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gyjl COMMUNE

5f*!3 Neuchâtel
CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met

au concours la construction d'un
caiial-cgont de 40 cm., au fau-
bourg de la Maladière.

Les plans et le cahier des char-
ges peuvent être consultés au bu-
reau des Travaux publics qui rece-
vra les soumissions jus qu 'au 8 oc-
tobre 1904 , à 6 h. du soir.

ïg ïïj  COMMUNE

»̂>l Neuchâtel
FORÊT DE CHAUMONT

La remise des coupes aura liei.
lo samedi 8 octobre , dès 9 heure:*
du matin. Les bûcherons qui dési
rent entreprendre une coupe peu-
vent s'annoncer au gérant des forêts
de la ville et prendre connaissance
des conditions à son bureau , jeudi
mat in , 6 octobre , à l'hôtel muni-
cipal.

Direction
des Forêts et Domaines.

Illli l̂lli COMMUNE

HP vALA&arir "
Vente de bois

Le lundi 10 octobre 1904,
dès 1 h. après midi, vente
pur enchère» publiques, au
comptant , des bois suivants , situés
dans les forêts communales , soit
53 plantes, 17 billons, 37
stères sapins, 516 fagots
d'éclaircie. H 5149 N

Rendez-vous des amateurs au
Collège, à 1 h. après midi.

ENCHÈRES
Office des faillites de MM

Enchères publiques
Le samedi 8 octobre 1994 , dès

les 9 heures du matin , H Marin.
l'office des faillites do Neuchâtel .
fera vendre par voie d'enchères
publiques , les objets suivants, dé-
pendant do la masse en faillite
Léon Matthey, ancien tenancier de
cercle , à Marin. .

Des lits bois et en fer complets ,
tables de nuit , tables rondes et
Carrées, glaces , tabourets , vaisselle.
1 dressoir noyer , canapés , 1 secré-
taire, tableaux divers, 1 piano,
1 billard, des lampes , une mu-
sique automatique, 1 phonograp he ,
lavabos , commodes , porte-manteau ,
9 tables carrées et environ 40 chai-
ses à l'usage de café-restaurant , et
divers autres objets dont on sup-
prime le détail.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi fédérale
sur la poursuite et la faillite.

Neuchâtel , 3 octobre 1904.
Off ice des faill i tes.

IMMEUBLES

Vente le champs
aux Gcncveys-.sur-Coffpane

M. Krimonil .lacot, à Coffra-
ne . exposera eu ven te  par enchères
puMiq - ies , à l 'Hôtel de Com-
mune «les al.eiieve.vs-snr-Oof-
frmie. samedi 8 octobre
I J î O l .  «lès a heures, 3 champs
situés au territoire des Gcnevoys-
sur-CiJia'rano , l ieux dits  Cliamps-
aux-Oies, IMcs-Raptistaires
et (irandes-l'lnnclies, d' une
superlicie d' ensemble 58 1/2 po-
ses.

Pour constr netions nouvelles : d_
terrain de grandeurs  diverses , au
yro des amaienrs . à vendre au-des-
sus do la v i l l e ,  dans si tuation par-
t i cu l i è r emen t  favorable. Prix nio-
dénJs.

S'ndri:.s«**T Ktnde <«. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

DEM. A ACHETER
D'occasion , on désire acheter un

LAVABO-COMMODE
dessus marbre , grands tiroirs ou
buffet en dessous et une armoire
vitrée pour livres. Indiquer dimen-
sions , prix , A Z 16 poste restante,
Neuchâtel.

Immeuble à vendre
Un magnifique pré en pleine va-

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

A VENDRE ™
Pour cause de départ , à vendre

tout de suite , de gré à gré , 2 lits
bois dur bien conservés, crin ani-
mal ; 1 table ronde ; 1 beau can.ipé ;
I divan-lit ; 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 ; 1 four à gaz ; 50 chopines
fédérales , 100 bouteilles à bière ;
vaisselle et verrerie.

S'adresser chez Mmc Piipe, 20 ,
Grande Hue , Corcelles.

OVALE
A vendre un ovale de 700 litres

environ. Demander l'adresse du
n° 272 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Antiquité
ou tableau historique
A vendre un tableau du portrait

de la duchesse de Nemours , gran-
deur 48 cm. sur 34 cm. Demander
l' adresse du n° 273, au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel."RAISINS DU TËSSBT
1er  choix , de table. Caisse 5 kg.,
I fr .  GO; 10 lig., 3 fr. ; 15 kg..
i fr .  25. tout franco. JUorganti
& O, liugano. II. 3S0G O.

On offr e à vendre

15,000 les environ
Moût

provenant de Neuchâtel ct Peseux.
Demander l'adresse du n° 2G5 au

bureau do la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

FUMIER
de vaches , première qualité , livra-
ble dans toutes les gares du Vi-
gnoble , à des prix déliant toute
concurrence. S'adresser ù F. Graff.
Corcelles. c. O.

Canapé
bois noyer , Louis XIV , ayant été
servi pendant 3 mois , à vendre,
ainsi que différents articles. S'a-
dresser à Rud. Grossenbacher , rue
des Usines 84, Serrières.

* VENDRE
uu fû t  à vin forcé , chez I io l .
Ureeh , faubourg de l'Hôpital k'.v -cliâtcl.

On demande à, acheter
d'occasion un

établi de menuisier
en bon état. S'adresser à M. IJa-
vanchy, Industrie 17. H.1354N.

On demande à acheter, d'occasion

une presse à copier
si possible arec sa table et un
cartonnier.

Adresser les offres case postale
n» 2074.

Costumes tailleur
et

Manteaux sur mesure

iiKinff
Evole 9

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

comptabilité américaine
Succès garanti. Prospectu s gratis.
H. Frisclt, expert comptable,
/Zurich. 

Leçons
Un instituteur , disposant de quel-

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

Employé ayant position stable et
solvable, demande une somme de

300 fr.
remboursable par mois. Demander
l' adresse du n° 258 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

TANGUES MODERNES
Leçons à domicile , de français ,

d' anglais , -allemand , espagnol , ita-
lien (correspondance- commerciale,
conversation*, traduction). - Termes
modérés. S'adresser à M. J. Chollct ,
Corcelles , - Neuchâtel. "nettoyage " de magasins '
et, appartements , ville et les envi-
ions. S'adr. M. Schwander , rue des
Moulins n° 11. Prix modérés.

PISIf-MILLI
Parcs 15, Survillo, Neuchâtel.

Pension-Famille
Ilôtel-dc-Villc , 2mo étage. c.o.

Leçons l'anglais , de grec ,
ie latin et ie mathémati ques

par
Rev. E. B. Woods B.A., B. D.

pasteur anglais et professeur
On pourrait s'arranger aussi pour

des leçons de littérature
anglaise, ou d'autres sujets , au
besoin , ou un cercle de con-
versation anglaise.

On prendra it en pension 2 ou 3
jeunes gens de bonne famille dé-
-irant fréquenter les écoles.

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

LEÇONS DE FRANÇAIS
d'allemand et d'anglais

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

eammmmmaamaa ŝmBmtamamammmt m̂Êma

L'administration du Pé-
nitencier, i\ Ncnclifttel, met
an concours la fourniture
d'environ 12,000 kilos de
pommes de terre, livrables
d'octobre 1904 à mai 1905.

Pour renseignements, s'a-
dresser au soussigné; lui
l'aire par venir échantillons
et offres jusqu'au 15 oc-
tobre 1904.

L'économe du Pénitencier,
J. GUÉRA

REPASSEUSE
se recommande pour du travail à
la maison. S'adresser à Mmc S. Mat-
they, Sablons 5, an 3mo .

Tailleuse
M116 ROSE GÂVADIKI

Parcs 9*4
se recommande pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. 

LA SOCIÉTÉ
de

Navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat

a l'honneur do rappeler au public
iju 'à l'occasion de la foire de
Morat , mercredi 5 octobre 1904,
un hateau spécial sera mis en
marche aux heures*suivantes :

, ' ALLEU
, Départ de Neuchâtel 6 h. 30 matin

Passage à Cudrefin G h. 55
i Arrivée à Morat 8 h. 50
i RETOUR.
i Départ de Morat 2 h. — soir
I Arrivée à Neuchâtel i h. — env.

La Direction .

On demande un monsieur

ESPAGNOL
qui soit à même de donner de
bonnes leçons dans sa langue.

S'adresser , dès 8 heures du soir ,
Avenue do la Gare 11, 1er étage.

Une famille recevrait encore deux
PENSIONNAIRES

S'adresser Evole 3, 3mc . 

Mme Arnold Heer
AVENUE OE LA GARE, Il

a repris ses leçons de peinture

COIJKS SPÉCIAL
de

CUIB BEPOK.SSE

Une demoiselle allemande
cherche pen sion dans une fami l l e
bourgeoise : dérangements ne sont
pas exi gés. Adresser les offres aveo
prix , rue du Seyon 18, au magasin.

1 Grande salle des Conférences |
I Jeudi 6 octobre 1904 |
û à 8 h. du soir h

1 C0NCEHT \i idu violoniste &

j Sanfavicca E

m_r___-a.*m ,̂,.,~m_m.,,[ ..„ V̂
.,j__ . l m U ,, \ f m „

- ¦ [«MteftB-BfiBBPfi^
< Couturière p. Garçons

RUE PU TRéSOR 5
SPÉCIALITÉ DE COSTUMES

POUR PETITS GARÇONS
Travail prompt ni soigné

I PRIX MODÉRÉS

AVIS DIVERS

Punaises avec couvée ||
I sont détruites complètement et exempt d'odeur , sans dégât IpJ

g|| quelconque. . En 1 heure toute chambre est de nouveau pas
i- I habitable. 4 ans de garantie (contrat). Service dis- |f|III cret , prompt et bon marché. f j _ _T~ Références d'autorités |*a|
i I telles que : Administratiolis fédérales , cantonales et locales. Ks|

I Pas de gaz, ni soufre, ni pondre, ni liquide. — |IS 11,000 chambres désinfectées jusqu 'au 1"-juillet. " ¦ • Ba
Institu t Mlois de désinfection J. Willimann m

. g Succursale pr Bienne, Soleure, Neuchâtel, Jura : S

Ail). GœtscM, tapissier, me Dufour 3, Bienne j
— Toutes les commandes sont exécutées promptement — - i

ARMÉE DD SALUT. - 20, ÉCLUSE
Mercredi 5 octobre 1-904, à 8 h. du soir

BÉNÉDICTION DU MARIAGE
du MAJOR DE TA VEL avec

l'ADJ UDANTE O UCH TOMSK Y
Le commissaire BOOTH-HEIaBEftG présidera

ADIEUX DES COMMISSAIRES

Jg[  ̂ENTRÉE: 30 centimes, en faveur de l'œuvre à Neuchâtel |*̂ BQt
Pour cause de décès , a vendre

lenx zithers, nne

guitare et nne zilher-arcM
S'adresser à Jacob Zeller , ros-
¦»'<inl de la Gare. Ctimnw

Sab/ons-Cassardes

Laines k ScMonse
et autres

Bel assortiment. Bas prix

Ion Robinet p' tonneaux
u Revolver "

Brevet snisse 35,612
o fermant antomatiqneinent,
•es solide et très pratique , offre
n grand avantage aux négo-
iants on vins , hôtels , restaurants
t particuliers.
Prix : fr. 3.50 la pièce.
J. Gujer, Zurich

Badenerstrasse n° 76
On demande des représentants

ulvables dans tous les cantons.

SÉrieUeloisrte
'i pièces et échantillons de la mai-

ii Grieder , Zurich. Grand chois
* nouveautés depnis 1 fr. 40

:> mètre.
Coupons de soie pour blou-
s, plastrons , cravates , etc., de-
is 20 cent., marchandises
aîcliew.
Soie indéchirable, toute
j uleurs , très appréciée.
Beaux choix de- garnitn-
ŝ ponr robes, confections.

Mites couleurs à très bas
u-ix.
Echantillons de cols ve-

lus an prix de gros.

Mme FUCHS
Place-d'Armes S

Mil TOURBE
vèiidre. — S'adres. chez M. J.-.V

fichai, Hôpital 7, Neuchâtel.

Dp Je Ërip
rue Pourtalès 2

Riche choix de Broderies d<
nint-GalI.
Reçu Blouses brodées flanelle
'¦hemirc , etc.
•lolis ornements brodés pour
Ions ; liante nouveauté. ;
Reproduction de photogra
tes sur semi-émail depuis fr. 3.
Dnvrages de dames accep

en dépôt.
Prix de fabrique.

l 'oiir cause de départ , à vendre

bicyclette
!,as prix. S'adres. Coq-d'fnde h.

I1MI BAZAR Sill; lill k f
Place du Port ¦ NEUCHATEL

GRAND CHOIX

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

Spécialité : Objets 5'̂ rt et 9e £nxe
Fayences - Cristaux - Verrerie

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

Jouets d'Enfants, etc. etc.

gggfT" Prix très modérés "TftS

O U V E R T U R E
D'UNE .

Boucherie-Charcuterie
à PESEUX (vis-à-vis du Collège)

J'ai l'honneur d'annoncer a mes amis et au public
que je viens d'ouvrir une boucherie-charcuterie a Pe-
senx, vis-à-vis du Collège. Je ferai tous mes efforts
ponr satisfaire ma clientèle en lui offrant des marchan-
dises de premier choix. lies livraisons pourront se faire
a domicile. — TÉLÉPHONE.

Se recomtnande,
Emile LEISER, maître boucher-charcutier

fAutrefois aux Genevevs-sur-Coffrane)

Pianos Blilthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

etain,—G&E&- 8LV 
¦Z '-i :;=¦ :.,,,.*,,Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIANISTE SPvETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
Fiiaicûr m PIUIOS

Maison - de confiance

Magasins rue Pourlalès nos 9^11
au 1er étage

N E U C H A T E L

le railp pas
sans être muni du

BAS MJ JAMBE

m C*î y -MOUUUS.Î5 *¦'}/ /)
£- *>-** \̂ , UEUCHATI*. ^  ̂

'SS

g- I JM Ĉ ; _J
o GtJtTREi D.CUiR.C0UTlLTiSSU ÊLflSTiOUE.
ÙJ a-~.CVCaJSTEo.CAVALiE.Ro 8, P/ÉTOHS¦ i ¦¦¦̂ ¦¦¦M , .̂ -tm^mmf w r m i m——nnmmmnn '

En cu ir, depuis 1 fr. H0

Tapis!
A vendre, fante de place,

nn très beau tapis de sa-
lon, belle qnalité, presque
sienf, mesurant 5 m. 80 snr
fî m. Ponr le voir, s'adres-
ser a C. Strœle, tapissier,
Orangerie 4.

UMBOURG I'
par pain et au détail

Magasin PRISI
Hôpital ÎO

C'est a la

Chaussure moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & Cie

2, Faubourg de l'Hôpital, 2
¦¦¦ ¦¦̂ î MMMi BHMM

18 CHEVRONS _ \_ JQBIN
Irpl BIJODTIER-ORFÈYRË ,
1 \? NEUCHATEL
S Maison du Grand Hôtel du Lao.
%ttt**»0*A0n**a0 ĵn/n0i0a *ianiatm

I GASMOTOBMrFABKIK DEUTZ

MOTEURS DEUTZ !
de K à 6000 HP.

pour gaz , benzine , pétrole , alcool , etc., dernière construction [

I

avec consommation de combustible la plus minime con-
nue jnsqu'a ce jour. Iaocomobiles à benzine et ù,
pétrole. Motenrs pour bateaux.

MOTEURS A *UAZ FAÏIVKE
de 6 à G000 HP.

Consommation de combustible env. seulement 1 '/, ù. 3 centimes ;
par cheval-heure.

" CONFISERIE-PATISSERIE
CHAULES HEMMELER

1, RUE SAreT-MAUBICE, 1 —

Tous les jours
Cornets et Meringues ta la crème © if
0 0 0 0 Vacherins et Vermicelle;

Divers entremets montés à la crème
SPÉCIALITÉS DE

Plum-cakes - Bonbons au chocolat - Pâté froid tous les jour
—_ TÉLÉPHONE -\<\-\ —

CONSOMMATEURS NATIONAUX
i Achetez les produits du - pays , garantis-'de bonne et régulière fabrication. Le

1 CACA© A U?A¥OOE
! (Marque Cheval Blanc)

f] Sevendtoujoursfr.H.30laboîtecie27cubes
Deman Cez la BOITE ROUGE dans tons les lions magasins

! (Méfiez-vous des contrefaçons)
| Fabricants : HTOLUB & BEBJVHABD. h COIKE

S Ouverture ie la Saison i'Aiie et d Hiver I
B Grand magasin Alfred Dolleyres HI HALLE AUX TISSUS I
m Conf e ctions, Costumes M
¦ Jup ons, Blouses, Fourrures H
1 LAIMSES POUR ROBES I
H Flanelleis pour robes e>t blooses I
 ̂

ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE H

S Aï 0M HP PHITOÏÎ1F Pilïl lâMP^AIJIIII Uu uUliruIU .1 rll UIi UBfflfiiO
RUE J.-J. LALLEMAND N° 1, 1" étage

V. . " ~*'ni i. n i i i  ^ i M n i 111 ^^ im «u ¦ i M T M" 'I n -

a âgaaOBMBIM^
MMB

MMMM M̂gl^̂ ^Mg ĝ ĝWM _________** 'g

PAIN DtriGÊs " EN BANDES
" MELPAN „

(Ch. MONTET & Cie, Tour-de-Peilz)
ANCEE3T PAIÎIT D'ÉPICES TAPERNOUX

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

Gacond , » rue du Seyon.
Dagon-Nicole, » ruelle de Flandres.

I. Hri Bourquin, » rue J--J. Lallemand.

?— » ,
ABONNEMENTS

i an 6 moii 3 mois
En ville tr. t.— 4.— 1.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse.... o._ 4.Î0 x.-tf
Etranger (Union postale). tS.—m ts .So 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

Bureau: i, Temple-j Neuf, i
Vente au numéro aux k 'osquet, dép ôts, etc.

V »

t" " '.S ANNONCES c. 8

Du canton : 1" Insertion, ¦ 1 3 ligne» So et.
4 et S lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S >8 lig. ct plus, i" ins., la lig. ou son espace 10 ¦
Insert, suivantes (repét.) a t 8 »

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

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-Tieuf, j
Les manuicriti ne sont pas  rendus»- *

1 7 i| L.es annonces reçues 1
i avant 3 heures (grandes |
a annonces avant 11 b.) i
I p euvent pa raître dans le |
| numéro du lendemain, i
Hawaî -̂waMSa-CrfajyBi-Q!*^̂



A V7S
«*»

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-p oste p our ta réponse; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.

/IDJiïlMSTJiATlON
de la

Feuille d'Avis dt Ncuchttcl.

A LOUER 
~

Sue du Château n° 9, 2rac
étage, petit appartement d'une
grande chambre avec alcovo et
dépendances. Eau ù l'étage. —• A
louer tout de suite. 

A louer, pour Saint-Jean
1905, le i« étage de la maison
rue Saint-Honoré 5, place du Gym-
nase, de 9 pièces, cuisine, caves
et dépendances , grand balcon , gaz
et électricité. Entrée indépendante
Eour le service. — S'adresser au

ureau de C.-E. Bovet, 4, rue du
Musée.

PESEUX
A louer, ponr fin octobre

ou Noël, nn beau logement
de 4 chambres , chambre do bonne ,
cuisine et dépendances ; grande
terrasse ct jardin à proximité
du tram et de la gare. S'adresser
à M. A. Kaltenrieder, Pe-
seux. H 5132 K

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

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

A loner, tont de suite, an
faubourg du Château 15,
un logement de 5 pièces et
dépendances. — S'adresser
Etnde Ang. Boulet, notaire,
Pommier 9.

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

A louer, à des personnes tran-
fiilles, appartement au soleil, de

chambres, cuisine avec eau , et
dépendances. — Faubourg de- la
Gare 7, 1er. c. o.

Tout de suite on plus tard,
jolis logements de 2 et 3 chambres,
cuisine, galetas, cave, jardin , balcon
et terrasse, formant le seul étage
d'une petite maison en plein soleil,
située aux Parcs. Prix modéré. —
S'adresser Sablons 5, au i«*. c.o.
———¦—^—ggwgfigg"B

CHAMBRES
Jolie chambre bien meublée, in-

dépendante. J. Keller , coiffeur. c.o.
Belle chambre meublée à louer.

S'adresser Rocher 26, 1".

Belles chambres î^ïft
étage.

A louer : Chambre meublée pour
ouvrier rangé. Place d'Armes 8,
3mc étage.

Chambres à louer avec ou sans
pension . Rue Pourtalès 13, 3mc. c.o.

Jolie chambre. Ecluse 48, S108
étage, à droite.

Jolie ebambre meublée
indépendante. Demander l'adresse
du n° 269 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

S adresser au 2n,e.
Belle chambre meublée. Indus-

tri e 21, 1er. c. o.
Dès 14 octobre, chambre meu

blée, au soleil, belle vue.
Rue Coulon 4, 3ra«.
Chambres meublées, Beaux-Arts

n° 15, rez-de-chaussée. c.o.
Chambre à louer, pour ouvrier

tranquille.
Faubourg de la Gare 19, 1er.
Chambre meublée au soleil. Belle

vue. S'adres. place Purry 5, au 1«*'. co.
Chambre à louer avec pension.

On prendrait encore deux mes-
sieurs pour la table

S'adresser boulangerie Moreau ,
rue do l'Orangerie 2 c.o,

Belle chambre meublée. Place-
d'Armes 6, 1". c

^
o.

A loner belle grande cham-
bre meublée, vue sur lo lac.

S'adresser 6, rue du Môle, 2m«
étage. c.o.

Belle chambre et bonne pension
pour deux jeunes gens tranquilles.

Rue Purry n° 6, 3n>e étage.
Jolie chambre meublée , belle si-

tuation , balcon. Demander l'adresse
du n° 204 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jolie chambre avec, pension
Trésor 9, 3rae étage.
Jolie chambre meublée à louer ,

Terreaux 7 , I"- étage, à droite, c.o.
Belle chambre bien meublée, ù

deux fenêtres, exposée au soleil.
Coq d'Inde 10. 3m «. 
Deux belles chambres meublées ,

chauffables , indépendantes. Indus-
tr ie  3. rez-de-chaussée. 

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

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

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

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

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Avenue du 1er
Mars 6, chez Mm° Augsburgcr, ï"*-
étage. c.o.

Belle grande chambre meublée
à un ou deux lits. S'adresser , de-
puis 6 heures du soir , rue Pourta-
lès 6, au 1", à droite. c. o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Bercles 3, 1«*\

Grande chambre pour entreposer
des meubles. Treille 6, magasin, c.o.

Belles chambres meublées. Place-
d'Armes 5, au 1", à gauche.

A louer jolie chambre pour m*.sieur rangé. Confiserie Reber
Grand'rue. '

__„____,____,_.___ '¦

LOCAUX
A louer, dès maintenant , Ull9grande cave voûtée. S'adresser _l

bureau de C.-E. Bovet , 4, rue dnMusée.

Local ï loner en C
On offre & loner an ceg,

tre de la ville et ponr |.
24 juin 1905, nn grand lo.
cal an rex - de - chnaggée
Sonr magasin on entreptj
e marchandises.
S'adresser Etude GnyotA

Bnbied, Mêle 10. *
A loner, au PrébarrcàïJ

un local pour atelier oq
entrepôt. — Etnde Branen
notaire, Trésor 5. 

ILOCAIi
pour magasin ou atelier à louer.
S'adresser Ecluse 25.

DEMANDE A LOUER
Une dame seule demande, pour

Saint-Jean 1905, un appartement
de 3 à 4 chambres a l'avenue
du l«f Mars. Demander l'adresse
du n» 263 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande a louer,

un appartement
de trois chambres et dépendances,
en ville ou dans les environs
immédiats. Offres avec prix à E. D,
268 au bureau do la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

On cherche
pour février , un appartement con.
fortable de 3 chambres et dépen<
dances. Adresser offres avec prix
sous chiffre S. S. 255 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
Une bonne cuisinière
de toute confiance , âgée do 24 ans,
cherche à se placer pour tout de
suite ou plus tard. S'adresser:
Ecluse 25, au 2m°. 

Jeune fille, âgée de 20 ans, cherche
place pour tout de suite , comme

femme 9e chambre
ou pour tout faire dans un ménage.
Bons certificats. S'adresser rue du
Pommier 5, 2mc. 

On cherche, pour une jeune fllle ,
une place de

femme de chambre
dans un petit ménage. S'adresser
chez Mm,! Augu»tine . Cornu , che«
min do la Recorbe 1. 

Une jeune et brave fille cher»
ehe place de

Femme de chambre
pour lo 17 octobre. Offres à Haa-
senstein & Vogler, Fri.
bourg, sous H. 3822 F.

PLACES
• i

On demande, pour aider au mê«
nage,

une jeune f ille
forte et robuste, ne parlant que le
français. S'adresser faubourg de là
Garé 5, rez-de-chaussée. 

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 Neuchâtel.

M"0 Affolter , successeur de M""
Hoffmann , Bureau de placement,
Moulins 5, offre et demande des
cuisinières et filles pour ménage.

CUISINIÈRE
est demandée tou t de suite. Beaux«
Arts 22, au 2°-*c. c_ o.

Dans un ménage très soigné , on
demande
une jeune fille

propre et active, sachant cuire,
laver et repasser. Demander l'a-
dresse du n° 264 au bureau de la
Fouille d'Avis de Neuchâtel.

Un ménage soigné, de deux pcr«
sonnes , demande une

bonne domestique
propre et active. Bons gages. Inu«
tile de se présenter sans bons cer-
tificats. S'adresser poste restante
F. Z. 196, Neuchâtel . 

POU» ZURICH
On cherche pour dame seule, une

bonne

femme de chambre
parlant français et munie de bonnes
références. S'adresser chez Mm«
Boss, Parcs 102. 

On demande une
JEUNE FILLE

do toute moralité , très intelli gente
et qui parle le français. S'adresser
au magasin agricole, 9, rue du
Trésor. 

Famille espagnole distinguée,
habitant Séville , demande une

bonne d'enfants.
Voyage payé. Références exigées.
S'adresser Comba Borel , 16, Neu-
châtel. c.o.

On demande pour tout do suite

une fille
forte , active et propre , si possible
sachant cuire , pour aider au mé-
nage. Demander l'adresse du n° 271
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Madame Paul Attingcr demande ,
pour fin octobre, une

CUISINIÈRE
propre et active. Envoyer offres et
certificats ou se présenter Pcrtuia
du Sault, 17, Neuchâtel, c.o.

PROSPECTUS
Empr unt 4 °\0 de M. 25,000,000, remboursable à 103 %

DE LA

Centralbank fur Kteenbabnwerthe
(Banque Centrale pour les valeurs de chemins de fer)

À BERLIN
La Centralbank fiir Eisenbahnwerthe, dont lo siège est à Berlin , a été constituée en société par

actions en date du 5 décembre 1898 et inscrite le 21 décembre 1898 au registre du commerce.
Aux termes des statuts la société a pour but :

.1. L'acquisition ct la réalisation d'actions privilégiées des compagnies de chemins de fer hongrois
suivantes :

a) Société des chemins de fer d'intérêt local de l'ouest de la Hongrie;
b) Société des chemins de for d'intérêt local Stoinamanger-Pinkafeld ;
c) Chemin cle fer de la vallée de Zala ;
cl) Société des chemins de fer d'intérêt local Budapest-Gran-FuzitO.

2. L'acquisition et la réalisation d'actions (.actions privilégiées et actions ordinaires) de chemins de
fer allemands ct austro-hongrois, qui pour les deux derniers , exercices, précédant l'achat , ont touché des
dividendes d' au moins 4 % ; ainsi que la concession d'avances sur des titres de cette nature.

3. L'émission d'obligations.
La société est en outre autorisée à tirer partie do ses fonds disponibles, par l'achat de papier com-

mercial ou financier cle premier ordre , par l'acquisition d'obligations de villes ou d'Etats allemands, ou
enfi n par le dépôt des dits fonds auprès de maisons de banque jou issant d'un tout premier crédit.

La durée cle la société est indéterminée.
Le capital-actions do la société s'élève à six millions de marcs, divisés en 6000 actions, au porteur ,

entièrement libérées , do 1000 marcs chacune.
Il .appartient à l'assemblée générale des actionnaires de statuer sur une augmentation éventuelle du

capital-actions.
Chaque action donne droit ù une voix à l'assemblée générale des actionnaires.
Les communications intéressant les actionnaires sont insérées au Moniteur de 1 empire allemand.
Le Conseil d'administration se compose do 5 à 7 membres, nommés par l'assemblée générale des

actionnaires, laquelle fixe également leur nombre. Le conseil d'administration est actuellement constitué
comme suit : . _

Messieurs -Waldemar Muellcr, conseiller-privé supérieur des finances , directeur de la Dresdner Bank
à Berlin , président.

Vic tor Krûzner, ingénieur , à Munich , vice-président.
le consul Eugène Gutmmn, conseiller de commerce, directeur de la Dresdner Bank, à Berlin.
Théodore Lcchner, direct, de la Société par actions des chemins de fer d'intérêt local, a Munich.
Jos ep h Pï ttz, directeur cle la Bayerische Vereinsbank , à Munich .

L'exercice de la société commence le !«• juillet de chaque année et finit le 30 ju in suivant.
A la fin de chaque exercice la direction établit , conformément à la loi , le bilan de la société, ainsi

que le compte de profits et pertes. . . . . .  . .. a. ••*.Dans le cas où sur l'une ou l'autre des actions privilégiées, détenues par la société; il serait distribué
des dividendes jusque là en souffrance et que, de ce chef , les sommes perçues une année excéderaient
le dividende dû pour le dernier exercice, cet excédent sera affecté par moitié à un fonds d amortissement
de la dette obligataire et par moitié h une réserve spéciale, sur l'emploi de laquelle devra statuer l'assem-
blée générale des actionnaires.

Sur les bénéfices accusés par le bilan seront prélevés, en premier lieu , 5% en faveur du fonds de ré-
serve et cela jusqu'à ce que ce dernier s'élève à la dixième partie du montant nominal du capital-actions
émis.

Déduction faite des amortissements jugés nécessaires, le bénéfice restant sera réparti comme suit :
a) 5% sur le capital versé , aux actionnaires, à titre de dividende ;
b) 6% du montant restant , à titre de tantièmes, au conseil d'administration ainsi que les tantièmes

éventuellement garantis par contrat à la direction :
c) le solde, à titre de dividende supplémentaire, aux actionnaires, en tant que 1 assemblée générale

ne se prononcera pas pour le report à nouveau de tout ou partie du dit solde.
Les dividendes distribués jusqu'ici ont été les suivants :

1899/1900 1900/01 1901/02 1902/03 1903/04
0% 5% 5% 5% ' 536

Bilan au 30 juin 1904
Actif

l 
' ~ ""~~ "~" M. Pfff . I M. Pfg.

I Portefeuille :
1 Kl) jours aTntërnfi Ç?r 615,226 20 ¦31,376,537 60
Titres sortis an tirage :
Actions privilégiées de chemins cle fer sorties au 1er janv. 1899 23,032 45 , !

» » »" ,. » 1900 24,379 20
» » » » > 1901 25,824 80 i
* » » » .  » 1902 27,109 50
» » » » « 1903 28,814 50
» » J> » » 1904 108,996 — 238,156 45

Débiteurs 734,786 70 t
Portefenillc. Titres dn fonds de réserve :

M. 24,500. — Rente Saxonne 3% à 84,— % \
» 17,400. — » J> 3% à 88,90% /
» 19,000. — Ville de Brème 3% à 87,60% { 67,686 60
» 17,000. --¦ Grand-Duché de Hesse 3% à 88,20% ) 

32,417,167 35

Passif
K. vtg. n. pifeT

Capital ,. 6,000,000 —
Obligations 4 % ,  reiiiboni'sables â 103 % . . . .  24,766,000 —
Réserve statutaire . . . ." 68,139 05
Réserve spéciale 375,000 < —
Fonds d'amortissement :

Actions privilégiées de ch. de fer sorties au 1er janv . 1899 23,032 45
» » » » - » » 1« » 1900 24,379 20 ;
» » » » » » 1« » 1901 25,824 80
» » » » » » 1er , 1902 27,109 50
» » » » » » i» » 1903 28,814 50 I
» - » » » » » 1« » 1904 108,996 — 238,156 45

j Créanciers , " 155,016 10
Ponds de paiement conpons obligations 4 % :

Coupons au 1er j uillet 1901 . ¦ 20 —•
» » 1» j anvier 1903. . . . . . . . .  ^ ^ . 20 —
» » 1" juillet 1903 20 —
» » 1" janvier 1904. . , „ . . . 400 — ;
» » 1" juillet 1904 495,320 — 495,780 —

Profits et pertes 319,075 75
32,417,167 ~ 35~

Compte de Profits et Pertes arrêté au 30 juin 1904
Débit Crédit

' " " . " ~^" M* PfS*| I U. lï-ï-T
* rais généraux 40,587 40 Report de l'exercice précédent 19,642 35Commission* . . . . . .  2,321 30 Intérêts 1,333,959 -Compte Obligations 4 % . . . 991,880 — Intérêts snr Fonds de réserve 2,123 10Prime snr propres obligations

4 %  1,860 —
Bénéfice net 319,075 75

¦' -355,724 45 1,355,724 "45"
I I I I

Le fonds cle réserve doit être affecté à l'achat de fonds de l'empire allemand et de fonds d'Etats alle-mands , le montant dos coupons échus devant être porté au crédit du compte de profits et pertes.
Les rentrées provenant du remboursement de valeurs de chemins de fer appartenant à la sociétésont attribuées au fonds d'amortissement. '
En vertu de l'autorisation d'émission d'obligations contenue dans le § 2 des statuts, le Conseil d'ad-ministratiovi a décidé , dans sa séance du 27 décembre 1898, la création d'un

Emprunt 4 °|0 de M. 25,000,000.— remboursable à 103 °|0
dont lo produit, joint au capital-actions, a été affecté à l'acquisition des valeurs suivantes :

a) la totalité du capital-actions privilégiées, soit 15,205,800 Cr. de la société des chemins de fer
d'intérêt local de Budapest-Gran-Fuzito ,

b) la totalité du capital-actions privilégiées, soit 18,800,600 Cr. de la société des chemins de fer
d'intérêt local de l'ouest de la Hongrie,

c) la totalité du capital-actions privilégiées, soit 1,734,200 Cr. de la société des chemins de fer d'in-
térêt local Stcimimanger-Pinkafeld,

d) 598,800 Cr. actions privilégiées du chemin de fer de la vallée de Zala.
Les condiiions principales de cet emprunt sont les suivantes:
i. L'emprunt est divisé ea 15,000 obligations à 1000 marcs Lit. A n» 1-15,000 et 5000 obligations à

2000 marcs Lit. B n<> 1-5000. Les obligations Lit. A n» 1-7500, Lit. B n» 1-2500, sont au nom de laDresdner Bank , à Berlin , les obligations Lit. A n" 7501-15,000, Lit. B n° 2501-5000 au nom de là Bayerische
Vereinsban k. a Munich , ot ont été endossées en blanc par ces deux établissements.

2. Lv obligations portent intérêt , à parti r du 1er janvier 1899, à raison de 4 % l'an, payable par moi-
tiés aux 2 janvier ct 1" juillet do chaqu e année, et ce, sans frais, contre présentation des coupons,

à Iterl in,  aux guichets de la Dresdner Bank,
à Munich, .aux guichets de la Bayerische Vereinsbank,
à Râle, aux guichets de la Société anonyme de Speyr & C1'.3. Chaque obligation est munie de 20 coupons semestriels dont le premier vint h échéance le 1er juillet

1899, et d'un talon , contre remise duquel il sera en son temps délivré une nouvelle feuille de coupons.
4. Les coupons non présentés à 1 encaissement sont périmés en 4 ans à compter du 31 décembre de

l'année Hans le courant de laquelle ils échoient.
5. Los obligations cessent de porter intérê, à partir du jour auquel elles sont remboursables. Les do-

miciles le payement sus-mentionnés effectuent sans frais le remboursement des dits titres.
6. Il est procédé au remboursement des obligations par tirages' au sort annuels, du 2 janvier 1901 au

2 janvi er I97G , suivant le plan d'amortissement imprimé au verso des titres. Les tirages ont lieu à Berlin,
au domicile do la société, en présence d'un notaire , dans la première quinzaine de juillet et les obliga-
tions ainsi désignées sont remboursables le 2 janvier suivant. La Centralbank fur Eisenbahn-werthe est

1

-' I l .*—.-..—.— . - M̂ -̂ —̂
».̂ —mm,

toutefois autorisée à renforcer à volonté l'amortissement prévu , ou à rembourser la totalité de l'emprunt,
à l'une des échéances de coupons , moyennant préavis de 6 mois,

7. Toutes les publications relatives au service du présent emprunt sont insérées dans le Moniteur de
l'Empire Allemand, le Moniteur Royal de Prusse, ainsi que dans un journal de Berlin, de Munich et de
Raie.

8. Suivant le § 23 des statuts la totalité des obligations en circulation ne doit pas être supérieure à
25 millions de marcs, leur montant ne devant en outre jamais dépasser 85% des sommes payées pour
l'acquisition des titres en portefeuille, ou, si ceux-ci ont été achetés au-dessus du pair , 85 % de leur valeur
nominale.

Dans le cas où, par suite de réalisations, d'amortissements ou de sorties au tirage de valeurs de chemins
de fer, le gage des obligations émises par la société se trouverait réduit au-dessous du chiffre prescrit par les
statuts, le montant intégral manquant doit être déposé en espèces, en titres de rente de l'Empire allemand ou
en fonds d'Etats allemands, auprès de l'un des établissements de crédit désignés par le Conseil d'administration
comme dépositaire autorisé des valeurs de la société.

Les titres en contrevaleur desquels les dites obligations ont été émises, doivent être déposés auprès
d'une ou de plusieurs maisons de banque ayant leur domicile en Allemagne ou en Autriche, s'occupant
de la garde de valeurs étrangères et publiant annuellement leur bilan. (Les dits titres ont jusqu 'ici été
déposés auprès de la Bayerische Vereinsbank, à Munich , et de la Banque Hongroise d'Escompte et de
Change, à Budapest.)

Le retrait des valeurs y déposées, sauf lorsqu'il s'agit de titres sortis au tirage, ne peut être exercé
qu'en vertu d'une décision prise à l'unanimité par le Conseil d'administration ou , dans le cas d'un dissen-
timent dans son soin , avec l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.

Dans le cas d'une réalisation de tout ou partie de valeurs mentionnées ci-dessus, la société est tenue, tant
Ju 'il existera des obli gations du présent emprunt , à retirer de la circulation , soit par voie de rachat, soit par voie
'amortissement anticipé, un montant égal, sinon au produit net, du moins à 85 % des ventes susdites et de

détruire les titres ainsi retirés.
Jusqu'au complet remboursement de cet emprunt, la société s'est interdit de contracter aucune autre

dette à laquelle seraient affectées des garanties d'une nature plus spéciale.
9. Les porteurs d'obligations de la Centralbank fiir Eisenbahnwerthe sont autorisés à faire valoir leurs

droits directement auprès de la société débitrice et ne peuvent en aucun cas, bien que les dites obliga-
tions soient endossées en partie par la Dresdner Bank et en partie par la Bayerische Vereinsbank , exercer
de recours contre l'un do ces deux établissements.

Les titres de cet emprunt sont officiellement traités aux bourses de Berlin et de Munich , et les
démarches nécessaires seront faites pour qu 'ils soient également admis à la cote officielle de la bourse
de Bftle.

Le tableau suivant réunit toutes les données relatives au développement, depuis leur fondation , des
compagnies de chemin de fer dont la totalité du capital-actions-privilégiées se trouve entre les mains de
la société.

i Steinamanger- Ouest de la Hongrie, y Chem. de fer Budapest- _
Pinkafeld compris Vallée de Zala Gran-Fuzito no^ t
(53 km.) ; • (341 km.) (99 km.) (49d km')

A.TtTlj&'P 
¦¦ " ' ¦ ¦¦*" i. - i l  I I i i . ¦ —. » .  1 M . ... I l  . l i a ,  a a n l I I  I i .  i m m - — ¦ ¦

Recettes Recettes i38 Recettes Recettes ^'"j f™ Recettes Recettes S* Recettes Recettes
brutes nettes W , brutes nettes brutes nettes 1 1 brutes nettes

".g5 0«eil Tillée ~éf
Cr. Cr. S|| Cr. Cr. 

 ̂
* Cr. Cr, || Cr. . Çr.

1888/9 203,306 98,444 5J(K) — _ _ _ _ _  _ _ _  _
1890 243,936 124,380 . bm — — — — '" — — — — —
1891 300,146 126,110 5)00 693,854 232,860 l,o0 — — — — — —
1892 299,898 132,854 5,00 1,154,186 443,406 2,00 — — — — •— —¦1893 322,102 146,986 5)00 1,426,534 646,540 3  ̂ — — - — — — — !
1894 346,662 162,530 5)00 1,682,144 820,156 4)20 — — _ _ _ _
1895 345,820 147,572 5,80 1,722,860 812,058 4,,0 — — — — - — —1896 340,034 154,366 : 5,*« 1,930,620 898,074 4,20 2,30 874,800 390,502 2,60 3,145,456 4 ,442,940
1897 349,854 154,598 5,so 2,117,054 956,392 4,so 35SO 1,186,670 556,986 3,65 3,653,578 1,667,976
1898 328,678 146,270 i 5,,0 2,127,796 989,912 4,  ̂ 4  ̂ 1,263,386 605,524 4,M 3,719,860 1,741,708
1609 30&.022 ÎDO,Ot>0", O,70 7,74?,&3? I,t)î3,04tr 4,oo 4j30 1,-269,̂ 40 027,̂ 00 *i„0 3,896,794 1,797,000
1900 321,308 127,644 5)00 2,258,156 1,030,102 4,60 4,8S 1,435,434 654,802 4,,s 4,014,898 1,812,546
1901 352,288 147,982 5)00 2,439,330 1,009,918 4^5 5,00 1,448,304 672,066 4,,5 4,239,922 1,829,900
1902 332,686 134,812"j 5,00 2,384,138 1,019,662 4,so 5,2S 1,441,944 641,038 4,;o 4,158,770 1,795,512
1903 334,860 138,148 hm 2,399,354 1,027,062 4,B0 5,30 1,465,214 670,770 4„5 4,199,428 1,835,980

Ces trois lignes font partie des entreprises de chemins de fer hongrois qui jouissent du trafi c le plus
suivi et peuvent avec droit compter sur le plus fort développement ultérieur. Elles desservent d'une part
quelques-unes des parties les plus fertiles de la Hongrie, et d'autre part quelques districts industriels de
grande importance.

Leurs concessions ont environ 90 ans à courir. L'Etat hongrois s'est, il est vrai, réservé le droit de
les dénoncer , mais avec l'obligation pour lui de rembourser aux Compagnies au moins la totalité de leurs
frais de construction et d'installation.

Le capital de ces lignes est divisé en actions privilégiées et en actions ordinaires. Les premières
ont, en ce sens, un droit de priorité sur les secondes, qu il leur revient en premier lieu , à elles, un divi-
dende de 5 %. Dans le cas où une année les recettes de la compagnie ne permettraient pas la distribution
d'un tel dividende, les sommes manquantes seront à prélever sur les recettes du ou des exercices sui-
vants et devront être versées après coup aux actions privilégiées. Les sommes restant dues de ce chef
par les diverses compagnies de chemin de fer s'élèvent en chiffres ronds à 4,000,000 Cr., ce qui consti-
tuera pour l'avenir une appréciable réserve pour la Centralbank fur Eisenbahnwerthe.

En vertu d'un contrat passé avec l'Etat hongrois pour toute la durée de leurs concessions, celui-ci
s'est chargé de l'exploitation des lignes et touche pour ses frais de gestion et d'entretien la moitié des
recettes brutes, déduction faite des frais de timbres, d'impôts, du service des postes et de l'amortisse-
ment sur le matériel roulant. Le solde des recettes brutes appartient aux compagnies de chemins de fer
et s'élève, après les déductions susdites, à environ 40% des recettes brutes originales.

La façon dont le service des obligations 4% de la Centralbank fiir Eisenbahnwerthe est assuré res-
sort des chiffres suivants.:

Ce service nécessite "une somme annuelle de 1,056,000 M. Pour parfaire cette somme, 40% des re-
cettes brutes revenant aux compagnies, il faut que la totalité de ces recettes s'élève en chiffres ronds à
2,500,000 M. (2,950,000 Cr.).

D'après le tableau qui précède, ces recettes n'ont jamais été inférieures à 3,145,546 Cr. (en 1896), n 'ont
fait qu'augmenter depuis, et ont, en 1903, atteint, en chiffres ronds , 4,200,000 M.

Berlin, le 30 septembre 1904,

Centralbank fiir Eisf iiMiawertfip.

Un syndicat de maisons de banques suisses dont la gestion est confiée aux soins de noire société
s'est assuré une somme de

M. 4,000,000.— de l'emprunt désigné ci-dessns de M. 25,000,000.—
d'obligations 4 % Centralbank fiir Eisenbanwerthe à Berlin

remboursable à -103 % et l'offrira en souscription publique
samedi, le 8 octobre 1904

aux conditions suivantes :
1° Le prix d'émission est fixé à 99 % % plus intérêts courus du 1er juillet 1904 jusqu 'au jour de la

libération, payable en monnaie fédérale, les marcs calculés au change fixe de M. 1.— = fr. 1.25.
2° Les domiciles de souscription sont autorisés à exiger un versement de garantie de 5 % du capital

nominal souscrit, en espèces ou en valeurs de tout repos.
3° La répartition aura lieu le plus tôt possible et selon la convenance de chaque domicile cle sous-

cription ; les souscripteurs seront informés par lettre du résultat de leurs demandes.
4° La libération des titres attribués à la répartition au prix d'émission (chiffre 1) pourra se faire , au

gré des souscripteurs, h parti r du 15 octobre jusqu'au 15 novembre 1904 au plus tard , au domicile où la
souscription aura été faite,

5° La livraison des obligations aura lieu en titres définitifs munis des coupons au 2 janvier 1905 et
suivants.

Bftle, le 3 octobre 1901.
Société anonyme de SPEYR & C°

Les souscriptions sont reçues sans frais par les maisons suivantes , auprès desquelles on peut se
procurer des prospectus et; des formulaires de souscription :

NEUCHATEL : Berthoud & (K
» » Pury&C ie.

CHAUX-DE-FONDS : Pury & C".
Aarau : Banque d'Argovie. Berne : Grenus & Cio.

Crédit Argovien. Marcuard & C".
Baie : Banque populaire suisse. Wyttenbach & 0^.

Société anonyme de Speyr & C». Fribourg : Banque Populaire Suisse.
C. Gutzwiller & C'«. Week, Aeby & C'».
Luscher & Gia. Lausanne : Chavannes & C1:
Oswald, Paravlcini et C». Lugano : Banque de la Suisse Italienne.
Passavant, Zttslin & C1*. Lucerne : Banque de Lucerne.
A. Sarasin & C». Société de Crédit à Lucerne.

Bellinzona : Banque Cantonale Tessinoise. Banque cantonale de Lucerne.
Berne : Banque commerciale de Berne. Nyon : Baup & C>».

Banque populaire suisse. Saint-Gall : Wegelin & Cio.
Caisse de dépôts de la ville de Berne. Schaffhouse : Banque de Schaffhouse.
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne. Schwyz : Banque de Sch-wyj i.
Schwelz. Vereinsbank. Soleure : Henzi & Kully.
Eugène de Bûren & C». Vevey : A. Cuenod & C'«.
Burkhart-Gruner. Yverdon : A. Piguet & C».
Armand von Ernst & CIa.



POLITIQUE
Etat indépendant dn Congo

L'« Indépeaiançe belge » dit à propos de la
nouvelle d'agrès laquelle ùn&> TéVQltç;autadt
éclaté dans le Kazaï, où le? indigènes refusent
de travailler et pillent les postes, que ces trou-
bles sont localisés dans la région d'Ifutà. C'est
un chef nommé Mitumba qui les a provoqués
et le commissaire du district est chargé de
rétablir l'ordre.

Quant au. fait que des forces britanniques
auraient planté leur drapeau dans le territoire
contesté, ce qui faisait redouter un grave con-
flit , il ne s'agirait que de signaux servant de
points de repère à une mission géographique
et qui ont été retirés dès que l'erreur a été
reconnue.

ETRANGER
Attaqués en f orêt. — M. M..., industriel a

Louvain, revenait samedi soir, avec sa femme
et un ami, en automobile par la chaussée de
Namur. Arrivés à la traversée de la sombre
forêt de Meerdael, deux coups de fusil furent
tirés vers les excursionnistes, mais bientôt
après, un gros morceau de grès atteignit Mme
M... à la tête. Les agresseurs prirent la fuite
et disparurent dans la forêt Mme M... avait
perdu connaissace. Son état est très grave.

9 FEUILLETON -N LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAH

CHARLES CAREY
Traduit du l 'américain par Pierre Luguet

Quand il se trouva seul avec: Kumar. cepen-
dant, le docteur no put refréner le torrent de
récriminations améros qui depuis quelques
minutes bondissait à travers son esprit in-
digné. Tout était donc perdu , et les rêves cle
tranquillité éternelle, et la pei-sp'ective d'une
élude chérie il allait falloir se lancer à nou-
veau dans l'agitation du monde, cruel etfaux;
il allait falloir reprendre des relations avec
l'humanité si fausse et si méprisable, alors
que la solitude avait des charmes si durables
ct si parfaits. Et tout cela, pour un caprice
d'esclave, pour une fantaisie injustifiable et
sans but , pour le plaisir de créer l'agitation
ct le mal. Farlhingale était réellement furieux.

Kumar se défendit d'abord d'avoir collaboré
le moins du monde aux «communications cé-
lestes» qui causaient cet étrange voyage. Mais
il ne fut pas difficile à son maître de le con-
vaincre, ct dès lors il avoua froidement :

— Que dit le proverbe indien ? Qu'un oi-
seau n'est pas fait pour vivre dans le trou
d'un rat. Tu es un oiseau , Sahib. Mais si tu
veux devenir un rai, trois ans ne sont pas une
éternité, ct le trou sera toujours ouvert poin-
te recevoir, si tu liens h y revenir.
llcprciluclion aulorisco pour les journaux ayant un

trailo avec la Société des Gens de Lettres.

En plus, Sahib, ajouta-t-il en considérant
son maître d'un regard vague et hésitant, as-tu
considéré que les années se succèdent, et que
tu n'as pas encore un fils pour jouer à tes
pieds et donner un but à l'avenir?

— Je n'en aurai jamais ! déclara Farthin-
gale. Tu parais avoir oublié, toi, que nous
sommes liés tous deux par des serments irré-
vocables. Et ne te souviens-tu plus, déjà, de
ce que le «Kanpo» vient de dire?

— Mais si nous étions libres? insistait l'In-
dien , le même regard étrange dans les yeux.
Il est des lois plus hautes que celles du «Kan-
po', seigneur, et j'ai souvent rêvé que je par-
tageais ma vie, jusqu'à présent solitaire, et
que je la prolongeais, en créant une famille
qui se souviendrait de moi.

— Je ne l'avais jamais- rêvé, moi, ré-
pondit brièvement le docteur. Et si tu es sage,
tu m'imiteras. Nous avons des choses plus sé-
rieuses à faire, en ce monde, que la poursuite
de chimères et de songes, comme des fillettes
à la sortie du couvent.

La conversation s'arrêta là. Farthingale,
très juste, ne pouvait s'empêcher de recon-
naître que son serviteur , tout en lui atti rant
une aventure détestée, avait cru agir dans son
intérêt, ct, le premier moment de colère passé,
la bienveillance qui lui était habituelle repre-
nait le dessus.

Cependant il se passa longtemps avant qu'il
pût oublier l'intervention malencontreuse de
Kumar, et les relations entre les deux hommes
perdirent un peu de la confiance et de la cor-
dialité dont elles avaient été empreintes jus-
que là.

Le lendemain matin, Farthingale navré à la
pensée de quitter pour si longtemps sa chère
retraite, Kumar impassible comme à l'habi-
tude et veillant au bien-être du docteur, quit-

taient Tso-ri-niah pour rentrer dans le monde
habité, si l'on peut dire ainsi. Oshinima et
Karana les accompagnèrent jusqu'aux rives
du lac, et là, des larmes sincères aux yeux,
leur souhaitèrent bon voyage.

De ce voyage lui-même nous ne parlerons
pas, car il fut à peu près vide d'incidents di-
gnes d'être relatés. Farthingale l'accomplit en
gardant une humeur assez morose, et sans
paraître apprécier beaucoup son retour à la
civilisation. Son serviteur avait repris l'allure
ancienne, dévouée et .discrète, mystérieuse
aussi un peu, et cherchait évidemment à faire
oublier le mauvais tour qu'avec les meilleures
intentions du monde il avait joué à son maî-
tre.

Mais ce qui parut extraordinaire, c'est la
réapparition à New-York d'un homme qu'on
croyait mort depuis si longtemps, quoique son
départ fût resté, grâce à la déjà grande noto-
riété du voyageur, dans toutes les mémoires.

Il faut noter aussi les désappointements
qu'éprouvèrent les chercheurs d'interviews
sensationnelles et les admirateurs profession-
nels du héros, lorsque Farthingale rentra dans
son pays natal. Le moderne Ulysse, comme on
l'appelait, refusa énergiquement de se laisser
couvrir de gloire ; il ferma sa porte, et tout ce
qu'on put apprendre de ses aventures aurait
tenu en douze lignes.

Mais son livre, que le monde savant atten-
dait avec impatience, et sur lequel le public
se jeta avec avidité, est reconnu comme la
discussion des religions occultes la plus com-
plète et la plus autorisée qui ait jamais paru.
On y chercherait vainement un mot, toutefois,
relatif aux sources des documents qui y sont
renfermés.

Le proj et du docteur Farthingale, en le pu-
bliant, n'était pas d'indiquer un but de pro-

menade aux touristes, et par là même de
gâcher le séjour enchanteur auquel il ne pen-
sait jamais sans regret. Il ne voulait pas non
plus être la cause d'une invasion de sa chère
île Tso-ri-niah par une armée de missionnai-
res. H voulait bien partager sa science, mais
non compromettre le repos qu'il se promettait
encore pour l'avenir.

Et il le désirait si ardemment, ce repos, que
les derniers mois de son séjour forcé en Amé-
rique furent pour lui un supplice impatiem*
ment supporté, quelque chose comme une pé-
riode d'exil an cours de laquelle il subissait
un «mal du pays» véritable, la nostalgie de
ses études interrompues et de la chère con-
frérie lointaine.

Farthingale était seul au monde ; il ne se
connaissait pas de parents vivants; les amis
qu'il avait eus pendant sa jeunesse étaient'
•devenus des étrangers pour lui à cause de ses
longues absences, et engages dans des préoo-
cupations mondaines ou d'affaires pour les-
quelles il ne se sentait pas le plus léger in-
térêt

Et il ne lui restait plus que trois mois à
attendre, l'épreuve touchait à sa fin, la magie
orientale qui n'avait jamais cessé d'exercer
sur lui sa séduction, aillait le reprendre pour
toujours sans doute, lorsqu'il rencontra Mar-
jorie Grantham l Inutile de chercher à traduire
l'impression qu'il reçut de la vue de cette
jeune fille ; le monde fut créé à nouveau pour
lui, ce jour-là.

Ceci se passait à une soirée donnée en son
honneur par son vieil ami Chester Lindwood.
Farthingale détestait par-dessus toutes choses
la curiosité mondaine, le fait d'être examiné
comme un animal étrange et surtout com-
menté par le bavardage des femmes, qu'il
n'aimait pas ; mais cette fois il lui avait'été

absolument impossible de décliner l invitation.
II se trouvait là, de très mauvaise grâce, le

point de mire de l'attention générale. Et son
attitude laissait clairement deviner ses im-
pressions. Debout dans un coin du salon, les
talons joints, raide, il répondait sans grâce
aux saints dont il était accablé, et par mono-
syllabes secs aux questions qui lui étaient
adressées. Il s'ennuyait considérablement et
n'avait pas la force de le dissimuler.

Soudain son regard fut attiré par une jeune
fille qui arrivait tard, et qui traversait la pièce
pour aller saluer la maîtresse de la maison.

— Lindwood, demanda-t-il, subitement
pâle, la main crispée sur le bras de son ami,
quelle est donc cette j eune personne?

— Celle en bleu?
— Mais non, pas celle en bleu. Elle a cent

ans. Je vous parle de cette glorieuse créature
en robe de satin jaune et dont les cheveux ont
l'air de rayons dé soleil emprisonnés.

T-** Eh! eh!... sourit Lindwood, pour un cé-
libataire endurci, ceci n'est pas trop mal
Mais je vois de qui vous voulez parler main-
tenant et il est certain qu'elle mérite en tous
points votre admiration enthousiaste. C'est
Mlle Marjorie Grantham, fille unique du vieil
Hartley Grantham, le richissime! elle vient
de rentrer d'un voyage en Europe, au cours
duquel, paraît-il, tout ce qu'il y avait de
comtes et de ducs à marier séchait sur pied
pour obtenir d'elle un sourire. Mais elle ne
l'aurait accordé à aucun d'eux ; et le champ
reste ouvert Voulez-vous que je vous pré-
sente?

Le capitaine CHarra avait dit la vérité en
affirmant que rien ne pouvait détourner Far-
thingale d'une décision prise après réflexion
mûre.

Mais un miracle venait de se produire, par

sa volonté de retourner à Tso-ri-niah fut im-
médiatement noyée dans une autre volonté,
toute-puissante, et née au moment même ou
ses yeux s'arrêtèrent sur la grande beauté de
Marjorie Grantham celle de l'épouser. C'était
évidemment la seule femme au monde que le
Créateur eût faite en songeant à lui.

Son rêve d'ermite, la perspective d'une
existence consacrée à la solitude et à la
science, les idées de départ qu'il caressait au
sein de la cohue élégante moins d'une heure
auparavant, s'évanouirent comme fait un
voile de brouillard sous l'intense resplendisse-
ment de l'astre du jour.

En quelques instants, l'homme de science
froid et calculateur fut transformé en un
amoureux ardent, enflammé, exalté, rempli
de passion.

Il connut la jeune fille et, sous l'influen ce,
sans doute, de son amour dominateur, leurs
relations prirent bientôt un tour cordial et
familier.

Farthingale reconnut â des signes certains
que ses sentiments étaient partagés, il faillit
en devenir fou de bonheur, car il n'avait pas
encore osé dire les mots qui engagent

Et au moment où ces mots montaient mal-
gré lui à ses lèvres, où il allait les laisser
échapper, le cœur battant tumultueusement,
le désir exaspéré de garder pour lui seul l'ad-
mirable créature, les menaces du «Kanpo»
remontèrent à sa mémoire, tombant comme
une douche sur son espri t enfiévré.

«Cette vengeance n'atteindrait pas que
vous, d'ailleurs ; elle frapperait avec la mémo
sûreté et avec la même force les complices
qui vous auraient aidé au mal. »

T! (A suivre).

I S0M1R DO THIBET

La grève de Marseille. — Les ouvriers
qui avaient accepté le contrat de 1903, modifié
par la- sentence arbitrale de -M. Magnan, ne
se sont pas présentés lundi matin devant les
chantiers. Aucun incident ne s'est produit
jusqu'ici,

La réincarnation de Sapek. — Vêtu de
la longue ct traditionnelle blouse blanche du
géomètre-arpenteur, un monsieur périgrinait
vendredi, à Paris, sur le pont d'Arcole, tout
en traçant de place en place, sur les pavés,
d'énormes croix blanches marquées'à la craie.
Des badauds suivirent son manège. Bientôt
l'homme, dévidant un long rouleau de bande-
lette, en remit à un curieux une des extré-
mités, tandis qu'il allait se poster en face.
Après avoir prié un passant de tenir l'autre
bput du ruban, il se mit à noter sur un carnet
des chiffres algébriques.

Arme de son blanc bâton, un gardien de la
paix interrompit complaisamment la circula-
tion des voitures et ordonna aux automédons
des différents véhicules de choisir un autre
itinéraire.

Son œuvre finie à la droite du pont, le géo-
mètre passa sur la tête de gauche et renouvela
sa fantaisiste opération. Là, encore, il confia à
deux individus le rouleau qui constituait le
barrage, puis prudemment il s'éclipsa.

Un brigadier des gardiens de la paix vint
enfin, après plus d'un quart d'heure, mettre
un terme à cette mauvaise plaisanterie, alors
que les badauds, scrupuleusement, tendaint
toujours le pseudo-décamètre. La circulation
fut alors rétablie, à la grande joie des cochers
et camiQnneurs qui, derrière ce barrage im-
provisé, s'impatientaient et juraient

On recherche l'émule de feu Sapek, qui
renouvela ainsi l'une de ses plus célèbres far-
ces.

Le roi Edouard a donné, vendredi, au
château de Balmoral, en Ecosse, où il se
trouve actuellement, un bal à tous les domes-
tiques et à tous les tenanciers des trois pro-
priétés royales do Balmoral, Birkmaln et
Abergeldie,

Le roi, le prince ot la princesse de Galles, le
duc et la duchesse de Connaught ont honoré le
bal de leur présence et ont dansé et longue-
ment causé avec les tenanciers et les domesti-
ques du château.

Musée d'hygiène: — A Londres, I Institut
d'hygiène, association nouvellement créée
par un groupe de médecins et de professeurs,
vient d'ouvrir un musée permanent d'hygiène
qui comprend des boissons aliments, vête-
ments, souliers, désinfectants, filtres, systè-
mes de chauffage, literie, etc.

Les objets exposés sont tous garantis par
l'Institut d'hygiène et un médecin attaché à
l'exposition donne tous les renseignements
nécessaires au public. Les frais sont supportés
par les exposants dont les produits sont sévè-
rement examinés et contrôlés par une com-
mission spéciale. :; ¦ -•-- . —.. , —

Lés ondes électriques. — On annonce
qu'un inventeur danois, M. Poùlsen, a fait
une nouvelle découverte par suite de laquelle
il serait en état de produire, d'une façon très
simple des ondes électriques continues. Cette
invention permettrait de régler de telle façon
la télégraphie sans fil que l'interception des
dépêches par d'autres que par les destinatai-
res serait rendue complètement impossible ;
elle permettrait, en outre, la téléphonie sans
fil; enfin elle fournirait, dit-on, les moyens de
diriger un navire, de faire . exploser une tor-
pille à distance et sans communication di-
recte.

Faux récipiendaires. — La police de
New-York a mis la main sur deux jeunes
gens qui, par profession, passaient pour le
compte de tiers et sous des faux noms, des
examens d'entrée à l'Université de Columbia.
On les payait cinq cents francs par examen.
Or, on a imaginé un truc pour découvrir les
coupables : l'un d'eux avait été payé partielle-
ment en pièces marquées. On assure que divers
syndicats de ce genre, dits «syndicats céré-
braux» existent aux Etats-Unis.

A la Trinidad. — Sans être aussi terrible
qu'on le redoutait tout d'abord, le désastre

causé à la Trinitad (Colorado) par les inonda»-
tions n'est pap sans gravité, ainsi qu'en téjt»oi-
gne la dépêche suivante:

Le district de Trinidad a été inondé et six
ponts ont été enlevés par les eaux. Les pertes,
qui s'étenden|"sur nne grande superficie, sont
évaluées à nn million de dollars. Un certain
nombre de personnes ont disparu.

Syndicats et syndicats
M. J, Cornêly écrit sous ce titre au «Jour-

nal de Genève»:
L'incident qui vient de se passer à Mar-

seille, et qui caractérise là-bas la lutte entre
les ouvriers et les patrons, est presque sans
précédent Le voici:

Le comité qui représente les dockers avait
accepté l'arbitrage de M. Magnan, ancien
président de la Chambre de commerce, Mar-
seillais considérable, Les patrons avaient ac-
cepté cet arbitrage. On sait que cette ac-
ceptation préliminaire est de règle. Quand les
tribunaux rendent une sentence, ils ont la
force publique pour la faire exécuter. Les
arbitres n'ont pas cette force publique. Leur
sentence, dépourvue de sanction, ne signifie-
rait donc rien si les deux parties qui la solli-
citent ne prenaient pas d'avance l'engagement
de la respecter.

Cet engagement lui-même est dépourvu de
sanction ; personne ne peut forcer ceux qui
l'ont contracté 41e respecter. C'est pourquoi
l'on en a fait un engagement d'honneur, Dans
l'état de notre civilisation, les obligations
d'honneur sont encore plus fidèlement ob-
servées que les autres, C'est pourquoi l'arbitre
marseillais ayant conclu, avec impartialité,
du reste, et les dockers ayant refusé d'accepter
sa sentence, le scandale a été considérable,
même parmi ceux d'entre nous qui profes-
sionnellement défendent les ouvriers et atta-
quent les patrons.

Ce n'est pas tout Les gens qui avaient mené
la grève jusque-là et qui formaient le comité
d'initiative des grévistes sont allés faire leurs
excuses à l'arbitre méconnu, et ont résilié
leur mandat

Toutes les feuilles réactionnaires se sont
égayées de la mésaventure de ce malheureux
comité gréviste, désavoué* par sa corporation,
la première fois qu'il a fait quelque chose de
raisonnable, de sensé et de propre, et montré
du bon sens et de la modération. Je ne sais
trop à quel sentiment répondent ces plaisan-
teries, ni s'il faut se réjouir que les meneurs
des ouvriers soient impuissants pour le bien
et n'aient de supériorité sur leurs camarades
que pour le mai

Le comte de Paris étudia l'organisation
syndicale en Angleterre, et il aurait voulu
introduire quelque chose d'analogue en France.
Cet honneur était réservé à WaldeckJtous-
seju, quidogna une mdstence légale aux syn-
dicats, avec la loi de lSSÏ^^ieiurl̂ ni-iies
défenseurs les plue modestes et les plus con-
vainihs.

La France entrait donc, après d autres
pays, dans la voie . syndicale. Toujours en
avant quand il s'agit de théories, elle che-
miûe volontiers à ran'ièrè-garde pour les réa-
lisations pratiques. Tous ceux qui voulaient
la pousser dans cette voie espéraient bien

Une famille , Cûipposée de quatre
personnes, habitant pendant toute
l'année la campagne, demande pour
le 15 octobre ou le 1" novembre
une

jeune cuisinière
propre, active et jouissant d'une
bonne santé. Inutile do se présen-
ter sans de bons certificats. Deman-
der l'adresse du n» 267 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Demi-volontaire
Une petite famille' d'instituteur

(fille unique de 14 ans) recevrait ,
Sour remplacer une jeune Vau-

oiso, de nouveau ui\o jeune fllle
de bon caractece et de bonne fa-
mille pour le mois dp novembre,
comme deusi-voloataire. Oc-
casion de bien. , apprendre l'alle-
mand ainsi qu 'un ménage soigné.
Vie de famille , prix modéré, Bon-
nes références. Ecrire a 'Ô."E. 266
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Une bonne lingère

demande des journées. S'adresser
chez M. Perrcgaux, haagasin de
machines à coudre, faubourg de
l'Hôpital. "'

Le magasin de machines à coudre
Temple-Neuf. 3, cherche un

VOYAGEUR
actif et honnête , paie fixe et com-
mission.

Une jeune

coiffeuse et repasseuse
désirant apprendre le français ,
cherche place à Neuchâtel ou en-
virons. S'adresser à Mn° A. Bleuer ,
coiffeuse, Grindelwald (Berne).

Couturière
On demande tout de suite ' place

comme réassujettie chez une bonne
couturière de la ville. S'adresser à
M. G. Sahli , horlogerie, Temple-
Neijf , Neuchâtel,

Jeune homme
fort et robuste cherche emploi dans
magasin ou commerce quelconque.
Demander l'adresse . du n» 270 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Mlle BoUe
GARDE-MALADE, MASSEUSE

28, Seyon, 28
se recommande aux personnes do
la ville qui auraient besoin de ses
services, ainsi qu'à MM. les doc-
teurs pour des nuits auprès do leurs
malades.

On désire placer, ducs ane , fa-
mille, n'ayapt pas d'autres pension-
naires, J •

nu garçon
de 14 ans, voulant suivre l'Ecole
de commerce. Offres Louis Cheryet,
Praz (Vuljy):

MODESM116 A. Kneuss
Rue de l'Hôpital 22, au lor

Retour de Paris
de

KT JAQU1LLARD-RTZÉ

Dr tri
reprendra ses occupations

JEUDI G OCTOBRE
Leçons d'accompagnement

P Hélène de Ritacourt
Professeur de musique

possédant dans son salon deux
beaux instruments (un de Berlin
et un de Leipzig), offre des leçons
d'accompagnement à

2 pianos
S'adresser : Sablons 13.

CONVOCATIONaT"

Croix + *e
Mardi 4 Octobre 1904

dès 8 hi du soir ' ¦; ' *'

RÈpiON DEMEMBRES
Ordre du Jour :

Admissions. — 2ml * lecture et
adoption du règlement. -*- Divers,

Xe Comité.

Un jeune cocher
honnête et sachant bien conduire,
cherche place pour le mois de no-
vembre. S'adresser à Mm« Courvoi-
sier-Sandoz , au Clianet du Vau-
seyon , Neuchâtel. . .

On demande, pour une fille do
sept ans, une

gouvernante
sachant l'allemand et le français ,
pas. trop jeune , pour partir en Rus-
sie. Adresse : hôtel.Bellevue, cham-
bre n° 34.

On demande
une jeune fille ou jeune garçon
pour faire les commissions dans
un magasin. S'adresser chez M"0
Kncuss, modes, rue de l'Hôpital 22,
au lor.

Pharmacie D' 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- 262 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

JEUNE HOMME
19 ans, fort et robuste, cherche
place dans un magasin ou autre
travail. — Demander l'adresse du
n° 261 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

OUVRIER BOtTLANÇiER
cherche place comme 1?' garçon"
ou à défaut pour travailler seul.
Demander l'adresse du n° 256 au
bure.iu de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . 

Une jeune fllle
de 17 ans, ayant terminé les éco-
les secondaires, sérieuse et de toute
moralité, désirerait se placer à
Neuchâtel dans nn bnrean on
maison de commerce pour
s'occuper des écritures. Demander
l'adresse du n» 219, 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 Mm» Jules Soguel-
Mentha , Champbougin 40.
* On demande , pour Chaux-de-
Fonds, une bonne
ouvrière repasseuse
en linge. Entrée immédiate. S'a-
dresser :\ Mm° Dumont, rue Daniel-
Jean-Richard 28.

Tailleuse
Ouvrière bien au courant du mé-,

tier cherche place dans un 'bon
atelier. S'adresser à Mm« François
Perret , rue du Sentier, Colombier.

PERDUS
PERDU

dans la soirée de dimanche, dans
le centre de la ville, un bracelet
argent en piécettes chinoises. ]Le
rapporter contre récompense rue
des Poteaux 4, au 2m«.

AVIS DIVERS "*;
le Dr. L. VEEEEY

médecin-oculiste
à LAUSANNE

reçoit à ULTEUCHATEI., Mont-
Blanc, tons les mercredis,
de 2 heures à 4 heures. jH.10840L.

I BOULANGER I
Je cherche pour mon fils

ayant terminé son apprentis-
sage une place de boulanger.

Adresser les offres à Fréd.
Vogelbach , boulanger, Zûr-
cherstrasse 158, Baie.

Jba Société snisse des Ardennes, dont le siège social est à
Charleville (France), place Ducale 15, cherche de bons vack-Srs,
Toitnrlers et ouvriers de culture de 14 b, 50 ans.

Salaires mensuels, selon capacités :
Pour hommes seuls, de 25 à 80 francs, outre nourriture et logement.
Pour familles sans enfants, de 70 à 100 francs , » »
Pour familles avec enfants, de 100 à 170 francs, outre logement et

avec un jardin. (S'ils ont des enfants au-dessus de 14 anp , oeûx-ci sont
payés en plus.) —¦ Pour bonnes, de 30 à 40 francs, outre pourriture pt
logement.

A des personnes sérieuses, on avance les frais de voyage sur de-
mande; connaissance de la langue française n'est pas nécessaire; occa-
sion de l'apprendre, -*- Les postulants suisses sont priés d'adresser leurs
offms ¦ Société snisse des Ardennes, Charleville (France) .

Les familles (EL- B
SCHLÀGER, MAURER et
ROULETexprimen t leur plus
vive reconnaissance pour les
nombreux témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus
lors de la mort de leur bien
chère tante, Madame IDA
ZUANtde SALIS.

BBMaMMBIIIII IHIWIIilll l l l l l .il

Approvisionnements
On a fréquemment insisté sur les conditions

économiques dans lesquelles se livreraient les
batailles en Extrême-Orient. Après avoir cru
que la Russie no pourrait pas entretenir une
armée de 250,000 hommes en Mandchourie,
tant à cause de la pauvreté du pays que du
faible rendement du Transsibérien ; on a re-
connu que le théâtre, dcs.opérations était loin
d'ôtre une contrée peu fertile et peu riche.
L'armée russe a pu vivre jusqu'à présent, en
grande partie, sur le pays. Elle y a trouvé des

céréales et surtout du bétail en quantité con-
sidérable. Kharbin est le centre d'une région
riche en minoteries, en distilleries de grains
et en fabriques de viande conservée. Avant
l'ouverture des hostilités, un service de maga-
sins avait été organisé, mais il l'était" d'une
façon fort imparfaite, et il est permis de sup-
poser qu'à son arrivée sur le théâtre des opé-
rations, le général Kouropatkine a mis de
l'ordre dans le service de l'intendance et
du ravitaillement, comme il l'a fait dans la
disposition des troupes. Il est probable que,
jusqu'à présent, le Transsibérien n'a eu que
relativement peu à fournir à l'armée russe en
Mandchourie.

La retraite du général Kouropatkine et di-
verses circonstances tendent à transformer la
situation. Au fur et à mesure que les Russes
s'éloignent de la Mandchourie méridionale,
ils quittent la partie la plus riche en bétail
En outre, les récoltes ont été mauvaises cette
année dans la vallée du Soungari et les envi-
rons de Moukden ont été saccagés par les
mouvements des troupes. Plus les Russes se
retirent vers le Nord, moins ils doivent comp-
ter sur le pays pour leur fournir des approvi-
sionnements et, déplus, comme ils augmentent
chaque jour d'un millier d'hommes environ
leurs effectifs sur le pied de guerre, les be-
soins du ravitaillement deviennent quoti-
diennement plus considérables. Ces circons-
tances ne sont peut-être pas sans inquiéter
le haut commandement

Il convient d'ajouter que la marche en avant
des Japonais les éloigne de plus en plus de
leurs têtes d'étapes et de leurs bases de ravi-
taillement Ds se trouvent dans un pays tra-
versé déjà par une nombreuse armée et ap-
pauvrie par la guerre elle-même. Les difficultés
économiques de la campagne actuelle s'ac-
croissent donc simultanément pour les deux
adversaires.

Ce qu'on ignore
Des journaux russes, publiés à l'étranger,

par le parti réformiste, racontent des scènes
extraordinaires qui se passent dans les villes,
de grande garnison et qui ont pour but de
dissimuler la vérité sur la situation.

Les journaux publiant des télégrammes dé
guerre sont prohibés, et à- tout instant des
perquisitions sont faites pour découvrir des
documents interdits. A Kieff , tout un corps
d'armée a été réveillé à 4 heures du matin ;
les soldats ont dû remettre leurs clefs aux
officiers et des recherches ont été faites dans
toutes les chambrées. H arrive souvent que
des compagnies entières de soldats doivent
se déshabiller. Les saisies sont fréquentes, les
dégradations de sous-officiers nombreuses,
ainsi que les sévères punitions infligées aux
simples soldats.

Mutineries de réservistes
On annonce à Saint-Pétersbourg, de divers

endroits que de graves excès sont commis par
des'réservistes. L'intendance n'ayant pas pris

les mesures nécessaires pour: l'entretien, en
cours dé route d'un aussi grand : sombre
d'hommes, les réservistes ont pillé 'des maga-
sins et des hôtels et résisté à la police.

La presse juive attribue à ces troubles un
caractère d'antisémitisme parce que plusieurs
juifs en ont été les Victimes. Mais on dément
d'autre part que les troubles aient eu ce carac-
tère.

Le haut commandement russe
Plusieurs journaux de Londres publient :la

dépêche suivante de Saint-Pétershourg: Le
général Kouropatkine est nommé général en
chef des armées de Mandchourie, qui seront
au nombre de trois. La première sera sous
les ordres du général baron Mayendorf, la
<|̂ uxîêmê sousfle commandement j |ji général
Grrlpenberg, la troisième sous colat du géné-
ral Linevitch.

A Port-Arthur
Le correspondant du «Daily Chroniclo» dans

la péninsule du Liao-toung télégraphie qu'il y
a eu le 1er octobre, à Port*-Arthur, une sus-
pension d'hostilités. Une courte trêve a été
conclue entre les belligérants pour enterrer les
morts. Les officiers des deux nations ont
échangé des compliments. A la fin de la sus-
pension d'armes, le bombardement a repris
avec son ancienne vigueur.

En Mandchourie
Les journaux anglais publient la dépêche

suivante de Tokio, le 2:500 brigands à che-
val ont attaqué le 22, au nord de Tieling, \m
train de munitions russes ; ils ont tué tous les
hommes et se sont emparés de 6000 cartou-
ches.

Autour de Moukden, les Japonais ont de-
porté les habitants des campagnes dans, un
rayon de plusieurs milles, de crainte qu'ils
n'espionnent au profit des Russes.

— Lé correspondant du «Standard» à Tokio
télégraphie le 2: Une personnalité qui vient
d'arriver de Liao-Yang annonce que le
Hunho est gardé paa* dix mille cosaques. E y
a quatre ou cinq divisions dans le voisinage
de Moukden, deux à Hageikpu et trois à
Foutchoun.

En Corée
Le correspondant du «Standard» à Tokio

rapporte qu'en Corée, la foule a attaqué un
détachement japonais à. Koksan, sur le che-
min de fer de Séoul à Pusan, et tué 71 soldats.
A Kundjou, au sud de Séoul, 60 soldats co-
réens ont pénétré dans une colonie japonaise
et blessé plusieurs personnes. Des troupes
japonaises "ont été envoyées dans ces deux en-
droits.

IA «UEMIiE

Promesse de mariage
Emile Fluckiger , chocolatier , Bernois, à

Serrières, et Anaa-Berthii Scheidegger, Ber-
noise , h Neuchâtel.

Amédée Callias, industriel , Neuchâtelois , à
Baistia (Corse), et Anne-Louise Mattei , sans
profession , Française, à Bastia.

Naissances
30 septembre. Yves-Edouard , à Edouard-

Joseph Gury, chimiste, et a Maria-Ida née
Fughster. '

30. Irène - Marguerite - Blanche , à Alfred-
Edouard Monnard , imprimeur , et à Clara née
Falcy.lop octobre. Maurice-William , à William-
Alexandre Barbezat , viticulteur , et à Marie-
Louiso née Nieoud.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHÂTEL

t__W Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

W n<v«nA Hôtel-Pension
JLillg,«tIlff Berna&Bella-Vista
Position magnifique et ensoleillée. Grand jar-
din. Chauffage central et à poêles. Cuisine
exquise. Prix modéré. Zà2742 g.

Otto BJBRI.OÇHJBB, propr.

Dans un endroit rafraîchissant
je me trouvais récemment et buvais un excel-
lent nouveau . Mais le lendemain matin j 'étais
complètement enroué, car j'avais attrapé un
refroidissement terrible. Mon ami Georges me
conseilla de m'acheter tout de suite une boîte
de pastilles minérales de Soden , véritables, de
Fay; et de les suçoter- Aussitôt dit, j'ai suivi
ce conseil et le lendemain j' étais parfaitement
rétabli et je pouvais encore goûter le nouveau.
En vente su prix de 1 fr. *5 dans toutes les
pharmacies, drogueries, et commerces d'eaux
minérales.



qiï'tfte imiterait lès "autres peuples et que la
constitution dés syndicats serait marquée pat
la formation d'une élite dirigeante qui mar-
querait l'arrivée de ces syndicats à un étal
supérieur. C'est ainsi que les choses se sont
passées, en Angleterre notamment J'ai assisté
à des réunions de syndicats anglais , j'ai vu
les premiers rôles joués par des hommes qui
ressemblaient à des gentlemen par leur tenue
et aussi par la clarté et le bon sens de leur
parole. Cétaient des ouvriers cependant, mais
des ouvriers supérieurs. Là, le progrès s'était
accompli, selon la formule do Spencer, par le
passage de l'homogène à l'hétérogène.

Donc, tous nous avions espéré que les syn-
dicats français aboutiraient à la formation de
cette élite. Et rien ne démontre que nous nous
soyons trompés. L'élite existe. Elle composait
à Marseille précisément le comité d'initiative
des grèves qui vient d'être désavoué par la
corporation des dockers, et qui s'est comporté
en cette circonstance comme un groupe d'élite.
Mais si l'élite existe déjà, le syndicat n'est pas
arrivé à un degré de plasticité assez grande
pour subir sa direction, et il no faut pas en
vouloir trop aux ouvriers, français d'être moins
organisahles que les ouvriers étrangers. L'ou-
vrier étranger a l'esprit de hiérarchie dans le
sang ; l'ouvrier français a un siècle de révolu-
tion qui lui a appris à haïr toutes les supério-
rités, même celles qui lui sont utiles. D est
donc naturel que le syndicat, en France, soit
plus difficile à organiser qu'à l'étranger. H est
même naturel qu'une fois organisé, le syn-
dicat voie son existence aventurée par des
défaillances, par ce que les naturalistes ap-
pellent : des régressions vers un stade anté-
rieur et inférieur.

La matière première des syndicats est
moins bonne en France qu'à l'étranger. C'est
pourquoi le syndicat se désagrège plus facile-
ment

Ce n'est pas une raison pour jeter le manche
après la cognée et pour abandonner l'œuvre
de rédemption. Il faut, au contraire, que tout
le monde s'unisse, tout le monde, même les
organes bourgeois, pour créer une opinion,
un courant qui fasse comprendre à l'ouvrier
le danger, j'ajouterai l'Ignominie d'incidents
semblables à celui de Marseille. C'est le seul
moyen d'empêcher la multiplication de fautes
aussi dangereuses pour l'existence même des
syndicats.

SUISSE
Instituteurs suisses. — L'assemblée des

délégués de la Société suisse des instituteurs
a eu lieu à Coire samedi et dimanche. Partici-
pation nombreuse, mais on remarquait quel-
ques abstentions du côté de la Suisse occiden-
tale.

L'assemblée a approuvé les thèses dé M.
Nabholz (Glaris) qui rapportait sur le devoir
mUiti^e_.desUi-Qsti*̂ tôïiEi^^
demandait que ces derniers aient les mêmes
droits et les mêmes devoirs que les autres ci-
toyens. '

Dimanche, l'assemblée a entendu deux rap-
port sur l'école complémentaire, de M Egli
pour les jeune gens et de Mlle Fopp pour les
j eunes filles et a approuvé à l'unanimité leurs
thèses. M Egli a demandé que l'école com-
plémentaire fut obligatoire puis, concurrem-
ment avec Mlle Fopp, il a demandé que l'on
î'attachàt plus à la culture générale qu'à
l'éducation purement professionnelle.

Le bétail et les automobiles. — On sali
que le comte Bertrand d'Imécourt avait pro-
testé auprès du Conseil fédéral, par l'entre-
mise de l'ambassade de France, contre une
amende qui lui avait été infligée dans le canton
d'Obwald pour avoir circulé à une vitesse
exagérée avec son automobile.

Dans son rapport qu'il adresse au Conseil
fédéral, le gouvernement d'Obwald déclare,
d'après le «Bund», qu'il pourrait se voir dans
l'obligation de fermer purement et simplement
aux automobiles la route du Brunig 'sur le
territoire d'Obwald; II' règne en effet dans la
population agricole une grande agitation con-
tre les chauffeurs ; les campagnards prétendent
ne plus oser se risquer sur la route avec une
vache ou une chèvre, et encore moins avec un
troupeau, car, d'après eux, c'est chose excep-
tionnelle qu'un chauffeur consente à s'arrêter
pour laisser passer le bétail.

H serait en effet beaucoup plus rationnel de
fermer aux automobiles certaines routes de
montagnes, plutôt que d'exposer les habitants
3t les passants à de continuels dangers et les
chauffeurs à do fâcheux ennuis.

SOLEURE. — L'assemblée des délégués de
la Volkspartei du canton de Soleure, qui
comptait plus de 200 participants, s'est pro-
noncée sous différentes conditions dont la plu-
part portent sur la modification et l'extension
de la proportionnelle, pour l'entrée en ma-
tière sur la loi relative aux traitements des
fonctionnaires et employés de l'Etat

AltGOVIE. Un certain Peukert, infirmier,
originaire de- Silésie; - se permettait depuis
quelque ternes cle couper les plus jolies¦ fleurs
du p.Trc de lit Société du casino et du jardin-de
l'hôtel cle la Source à Baden. Pris sur le fait,
Peukert fut renvoyé devan t le tribunal du dis-
trict, il viunt de s'entendre condamner à huit
mois do prison correctionnelle. En outre, le
territoire du canton d'Ârgovie lui est interdit
pour le restant cle sa vie.

ZURICH. Le Conseil munici pal de Zu-
rich ;'i écarté une proposition invitant la Mu-
nici palité a étudier la question de la fusion
des paroisses de la ville cle Zurich.

SA1NT-CJALL. — Il y a quel ques jours,
deux agriculteur.! cle Moos près Magdcnau,
MM. Krahemann père et tils, jugeaient à pro-
pos de manger de. la viande déclarée malsaine
parle wéîôrluaîfe. Los conséquences de cette
itiijir.iilence no se tirent pus atteindre : le père
K|iih;*;i!'»'.n est >n->rt et )•: vie du tils court le
plus grand dan .; T.

CANTON
La journée de iO heures chez les mon-

teurs de bottes. — Le XKLV ™ congrès de
la Fédération des ouvriers monteurs de
boites, tenu à Granges les 25 et 26 septembre
1904, a proclamé, sur la proposition de son
bureau central et après une courte discussion,
l'application de la journée normale de dix
heures à partir du 1" décembre prochain,
dans tous les ateliers et cela sans déduction
de salaire.

Val-de-Travers (Corr,). — Octobre sem-
ble se montrer un peu plus clément que sep-
tembre. Alors que le dernier jour de septembre
il tombait de la grêle au Chapeau de Napoléon
et que p! ar endroits il y avait un peu de neige
mêlée à la pluie, voici octobre qui nous arrive
avec son plus gracieux sourire.

Que les journées d'automne sont pourtant
belles au Val-de-Travers ; alors que tout le
Vignoble est dans le brouillard chaque matin,
au Vallon lo soleil brille gaiement.

Un projet de tramway au Val-de-
Travers. — On écrit de Fleurier au «Na-
tional» :

Notre population est mécontente de l'horaire
d'hiver qui commence aujourd'hui, 1" octo-
bre, . et il y a en effet, de quoi. Contrairement
au bon sens, le premier train part plus vite
qu'en été et le dernier arrive plus tard. Depuis
2 h. 30 après midi jusqu'à 9 heures du soir, il
n'y a qu'un seul train à 5 h. 50. De sorte que
notre district est bien le plus mal desservi du
canton. Cette situation devient intolérable et
les récriminations fondées sont légion.

Aussi est-ce avec un enthousiasme bien
compréhensible que le public fleurisan ac-
cueille le bruit d'un projet, très important,
qui amènerait ' une révolution radicale dans
les relations du Val-de-Travers. H s'agit de
créer un service de tramways à traction élec-
trique qui, jusqu'à Travers, emprunterait la
voie du régional du Val-de-Travers. Plusieurs
études ont été faites et les résultats ne diffè-
rent que sur le mode de traction. On dit que
l'exécution de ce projet reviendrait -de 5 à
600,0(50 francs, n y aurait un départ toutes
les demi-heures dans chaque direction et. il
est certain que la justificat ion financière de
cette exploitation se fera très facilement

Le moyen le plus pratique pour arriver à
quelque chose de tout à fait bien, serait de
prolonger la voie du régional jusqu'à Noirai-
gue, en passant par le bas du village de Tra-
vers où l'on établirait une station.

De cette façon, on supprimerait le tronçon
dès le passage à niveau avant Travers jus
qu'à la gare actuelle, tronçon dont la rampe
très accentuée est la bête noire du service de
la traction Dès la nouvelle gare de Travers
ou gare du Bas, on établirait soit un rac-
cordement avec la gare du Haut, soit rien du
tout, et dans ce dernier cas, le transborde-
ment des marchandises de la ligne de Pontar-
lier se ferait à Noiraigue.

Il y aurait dans ce cas un supplément de
quelques kilomètres pour les marchandises
venant de France au Val-de-Travers, mais un
tarif très réduit pour la circonstance ramène-
rait les prix de transport aux mêmes condi-
tions qu'aujourd'hui.

De toute façon, le public du Vallon n'aurait
qu'à y gagner. Actuellement, la rapidité et la
fréquence des communications sont une con-
iition essentielle de prospérité et notre sys-
tème actuel, dont on était si "fier au début,
sommence à nous paraître antédiluvien.

Gorges de la Reuse. — L'assemblée gé
nérale de la Société des sentiers des gorges
qui aura lieu dimanche matin au Champ-du
Moulin entendra les rapports habituels du co
mité, entre autres celui sur l'état des sentiers

Couvet (Corr.). — Les élections complé-
mentaires au Conseil général ont eu lieu dans
le plus grand calme et sans lutte. Sont élus :
MM. Max Roulet, Henri Thiébaud, Arnold
Cavin, Charles Stammelbach, Louis Ganter,
Henri Jeanmonod, Auguste Jeanjaquet et
AmiBotteron.

Le Locle. — Le président de la Société
française du Locle, S. W., a pris la fuite en
emportant la petite fortune de la société, s'éle-
vant à 4500 fr. environ. S. W. avait un atelier
de gravure et s'occupait avec beaucoup d'acti-
vité de la Société française.

Il semblerait qu'il ait médité et préparé son
larcin, car c'est gràco à son insistance que le
capital social était représenté non pas par des
titres nominatifs, mais par des valeurs au por-
teur dont il avait la garde comme président

Plainte a été portée contre le ravisseur, qui
a passé la frontière et dont on ignore encore
la résidence.

Fait à noter, son frère, J. W., a commis la
même indélicatesse il y a quelques années
vis-à-vis de la Fédération des ouvriers gra:
veurs, dont il était le caissier.

! « Ce qu'il y a de bruit,-ce qu'il -a do monde
à la Côte tous ces jours-ci» disait ~ hîei*i un
brave Sagnard. Et il ajoutait avec un accent
de conviction sincère «Je suis sûr qu'il n'y a
pas davantage do monde à Paris 1» .

Il y a là , certes, une légère exagération,
mais qui cache une vérité, c'est qu'il y a long-
temps, au moins quelques années, qu'on n'a
pas vu à la Côte autant de monde que depuis
une dizaine de jours ; on voit que les pressoirs
regorgent!

Dimanche soir à la gare d'Auvernier et à
celle de Corcelles il y avait foule ; les trains
montants étaient bondés, débordant en grap-
pes humaines en dehors des vagons. Ah! les
pauvres employés, mécaniciens, chauffeurs,
contrôleurs, chefs de trains, et chefs de gares
nous vous félicitons de garder intacte votre
bonne humeur au milieu de ce flot humain
qui envahit vos services! nous vous félicitons

de prévenir avec tant de bienveillance et de
fermeté tout à la fois ces accidents qui , ris-
quent de se produire à chaque instant I

Le fait est que dimanche dernier la Monta-
gne et le Val-de-Travers étaient dans lé Vi-
gnoble.

La gare de Corcelles était transformée en un
champ de foire ; rien n'y manquait pour don-
ner l'illusion d'une grande fête : ni les carrou-
sels, ni les balançoires, ni les tirs-pipes, ni la
foule, ni le bruit, et que sais-je encore?

Et n'allez pas rire ; ces jeux n'ont rien de
vulgaire, ils sont même parfois les récréations
des princes et des rois. Je me souviens encore
qu'étant un j our à Copenhague, je vis arriver
sur la promenade favorite des habitants de la
capitale danoise, le roi de Suède, en personne
et en habit civil ; il s'arrêta devant un tir-pipe,
il fit charger quelques carabines et fit, séance
tenante, un match, oh! combien pacifique,
avec deux de ses ministres qui raccom-
pagnaient

Noble roi qui se réjouissait des jeux de son
peuple!

C'est ce même excellent roi qui, rencon-
trant un matin d'hiver dans la rue un ami
qui toussait, l'invite à prendre un grog ; ils
entrent au café voisin et se font servir ; ai
moment de payer Sa Majestés'aperçoit qu'elle
avait oublié son porte-monnaie. On dit qu'or
eut de la peine à lui faire crédit; l'ami paya
son invitation et le roi rentra tout heureus
d'avoir été confondu avec les citoyens de sor
peuple.

Il y a vraiment des rois démocrates qui
ennoblissent les jeux du peuple !

En réalité, peu de vendanges laisseront un
souvenir aussi bienfaisant que celles de 1904:
elles vont se. terminer sans laisser trace à La
Côte d'accidents, bien graves du moins, et en
remplissant toutes les caves d'un excellent
moût et les cœurs de joie. .

C'est sur cette bonne impression que l'an-
née 1904 éteindra bientôt sa chandelle. Mais
il y a encore une autre satisfaction, qui per-
met aux gens de. La Côte de laisser l'an de
1904 s'endormir sans remords : c'est d'avoir
vu l'inauguration du Collège d'Auvernier,
l'agrandissement de celui de Peseux et le
commencement de la restauration du temple
de Corcelles.

A Auvernier, le Collège modèle avec ses lino-
léums dans toutes les classes, ses angles arron-
dis partout, dernier cri de l'hygiène, sa grande
salle artistiquement décorée, ses sonneries
électriques puissantes pour les récréations,
l'entrée et la sortie des classes, ses tableaux
noirs, dernier modèle, etc.

Peseux s'est vu obligé d'agrandir son col-
lège ; il n'était plus proportionné à la popula-
tion ; comme on ne pouvait pas faire cette
transformation par le bas ou sur les côté on
l'a faite-en hauteur, et c'est, ma foi, fort bien
réussi. Ce n'était, certes, pas facile d'agrandir
sans gâter le style de l'édifice.

Plus difficile encore est la restauration du
temple dé CorebÙôs-Cormondrèclie ; car il y a
(à à se débattre avec l'histoire et l'archéolo-
gie. Aussi avance-t-bn dans ses travaux avec
prudence et l'on ne peut que féliciter les per-
sonnes qui s'occupent de la chose de l'intelli-
gence avec laquelle elles dirigent cette impor-
tante restauration de l'un de nos plus beaux;
monuments historiques de notre pays.¦ Le Conseil général de Corcelles-Cormon-
drèche a voté généreusement dans ce but une
somme de 6000 frs. à verser en trois annuités
de 2000 frs. .

Les travaux extérieure sont terminés ; inté-
rieurement une fenêtre et une niche, qui
avaient été faites sans doute pour un poêle,
ont été bouchées , par contre, une nouvelle
fenêtre ogivale a été ouverte à côté de la
chaire ; elle est d'un agréable aspect

Les travaux sont, avec raison, suspendus
pour l'hiver et seront repris au printemps
prochain.

Jusqu'à présent il a été dépensé environ
2000 frs.

Et l'an prochain, à pareille époque, le vieux
temple surmonté de son original et pointu
clocher, entouré de ses acacias, tondus, ne 'se
souviendra plus de sa splendeur d'autrefois.

Quant aux objets historiques qui ont été
trouvés en faisant les fouilles extérieures,
tous les historiens qui les ont examinés jus-
qu'à présent sonttous d'accord pour les placer
au XÎVe siècle.

Quelques-uns des crânes retrouvés au même
endroit laissent voir des marques de coups,
des plaies faites par des instruments conton-
dants, et permettent d'en déduire d'une façon
presque' certaine qu'on est sur le lieu, sinon
d'une bataille; tout au moins d'une de ces es-
carmouches comme il y eh avait tant au XIVe
siècle.

Serait-on en présence de quelque méfait du
sire dé Coucyî

Nous n'en savons rien, mais la question est
bien captivante.

Lettre de La Côte
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A Port-Arthur

Chef ou, 3. —¦ Un rapport officiel du général
Stœssel, daté du 23, et arrivé ici aujourd'hui,
confirme que les Japonais ont été repoussés
dans tous les assauts livrés à la forteresse, du
19 au 22 septembre.

La lettre ajoute que l'attaque a commencé
le 19 sur toute la ligne, a été poursuivie pen-
dant quatre jours et que certaines positions
ont pendant ce temps changé plusieurs fois
de mains. La Montagne-Haute, qui est d'une
grande importance pour les Russes, attaquée
vigoureusement par les Japonais, a été occu-
pée par eux le 22 au soir.

Le général Stœssel dit qu'en raison du dan-
ger extrême de l'opération, il n'a pas donné

l'ordre de tenter de s'emparer & nouveau dû
cette position.

Par contre, il fit appel aux hommes de bonne
volonté qui répondirent en massé, et une
colonne commandée par deux officiers s'élança
à l'assaut de la Montagne-Haute. Les hommes
armés de grenades attaquèrent les Japonais et
les rejetèrent en dehors des retranchements
provisoires élevés par eux à la hâte.

A la suite de ce fait d'armes, le général
Stœssel a lancé une proclamation dans laquelle
il exalte le courage des volontaires et offre des
remerciements à Dieu.

Au cours de la bataille, plusieurs mines ont
fait explosion, causant de grands ravages
dans les rangs de l'ennemi Les Russes éva-
luent à 10,000 hommes les pertes des Japonais
pendant les quatre jours de combat

Tokio, 3. — Le département de la marine
i reçu la nouvelle qu'un vapeur russe, qui
relevait des mines à l'entrée de Port-Arthur,
m a heurté une et a coulé, le 20 septembre.

Autour de Moukden
Saint-Pétersbourg, 3. — Le lieutenant

général Sakharoff signale un accroissement
de forces aux avant-postes japonais dé Pei-
Ta-Pou au sud-est de Moukden.

Nouvelles diverses
Armée du général Oku, via Fusan, 2.

Presque tous les blessés japonais de la ba-
taille de Liao-Yanjj ont été évacués à Niou-
Chouang, en route pour le Japon D. ne reste
plus guère dans les hôpitaux que les soldats
atteints de béribéri et d'autres maladies.

Shanghaï, 3. — Un navire de guerre russe,
qui est probablement le croiseur «Bajan» , est
entré au large de Shanghaï. Deux remor-
queurs sont partis pour l'amener à Shanghaï.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d'Avis de Tieucbâttl_

Chambre espagnole
Madrid, 4. — M. Romero Robledo a été

réélu pcffiiident de la Chambre par 160 voix.
Il ne partira pas

Hombourg, 4 — La nouvelle du départ
imminent de M. de Bûlow, annoncée par un
journal berlinois, est dénuée de fondement

JLA «IJJElSJ&Ei
L'amiral Alexïeff

Saint-Pétersbourg, 4 — Dans les cercles
officiels on parle de l'arrivée imminente de
l'amiral Alexïeff à St-Pétershourg où il vien-
drait pour conférer avec le tsar et de hauts per-
sonnages sur la situation en Extrême-Orient

L'amiral Alexïeff restera assez longtemps
à Saint-Pétersbourg.

L'eau potable à Port-Arthur
Chef ou , 4 — Suivant des nouvelles de

source japonaise, Port-Arthur posséderait des
sources d'eau, quoique les réservoirs se trou-
vent entre les mains des Japonais.

La situation est inchangée.
En Mandchourie

Mo ukden, 4 — Les Koungouses entrepren-
nent des reconnaissances avec beaucoup de
hardiesse. Beaucoup de déserteurs de la cava-
lerie russe se trouvent parmi eux. Leurs che-
vaux sont en excellent état Les chemins sont
bons. Les Japonais reçoivent des renforts à
l'Est

Deux recettes inédites pour nettoyer l'argenterie
— Façon économique de préparer les jus.
On vend, dans le commerce, une grande

diversité de poudres pour nettoyer l'argente-
rie. La plupart sont excellentes, mais il faui
les payer.

Or si nous intitulons ces brèves chroniques ;
«Gazette Pratique du Ménage», c'est just emenl
pour y étudier la manière de vivre pratique-
ment en dépensant le minimum possible, donc
en évitant toute dépense qui n'a pas un bul
nettement justifié .

La poudre, la pâte à argenterie ne coûtenl
pas cher ; n'importe ! Toute cuisine possède
des éléments de nettoyage gratuits : ce sont la
suie et... devinez?... la purée de pommes de
terre.

La suie îéussit particulièrement bien pour
înlever la teinte oxydée que donne à l'argen-
terie la cuisson des œufs. On frotte fort avec
une flanelle , on lave à l'eau bouillante, puis à
l'eau tiède, on polit à nouveau avec une se-
conde flanelle propre et enfin on essuie avec
an linge fin.

Quant à la purée de pommes de terre, on
L"étend liquide sur un linge, puis on frotte.
Un essuyage avec de la flanelle, et les cou-
verts brillent comme s'ils sortaient de chez
.'orfèvre.

J'émettrai un raisonnement analogue poui
les jus.

Vous savez que les jus sont la base de toute
cuisine ; mais rien n'est comique comme la
prétention des traités culinaires, quels qu'ils
soient, de vouloir que le moindre ménage ail
constamment prêt sur le coin du fourneau la
préparation compliquée et dispendieuse doni
nous nous occupons.

Tandis qu'il y a de si bonnes manières de
préparer des jus savoureux quoique faits en
dehors de toutes règles.

Le tapioca, oa mieux encore, une farine de
maïs blanche, vendue sous 'le nom cle mai-
zena, offrent des moyens excellents ; il suffit
d'en délayer une cuillerée à café ou à dessert
(suivant l'importance du plat) dans un quart
de verre de bouillon froid, à verser dans la
casserole où achève de cuire la viande, ct de
laisser mijoter deux minutes pour la maizena,
dix minutes pour le tapioca.

Si vous ajoutez un peu de purée de tomates,
vous obtiendrez un véritable coulis.

Peut-être Cubât ferait-il une moue dédai-
gneuse sur notre préparation ; mais nous som-
mes en ménage et non chez Cubât

L'essentiel est que ce soit bon ; et c'est très
j on, je vous assure I

GABIUELLE CAVELLIEB.

Gazette pratique du ménage
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Berne, 8. —. La commission, convoqué,? à
Langenthal pour discuter la question du Code
des obligations, a poursuivi ses travaux la
semaine dernière. Parmi les prescriptions
générales, on a introduit un chapitre sur la
reprise des dettes (Schuldenûbernahme), en
tenant compte spécialement de la reprise d'une
affaire avec actii et passif et, dans le chapitre
sur les peines conventionnelles, on a introduit
des prescriptions sur le décompte des salaires
et des dispositions sur les maisons vendant
par à-compte,

Les dispositions relatives à l'achat ont été
complétées par le règlement de l'achat de
propriétés et des enchères, ainsi que du droit
de préemption et de rachat

En outre, on a introduit un titre traitant
des donations. Les délibérations sur les diffé-
.. *, 
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rentes formes de contrat: bail à loyer, bail J,
ferme, prêt à usage (commodat), prêt, contrai
d'édition, mandat, commission et autres for-
mes du mandat, n'ont pas amené de modifica-
tions importantes du droit en vigueur.

Par contre, concernant le contrat de service,
on a estimé que des transformations profondes
seraient très désirables. Les délibérations à
ce sujet, ainsi qu'au sujet du louage d'ouvrage,
seront terminées au commencement de cette
semaine et l'on passera ensuite aux autres ti-
tres du droit des obligations, à l'exception du
droit sur les sociétés par actions et les asso-
ciations et du droit de change.

Accidents de route
Sion, 3. — Un charretier italien, traver-

sant la galerie n° 5, au passage dangereux de
Kaltwasser, sur la route du Simplon, a été
précipité au sortir de celle-ci, dans I abîme.
Par miracle, le charretier s'en est tiré avec
une égratignure, mais le mulet a été mé sur
le coup et le véhicule, avec son contenu,
réduit en miettes.

— Entre Gliss et Gamsen, une voiture por-
tant trois personnes filait au petit trot, lorsque
le cheval prit peur du timon qui lui frappait
les jambes à la descente.; H s'emballa sans que
celui qui tenait les guides pût le maîtriser.

Une des trois personnes, M Nanzer, fut
projetée sur le sol et se cassa une jambe, M
Jossen le suivit bientôt après, mais il tomba
plus malheureusement Le dernier resté sur
le char, M. Wyer, essaya de sauter, il s'em-
barrassa dans les guides et roula sous le véhi-
cule, sans être toutefois atteint par les roues.

Des Italiens qui passaient trouvèrent les
malheureux gisant sur la route, et s'occupè-
rent des premiers secours, transportant MM.
Jossen et Wyer à l'hôpital de Brigue. Le pre-
mier vient d'y succomber. Les deux autres,
Nanzer et Wyer, sont en voie de guérison.

Droit pénal
Genève, 3. — Lundi soir s'est réunie dans

la salle du sénat de l'Université, le groupe
suisse de l'Union internationale du droit
pénal, sous la présidence de M. Alfred Gautier,
professeur de droit pénal à la faculté de droit.
Une vingtaine de membres étaient présents.

La séance a été presque entièrement consa-
crée à un important travail de M. E. Spira,
priva docent à l'université de Genève, sur ce
sujet : « Comment différencier les peines de
la réclusion et de l'emprisonnement »

Au cours de la discussion, ont pris la pa-
role : les professeurs A. Gautier, Genève, et
Zûrcher, Zurich, et MM Hûrbin, directeut
du pénitencier de Lenzbourg, et Curti, direc-
teur du pénitencier de Regensdorf (Zurich).
Q n'y a pas eu de votation Les thèses de M.
Spira seront discutées à nouveau.

La Chambre française
Paris, 3. — Le Conseil des ministres a dé-

cidé de convoquer la Chambre pour le. 18 octo-
bre, en session extraordinaire.

M. de Bttlow à Rome
Hombourg, 3. — Le comte de Bûlow,

chancelier de l'empire allemand, part demain
mardi pour Rome. Il reviendra dans une quin-
zaine de jours à Berlin, en passant par Munich.

Au Somaliland
Aden, 3. —Le mullah aurait attaqué une

tribu de l'Ogaden et lui aurait tué 600 pièces
de bétail et capturé une énorme quantité de
chameaux et de moutons. H aurait reçu' der-
nièrement une grande quantité de fusils.

Traité hispano-suisse
Madrid, 3. — Parlant dans une réunion

des membres de la majorité, M. Maura a ex-
primé l'avis que l'expiration du traité hispano-
suisse impose une revision des tarifs doua-
niers extérieurs avant le vote du budget.

La pêche à la dentelle
Paris, 3. — Depuis quelque temps, un

marchand cle dentelles de la rue du Commerce
avait constaté la disparition de plusieurs
pièces de broderies exposées dans sa devan-
ture.

Comme celle-ci est protégée par des glaces,
le commerçant crut que les vols étaient com-
mis par des personnes qui se trouvaient dans
son magasin et, tout en faisant part à son per-
sonnel .des soustractions dont il avait été vic-
time, il se promit d'exercer une surveillance
rigoureuse. De leurs côtés, les demoiselles de
magasin, qui se voyaient injustement soup-
çonnées, donnèrent toute leur attention à l'éta-
lage.

Samedi soir, vers neuf heures, l'une des
employées aperçut tout à coup une pièce de
dentelle qui se déroulait silencieusement et
disparaissait par un trou pratiqué dans le
montant de la porte et servant à introduire un
boulon de fermeture.

A l'aide d'un fil de laiton, dont l'extrémité
était recourbée en hameçon, un individu
agrippait lès dentelles étroites qui se trouvaient
à la portée de son singulier engin et réussissait
à s'en emparer.

Des agents, aussitôt avertis, ont pris en fla-
grant délit l'extraordinaire pêcheur à la den-
telle, le nommé Eugèhe Henriot, âgée de trente
èt uti ans, sans domicile fixe.
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Madame Elisa Klsefiger-Thc^ens et ses on.

fants Fritz, Marguerite, ôuliette et Charles, J
Cortaillod, Madame Barbara Klaïfiger , à Lan*
genthal, Madame et Monsieur Boenm-Klaeflgei
et leurs enfants, à Bâle, Madame et Monsieui
Massard-Klœfiger et leurs enfants, à Berne,
Monsieur et Madame Gottlieb Klsefiger-Klas
figer et leur enfant , à Langenthal, Madame
veuve Cécile Thorens, à Cortaillod , la famille
Prior - Thorens , Madame et Monsieur Elie
Colin-Thorens et famille, à Corcelles, 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 vion<
nent d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, fils , frère, beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu et cousin,

MONSIEUR "̂  ;
Fritz KL EFI€EU-TIIOIti:\S

que Dieu a rappelé à lui ce matin, à 3 heures,
après une longue et pénible maladie, à l'âge
le 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.
J . . Xvroment, auquel ils sont priés d'assis-

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

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à 7 % heures, 1K heure et 9 K heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés cent" £ g  ̂
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T 12.5 7.5 18.7 721.3 var. faib. briZ

4. 1% h. : -f 11.1. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 3. — Brouillard sur le sol par moments

le matin. Le soleil perce vers midi. Assez
fort vent S.-E. à partir de 1 h. K -

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
2| 9.3 | 6.5 | 12.0 |667.0| | N. |faibl.| var. '
Alpes visibles. Alpengluheii. Grand beau

tout le jour.
7 heures du matin

Allit Terap. Barom. Vent. Ciel.
3 octobre. . 1128 9.5 668.4 N.. clair.
Grand beau.

Niveau du lac
Du 4 octobre (7 h. du matin): 429 m. 300

Température du lac (7h. du matin) : 15yt °

Bulletin météorologique des C. F. F.
4 octobre (7 h. matin)
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394 Genève . 9 Couvert. Calme.
450 Lausanne 12 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 12 » »
398 Montreux 13 Couvert. »
537 Sierre 10 Qq. u.Beau. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel H Couvert. »
995 Chaux-de-Foncl s 6 Tr. b.tps. J.
632 Fribourg 10 Couvert. »
543 Berne 8 Tr.b.tps. »
562 Thoune 9 Qq. a. Beau. »
566 Interlaken 10 Tr. b. tps. »
280 Bâle 12 Mrouillard. J.
439 Lucerne 11 Couvert. »

1109 Goschenen 0 Tr. b. tps. »
338 Lugano 12 » »
410 Zurich 8 Couvert. »
407 Schaffhouse 10 Qq.n.Beau. »
673 Saint-Gall 9 Nébuleux. ••
475 Glaris 11 » »
505 Ragatz 13 Tr. b. tps. »
587 Coire 12 Nébuleux. t

1543 Davos 3 Tr. b.tps. »
1356 Saint-Moritz — Manque.
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