

K01lt

' 
toujours 

frais 

et roses , à l' abri de
_ _^_ft^«_ r_?-^l "'* 

diarrhée in fan t i l e  et des 
autres 

nia-

€ _ _ _  _roK_S8$ -l>4.'/$_ i Evitez les imitations.
l_Ey]]_j[__i_Q^*lllI__ L Neuchàtel : Seinet fils , riiarm . Jordan.
"aflP̂ *- "̂ aÉsl_  ̂ Gorcelles : Pharmacie Leuba.

.. ,. . Colombier : Pharmacie Ghable.Marque déposée Saint-Biaise: Ph armacie Zint gra ff .
ii ii _ ______________— iii___ ii> ____i _____iii t ii___ii_-iiwii_p__i^BipiiiiiMB___iiii_i>i--rnnrii___iii_____iBiiH__i____ii

OCCASION
Lundi et mard i, il se vendra sur la place du Marché,

ainsi qu'au magasin de comestibles rue du Scjon , un vagon
de Poires coings du Valais, l re qualité , à très
bas prix. Téléphone

Se recommande, VyQ BONNOT
JD(r"|Voir la suite des « A vendre » à la page deux.

t
ANNONCES c. 8

-=*_ •
DM canton : t** insertion, i à 3 lignes So et.

4 et 5 lignes 65 ct. 6 ct 7 lignes j S t
8 lig. et plus, 1 " ins., la lig. ou son espace 10 _
Insert, suivantes (répét.) • » g »

De la Suine et dé l 'étranger :
lî 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: /. Temple-"Neuf t /
Les manuscrits ne sont pas rendus

' ¦ i

1 Vos CONFECTIONS
g © © © ® pour Dames, Je unes Filles et Enf ants
1 AU JHA-SASH.V

i Rue du Seyon I
i HA qui est touj ours le mieux assorti mm I
i Costumes tailleur et _B©foe& à 18-50> 24 ,75> 30- 357^:~' 50- 58-> 65- et I
1 Jaquettes noires et couleurs ggjl^  ̂ 1
i Manteaux de pluie 18.50i 19,80, 24.75, 28-, 32-, 36-, 38- et 42- I
i Hautes et Collets Carriks la.6-0, 9-80, «AùT5E~'Apvli°ùT_r' 38-' 45- i
,\ Jupes rofees et Jupes AMiéricaiues (courtesà9f°âo,éS'ét d8e5pouis 4 "90, i
m «supes g'arroïes o.go , H .SO , 12.50, 14.50, 18.—, 20.—, 22.— et 24.—. ¦- •
1 Jupes très êlég-autes 26.-, 28.-et 45.-
1 B^_ _ _ _ _ _¦_____ Tt . ta en lainage, laine des Pyrénées, flanelle et veloutino , depuis 5.90, 6.80, -8.50, 11.50 , 13.90, 15.50, . KH .. JT VlgllUUl » i 18.50, 24.—, 30.— , 35.— et 48.—. M

$9 — ' — , r  ̂ ' " _ ._ : !—: r. _ : > : ¦ *-" j * " ¦ " ._-¦. ' ¦ ——1 Matinées eu veloutiue ego , 6.80 et 8.50. * |

I ^^P" BLOUSES ""̂ 1 I
depuis le meilleur marché au plus cliic

fjgp"" Ayant toujours un grand choix de NOUVEAUTÉS, dernière création,
H la maison se recommande pour confectionner les \ ;

I Ho -es et Costumes, Blouses, Jupes, etc. I
m sur mesure. — Coupe et travail soignés et garantis ayant des Tailleuses expérimentées. |
I Les réparations aux Confections achetées dans la Maison sont exécutées à bref délai

m ait magasin. |
Se recommande, X. KELLER-GYGER.

Magasin "AU LOUVRE ,, Rie l« Sp Neuchàtel
> Maison renommée par le Bon Marché, vendant de la Bonne Marchandise

BH » « f- "*_r
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AVIS OFFICIELS
PRÉFECTURE de NEUCHATEL

Perceï uOWÏp.t_irecl
de 1904

Les contribuables à l 'imp ôt di-
rect de .-Tencliatcl-Serrières
sont informés que la perception
aura lieu du

lundi 3 an samedi 8 octobre 1904
chaque jour de î) h. dn matin
à midi et de â à 5 h. dn soir.

Neuchàtel , septembre 1904 .
Le Préfet , STUCKI

IMMEUBLES"

M Se dais
aux Genève)s-sur-Colfrane
M. Edmond Jacot, à Coffra-

ne , exposera en vente par enchères
publiques , à l'Hôtel de Com-
miine des Gcneveys-snr-Cof-
frane , samedi 8 octobre
1904, dès 2 henres, 3 champs
situés au territoire des Geneveys-
sur-Coffrane , lieux dits Cliamps-
anx-Oies, Pies-Baptistaircs
et Grandes-Planches, d'une
superficie d'ensemble 2 1/8 po-
ses.

la avec pdsfl%£^i
de la ville , dans belle situation.
Maison princi pale et bâtiment de
dé pendances. Beaux ombrapres.

S adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

A VENDRE 
=

Un magnifique

BAHUT
sculpté , du XVir m<* siècle , à ven-
dre a un prix modéré. Demander
l'adresse du n° 260 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchàtel.

j _ ouv.au — fîouveau
Vient de paraître et en vente

partout , 1' « Album-Touriste n , con-
tenant 11 jolies vues phototy pie et
12 cartes postales illustrées de
3. enchatel. Prix 1 fr. 20. H 10387.1

Pour cause de départ , à vendre
tout de suite , de gré à gré , 2 lits
bois dur bien conservés , crin ani-
mal ; 1 table rondo ; 1 beau' canapé ;
1 divan-l i t ;  6 chaises rembourrées
à ressorts ; 1 longue-vue ; 1 jumelle
(très soignée) ; 1 baignoire ; 1 ma-
chine à électriser , 1 rôtissoire pour
cuire à la broche ; plusieurs seilles
grandes et petites ; 1 cuisine à pé-
trole: I four à gaz ; 50 chop ines
fédérales ; 100 bouteilles à bière ;
vaisselle et verrerie.

S'adresser chez Mm<! Pape , 20 ,
Grande Rue , Gorcelles

^ 
Timbres-poste

A vendre collection de 1500 piè-
ces différentes , y compris 100 cartes ,
bandes et enveloppes entières ; quel-
ques raretés (i p ièces du Jubilé
coréen». Le tout  collé sur magni-
fique album !.. Richard-- Coût fr.
S5 - soit, 00 fr. pour les timbres
el 5 lr.  pour l'album. Ecrire à Au-
di*. J' ctitp ierro , Couvet.

SALAMI
nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

À vendre
4 fûts de 50 à 100 litres

propres et en bon état. S'adresser
à Marc Gaudin , Vauseyon.

Joli petit

bureau marqueté
meuble antique , très propre , à
vendre à bas prix. S'adresser à
A. Bach , Trois-Portos n° 1.

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

fin magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A vendre

ta petits chars à ponls
à bras. S'adr. Vieux-Châtel 25. c.o.

A vendre quel ques ceuts

; bottteîU es fédérales
propres et un fourneau à pétrole
en bon état. Adresse.: rue Matile 2.

Le plus beau choix de

CIU1I8
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne dn Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud
JMBW BBWMB M—^M

I VER SO L I T A I R E !CURE RADICALE et SANS DANGER p
en DEUX HEURES par les >

OR GLOBULES i.
B «eSECRETâ^l
fK£|j | REMEDE SOUVERAI N §|
1 """

" 
IÎP Adopté P" 'es Hôpitaux de Parle W

1__ « __5 TREN,rE ANS DB SUCCÈS ||
gB| fy  t lf l . 1 : 17 . F* .Ca- _t ,P_ . i . . . tpr in . .P _ |-,.|fc

—*T_ «_¦___ . ̂ ___!_ v__a_i_ v__E_li- _s_

| THÉ SWOBODA g¦ remède diététique
B contre les rhumatismes et la goutte p
Q Ce thé est un remède d'un É
a effet bienfaisant en cas de fe
% gon t t e  invétérée et P
â d'affections rhnmatis- tt
ai maies, donlcnrs dans g
2 les mnscles, membres P
fl et articulations. H
m Son emp loi interne éloi gne fe
'i les princi pes morbides du 9

3 

corps. p
Prix : 1 fr. 75 lo paquet, g.
Dé pôt à Neuchàtel : phar- 9

macie Bourgeois. »
¦ __ _¦ _¦! __—____—__ __ __»

iiis A COUDRE
Spécialité , machines PHŒNIX
Machines STELLA , VÉRlTAS,

SAXONIA

L PERREGAUX, NewMtel
Faubourg de l'Hdpital , 1

Maison neuchâteloise , la plus [
ancienne en Suisse

RÉPARATIONS D'HORLOGERIE I
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neuchâteloises

^ 
Travail soigné , prompt et garanti i

Se recommande ,
PERRET-PÉTER

9, Epancheurs, 9

BOUCHERIE

j iiJV imTZ
//, Temp le-Neuf, 11

Dépouilles .. ùœuls
soit

têtes, tripes, \
foies,

cœurs, poumons,
boyaux

à bas prix
Se recommande

Â. JOBIN, NEUCHàTEL
BIJOUTERIE l g 1 HORLOGERIE

ORFÈVRERIE Ngp POTERIE D'ÉTAIN
AUX TROIS CHBTSONS

Maison fondée en 1833 ——

spg^g^_________-S_^--_^_|
ra. «x JçW- Les annonces reçues 1SB x g
§£ avant 3 heures (grandes |
| annonces avant a h.) I
S peuvent paraître -dans le |
| numéro du lendemain. |

•*•_—.-—S— _____ ™»>~—-¦

l I APPAREILS

A LA RENOMMEE

fromages k choix
Emmenthal la ponr fondue ct dessert.

Fromage de la Brévine, 1er choix.
Fromage fin de Tilsit, an détail.

Véritables tommes de la Vallée.
Roquefort persillé français.

Beurre de table et à fondre.

Magasin Charles-A. PIUSI, rue de l'Hôpital, 10

Magasin E. Wullscbleger-Elzingre
Hue Saint-Honoré et place ]tea-Droz

GRAND CHOIX -Laines à tricoter, Laines soie et
décatie des meilleures fabriques : Derendingen
Schafthonse, Hambourg, etc.; QUALITES SOI_II>E.
et pnre laine, depuis 2 fr. 50 la livre jusqu'aux plut
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 Jseger

La vente se f ait au comptant , avec des prix très bas.
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Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accomp agnée d'un
timbre-p oste pour ta rép onse; sinon
célie-ci sera exp édiée non aff ranchie.

D̂Jtt WlSTHATION
de là

3_ille d'Avis de Neuchàtel.
**ea.-_ I-I III----1--—-im *m ***ms

A LOUER
EU. G. ETTER, ..taire, ne Purry

Gérances, Encaiss.rupnts, Placeiueuls
hypothécaires, etc.

A louer dès maintenant :
2 logements, chacun de 2 pièces
et cuisine. —Pour Noël, loge-
ment de 2 chambres et cuisine.

A louer pour le _ « novembre ,
petit logement pour deux person-
nes dans maison d'ordre. S'adr. rue
du Ten . iîle-N.euf 15, au magasin .

Dombresson
A louer, dès le l1*** novembre , un

logement remis à neuf , trois cham-
bres avec dépendances , eau ména-
gère, lumière électri que (premier
étage).

Local pour atelier d'horlogers,
tailleurs ou autres métiers, cham-
bres à coucher.

S'adresser h Ami Fallet.

A WU _R
dès maintenant , Ecluse 48, loge-
ment de 4 chambres ot 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
sur le parcours

du Tram Neucnâtel -Saint-Blais c
appartements de 3 et -i chambres ,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à SIM. Zumbacli &
C", & St-Blaise. c. o. H 34.7 N

Pour Noôl prochain , à louer à
l'Est de la ville, un bel apparte-
ment au 1", de 4 chambres et dé-
gendances. Balcon. S'adresser Clos-

rochet 9 a, rez-de-chaussée, c.o.
A loner, rue du Seyon.

pour 9foël, appartement dé
S chambres. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

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

CHAMBRES 
~

A louer à un monsieur ou de-
moiselle une belle chambre meu-
blée et indépendante , avec la pen-
sion si on le désire, dans une
famille s.ans enfants.

S'adresser Bellevaux n° 2, 3me
étage, à gauche.

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

Belle chambre au soleil. Seyon
.n0 22, 3mc étage.

Belle chambre à louer , Ecluse 33,
3m- i à gauche.

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

Chambres meublées bien expo-
sées, avec pension. Faubourg du
Lac 21 , 2œ« étage. c.o.

Chambre meublée à louer , fau-
bourg de l'Hôpital 40, 1er étage.

_-ap_____B_-l--_HI-l--B_Ma_______B_____E___M_-

8 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

CHARLES CAREY
Traduit de l'américain par Pierre Lutjuc t

¦W tmt**mm*****m******tm

CHAPITRE V
LE MIRACLE SE PRODUIT

Pendant deux ans, Farthingale ct Kumar
demeurèrent à Tso-ri-nial_,et ces deux années
furent considérées par lo docteur comme les
plus heureuses de sa vie. L'Américain était
las de son existence nomade, fatigue de mi-
sère et d'efforts ; la paix et le calme du mo-
nastère venaient s'étendre sur son âme comme
un baume réconfortant

En outre, les religions mystiques de l'Orient
avaient toujours été pour lui un objet de cu-
riosité passionnée ; et là, dans cette lamaserie
où un miraculeux hasard l'avait conduit et
fait accueillir tandis que l'accès en était rigou-
reusement interdit aux autres blancs, il se
trouvait à une intarissable source de docu-
ments où se délectait son esprit de savant.

On le laissait librement tout voir ct tout
feuilleter; il vivait en compagnie de parche-
mins merveilleux, jaunes d'antiquité, portant
des sentences sanscrites beaucoup plus vieilles
que Salomon lui-même; il pouvait entendre à
chaque heure des récits de traditions précieu-
sement tansmis de siècle en siècle ; il trouvait
à un . degré idéal celte atmosphère de calme
absolu, cette complète absence d'incidents
qui plaisaient tant à sa nature contemplative,
et que jamais encore il n'avait rencontrées
nulle par-
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

En ce qui concerne l'Indou, il eût été bien
difficile de déterminer s'il était satisfait ou
non . A en juger d'après son attitude, vivre ici
ou là lui était entièrement indifférent. Hiver
ou été, palais ou chaumières, croûtes de pain
dur ou nourriture abondante et délicate, il ne
laissait jamais entendre une récrimination,
pourvu que son maître fût content.

Les deux hommes étaient devenus extérieu-
rement semblables à leurs frères de la lama-
serie du lac Koko-Nor.

Ds portaient la grande robe jaune, suivaient
le même régime fi*ugal , s'employaient quand
c'était leur tour à manœuvrer les moulins à
prières, mais la plupart du temps restaient
complètement libres de faire ce qu'il leur plai-
sait.

Le monastère où ils étaient entrés n'avait
rien de bien tyrannique dans sa règle. L'auto-
rité de Mana Fuyeh, sauf en certaines occa-
sions liturgiques, se montrait excessivement
douce, et il n'exigeait pas autre chose de ses
prêtres que l'obéissance stricte aux vœux aux-
quels ils s'étaient volontairement assujettis.

Ni le docteur Farthingale ni Kumar n'a-
vaient donc à regretter leur entrée dans la
confrérie des Douze.

L'Indien, possédant l'antipathie instinctive
des Orientaux pour la .fatigue physique, pas-
sait la plus grande partie de ses heures en
vagues méditations, les mains croisées dans
ses manches, un regard oisif sur les monta-
gnes qui entouraient le lac.Farthingale, obéis-
sant à l'impulsion de son sang plus actif , dé-
pensait presque tout son temps dans la biblio-
thèque du temple, penché sur des manuscrits
anciens, écoutant les longs récits du «Kanpo»,
ou assistant aux diverses cérémonies du culte,
les notant dans son esprit, les commentant ct
chargeant sa mémoire des documents les plus
rares.

Et, s'il venait à se fatiguer de ses occupa-
tions, d'autres venaient à propos diversifier
son existence monotone.

i m • ii<i - _ - 'ni_i' ln>"iir_r. .i r_ ïH  NI IIIMII IL _«_ i_ iUiKa____ ¦'¦¦*'¦¦ ̂ «age

Oshinima et Karama, deux des membres les
plus jeunes de l'association , possédaient des
intelligences promptes à questionner, ct s'en-
quôraient avec beaucoup d'ardeur des condi-
tions de la vie américaine. Farthingale leur
apprenait l'anglais, et tous deux faisaient des
progrès surprenants. Lui-même se perfection-
nait dans l'idiome thibétain, qu'il connaissait
avant son arrivée à la lamaserie, mais dont
les finesses lui échappaient encore.

Le savant voyait ainsi, sans hâte et sans
regret, passer d'agréables journées et bientôt
son 'plus cher désir fût de rester toujours à
Tso-ri-niah, séjour de paix inaltérable, et de
ne plus jamais rentrer dans le tourbillon du
monde, affolant et décevant. H avait ren-
contré, avec cette existence effacée, sans sou-
cis et sans imprévu , ce qui pouvait le mieux
lui convenir au monde.

Les gens qui l'avaient connu en Amérique
concluaient naturellement de son long silence
qu'il était tombé victime de son amour pour
la science et que ses os blanchissaient dans
un désert inconnu ou sur les flancs de quelque
montagne sauvage. Farthingale le savait ct ne
s'en troublait en aucune façon. Les liens qui
l'unissaient à son pays d'origine étaient ex-
cessivement légers et il avait trouvé à Tso-ri-
niah l'éden où s'assemblaient les plaisirs inti-
mes et profonds qu'il avait toujours désirés.

Et, selon toute probabilité, il aurait vécu et
il serait mort, comme un reclus totalement
oublié, dans la robe jaune des Yougis du lac
Koko-nor si un incident ne s'était produit, un
jour, qui devait avoir une influence considé-
rable sur le reste de sa carrière.

A peu près à l'époque du second anniver-
saire de son entrée au monastère, il reçut un
message urgent du «Kanpo» lui demandant de
se présenter sans délai à la résidence rouge.
H y fut sans perdre une minute et trouva le
grand lama en conférence animée avec son
serviteur Kumar Sahhu. Depuis que le grand-
prôtre avait été guéri de son attaque de

diphtérie, depuis qu'il avait été si miraculeu-
sement rappelé des portes du tombeau, prêtes
à se fermer sur lui, il s'était pris d'une amitié
profonde pour l'Indien et recherchait sa société.
Il souffrait encore de longues insomnies et
avait recours aux passes magnétique^* du
jeune homme pour amener sur ses paupières
le sommeil qui le fuyait.

En outre, il avait remarqué que les voix
d'en haut dont il recevait les inspirations et
qui le dirigeaient dans le gouvernement du
monastère se faisaient entendre avec beaucoup
plus de force et de netteté lorsqu'il était sous
l'influence hypnotique. Jusqu'à l'arrivée de
Kumar, ces voix n'étaient parvenues à son
oreille qu'à intervalles éloignés et dans des
circonstances spéciales. A présent,. sous l'au-
torité des incantations du nouveau lama, il
entrait en communication avec elles en tout
temps et, pour ainsi dire, quand il le désirait
Ce résultat merveilleux n'avait pas été sans
frapper profondément le chef de la confrérie
de Tso-ri-niah.

Farthingale qui, en qualité de docteur, y
voyait un peu plus loin, n'était pas sans en
défier de l'abondance et de l'extrême à pro-
pos de ces oracles qui avaient doublé de nom-
bre depuis que Kumar s'était transformé en
confident journ alier; il y voyait nettement le
résultat d'une suggestion habilement ap-
pliquée ; mais comme rien dans ces communi-
cations soi-disant célestes n'avait jamais
troublé sa quiétude personnelle, il laissait
faire, souriant même de l'adresse tout orien-
tale avec laquelle son serviteur avait pris em-
pire sur l'esprit du chef de la lamaserie.

Celui-ci, cependant, lui fit signe d'approcher
en hâte aussitôt qu'il l'aperçut H supprima
complètement les foi-mules d'étiquette sans
lesquelles il ne parlait jamais à un de ses in-
férieurs, même pour les choses les plus ur-
gentes, et entra en matière sur un ton fébrile
et quasi anxieux :

— Mon fils , dit-il d'une voix haletante et

gravement émue, je viens de recevoir un
communication de l'Esprit céleste qui te con-
cerne.

J'éprouve le plus vif regret à te la trans-
mettre, mais c'est un ordre formel d'En-Haut,
et ni toi ni moi ne pouvons nous y soustraire.
Toi et le compagnon qui t'accompagnait ici
lors de ton arrivée, devez vous séparer de
nous et vous rendre immédiatement au pays
où tu vivais avant d'entrer dans cette sainte
confrérie. Pendant trois ans vous y habiterez,
répandant autour de vous les préceptes sacrés
de notre religion. Puis, si le Ciel le permet,
vous reviendrez.

Farthingale lança à son serviteur un regard
de colère et de reproche. Mais Kumar parais-
sait suspendu aux lèvres du grand-prêtre, et
se serait bien gardé à ce moment, de jeter les
yeux sur le docteur. Celui-ci essaya alors de
faire revenir Mana Fuyeh sur une décision
qui ruinait si profondément ses espérances de
repos et de paix.

— Serait-il possible, dit-il, que pour une
fois notre saint grand lama ait mal interprété
les voix qui lui viennent d'En-Haut? Ne se-
rait-il pas sage d'attendre, pour exécuter un
ordre aussi différent des ordres habituels,
qu'il ait été au moins répété parles messagers
du Ciel ?

Le «Kanp-> hochait la tète d'un air inspiré.
— Non, _uon fils, non, je ne me suis pas

trompé. Et il est téméraire de douter ainsi de
la puissante sagesse du Verbe. Donc, sans
plus de discussion d'un décret divin, toi et
ton frère quitterez l'île demain , au lever du
jour.

Vous voyagerez pendant trois jours vers
l'est Alors, vous rencontrerez une caravane
partie de la Cité sainte de Lhassa, et qui se
rend auprès des marchands de Shanghaï.
Vous accompagnerez cette caravane jusqu'à
sa destination. Puis vous continuerez votre
voyage par les voies habituelles aux gens de
ton peuple, ô lama! Vous aurez de l'or, et des

-
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provisions en quantité suffisante pour ne pas
souffrir de la faim jus qu'au moment où vous
vous joindrez à la caravane.

Mon âme se désole à la pensée de me sé-
parer de vous, mais l'ordre est formel, et il
faut qu'il s'exécute à tout prix. Je vous re-
commande, mes fils, de rester exactement
fidèles à vos vœux. Rappelez-vous surtout,
que vous avez juré de demeurer dans le céli-
bat, et ne laissez pas errer vos regards sur les
visages des femmes. La déception gît dans
leur sourire, et l'hypocrisie dans leui-s yeux.
Evitez-les pour ne pas être tentes d'oublie!
vos devoirs, et pour ne pas vous exposer à la
terrible vengeance des Douze.

Cette vengeance n'atteindrait pas que
vous, d'ailleurs, elle frapperait avec la même
sûreté et avec la môme force les complices qui
vous auraient aidés au mal. Ainsi donc, si
vous sentiez vos pas se diriger vers ces sen-
tiers dangereux, retenez-les, aussi bien par
crainte pour elles que par crainte pour vous-
mêmes.

J'ai confiance, cependant, poursuivit le
vieillard d'un ton beaucoup plus doux, qu 'au-
cun de vous deux ne faillira. Vous êtes des
hommes mûrs, et saviez à quoi vous enga-
geaient les promesses que vous avez librement
faites. Vous avez été jusqu 'à cette heure sou-
mis et vertueux, et je vous sais attachés à
nos dogmes.

Partez donc, ct que la bénédiction du Ciel
reste sur vous.

Il n'y avait évidemment rien à faire qu'o-
béir. Le grand lama montrait en tous temps
une douceur exemplaire, mais Farthingale
savait qu'en ce qui concernait l'obéissance
aux «voix divines» il devenait absolument in-
flexible ct intraitable. Ni raison ni protest*.
tions ne pouvaient alors prévaloir contre sor
inébranlable volonté,

Z (A •_ -_ •••< _).

DU SORCIER DU THIBET
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§ lit s ds la Sùfl aiiiïË et rayer I
H Grand magasin Alfred Dolleyros I1 HALLE AUX TISSUS I
H Conf ections , Costumes m
H Jup ons, Blouses, Fourrures 1
I LAIMMES POUR ROBES I
H Flanelles pour a'olbes et blouses 1
Il ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE
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AVIS DIVERS 

YILLE DE NEU CHÀTEL
TITRES SORTIS AU TIRAGE DU 30 SEPTEMBRE 1904
Emprunt de 1871, 4 -y_ o/„. — 8 obligations de fr. 1000 l'une:

N°" 10, 62, 66, 90, 105, 118, 160, 185.
Emprunt cie 1874, 4 y*0/* — 21 obligations de fr. 1000 l'une :

N°" 52, 58, 69, 81, 82, 86, 88, 104, 144, 153, 160, 182, 187, 189, 203, 205, 260, 318, 357, 366, 3V7.
Emprunt de 1883, 3°/_ — 6 obligations de fr. 400 l'une :

N<" 29, 61, 69, 94, 130, 150.
Emprunt de 1886, 3 y» 0/ .  — 13 obligations de fr. 1000 l'une :

N°' 129, 143, 250, 454, 537, 576, 637, 714, 745, 1010. 1114, 1156, 1229.
Emprunt de 1888, 3 72 %. — 26 obligations de fr. 1000 l'une :

N" 63, 84, 119, 424, 496, 552, 744, 1041, 1123, 1229, 1261, 1663, 1808, 1949, 2097, 2135, 2205, 2218
2222, 2250, 2285, 2296, 2339, 2395, 2411, 2-141.

Emprunt de 1890, 3-/_. %. — 9 obligations de fr. 1000 l'une :
N08 83, 170, 182, 183, 271, 276, 405, 740, 854.

Emprunt de 1893, 3 y_ % — 20 obligations de fr. 1000 l'une:
N"8 8, 33, 201, 316, 430, 578, 873, 972, 1033, 1231, 1360, 1420, 1715, 1870, 2001, 2181. 2415, 2530
2663, 2998.

Emprunt de 1896, 3 y. %• — 37 obligations de fr, 1000 l'une.
N°' 65, 147, 158, 208, 212, 232, 237, 339, 460, 467, 482. 495, 547, 586. 654, 727, 759, 762, 803

¦896, 975, 1128, 1187, 1214, 1234, 1235,'1392, 1413, 1507, 1671, 1749, 1754, 1777, 1927, 1936, 1940,, 1966
Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse communale, à Neuchàtel , comme suit
Ceux de l'emprunt 1893, le l" novembre, '

> i 1896, le 30 **
» des emprunts 1871, 1874, 1883, 1886, 1888, 1890, le 31 décembre ; dès ces dates ils cesseron

de porter intérêt.
MM. Kaufmann & Cie, à Bâle, paient aussi à leur caisse les titres sortis de l'emprunt de 1886,
La Banque fédérale, à Berne, et ses comptoirs , les titres sortis de l'emprunt de 1888,
La Banque cantonale neuchâteloise , ses succursales et ses agences, les titres

sortis des emprunts de 1893 ct de 1896.
" L'obligation n° 526 de l'emprunt 1890 sortie au tirage du 30 septembre 190.2, les obligations n°

1264, 1412, 2345, 2393 de l'emprunt 1888, n° 43 de l'emprunt 1893, sorties au tirage du 30 septembre
1903, n'ont pas encore été présentées au remboursement et ont cessé de porter intérêt dès la date llxce
pour leur remboursement.
""' Neuchàtel, le 30 septembre .1904

Le Directeur des finances de la Commune,
J_ .H DE PURY

_Lsa Trltoime de Creiiève
L'Administration de la Tribune de Genève porte à la connaissance

du public que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasse-
ires, Auberges , Coiffeurs , Hôtels , Pensions , Cercles , Sociétés , Salles
de lecture , Cabinets de réception do Praticiens , Pharmaciens , Pen-
sionnats , Instituts , Instituteurs, Institutrices et employés Fédéraux
(Employés des Postes, Téléphones , Télégraphes , Chemins de Fer et
dos Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix réduit de 10 francs par au
pour le canton de Neuchàtel et les autres cantons. Il est accordé à
chaque nouvel abonné de cette catégorie un porte-journal à l'exception
des Instituteurs, Institutrices et Employés Fédéraux.

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser
Administration do la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni.
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Veuille d'Avis de Neuchàtel.

Ou recevrait eu pension dan .1
une honorable famille allemand»
une jeune fille française. Occasior
d'apprendre la langue et si on h
désire aussi le ménage. Prix 25 fr
par mois. Prière do s'adresser ;
II. Schmid-Kohler , négociant , Mo
riken , district de Lcnzbourg, Ar
govie.

OTl
de retour

______-_ M̂______M-_H______^ -_mmmammm. ^ m̂

Une dame seule demande , p_ ir
Saint-Jean 1905, un appartement
de 3 à 4 chambres à l'avenue
du 1er Mars. Demander l'adresse
du n<* 263 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On demande deux ou trois

ouvriers bûcherons
S'adresser à Chs Fallet , garde-fo-
restier , Enges-sur-Cressier.

IEUNE HOMME
19 ans, fort et robuste , cherche
place dans un magasin ou autre
travail. — Demander l'adresse du
n° 201 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

OCCUPATION
pour 2 jeunes filles et. 1 garçon.
Collégiale 1.
"OUVRIER BOULANGER
cherche place comme 1er garçon
ou à défaut pour travailler seul.
Demander l'adresse du n° 25G au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchàtel.

Bonne lingère
se recommande aux dames de Neu-
chàtel et des environs. Demander
l'adresse du n° 970 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Jeune homme , '10 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,
Neuchàtel.

On demande nne demoi-
selle sachant faire la correspon-
dance française et au courant de
quelques travaux de bureau. Entrée
mmédiate ou à volonté. S'adresser

sous chiffres A. 3282 C. à Maa-
senstein &, Vogler, Chanx-
de-Fonds.

APPRENTISSAGES"
Maison de commerce de la place

demande un jeune homme bien
recommandé pour entrer tout de
suite comme

APPRENTI
Offres par écrit sous chiffre

H. 5179 N. à, Haassens _ein
& V® . .*¥- Ifençhfttel.

Une maison de commerce de la
place demande comme

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

Apprentie demandée
chez une bonne chemisière et lin-
gère. S'adresser à M***0 _teutei-,
BirsigstrasseOl , Bâle. (H 49H ( .
B3B______HHE_Hi^BESH_KS_-HI3___B9-____nnE___?Ç99K9B

A VENDRE

r'SSSSIBoi 1
| SAIWT-IîfïE_K H. C430 J -,

I M. F. LANDRY*-GRÔi, NEUCHÂTEL I
i Bière Pilsen en fûts et en bouteilles I
B piiallks : I
1 Tunis 1893 - Bruxelles ,1893 - {enève 189S I

PERRUQUES ET BARBES
A LOUER

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

Pour une cure d'automne , exigez
la véritable p

Salsepareille Modei
»f» sang

contre
Boutons, Dartres

épaississement du sang,
rongeurs , maux d'yeux ,
sci__:_les, démangeaisons,
goutte, rhumatismes- mala-
dies do l'estomac , hén.orrhoïde's,
affections nerveuses , etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Agréable à prendre
% lit. 3 fr. 50: •/_ lit. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

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

Dépôts dans les pharmacies !i.
Neuchàtel : Bauler , Bourgeois. Dar-
del , Guebhart , Jordan , D1* lteutter ;
à Saint-Biaise : Zintgraff;  au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines : Borel ;
à Couvet : Chopard ; à Gorcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable ; à
Fleurier : Schelling,

_i n ii_i __¦ J.. ___s__
à deux personnes à vendre , avec
sommier. Beaux-Arts 22 , 2m« étage.

DEM. A ACHETER
Deux dames seules désirent re-

prendre la suite d'un

petit conerci
propre ct facile. Adresser les offres
aux notaires Bai'bier & Ja-
cot-Guillarmod, à la Chauj f-
de-Fonds.
_______¦ ______-_____¦__¦___¦_

S LES E»
AVIS MORTUAIRES |

I sont reçus B -

j usqu'à 8 heures 6
{au p lus tard 8 'f 4 h.) H

f .  pour le numéro du jour même, nj
A. *.nt.7 li__ c. u matin , onpeuî 1

' glisser ces a^is. dnns la boîte aux a
lettres , placée à la-porte du bu- f|

t ; reau du Journal , ou les remettre Ë
', ', directement à nos guichets dès 1.

7 h. Cela permet de préparer la H
s composition , et l'indication du §

jour et de l'heure de l'enterre- ï ._
ment peut être ajoutée ensuite fi

\ jusqu 'à l'heure fatale , ,--,. <§
«  ̂ 8 '/, heures. *&
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PLACES
M". » Alf .  Langer , rue des TJsir

nés 5, au 1e1*, Serrières, demande
pour un ménage soigné de 3 per-
sonnes, une

FILLE
de toute confiance , propre et sa-
chant cuisiner. Se présenter le
matin ou envoyer certificats.

On demande pour tout de suite
une

bonne domestique
sachant bien cuire. — Demander
l'adresse du n° 257 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel. '

On cherchp, pour tout de suite ,
jeune fille propre et active pour
aider au ménage.

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

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 do la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

Pour trouver rap idement une
place à Genève , en Suisse ou à
l'étranger, écrire à
l'Agence DAVID, à Genève

!¦¦¦__¦ ¦¦¦ n— _____¦__¦_—__________mmat _______________________¦____¦______

EMPLOIS DIVERS
On demande

une jeune fille ou jeune garçon
pour faire les commissions dans
un magasin. S'adresser chez MIIc
Kneuss, modes , rue de l'Hô pital 22,
au 1er . _^

On cherche
Eour entrer tout de suite , un jeune

omme comme garçon de cave
et commissionnaire. — Hur-
ner, restaurateur des bateaux a
vapeur , Thoune. TH 570 Y

Un Neuchâtelois d'une quaran-
taine d'années , sérieux , retiré de-
puis peu de temps des affaires ,
désirerait trouver un emploi de
confiance ou s'intéresser à un
commerce. Connaissance à fond
de l'allemand et de l'anglais. Il
.disposerait au besoin d!un certain
capital . — Demander l'adresse du
n° 259 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Pharmacie Dp Reutter demande

jeune homme
de 15 ans pour faire les commis-
sions.

Commis
Jeune homme de la Suisse alle-

mande , ayant de bonnes notions
françaises et connaissant à fond les
divers travaux commerciaux, cher-
che place dans une maison de
commerce. Certificats et références
excellents. Prétentions modestes.
S'adresser sous O. B. 2G2 , au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel .

Une personne d'un certain âge,
parlant français ct allemand ,

cherche occupation
en écritures et relevé de , comptes
à domicile ou à la maison. Discré-
tion absolue et prix raisonnables.
Bellevaux n° 2, 3me étage , à gauche.

Une couturière
pour habillements de jeunes gar-
çons, rhabillages d'habits d'hom-
mes et raccommodages divers en
lingerie , se recommande chaleu-
reusement pour de l'ouvrage à la
maison. Travail soi gné et prix rai-
sonnables. — Bellevaux n° 2, 3mo

étage , à gauche.

_-_-____________----M-_in__M*-__na** .

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

Grand'rue 2, 3mo, à louer sur le
devant , jolie chambre meublée , in-
dépendante , pour monsieur rangé.

A louer une belle chambre ex-
posée au soleil , éventuellement

. avec pension. — S'adresser à M.
Ulysse Renaud , Cote 18. 

Chambre meublée , au soleil , ;.
louer tout de suite. Balance 2, 2mc

étage, à droite. c.o.
¦ Jolie chambre meublée pour mon-

sieur. Avenue du 1er Mars 16, 3mo .
Jolie chambre meublée , Beaux-

Arts 17, 2mc , à droite. c.o.
A louer jolie "chambre meublée.

Beaux-Arts 15, 2**"* étage, à gauche.
Jolie chambre meublée , près de

l'Académie, 1" Mars 24 , rez-de-
chaussée.
mmmmmmmmmmmm *mMm *mmmsmmmmmmmsmmmm

DEMANDE A LOUER
Deux chambres

contiguës
demandées par monsieur , l'une
belle et bien meublée , au t**,
éventuellement au 2mt* étage, esca-
liers faciles ; si possible , avec bonne
pension. Conversation française ou
anglaise indifférente. Situation tran-
quille et ouverte , au soleil , d'un
accès facile.

Veuillez indi quer les prix et l'a-
dresse par écrit , sous I. M. n° 240 ,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Un monsieur et une dame
seuls demandent, pour
Saint-Jean 1905, nu appar-
tement de 4 ou 5 pièce!**.
Situation tranquille, si pos-
sible jardin ou balcon.

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

On demande
deux chambres non meublées ou
un petit logement de deux ou trois
pièces. — Adresser les offres au
magasin de papier de MIU Crosetti ,
place du Marché.

OFFRES """
Demoiselle de 30 ans, de toute

confiance, cherche place pour faire
le ménage chez monsieur seul ou
chez dame S'adresser Côte 39, 2-»=
étage. 

Jeune fille de 19 ans, cherche
place de

femme de chambre
dans hôtel bu bonne pension. Elle
parle un peu le français. Entrée
20 octobre. Adresse : M11» Emma
Wyss, p. a., Mœi* Oscar Legert,
Montreux. 

Une jeune Alsacienne
bien recommandée, cherche une
place de femme de chambre en
ville, pourle courant d'octobre. Ré-
férences. M1**0 Clerc-Droz , Hauts-
Geneveys.

Jeune fille (bernoise) de bonne
maison , connaissant le service de
salle et sachant coudre , cherche

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

Un jeune homme , connaissant
tous les travaux de la campagne
et les soins à donner au bétail ,
cherche place tout de suite. De-
mander 1 adresse du n° 254 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

F BOULANGER I
Je cherche pour mon fils

ayant terminé son apprentis-
sage une placé de boulanger.

Adresser les offres à Fréd.
Vogelbach , boulanger, Zùr-
cherstrasse 158, Bàlo.

g veuillent bien ue pas manquer de demander les écbantil- F.
I Ions de nos Soiries Nouveautés. |f
B Spécialités : ï_toiTes île soie pour toilettes de Ma- B
Y riage, de bal, de soirée et de ville, ainsi que pour fe
f ,  blouses, doublures, etc., en noir , blanc et couleur. Vi
m Nous vendons directement aux particuliers et en- p
[1 voyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies . ' .

1 Schweizer & C°, Lucerne K 70 I
f| Exportation de Soieries '- '^



S™ A partir du 19 septembre 1904, la Société anonyme des Entre- M
f i prises Mordasini & Holliger, fondée en 1901, a changé de raison H
r • sociale ct s'appelera dorénavant il
g 

" . ' : " SOCIÉTÉ ANONYME |

I ̂ Entreprises et k Constructions g
fNj Los bureaux demeurent rue du Coq-d'Inde 24, 2me étage;¦•• '¦¦

M chantier et magasins, rue du Manège (Maladière). p
|§j TÉLÉPHONE N° 156 — Adresse télégraphique : ENTREPRISES-KEDCHATEL -, j
%< Entreprise de Travaux publics 1
$$È: EN TOUS GENRES

. B H Travaux de maçonnerie et de terrassements _ propriétaires de la H
feîJ carrière des Longchamps. • f '

m Maçonnerie et pierre de taille de Hauterive I
|H CHAILIiE JAUNE I
IM Concessionnaires dé la carrière de la Cernia, route do Fenin. ..' j |

Il Pierre de taille en roc
. ¦pf Maçonnerie, moëllonages, dalles couvertes et éviers. — Chaiïle grise. H
Wm §3B r̂avier 

et sable concassés. . . T.' p

9 SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMMT I
HH Dallages, briques en ciment. Moulages en ciment: tuyaux, encadre-
£-_,_ * ments, bordures, balustres, etc. Sable, groise et gravier de j ardin. M

M MTOT AIMÉ 1
_9 ^e gra ;QĈ e résistance ot à l'épreuve du feu. — Planchers, parois,
lll ponts, cuves, réservoirs, escaliers, etc. Concessionnaires des bre- 9
|f|| vêts Hennobique et Kœnen. B

9 A SP H A L T A G K S  1
m§ Chapes et dallages en asphalte coulé ou comprimé. Flanelles dû ff
mM centi-e. Toitures en ciment ligneux et « Duresco ». g
l__ Concessionnaires de l'entreprise générale de tra- &'̂ . 'A vaux en ciment, asphalte, béton armé et autres 1
mi analogues de feu Adolphe Bychner, entrepre- m
. • *̂ neur à Neuchàtel. m

m Carrelages et revêtements en tous genres i
|||§ Fourniture et pose i
WÊ Représentation exclusive pour le canton de Neuchàtel des pro- . 1
p| duits des fabriques de Ransl.ach, Hemixem et Appiani. I
f $ M ' Carrelages de Mettlach, de Sarreguemines et de Marseille . Tuyaux B
llÉ e* poteries en grès de Belgique. Planchers en litosilo. |

m Entreprise générale 9e pavages en tous genres §
" || Successeurs de F. Orange, maître-paveur
H| Pavés Rostoiith Etudes et devis sur demande 1
ïïM Les directeurs: |
] 4  C. LAKDY. C. BOREL, ingénieur.

Société Suisse des Commerçants
et

Union Commerciale
COURS »U SOIR - HIVER 19O4-10O5

Réunion des participants aux cours : Salle N ° 23 (Ha lle de
Gymnastique), de l'ÉCOLE DE COMMERCE, à 8 heures.

Inscriptions et -ro leçon
JL__ «Ii 3.octol_.e : Tenue des livres, Dactylographie, Sténographie française.
Mercredi 5 octobre: Arithmétique commerciale, Sténographie allemande, Economie politique.
Jeudi 6 octobre : Législation , Anglais, Italien , Espagnol , Géographie commerciale.
Vendredi 7 octobre : Français , Allemand , Calligraphie.

COMMISSION DES ÉTUDES.

grande Salle des Conférences - Jîeuchâtd
JEUDI 6 OCTOBRE 1904

à 8 _ h. précises du soir

CONCERT
donné par

__ __ _  _Franc esc© Santa vicca
VIOLONISTE

avec lo concours de

M. André Chevillîon
PIANISTE de Paris

0 PROGRAMME 0
I. Sonate » Kreutzer (violon et p iano) . . . BEETHOVEN .

Adag io sostenuto . — Presto. — Andanto con
variazioni. — Presto.

II. a) Bénédiction de Dieu dan» la solitude LISZT.
b) Valse (en la bémol majeur) (piano) . . . .  CHOPIN .

III. Concerto (en la majeur) (violon ct p iano) . SAINT -S.ENS.
IV. aj Choeur des FU___ ses du «Vaisseau Fantôme» W\G_ ;ER ,

b) Rhapsodie hongroise N° 18 (piano) . . LISZT.
V. a) lie Cygne Carnaval des Animaux (piano) . . SAINT -S.ENS .

b) Aria (sur la .m<* corde) . BACH.
c. Méditation «le Thaïs (violon el p iano) . MASSENET.

VI. a) Pastorale et Caprice SCAMATI.
b) Etnde de Concert (ou doubles notes) (piano) MOSKOWSKY .

VII. lia danse des Sorcières (violon et piano) . PAGANINI .

Piano à queue Rômhildt aux soins de la Maison W. Sandoz

PRIX DES PLACES
Ainpl'i théâtre, 3 fr. Parterre numéroté, 8 fr.

Galerie non numérotée, 1 fr.

Les billets sont en vente chez M. W. Sandoz , magasin de musique,
Terreaux 1, et le soir du concert à l'entrée de la. salle.

Les portes de la salle resteront fermées pendant l'exécution des morceaux

Tramways à la sortie dans toutes les directions

Xf imf Les billets de concert se p ayent comptant ~§KB

li§§j|tf © 0 ©
Ouverture des Cours: 3 octobre 1904

Pas de finance d'entrée
Cotiations mensuelle :. 1 f r .  — Externes : 9 f r .  pour un ou

plusieurs cours.

BS*~ S'adresser pour renseignements et inscriptions au président ,Louis THJC.VEXAZ, Musée 4, et le soir au local , Pommier 8,1er étage.

SOCIÉTÉ SUISSE BIS COMMERÇANTS
ai* * SECTION DE NEUCHÀTEL
-Jllflip  ̂ 3-1™ Année
^|jP Conditions d'admission:

Membres actifs : Finance d'entrée, 3 fr. Cotisation mensuelle,
1 fr. — Membres externes : 9 fr., pour un ou plusieurs cours.

Ouverture des Cours
I_IJNDI 3 OCTOBRE ET JOUES SUIVANTS
Cours de français , d'allemand , d'anglais , d'i talien, d'espagno l, de

comptabilité , d'arithmétique commerciale, de lég islation, de calligra-
phie , de sténographie français e et allemande, de machine à écrire
(dactylographie), d'économie politique el sociale, géographie com-
merciale, etc. .

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

I_OCAI_ : Rue Pourtalès 5, 1M étage. — Club de gymnastique.
Club de Chant. Club littéraire.

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

I * I ' i l  
¦ 

i
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Cercle de conversation anglaise
dirigé par C Ducommun-Boillot , ex-professeur à l'Ecole supérieure de Sheffield

6_ , FA UBOURG DE L'HOPITAL
Réouverture des soirées : 15 septembre

Mardi pour dames 1 , . , . ,,. , .. -m-, _,, . ) de 8 heures a 10 heures du soir.Jeudi pour messieurs J
Cercle de conversation f rançaise pour jeunes étrangers

-Lundi, de 8 à 10 heures du soir.
Renseignements et inscri ptions h l'ad resse ci-dessus. 

Société des Amis des Arts de la Chaux-de-Fonds
X|Xme

Exposition de Peinture
_3S§"~ Du 10 septembre au 10 octobre * _iS

Au Collège Industriel (rue Numa Droz 4-6)
Onvertnre : Tous les jo urs, de 9 h. du matin à 6 h. du soir. Cartes

d'entrée : i'r. 0,5©, enfants fr. 0,20. Actions à fr. 5—, donnant
droit à la loterie d'œuvres d'arts , on vente à l'entrée, de même que
les affiches de l'Exposition (prix 1 fr.). H 3190 0

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERIE CE LA VEUILLE D 'AKJS DE WEUCnj JTEL

JLA CT11M1
Petite conversation

De M. Harduin, dans le « Matin»:
La scène se passe autour de Port-Artuor.

Le prince Radziwill raconte avoir va, an mi-
lieu d'un monceau de cadavres, un Russe en-
laçant d'une étreinte sauvage un Japonais.
Le Japonais serrait encore dans sa mâchoire
la gorge du Russe, lé Russe avait enfoncé
deux doigts dans les yeux du Japonais.

Evidemment, pour que ces deux hommes,
qui ne s'étaient jamais vus, aient éprouvé le
besoin de faire connaissance de cette façon,
il fallait qu'ils fussent doués l'un et l'autre
d'un solide enthousiasme.

Autrement, s'abordant, ils auraient échangé
quelques idées :

— Dis donc, vieux, aurait fait le Russe,
ça t'intéresse, toi, la Mandchoune?

'.r— Moi ! pas le moins du monde ! aurait ré-
pondu le Japonais. Pour ce qu'elle peut me
rapporter!...

— C'est comme moi. Que la Mandchourie
appartienne à la Russie, au Japon ou à la
Chine, je n'en serai pas moins obligé de tri-
mer comme par le passé pour gagner ma vie.
0e n'est pas Alexïef£ qui> me fera des rentes.

— Ni à. moi, le mikado.
Alni-s î

— Alors, ]e pense que nous menons une -vie
de chiens ici, tandis que les gens qui nous y
ont envoyés sont là-bas le dos au feu, le ventre
à table.

— Sais-tu ce qui serait bête? Ce serait de
nous massacrer mutuellement pour faire réus-
sir leurs affaires.

— J'allais le dire.
— As-tu une cigarette à me donner?
— Oui, si tu me donnes duieu.
Et les deux pauvres diables, après cet

échange de bons procédés qu'aurait très bien
justifiés l'intérêt qu'offre pour eux la question
qui divise leurs patrons, seraient partis chacun
de son côté.

Au lieu de cela, comme oh avait chauffé
leur enthousiasme, ce qui eut pour résultat de
leur faire perdre la saine notion des choses
— l'enthousiasme n'en fait jamais d'autres —
le Japonais sauta, comme un bouledogue bien
dressé, à la gorge du Russe et le Russe
creva les yeux du Japonais avec deux doigts en
fourche.

Les voilà bien avancés !
N'oublions pas cependant cette forte parole

que j'ai déjà citée: « Lorsque l'âme humaine
a perdu son ressort par la mollesse, l'incré-
dulité et les vices gangreneux de la civilisa-
tion, elle ne peut être retrempée quo dans le
sang. »

L'âme du Japonais et celle du Russe sont
donc retrempées maintenant ; seulement on se
demande à quoi cela peut leur servir.

Pas d intervention
Les Russes affichent en leur victoire finale

une confiance imperturbable et ils ne veulent
pas entendre parler d'intervention.

A Paris, M. de Lanessan avait ouvert une
campagne de presse pour pousser le Quai
d'Orsay à agir dans un sens pacifi que et à sol-
liciter dans ce but le concours des autres puis-
sances. Aussitôt le « Journal de Saint-Péters-
bourg », officieux de premier degré, écrit en
français pour se mettre â la portée de tous, a
publié cette note tranchante :

« Toutes les offres de médiation ne montrent
actuellement que le désir que l'on aurait de
sauver le Japon des désastres déj à pressentis
pour l'avenir... Le tsar a la ferme intention
de donner a la guerre sa seule nn possible,
par une victoire décisive remportée sur un
ennemi arrogant et qui n'a pas craint d'em-
ployer la trahison au bébut des hostilités. »

Le c Temps » vint immédiatement à la res-
cousse. D. déclare tout net qu'une démarche
faite actuellement en faveur de la paix serait
un acte peu amical pour la Russie alliée de la
France.

Le comte de Bulow a fait savoir, dans l'in-
terview qu'il a accordée à un rédacteur de la
..Gazette de Francfort », que l'article du
« Temps » émane du ministre français des af-
faires étrangères et que le gouvernement alle-
mand se place en cette circonstance exacte-
ment au même point de vue que le gouverne-
ment français.

Nous voici donc parfaitement au clan-,
beaucoup plus que ne l'est ordinairement le
public sur les questions de cet ordre, Le tsar
ne veut pas d'intervention. Les cabinets de
Paris et de Berlin y sont pour l'heure hostiles.
D n'y en aura pas. La parole reste au canon.

Nouvelles armées
Une dépêche de Tokio dit que l'on estime

que les modifications à la loi militaire amène-
ront 600,000 hommes sous les drapeaux. Une
ou deux ordonnances impériales seront pu-
bliées autorisant le gouvernement à contracter
des arrangements spéciaux pom- le transport,
avec les compagnies de chemin de fer.

On considère ces mesures comme une ré-
ponse du Japon à l'organisation d'une seconde
armée par la Russie.

Le correspondant du «Standard» à Moscou
mande à son journal le 30 : Je suis en mesure
d'affirmer, quoique la chose soit encore tenue
secrète, que la mobilisation a commencé
ici hier ou qu'elle commencera demain, 1"
nrtrihrp .

A Port-Arthur
De Chefou . à la «Daily Mail», le 30: On

signale un nouvel arrêt dans les opérations
des Japonais devant Port-Arthur. On a des
raisons de croire que les préparatifs faits en
vue d'un assaut destiné à forcer la flotte russe
à prendre la mer et à mettre fin à la défense
ont abouti à un échec.

— De Chefou au «Daily Telegraph»: On
confirme que les Japonais ont été repoussés
dans un nouvel assaut de Port-Àrthur; lés
forts répondaient avec une vigueur surpre-
nante.

On annonce de source autorisée que l'armée
japonaise va prendre ses quartiers d'hiver.
On construit pour cela des ouvrages profonds
qui feront d'excellents abris. Les troupes
reçoivent des vêtements chauds et des renforts
arrivent

L amiral Togo a reçu de nombreuses de-
mandes de la part de jeunes officiers qui vou-
laient suivre l'exemple d'im lieutenant qui,
nageant, a remorqué une torpille jusqu'à l'en-
trée de Port-Arthur. H avait déjà réussi à se
hisser sur l'estacade et allait lancer sa torpille
contre un cuirassé quand un projecteur fixa
ses rayons sur lui. Les forts ouvrirent alors le
feu et la torpille éclata, réduisant l'officier en
miettes. Aussi l'amiral Togo se refuse-t-il à
autoriser dorénavant des expéditions de qe
genre.

On constate l'impossibilité qu'éprouvent les
Japonais de se maintenir dans les forts dont
ils se sont emparés, cela ensuite du feu des
autres forts qui les prend en enfilade. Le plan
de défense est si habile que le seul moyen de
réduire la place consistera à couper les vivres
et les communications aux assiégés.

— Une dépêche de Saint-Pétersbourg à
l'agence Reuter annonce que les canons dé
siège des Japonais sont assez près du port
pour pouvoir atteindre les navires russes. On
croit que, par ce fait, la flotte sera forcée d'ef-
fectuer une sortie.

Une dépêche de Rome aux journaux anglais
annonce que cette sortie a déjà eu lieu.

En Mandchourie
On mande de Shanghaï à la «Morning

Post» : Le bruit court que les Japonais ont été
vainqueurs dans un engagement général à
Moukden.

A Sakaline
Un télégramme de Kharbin , reçu dans la

capitale russe, annonce qu'un voilier japonais,
à bord duquel se trouvaient 172 hommes, a
été coulé au large de Sakaline par le feu des
batteries russes du rivage. Trois marins japo-
nais seulement ont pu se sauver en gagnant le
rivage à la nage. Tous les autres ont péri.

H s'agit probablement de la canonnade en-
tendue ces jours derniers au sud de Sakaline
et qui avait fait supposer qu'un combat naval
avait, fin lien.

ISSbenezer-Kapéllc
Rue des Beaux-Arts 11

Sonntag, den 2. Ok _oT.er 1904
Torniittag-, 9 y, Ulir : Festpre _igt.
-.achmittags, 3 Uhr : Cresanggottcsdiensf.
Abends, 8 Uhr : Vredigt.

Montag, den 3. 0kt0-er
Nachmittags von 2 Uhr an

Verkauf der Liebesgaben
Zum Besten der Reiclisijottcssache

Freunde sehr willkommen.

ETRANGER
Justice pour tous. — Le juge de Lcnox

(Etats-Unis) qui a condamné à l'amende le
troisième secrétaire de l'ambassade d'Angle-
terre, pour avoir mené à une trop vive allure
son automobile, a fait des excuses et annulé
sa sentence.

Mais les fonctionnaires du Massaehussetts
en ont gros sur le cœur. Hs disent que le secré-
taire qui a abusé de, l'immunité diplomatique
pour violer la loi devrait être rappelé ou faire
à son tour des . excuses. Le gouverneur du
M-issachnssetta aurait écrit dans ce sens au
d'Etat. . ..

Incendie d'une manuf acture à New-
York. — Un formidable incendie a dévoré
une grande manufacture de viande conservée
près des docks. Les flammes ayant atteint les
locaux fri gorifiques, les réservoirs pleins
d'ammoniaque firent explosion, asphyxiant
50 pompiers et en brûlant plusieurs autres,
dont, des officiers.

Bouilli vivant. — Ln affreux accident
vient de se produire dans la fabrique de sirops
de M Van Dormael, petite rue de la Station,
à Tongres (Limbourg belge). Un des ouvriers,
nommé Louis, dit «De Kwahkcl », s'occupait
à transvaser du sirop en ébulition, quand il
tomba, la tête la première, dans la grande
chaudière presque entièrement remplie de
sirop bouillant On eut beaucoup de peine à
retirer le malheureux de sa critique position.
La tète, la poitrine et les membres ne forment
qu'une seule brûlure. Comme il vivait encore,
il fut transporté à l'hôpital. On espère toute-
fois le sauver.

Une ville anéantie. — Un message de
Pueblj» (Colorado) exprime la crainte que la
ville de Trinidad, comptant 5000 habitants,
n'ait complètement disparu, par suite de l'écla-
tement d'un réservoir d'eau. Les communica-
tions par télégraphe, téléphone et chemin de
fer sont coupées, de sorte qu'il est impossiblo
d'avoir des détails exacts.

Demande d'enquête. — Dix habitants de
Budapest ont pétitionné auprès des autorités
militaires pour demander que le conseil d'hon-
neur militaire fasse une enquête sur la con-
duite du prince Philippe de Cobourg envers
sa femme, la princesse Louise.

Les gondoles en grève. — Venise en
grève a été durant quelques jours un spectacl*
étrange. Une lettre particulière venue d'Italie
trace ce tableau pittoresque :

«...A notre arrivée, pas une gondole sur les
canaux Peut-on imaginer la tristesse, le si-
lence, l'abandon de Venise sans gondoles?
Tous les monuments sont restés fermés pen-
dant deux jours. Les grévistes assiégeaient
les hôtels pour débaucher le personnel Notre
propriétaire leur a livré quelques marmitons
afin d'obtenir la permission de garder les
autres. Je vois encore la tête exaspérée d' un
cuisinier entraîné par les grévistes sans avoir
pu changer ses vêtements de toile blanche
contre un costume plus ebaud. Nous avons
mangé du pain rassis à la lueur d'une multi-
tude de bougies fi chées dans des bouteilles,
car les émeutieis nous avaient privés d'élec-
tricit_ en même temps que de gaz, de télégra-
phes et de chemins de fer. Nous avons reçu à
notre hôtel de pauvres Américaines â demi-

Un jeune homme désire <?onrier
des

leçons de mathématiques
à des commençants . Prix modique.
S'adresser à M. Louis Isely, étu-
diant , faubourg de l'Hôpital 6.

Dames trouvent bon accueil et
discrétion avec soins particuliers à
des prix modérés. Accepte les en-
fants en pension. M"*» Walpert ,
sage-femme, Sempacherstrasse 26,
3mi", Ecke Habsburgerstrasse, Lu-
cerne.

Costumes d'enfants
et layettes de bébé, depuis les
plus simples , avec étoffe neuve
ois h faire revaloir.

Façons a prix très mo-
dérés.

Place d'Armes 5, S m*, à droite.
C O U R S

de

.ALII..I--IE
9e tenue et De Danse

MISS RICKWOOD commencera
ses co. rs dôjs le 24 octobre. S'ins-
crire Goq-d'Inde 20, au 2m<!.

LEPJMLAIS
Miss RICKWOOD a repris ses

leçons. Pour rensei gnements , s'a-
dresser chez elle , Coq-d'Inde &©,
au 2m0. '

Salle circulaire du Collège latiu
€OUB§

DE

Psychologie
par M. F. BBE -TEL

i 10 Conférences
'lo mardi à 5 'A h., du _ ¦! octobre

au 13 décembre

CARTES : Fr. T'-
en vente- à la librairie Dclacliaux & Niestlé

Bmm mmim
dans famille ne parlant que français.
S'adresser rue Saint-Honoré 8, 10)*.

CONVOCATIONS "

Mardi 4 Octobre 1904
dès 8 h. du soir

MPION DE HERBBES.
Ordre du Jour :

Admissions, -r- 2mo lecture et
adoption du règlement. — Divers,

-Le Comité.
* \>

•* La Veuille d'Avis de Neuchàtel, *|
hors de ville,

\ 4 fr. 5o par semestre. J
*l i a*

I M1" Berthe .CHUPMCH I
Couturière p. Garçons

BUE DU TBÉSOB 5

SPÉCIALITÉ BE COSTUMES
POUR PETITS GARfMS

! Travail prompt et soigné
I PRIX MODÉRÉS I

Mariages célébrés
Albert-Eugène Tayot , employé C, F. F.,

Vaudois , à Neuchàtel, et Héiène-Èlisabcth
Grau , femme de' chambre , Fribourgooise, à
Wavre.

Promesse de mariage
Emile-Ernest Apothéloz , employé postal ,

Vaudois , ct Rosa Walti , cuisinière , Bernoise ,
tous deux à NeuchâteL

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Royaume-Uni
La candidature de M. Maries au siège laissé

vacant dans l'ile de Thanet par la mort de
M. J. Lowthcr, soulève toujours une vive
émotion en Angleterre. Jeudi a eu lieu une
réunion très tumultueuse à Minster, chef-lieu
de la circonscription électorale. On y a rap-
pelé tous les éléments de la discussion.

M. Marks a été l'associé de Whitaker Wright
et d'autres financiers actuellement en prison.
Mais comme il a versé des subventions très
importantes à la caisse du parti conservateur,
les chefs de ce parti sont obligés d'être bien-
veillants pour lui. Toutefois, les indépendants
déclarentque le prestige parlementaire souffri-
rait beaucoup du succès d'hommes du genre
de M. Marks. L'archevêque de Canterbury __!a

pas hésité à déclarer que l'intérêt de la mora-
lité publique devait être placé au-dessus du
loyalisme du parti.

Etats-Unis
Le comité national républicain vient d'en-

gager pour la campagne électorale une négres-
se, Mmo Lena Mason, conférencière et evangé-
liste, qui va faire une série de discours politi-
ques dans les Etals de Colorado, d'Utah,
d'Idaho et de Montana où les femmes sont
électeurs et seront appelées à voter pour le
président de l'Union.

POLJTIQUE

C'est comme par enchantement que
la jeune ménagère inexp érimentée , si elle a
sous la main de l'Extrait do viande Liebig,
surmonte les difficultés résultant de la prépa-
ration du repas quotidie n. Un potage trop mai-
gre une sauce fado , un ragoût sans saveur no
menacent quo trop facilement d'assombrir
l'horizon du bonheur conjugal. C'est alros que
le véritab le Liebig opère dos meveilles , ainsi
que l'a démontré l'expérience de près d'un
demi-siècle dans les cuisines de tous les peu-
ples civilisés. L'Extrait de viande Liebig, par
son rendement avantageux, revient moins cher
que les produits concurrents mis en vente à
aes prix apparemment inférieurs,

WaW Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Toutes Pharmacies. Lien exls/ e,- le ..ut*- ***-



mortes de froid et de fatigue qui, arrivées par
le train de une heure du matin, sont restées
le reste de la nuit sur le quai de la gare, de-
bout parmi leurs bagages épars, sans trouver
un porteur ni un véhicule. Les Vénitiens n'en
conservent pas moins beaucoup de gaieté. Us
n'ont pas cessé de parcourir les rues en chan-
tant des chœurs, et ils n'ont guère détruit
qu'un appareil de télégraphie. »

A l'Exposition de Saint-Louis. — Plu-
sieurs peintures d'une certaine valeur, appar-
tenant à l'empereur Nicolas, exposées dans la
partie russe do l'exposition de Saint-Louis,
ont été enlevées ou mutilées.

SUISSE
Initiative populaire. — On sait que les

gouvernements cantonaux ont été priés de
donner leur avis sur la proposition , faite par
Zurich et Soleure, d'introduire dans la Consti-
tution fédérale un article accordant le droit
d'initiative populaire en matière législative.

Le Conseil d'Etat bernois s'est prononcé
affirmativement

Les nouveaux canons. — Les j ournaux
thurgoviens annoncent que le 27 septembre
deux batteries des nouveaux canons comman-
dés par la Confédération à l'usine Knipp,
d'Essen, sont arrivés à Frauenfeld.

Avec l'envoi en question, la Suisse possède
quatre batteries du canon nouveau modèle.
Ces batteries ont été mises à la disposition de
l'école d'aspirants et de l'école de sous-officiers
d'artillcrie de campagne en service à Thoune.

BERNE. — Une importante assemblée con-
voquée à Bassecourt, par la ligue jurassienne
de tempérance, a voté une résolution deman-
dant à l'Etat un subside en vue de la fonda-
tion d' un asile pour buveurs dans le Jura
bernois.

Al .GO VIE. — La semaine dernière, à
Eiken, un enfant de sept ans ayant trouvé un
reste de poudre n'eut rien de plus pressé que
de la j eter dans le fourneau de la cuisine. Na-
turellement, une formidable explosion s'ensui-
vit et lorsque les parents, accourus au bruit,
pénétrèrent dans la salle, ils trouvèrent leur
enfant entouré de flammes et grièvement
blessé à la main.. La vie du pauvre garçon
„• • . .. .. .,,i ., nt  p^ en dangCTj p0Ur 2e mo-
ment du moins.

\ AUD. — Mercredi matin, à 2 heures, les
douaniers français Guirand et Morin ont sur-
pris, au lieu dit la « Moutonnière > , montagne
appartenant à la commune de Gex, quatre
contrebandiers venant du canton de Vaud,
qui prirent la fuite à leur approche.

Les douaniers ne purent en arrêter qu'un
seul, nommé Marie-Casimir Durand. Ils sai-
sirent 125 kilos de tabac à fumer étranger.

Durand a été conduit mercredi soir à Gex.
—La gendarmerie d'Yverdon a arrêté,mardi

soir, à la gare, uu nommé Crottaz, repris de jus-
tice, qui avait volé 800 fr. chez M. Viquerat ,
café du Léman, à Yvonand. Le voleur n'avait
plus que 400 fr. sur lui, ayant employé la
différence pour faire des achats de vêtements
à Yverdon.

TESSIN. — Un couple de jeunes mariés
longeaient à bicyclette la rive gauche du lac
Majeur, se dirigeant vers le sud. Lui était
monté sur une machine à moteur, elle sur une
simple <• bécane ».

A un certain moment, voyant que sa femme
avait de la peine à avancer, le mari eut l'idée
de prendre la bicyclette à la remorque. Tout
alla bien pour commencer, mais entre Laveno
et Cittiglio, la corde qui reliait les deux ma-
chines s'embarrassa dans la roue conductrice
et clans le guidon de la bicyclette, de telle sorte
que la « bécane » fit panache et que la jeune
femme fut projetée avec une extrême violence
contre une borne.

La victime de ce regrettable accident , qui
n'est âgée que de dix-neuf ans, fut relevée
sans connaissance avec de graves blessures à
la tête. On doute de pouvoir la conserver à
l'existence. Le désespoir du mari touche à la
folie.

Les propos d'un hérétique! Sous ce titre,
M. VVullschleger, membre du Conseil d'Eta t
de Bàle et l'un des chefs du parti socialiste
suisse, vient de publier une série d'articles
qui sont appelés à faire du bruit non seule-
ment dans la presse de son parti, mais aussi
dans celle de toutes les opinions.

La question qu'il traite avec le plus d'am-
pleur est la levée de troupes en cas de grève.

On sait que les socialistes révolutionnaires
ne se bornent pas à condamner absolument et
en toute circonstance la levée de troupes en
c is de grève, mais qu'ils engagent les ouvriers
appelés sous les armes en un cas pareil à refu-
ser l'obéissance et à se mettre ainsi en contra-
diction avec 1 autorité et avec la loi. Le
conseiller d'Etat Wullschleger désapprouve
nettement cette attitude et il dit très franche-
ment son opinion à cet égard.

Il commence tout d'abord par examiner les
faits. Est-il vrai que les autorités lèvent sys-
tématiquement des troupes «contre» les gré-
vistes? Non , répond M. Wullschleger. Les
levées de troupes n 'ont eu lieu ces dernières
années que clans un petit nombre de cas. A
Bàle, par exemple, il y a eu de 18G1 à 1901
quarante à cinquante grèves. C'est seulement
dans trois cas que l'on a fait appel à la force
armée : en 18G8, on a organisé une garde civi-
que cl mis de piquet du militaire ; en 1895,
on a levé le corps des pompiers pour une
grève de maçons ; enfi n, on 1903, le Conseil
d'Etat a levé un bataillon pour la grève des
maçons. Il faut aj outer — c'est toujours M.
Wullschleger qui parle — que dans les divers
caillons suisses les levées de troupes de ces
deraicn_ .s .années ont eu lieu en général à

l'occasion de mouvements ouvriers dans les-
quels l'élément italien, plus passionné et plus
vif que l'élément suisse, jouait le rôle prin-
cipal.

Cela ne veut pas dire naturellement qu'il
faille lever des troupes toutes les-fois que
des ouvriers italiens se trouvent mêlés à ur
mouvement gréviste. Cependant, M. Wull-
schleger remarque que ces grèves-là dégénè-
rent plus facilement en désordres à cause
du sang plus chaud des Italiens et aussi
de l'insuffisance de leur organisation syndi-
cale. Quant à croire que les gouvernements
des divers cantons suisses soient plus portés
maintenant qu'autrefois aux levées de troupes
en cas de grève, c'est une en-eur. «La plupart
« des gouvernements cantonaux et les autori-
« tés executives des grandes villes suisses ne
« comptent plus de magistrats qui prennent
« plaisir ii user de mesures de rigueur contre
« la classe ouvrière. »

B va sans dire, continue M. Wullschleger,
lue la classe ouvrière doit , en cas de grève,
veiller avec un soin jaloux à ce que les autori-
tés fassent preuve d'une stricte impartialité.
Mais les autorités, de leur côté, représentantes
lu peuple tout entier, gardiennes de la Consti-
tution et de la loi, ont le devoir de travailler
do toutes leurs forces à maintenir l'ordre et 1.
tranquillité. Et cela n'est nullement en contra-
diction avec les intérêts bien entendus d'une
grève. Au contraire. Seuls les ennemis d'une
classe ouvrière bien organisée, les perturba-
teurs de toutes espèces, la «canaille» (Janha-
gel) haute et basse qui se trouve partout, ont
un intérêt au désordre. Le maintien de l'or-
dre, au contraire, doit être reconnu comme
une nécessité par les ouvriers socialistes, tout
spécialement dans des Etats démocratiques.

A l'avenir, continue l'auteur, il est touj ours
possible que l'on voie des actes de violence et
des scènes tumulteuses en cas de grève. Les
ouvriers organisés ne peuvent pas en toute
conscience prendre la responsabilité que des
désordres graves ne se reproduiront jamais.
Du moment qu'ils sont incapables de prendre
cette responsabilité, ils ne peuvent pas, en
restant conséquents, se déclarer opposés d'une
manière absolue à des mesures extraordi-
naires de la part des autorités, et même à des
levées de troupes. Une attitude aussi intransi-
geante, qui ne tiendrait aucun compte des
réalités ni des possibilités de la vie, serait tout
simplement un coup d'épée dans l'eau. Les
résolutions les plus radicales et les plus «prin-
.ipielles» ne peuvent rien y changer.

La troupe dans les grèves

NEUCHATEL
Courrier retardé. — Le bruit courait i

Neuchàtel samedi matin que l'express Paris-
Berne avait déraillé.

Cet express était simplement retardé par le
déraillement, près de Tonnerre, d'un train
de marchandises. Personne n'a été blessé.

Cortège des vendanges. — U faut,
croyons-nous, retourner aux fêtes mémorables
du cinquantenaire pour retrouver à Neuchàtel
une foule aussi dense et aussi sympathique que
celle ' qui a assisté au défilé du cortège des
vendanges d'hier dimanche.

Lorsque germa l'idée d'organiser chez nous
un cortège masqué, j amais les organisateurs
n'auraient osé supposer attirer dans notre
lionne ville une foule si nombreuse, ni surtout
offrir au public un cortège cligne de ce nom,
tant au point de vue du nombre des par-
ticipants qu'à celui de la variété et souvent
môme de la beauté des groupes.

La première manifestation humoristique
qui avait eu lieu le soir, n 'avait, dès l'abord ,
lias produit l'effet cherché ; c'est pourquoi la
suivante se fit de j our, donnant d'une façon
décisive la première note de ce nouvel amu-
sement offert à notre population.

Le cortège d'hier était au bénéfice d'une
« seconde » et les organisateurs ont apporté
tous leurs soins à faire disparaître ce qui pé-
chait dans le premier cortège.

Parti du Rond-Point, son long ruban s'est
déroulé clans les rues de la ville, suivant l'iti-
néraire fixé, sans accroc, avec de temps à
autre un moment d'arrêt nécessité par les
croisements au carrefour des rues.

Pendant près de trois .quarts d'heure , les
milliers de ' spectateurs, massés sur les trot-
toirs et jus qu'au milieu de la chaussée, ont vu
passer sous leurs yeux les groupes les plus
divers et les costumes les plus disparates,

Ouvert par un groupe do cavaliers Louis XV,
suivi de l'Harmonie, le cortège formait quatre
sections. Des violettes et marguerites, der-
rière lesquelles voltigeait un papillon, nous
reportaient aux beaux jou rs de cet été, tandis
qu 'un char de pierrots entrant en enfer don-
nait un petit frisson ; puis venaient des
pierrots, ofliciers russes ct dominos, j okeys et
Japonais, sans oublier la bonne d'enfants
XX" siècle. Voilà pour le premier groupe.

Le second , ouvert par la Musique militaire
derrière laquelle se tenait une « chinoiserie »
très réussie, était composé d'une quantité de
clowns, pierrots ct pierrettes, ballerines fleur

d'automne, (jolie troupe de fillettes et garçon-
nets), violettes, etc. précédant ou suivant le
groupe des vendanges organisé par la société
des vignerons et la jeunesse des Parcs, !

Dans cet ensemble d'un fort bel effet , tous
les travaux de la vigne se trouvaient repré-
sentés : précédés d'une superbe grappe, dite
de Canaan, portée sur les épaides de deux ro-
bustes lurons, nos vignerons s'échelonnaient
suivant les saisons qu'ils représentaient ; la
taille, les attaches, le croc, le portage de la
terre, le canon à grêle monté sur un char, et
tirant à tout instant, la vendange, avec la
foideuse et les gerles et pilons, le char de ger-
les et, pour finir, en avant des vendangeurs
et vendangeuses — oh ! les pouets 1 — venait
le char du pressoir, d'où coulait, ne vous en
déplaise, du vrai jus de raisin.

La Fanfare italienne, précédant un groupe
composé de sept chevaux et de chars repré-
sentant des Italiens en voyage, ouvrait la
troisième section où l'on voyait des costumes
vaudois, genevois, neuchâtelois, bernois,
des Napolitains, une Italienne, un cuirassier,
et aussi un peau-rouge, marchant pieds nus,
et vêtu d'une peau de chèvre comme complet I

Deux groupes retenaient le regard, le pre-
mier représentant la fabrication de la piquette
écrasant l'industrie nationale, ct le second
composé de quatre bicyclettes accouplés sur
lesquelles roulait une cinquième montée par
un cycliste.

La 4mo section, ouverte'par les ra et les fia
de trois tambours vigoureusement battus, qui
précédaient une charmante troupe d'écoliers
bâlois en ballade, comprenait des hussards,
guignols, groupe de vieux Suisses, (les mêmes
qui ont dansé un ballet au Rond Point), des
marquis, arlequins, dame turque, gondoliers
vénitiens, (groupe de la Nautique fort remar-
qué), espagnoles et page, clown en vélo, dia-
ble noir et pierrots bleus. Elle était fermée
par un char très original, représentant le
casino ...futur de Neuchàtel.

Voilà, pris dans le tas et au hasard, les
principaux figurants du cortège. Que ceux qui
a'ont pas été cités ne nous en veulent pas, c'est
la place qui nous manque pour mentionner
chacun.

Un char par trop tendancieux — il repré-
sentait une palissade — s'est vu refuser par le
comité sa participation au cortège.

Un petit accident s'est produit pendant le
cortège : un jeune homme nommé C., voulant
faire un saut périlleux à la rue du Seyon, est
tombé sur la nuque, il ne s'est heureusement
pas fait beaucoup de mal, il a pu rentrer chez
lui au bout d'un instant.

Le comité d'organisation peut être content
de son œuvre ; il a procuré à notre population
une réj ouissance et un plaisir dont chacun
garde le meilleur souvenir.

Mais il a fait mieux encore, car songeant à
ceux que la maladie et la souffrance retiennent
clans nos hôpitaux, il a prié nos musiques de
se rendre avant le cortège : à l'hôpital Pour-
talès, l'Harmonie ; à l'Hôpital de la ville et à
l'hôpital de la Providence, avec les anciens
Suisses dansant leur ballet, la Musique mili-
taire.

Il avait aussi invite nos orphelinats et
l'Asile des vieillards à venir voir le cortège.

Et pis il y a la collecte ; souhaitons que la
recette en soit forte, car ce sont des œuvres
utiles qui en bénéficient.

Concert Santavicca-Chevillion. — H ya
peut-être une dizaine d'années que le violo-
niste Francesco Santavicca donnait ici quel-
ques concerts dont on parla beaucoup. Pres-
que aussitôt après, il allait se fixer à Paris où
il s'est fait une situation. Lorsqu'ils parlent
de lui, les journaux parisiens sont extrême-
ment flatteurs ; l'un deux, « le Chroniqueur
de Paris », que nous venons de lire, est di-
thyrambique,

Cela nous promet une bonne soirée puisque
M. Santavicca. accompagné de M. André Che-
villion, pianiste parisien dont la presse ita-
lienne vient de faire l'éloge, donnera un con-
cert jeudi à la grande salle des conférences.

Le programme est intéressant — il est com-
pris entre la Sonate à Kreutzer et la Danse
des Sorcières, — les artistes lo sont aussi : ils
ont toute chance d'avoir une belle salle.

JLA €H_EME1
Marine russe

Paris, 2. — Le correspondant de .'«Echo
de Paris » télégraphie à ce journal que l'ami-
ral Avellane, ministre de la marine, le prie
de démentir formellement le bruit de sa dé-
mission.

L'amiral Avellane ajoute que l'amiral Ro-
jestvensky conduira en Extrême-Orient la
flotte de la Baltique qui partira dans la pre-
mière semaine d'octobre après une revue
d'adieu passée par l'empereur.

En Mandchouri e
Paris, 2. — On mande de Saint-Pétersbourg

au « Journal » que les forces du général Kou-
ropatkine à Moukden sont de 180 mille hommes
d'infanterie et de 60 mille hommes de cavalerie,
d'artillerie et du génie.

On constate quelque indécision dans les
mouvements stratégiques des Japonais. Le
général Kuroki, après avoir tenté de quitter
la région montagneuse, revient de l'Est pous-
sant plus directement vers le Nord, tandis
que le centre japonais reste immobile, et que
l'aile gauche tâtonne depuis quinze jours.

Le général Kouropatkine a fait fusiller une
centaine de brigands koungouses.

Saint-Pétersbourg, 2. — La cavalerie
russe a arrêté le 29 septembre des avant-gar-
des japonaises près de Yansintoim ot Findia-
pou. Elle a délogé le lendemain les Japonais
de Tchjantan. Les Russes ont coulé 17 jon-
ques contenant des munitions, puis ont rétro-
gradé devant des renforts japonais.

Un cuirassé malheureux
Saint-Pétersbourg, 3. — Le cuirassé

« Oleg » a donné sur 'un banc de sable en sor-
tant du port de Cronstadt.

Le vaisseau allait si lentement qu 'il n'y a
pas eu de suites sérieuses à cet accident Tou-
tefois il a dû retourner à Cronstadt

Canonnière coulée
Tokio, 3. — Une canonnière japonaise,

dont on ignore le nom, aurait donné sur une
mine au sud de la presqu 'île du Liao-Toung
et coulé. L'équipage aurait pu être sauvé.

Au ministère de la marine on ne contredit
pas cette affirmation , mais on déclare n'avoir
reçu aucune nouvelle.

Vaisseaux russes
Alger, 3. — Le croiseur auxiliaire russe

«Smolensk» , est parti dimanche à 6 heures du
soir pour Liban.

Constantinople , 3. — Le croiseur «Nijni-
Nowgorod» de la flotte volontaire russe passera
les Dardanelles aujourd'hui ou demain venant
de Crète.

Sorti de Port-Arthur?
Shanghaï, 3. — Un vaisseau de guerre

russe de Port-Arthur est attendu à Wovo-
hing (?). Un vaisseau do guerre russe a mis
ses pinasses à la mer pour aller à sa rencontre

Nouvelles diverses
Saint-Pétersbourg, 3. — On télégraphie

au « New-York Herald » que l'amiral Kami-
inoura surveille la flottille russe de Vladivos-
tok pour l'empêcher de faire un nouveau
raid.

L'«Invalide russe** évalue à 500,000 le nom-
bre de soldats japonais en campagne.

Le «Rouss» prétend savoir que la flotte de
la Baltique ne passera pas par le canal de
3uez à cause du trop grand tirant d'eau de
ses navires et aussi pour des raisons poli-
tiques.

Etant donnée l'attitude de l'Angleterre, on
ne pourra it songera s'approvisionner dechar-
j on en roule. Le voyage durera trois mois ah
noins.

Tre_»ij'ienients de terre
Rome t S. — De légères secousses de trevn.

bleràent de terre ont été ressenties dimanche
à 3 h. de l'après-midi à Messine, Reggio di
Calabria et Catanzaro. -as-s-fg^ss.,

Paris, 1". — D u  « Matin»:
Un Américain, qui possède une des plus

grosses fortunes de San-Francisco, M. Georges
Crocker, vient d'intenter un procès au docteur
Doyen, en restitution d'une somme de 100,000
francs. Cette jolie somme représente les hono-
raires payés au chirurgien pour les soins qu'i]
donna à M**"* Crocker pendant le séjour que
cette dernière fit à Paris au printemps dernier.

Mme Crocker était atteinte d'un cancer que
les plus grands médecins d'Amérique avaient
déclaré incurable. Vers la fin du mois d'avril
dernier, elle arrivait de Cannes à Paris, en
compagnie de son mari et de sa belle-sœur,
après avoir subi , sans résultats heureux, une
opération pratiquée par un chirurgien anglais
qu'on avait fait venir exprès de Londres. Le
praticien reçut 75,000 fr. d'honoraires.

A Paris, M. Crocker fit appel au docteur.
Doyen qui , dit l'assignation, « venait juste-
ment de faire connaître qu'il avait découvert
un nouveau remède contre le cancer».

Quelques mois auparavant, en effet , le doc-
teur Doyen avait fait des communications à
L'Académie de médecine sur un nouveau trai-
tement du cancer, au moyen d'injections
d'un sérum très efficace dont il avait le secret.

Le docteur Doyen examina la malade, prit
des photographies de la tumeur cancéreuse et
commença ses injections .

M. Crocker prétend que, dès la première
visite, le docteur avait déclaré que le ma!
n'était pas sérieux et qu'il se faisait fort de le
vaincre. Les honoraires furent discutés ave.
M. Grenouillet, secrétaire du docteur Doyen,
et l'on tomba d'accord pour une somme de
100,000 francs.

Le traitement était commencé depuis une
quinzaine de jours, lorsque M. Grenouillet
réclama avec insistance le versement de;
honoraires, déclarant que, selon la coutume,
ce versement était exigible d'avance. M.
Crocker s'exécuta, demandant seulement que
le reçu stipulât les conditions du traitement

Pendant ce temps, l'état de la malade s'ag-
gravait d'une manière inquiétante, tant et si
bien que, le 27 mai, le docteur Doyen fut prié
de cesser ses visites.

Quelques jours plus tard, M. Crocker quit-
tait Paris et rejoignait l'Amérique, emmenant
_a femme, qui ne put supporter le voyage et
mourut à Newport, dans le courant de juillet

Toutefois, M. Crocker n'avait pas attendu
le décès de sa femme pour formuler ses récla-
mations. C'est le lendemain même du jour où
il avait adressé au docteur la lettre dans
laquelle il le priait de cesser le traitement
^u'il avait constitué avoué et fait lancer l'assi-
gnation. Celle-ci est parvenue au docteur
Doyen dans les derniers jours du mois d'août

Les honoraires dn Dr. Doyen

AVIS TARDIFS
Dans un ménage très soigné , on demande

une jeune fille
propre et active, sachant cuire , laver et re-
passer1. Demande- l'adresse du n° 2C4 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Fête cantonale de gymnastique. — L'U-
nion des sections de gymnastique de la Chaux-
de-Fonds a décidé d'organiser la prochaine
fête cantonale de gymnastique de 1905. Le
comité d'initiative va se mettre en campagne
pour la constitution du comité d'organisation.

La Chaux-de-Fonds. — Le nommé Paul-
Albert Droz, manœuvre, âgé de 22 ans, a été,
dit-on au « National » arrêté vendredi soir
sous l'inculpation de vol d'une somme de 95
francs au préjudice d'un jeune Italien. On a
retrouvé sur lui une partie de la somme sous-
traite ; le malheureux, qui n'en est pas à son
premier démêlé avec la justice, a fait des
aveux complets.
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Matières d'or et d'argent
a

Berne, 1er. — Le bureau fédéral de con-
trôle des matières d'or et d'argent a poin-
çonné, pendant le troisième trimestre 1904,
152,416 boîtes de montres en or, (112,503
pendant la même période 1903) et 049,591
boites en argent (573,583).

Un bateau qui sombre
Lucerne, 1". — Dans la soirée de vendredi,

un petit bateau qui ne portait pas de lumière,
a été heurté clans l'obscurité, à la hauteur de
Brunnen, par un vapeur. La personne qui le
montait, un nommé Camcnzind , de Gersau,
s'est noyée.

La foire de Bulle]
Bulle , 1er octobre. — D. a été exposé sur

le champ de foire de Bulle ct dans les enclos
environnants, durant les trois jours de la foire
de la Saint-Denis, 3090 têtes de gros bétail.

Le bétail s'est vendu excessivement cher.
On a conclu bien des marchés clans les prix de
1200, 1300 et 1400 fr. pour des pièces de pre-
mier choix. Les prix de 700 à 900 fr. étaient
courants pour de bonnes vaches laitières.

Un éleveur de La Roche a vendu cinq jeu-
nes bêtes, de 3 à 4 mois, à 400 fr. pièce. Le
taureau « Crispi », primé en première classe,
race pie noire , 11 mois, appartenant à Jean-
Joseph Wilher, à Treyvaux , a été payé plus
de 1000 fr. par un syndicat neuchâtelois.
Quelques marchands français et allemands
ont acheté de bonnes collections à des prix
très élevés. ¦ ¦

> La cathédrale de Lausanne
Lausanne, 1". — Jeudi matlr-, on a com-

mencé à démolir, à coups de hache, l'antique
échafaudage, avec la palissade en planches,
percée d'un guichet et munie d'une poignée
de sonnette « Sonnez pour lo concierge », qui
masquait, depuis un temps immémorial, le
grand portail de la cathédrale.

On peut maintenant contempler dans toute
sa blanche beauté le portail restauré. Il n'y
manque plus que ses statues. Elles sont prêtes,
parait-il ; et sous les vêtements des apôtres et
des saints, le public lausannois admirera bien-
tôt les citoyens de notre époque qui se sont
occupés à la cathédrale.

La grève de Marseille
Marseille, 1". — Samedi matin, le contrat

de réglementation du travail à bord a été
signé par les parties intéressées.

Les dockers, réunis samedi après midi à la
Bourse du Travail en assemblée générale, ont
voté im ordre du jour au terme duquel ils dé-
cident de travailler comme par le passé chez
les entrepreneurs qui les embaucheront sans
signatures et conditions, repoussant toute
proposition contraire. Ils ont décidé en outre
de ne pas travailler avec les « jaunes », signa-
taires de la circulaire patronale.

Mort de sir W. Harcourt
Londres, 1". — Sir William Harcourt est

mort subitement ce matin.
Sir W. Harcourt, né en 1827 et élu mem-

bre de la Chambre des communes, pour Ox-
ford, en 1886, fut pendaut quelques années
professeur de droit international à l'univer-
sité de Cambridge. Secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur dans le premier cabinet Gladstone, il
fut ensuite chancelier de l'Echiquier dans
trois cabinets successifs, puis leader du parti
libéral.

Autriche et Russie
Vienne, 1". —Le « Fremdenblatt », journal

officieux , répond aujourd'hui d'un ton cour-
roucé à l'article de la « Novoié Vremia »" qui
avait accusé ces jours derniers l'Autriche d'in-
triguer en Macédoine contre les intérêts russes.

Le « Frembenblatt » défend la politique aus-
tro-hongroise contre de pareilles accusations,
qu'il qualifie d'insipides, et ajoute : « L'entente
avec la Russie est et demeure la base inébran-
lable de notre politique balkanique, à laquelle
des deux côtés on tient loyalement »

La « Neue Freie Presse » prend également
vivement à partie la « Novoié Vremia ».

Le nouveau régime
Londres, 1". — Le correspondant du

« Times » à Helsingfors mande qu'il est pres-
que certain que le prince Obolensky, le nou-
veau gouverneur, poursuivra en Finlande une
politique moins sévère que le général Bobri-
koff et il est probable qu'il a reçu du tsar des
instructions dans ce sens.

Les journaux s'expriment déj à avec une
plus grande liberté. On a autorisé la publica-
tion de trois nouveaux journaux , dont un
quotidien qui sera publié sous peu en finlan-
dais, à Helsingfors, pour remplacer celui qui
fut supprimé quelques jours après la mort du
général Bobrikoff.

C'est sur la recommandation du prince
Obolensky que la Diète finlandaise a été con-
voquée pour le 6 décembre. De plus, le prince
i envoyé à ce sujet aux principaux gouver-
neurs une circulaire leur interdisant d'inter-
venir dans les élections.

Celte circulaire fut publiée à la suite de la
réception d'une lettre d'un gouverneur de pro-
vince, qui demandait la permission d'opérer
une pression sur les électeurs afin d'assurer
le succès des candidats « plus complaisants ».
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Elections jurassiennes
Delémont , 2. — L'élection d'un député au

Grand Conseil pour le cercle de Delémont en
remplacement de M. Fleury, vétérinaire, dé-
cidé, n'a pas donné de résultat positif. Lo
candidat radical officiel , M. Gœtschel, avocat,
a obtenu 490 voix. Le candidat radical dissi-
dent M. Eckcrs, appuyé par les conservateurs,
en a obtenu 620 ct le candidat socialiste,
M. Wolf , 318.

A Bassecourt a eu lieu l'élection d' un député
en remplacement de M. Honnemann démis-
sionnaire.

M. Keller, administrateur de la Caisse d'é-
.pargne, a été élu sans opposition .

Incendie
Monthey., 2. — Un incendie dont on

ignore la cause a éclaté dimanch e matin dans

les magasins dépendant de la verrerie. Il a
fallu aux pompiers deux heures de travail
pour se rendre maîtres du feu. Les dégâts en
marchandises sont considérables.

Manifestation
Paris, 2. — La manifestation organisée

par la Ligue des droits de l'homme et du ci-
toyen à l'occasion du 2m° anniversaire de la
mort de Zola a eu lieu sans incident. Le cor-
tège, après avoir passé devant la maison de
Zola, s'est rendu au cimetière Montmartre
et à 4 h. la manifestation était terminée.

Chambre italienne
Rome. 2. — Le bureau de la présidence de

la Chambre, réunie pour décider, sur la deman-
de de l'extrême gauche, de convoquer immé-
diatement la Chambre, s'est déclaré incompé-
tent.

H a exprimé l'avis que cette décision incom-
bait au seul président. Ce dernier, après avoir
demandé, sous forme privée, son avis à chaque
membre du bureau, a décidé de ne pas accueillir
la demande de l'extrême gauche et a fait part
par lettre de sa décision aux députés de
l'extrême gauche.

* En Espagne
Madrid, 2. — Une réunion de 6000 ou-

vriers et employés au théâtre Retire a entendu
aujourd'hui dimanche M Iglesias et de nom-
breux orateurs du parti socialiste applaudis-
sant à la promulgation de la loi sur le repos
dominical

Turquie et Monténégro
Cettigné, 2. -— Le journal officiel du Mon-

ténégro le «Glas Cernagoerca» adresse un
avertissement sérieux à la Turquie à propos
des récentes incursions albanaises armées sur
territoire monténégrin.

Le journal fait ressortir les relations amica-
les des deux pays et exprime l'espoir que la
Turquie prendra des mesures pour empêcher
le renouvellement de pareilles violations de
territoire. Dans le cas contraire, le Monténégro
prendra lui-même les mesures nécessaires.

Evasion
Constantinople, 2. — On annonce l'éva-

sion du bagne de Saint d'Acre de 8 condam-
nés politiques parmi lesquels un Albanais
influent, Selim Bey, frère d'Abidin pacha,
gouverneur de l'Archipel
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Au Sud de Liao-Yang

Niou-Chouang, l". — D'ici à une semai-
ne, la voie ferrée fonctionnera jusqu'à Liao-
Yang. La moisson se poursuit lentement, cai
les troupes emploient des milliers d'indigène,
comme conducteurs de fourgons; la main-
d'œuvre disponible se trouve ainsi réduite
pour faire la moisson. Les dégâts causés par la
bataille de Liao-Yang sont insignifiants. Mouk-
den est rempli de fugitifs chinois. Les réfu-
giés, au nombre de trente mille au moins, sont
clans le plus complet dénuement. Le général
tavtaro a pris les mesures nécessaires pour
assurer leur subsistance ; l'impératrice douai-
rière lui prête son concours.

Les Koungouses
Saint-Pétersbourg, 1". — Le correspon-

dant de Moukden des «Birshcwija Wiedomo-
sti» télégraphie le 30, que, dans la nuit du 28
au 29, les Koungouses ont essayé de détruire le
pont du chemin de fer près de la station de
Koum-Diou-Line, mais que toutes leurs tenta-
tives ont été repoussées. Cette attitude agres-
tive do leur part est due certainement aux
excitations d'émissaires japonais.

Madame Elisa Klsefiger-Thoreus et ses en-
fants Fritz , Marguerite , Juliette et Charles , à
Cortaillod , Madame Barbara Kl__figer , à Lan-
genthal , Madame et Monsieur Bœhm-Kl_efi ger
et leurs enfants , à Bàle , Madame et Monsieur
Massard-Klsefiger et leurs enfants , à Berne ,
Monsieur et Madame Gottlieb Klaefiger-Kl...
fi ger et leur enfant , à Langenthal , Madame
veuve Cécile Thorens , à Cortaillod , la famille
Prier - Thorens , Madame et Monsieur Elie
Colin-Thorens et famille , à Gorcelles , Madame
et Monsieur William Henry-Thorens et leurs
enfants, à Neuveville, les familles Kohli-
Schwab, à Kallnach , Berger-Schwab , à Delé-
mont, Johner-Schwab, à Chiètres , Steuri , à
Faulensee, Thorens , au Petit-Cortaillod , Pe-
seux, Genève et Sainte-Croix , ont la profoude
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
âpoux , père , fils , frère , beau-fils , beau-frère ,
Dncle , neveu et cousin ,

MONSIEUR
Fritz KL-_EFI__ER-THORENS

pie Dieu a rappelé à lui ce matin , a 3 heures ,
après une longue et pénible maladie , à l'âge
ie 39 ans et demi»

Cortaillod , le 2 octobre 1904.
Je t'ai aimé d'un amour éter-

nel c'est pourquoi je t'ai attiré
par ma miséricorde.

Jér. XXXI , 3.
Non ce n'est pas mourir que

d'aller vers son Dieu.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

;er , aura lieu mardi , 4 octobre 1904, à 1 heure.

Bulletin météorolog ique — Octobre
Les observations so font

j-i 7y _ heures . 1 y . heure et 9'/_ heures.
_ OBSERVATOIRE D__ NEUCHATEL

Teranèc. en déniés cent0 S »  i ï1 dominant "S
fj ' _ ._ g _ ej

% Moy- Mini- Maxi- If . -3 nir Fnr„0 2o enno mum mum || | *Jlr * lorce g
T 11.2 6.5 17.0 721.G var. faib. nua g
2 H.7 6.9 16.2 720.7 » » »
3. 7/i  h. : + 8.7. Vont : N. -E. Ciel : couvert.

Du 1er . — Brouillard sur Chaumont et sur
le lac le matin. Soleil visible par moments à
partir de 10 h. !i. Joran dès 6 heures du soir.

Du 2. — Brouillard sur le sol par moments
jusqu 'à 9 heures du matin. Soleil visible par
moments à partir de 10 h. %, 

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719 ,S"*01.
Sept.-Octobre 23 j 29 30 J 1 2-| 3

mm- I i ""¦*""""" mmmmm mmmmm **""¦"** *-* —̂
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730 ==-
725 55-

M 720 E5-

705 55. I

™ 55-I I I
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

30| 7.5 | 6.5 | 8.0 |664.0| JO.N.O |faibl.|couv.

^ 
Brouilla rd le matin. Beau pondant le jour.

Forte br ume lo soir.
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