
ABONNEMENTS
¦=.

i an 6 moii 3 mois
En ville fr. 8.— 4— s—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.Î0 ï ._î
Etranger (Union postale). >5.— u.îo 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

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

» : A
4

ANNONCES c. 8

Vu canton : i" insertion, i . 3 lignes 5o et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes y S ¦
8 lig. et plus, i" ins. , la lig. ou son espace 10 »
Jnsert. suivantes (répér.) » » 8 »

De ta Suisse et Je l'étranger ;
i5 ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré»

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t, Temp le-Tieuf, t
Les manmerits ne ionI pat rendus

e- <
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lia Pasf euriaiiie
approuvée par

L'INSTITUT PASTEUR, DE PABIS
Contre les aff ections de la Peau,

du Cuir chevelu, du Cheveu.
SOI_S »_ _A PEAU ET ©U TEINT

Lotion - Brillantine et Pondre de riz - Crème idéale - Sa M antisenti pe.
ESte M»e LEVDEFl, Coiffeuse, 6 ? r. du Concert

B Calorifères inextinguibles B

Junker & Ruh
._JsL_ . Nouveau système de

& 

Construction réunis-
sant aux avantages
déjà connus les for-
mes de l'art moderne
avec décors variés.

PSIX-COURANTS H.__UST_:_„ .

A. Perregaux
Faubourg de l'Hôpital, 1 - NEUCHATEL

__ __ @® © © ® © ©@ © i © ! ©® ©CP©©@ _$ © © .
§ Pilules Suisses « ONI » |
|g| sont protégées légalement dans tous les Etats , recomman- g
se dées par tous les médecins comme un remède pas nuisible 3
_9 et agissant sûrement sur toute espèce de |j

S MAUX DE TÊTE
§ e t  Inf luenza |

préparées par la Kosen-Apotheke HEEffi & O 
^'3 «A__ .

W Seules véritables avec la marque déposée JB

f| surprenant ^^^^^ ĵ^^^ 

indispensable 

V

X Se trouvent dans toutes los pharmacies. Prix : 2 francs 2
_y la boîte ori ginale avec mode d'emploi. Ç
_\ Demandez échantillon gratuit contre envoi de 15 cent, f i
X en timbres-poste pour port et emballage, avec adresse 2
'__? GXîl etc. ^ _
*sf r Les commandes et la correspondance doivent être £
,%_ adressées à notre dépôt général A. Dreimann , Bâle, Spa- 2
jj lentorweg 31*. Téléphone 2562. K
jf o  _* _T" Nous prions do faire bien attention au nom £
S| Pilules Suisses Onï. -®jg â

AViS OFFICIELS
ÏPIil COMMUNE

^M ĵ Neuchâtel
LEVÉE

DU

ta Des vendanges
Ensuite du préavis de,l'assemblée

générale des propriétaires de vi-
gnes, le Conseil communal a fixé au

Lundi 26 septembre courant
la levée du ban des vendanges.

La mendicité du raisin et le gra-
pillagc clans les vi gnes du ressort
communal sont interdits.

Neuchâtel , le 22 septembre 1904.
Direction de police.

JÉ_3_ __ COMMUNE

1PI NEUCHATEL
A VI S

auz propriétaires de vignes
* -i

Les prescri ptions suivantes sont
signalées à l'attention des intéres-
sés :

I. Code rural du 15 m i  1899
• Art. 287. — Nul ne peut vendan-
ger avant l'époque fixée par les
Bans à moins, que sa vigne ne soit
isolée et qu 'elle ne. soit complète-
ment close et sans communication
avec les autres vignes.

Art. 288. — Le Conseil commu-
nal accordera la permission de
vendanger avant les bans aux pro-
priétaires dont la récolte aurait à
souffrir d'un retard.

Une finance spéciale , déterminée
par un arrêté du Conseil d'Etat ,
sera réclamée aux propriétaires ,
en compensation des frais extraor-
dinaires de garde et de police que
l'octroi de ces permissions peut né-
cessiter.

Art. 309. — Sera puni de l'a-
mende do 3 à 10 francs : (paragra-
phe 11) celui qui aura contrevenu
aux bans de vendange ; (paragra-
phe 12) celui qui aura vendangé la
nuit.

II. Arrêté du Conseil d'Etat
du 26 septembre 1899

Les propriétaires qui viendront
réclamer au Conseil communal la
permission de vendanger une ou
plusieurs vignes avant lea bans ,
dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 288 du code rural , auront à
payer une finance fixée à un franc
par vi gne , sans que la somme to-
tale puisse toutefois excéder cinq
francs.

Les autorisations devront être
demandées par écrit au moins
34 heures A l'avance à la di-
rection soussignée.

Neuchâtel , le 14 septembre 1904.
Direction de notice.

%mm COMMUNE
j ,̂ y de
g|pi PESEUX

Ban flesjganp
Les propriétaires de vi gnes sont

convoqués en assemblée générale
pour vendredi 23 septembre , à
3 heures après midi , au Collège ,
Ïiour être consultés au sujet de la
ovéo du ban des vendanges.

Conseil communal.

||g COM_-ï]_ -Ë
p_#_»-^_ de

02|p PESEUX

Tente ûeJTenûange
I_e vendredi 8» septembre

courant , à 4 heures du soir , au
Collège , la commune de Peseux ,
vendra par voie d' enchères publi-
ques , la récolte en blanc et en
rou^e des vi gnes do la Commune
ot de l'Usine à gaz, soit envivon
72 ouvriers , situés sur le terri-
toire de Peseux et de Neuchâtel.

Peseux , le 21 septembre 1904.
Conseil communal.

TMMEUBLES
TOR-I- A BATIR
1300 mètres pour une ou deux

villas. Vue magnifique et impre-
nable. Proximité de la ville.

S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb, avocat , rue du Seyon 9,

Dorai, à vendre
à SAUGES (La Béroche)

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

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

Etude A.-HTO BRADE-, notaire , Trésor 5
_mn.8ta.es à vendre
Belle maison de maître

avec maison de jardinier,
a lîcvaix.

3 maison., 5 logements,
Chemin du Rocher.

Maison, trois logements,
Trois-Portes.

Maison, 5 logements, quai
des Alpes.

A VENDRE
3 fûts de 350 litres

. vendre , presque neufs . Bonne
occasion. S'adresser à Joseph Mal-
bot , Fahys 31. 

A vendre d'occasion un beau

bureau m noyer
avec fauteuil recouvert en cuir , le
tout en très bon état , S'adresser à
l'Etude des notaires Guyot &
Dubied.

. y .NDU
un lit d'enfant , peu usagé , ainsi
qu 'une chaise d'enfant à roulettes.
S'adresser à la boulangeri e Haus-
mann , Saint-Maurice 12.

FFOUî *mgè®
bons et bien salés

Demain samedi
Place dn Marché

S. FRElBURGHAUS, laitier¦ Saint-Biaise

Beurre pure crème, pre-
mière qualité , pour pâtissiers et
pour fondues , ù bas prix.

B -nrre extra ponr la ta-
ble, qualité sans concurrence. —
Réduction aux revendeurs.

Crème fraîche tous les jours.
Chaud-lait, 1™ qualité , matin

et soir , aux magasins et porté à
domicile.

Se recommande,

Ami LAMBELET
Saint-Maurice 15 et Hôpital 13

Magasin de musique
e. instruments *,£¦

M mm
ÉD1TEUH

Terreaux I & 3 - Neuchâtel

Cordes ct fournitures
Mandolines napolitaines
Guitares espagnoles
Guitares françaises
Guitares italiennes
Guitares allemandes

Grand enoix d'instruments f
Abonnement h la Lecture musicale
fl! .„.. Vente - LwalionrancisMm ^S •~••,*•* Réparations - Accords

Tabourets sans vis (système
à glissière) - Etagères - Pu-
pitres en bois et en métal.

¦-.__ _ _  —______¦———————————_¦_____ ¦M.

Magasin Agricole
Rue du Trésor 9
SALAMI DE MILAN

Charcuterie de Berne et Payerne
5 Jambon entier et au découpage.

Fromages , depuis 50 et. la livre.
Beurre en mottes dep. I fr. 301a liv.

Se recommande,

I M. DESMEULES, j

Phonographe
presque neuf , système Ménestrel , à
vendre. S'adresser à M">o Brunor ,
chemin Viner 25, Saint-Biaise.

J.-H. Schlup - Vins
Industrie 20 — NEUCHATEL

est acheteur de vendange blanche ,
1" qualité.

Volailles 8e gresse
Pommes de Conserves

Pêches - Poires beurrées
Poires ordinaires

NOUVEAU}. ARRIVAGES Eu
SALAMIS vrais Milanais

et JAMBONS D' YORK

Conserves assort. : Haricots , Pois
Se recommande,

Vve B0NN0T
Rue du Seyon et Evole 1

Téléphone 554
Un très bon

.._ vieux violon . ©Ha- 
à vendre, faute d'emploi. Bonne
occasion. Prix fr. 400, et

2 bous violons
à 30 fr. et 55 fr..

S'adresser à Mmo Visconti , rue
du Concert 6, de 1 à 2 heures , et
lo soir depuis 6 heures.

Pressoir à Mer
pendant les vendanges. Contenance
20 gerles. S'adresser à Albert
Stciner , Peseux n° 93.

A la même adresse , à vendre
une vache prête à vêler.

A vendre , à bas prix , un ~

lit à deux places
remis complètement à neuf. S'a-
dresser faubourg du Lac n° 12, au
2me étage.

A vendre un joli —

petit chien
Ecluse 82.

Piano
à vendre , faute d'emploi , un piano
très bon pour commençant. Bas
prix. S'adresser Terreaux 7, 1e'étage, à droite. c.o"RAISINS DE SI0N , Valais !

Caisse do 5 kl., franco , 4 francs,
chez F. de Sôpibus , Sion. Téléphone
et télégrap he : Franzibus , Sion.

Véritables

Saucisses île Franciori
à 35 cent, la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Fromage
de l'Emmenthal gras la , à 65 cent,
par y, kg. en colis postal de 5, 10.
15 et 20 kg. Envoi contre rembour-
sement. J. Stadelmann, Zu-
richstrasse , I_ncen_e. ICI199L c.o

nrîiîiïiii
Place du Marché I

N E U C H A T E L
m i i Mni —* _j

Grand choix
DE

j l/îasqu es, Dominos, pierrots
en satin, soie et carton

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Se recommande ,

P. .VA I.__¥_It-GR--_F.

w^_^_^afei-»âS_i_®_ë_-!-__fêî_^

I _

f  8._L.es annonces reçues _ \_
avant 3 heures (grandes «f
annonces avant u h.) ||
p euvent p araître dans le 1
numéro du lendemain, h

_3___s_____l___ag_ÊÏS__3_

IT"fJETf"""'-™J* n|HraYrj|wTJ»wmM_a^i,_.i-._ .wi_____ «ry fnT—^M^.T-^fMij^B-y^^^yBtt^TiaiM:'_ . ¦¦> _ ¦

ENCHÈRES PUBLIQUES
âe meubles et atelier de meraisiej .

après faillite

La masse en faillite de Charles Chanterns, menuisier à Pe-
seux , fera vendre par voie d' enchères publ iques , au domicile du failli ,
JPescnx ii° 6, le samedi 84 septembre 1904, dès 1;_ heure
après midi , savoir :

1. Canapé , tables , chaises , lavabo , table de nuit , buffet à 2 portes ,
régulateur , tableaux , presse à copier , etc.

2. Atelier île menuisier comp let , soit 3 établis et nombre d'ou-
tils dont on supprime le détail , bois de travail et fournitures di-
verses.

11 sera fait un essai de vente en bloc pour l'atelier.
Pour tous rensei gnements , s'adresser à André Vnithier, no-

taire à Peseux, administrateur de la faillite.
Office des faillites.

DIPL-OME D'I-0___ :UIt DE THOU__ E
ESSMCE DE SALSEPAREILLE Ali QUINQUINA ET A LA KOLA

préparée par Dr Bécheraz et Cio, Berne. Dépuratif . égétal
par excellence, qui n 'exerce aucune action purgative et qui , par
conséquent , n'affaiblit pas le ;corps. Dépuratif unique puisqu 'il
fort!lie en même temps l'estomac et les nerfs.

Fréquemment prescrit par les médecins.
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié , éruptions de peau ,

aigreurs d'estomac, hémorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant
comme marque de fabri que 2 ours. Prix 3 fr. — Refusez toute contre-
façon. En vente dans les pharmacies. Dépôt général : Dr Béchera_5
_." _ «, Berne. . HJ 1513Y

C18inle41p.
fabriquée à

Saint-pierre des Clages
(VALAIS )

Liqueur rapprochant beaucoup de i.
Grande-Chartreuse

5 francs le litre-
Dépôt chez F. GAUDARD , ru<

du Temple-Neuf 16.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rus des Epan cheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatcl Misa
Vin de Madère

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

A vendre
UN VIOLON

pour 90 francs, chez L, Ram-
seyer, Ecluse 36.

t'J *̂. B________gBB_B_OW_D J«. il_T__ il l-<ii— »j

I LUTHER & FILS I
ÉLECTRICIENS

Autorises par la Commune

Installations générales de lumière
électrique, Sonneries, Télépho-
nes particuliers, Paratonnerre,
Ouvre-portes électriques, etc.

Plans , Devis à disposition

Lustrerie • Tulipes - Abat-jour

i f̂jÀ lura Map taière
ijg&jk / -g ^M/  Retenue complète de toute hernie, même des plus
«a_-F V-̂ ^ .i1'_%-. diff iciles , par le bandage anatomique avec ou

|?y %__ *̂  
_ _ . 8ans ressort- "es bandages de toutes les me-

_ .  ^_l_ sures sont à la disposition des malades.

__J __ fcv . Consultation gratuite de mon ban-
Tt __f ___ dagisto-sp écialiste, M. Schumacher :
_l _ W_ -_ - _ Saint-Imier , le 22 septembre , à l'hôtel des
-_/ _ _  -_¦___ • XIII Cantons.

___ • ___ r fi _S_r _Vt/ La Chaux-de-Fonds, le 23 ct 24 septembre,
__ _ . -̂ _î \ __ _  à l'hôtel du Lion d'Or.

4_f_^___> -S. . Le Loele, le 26 sept., à l'hôtel du Jura.
_ . .. /  ̂__^^_ - =' Bienne , lo 27 sept., » de la C,.,̂

_i_ ^ _ *̂  ¦_!. - " Neuchâtel , le 28 ct 29 septembre , à 1 hôtel
W _ _________ Terminus , à la gare. .
p^_3^^^_^fe^ 

Fleurier , le 30 sept., à l'hôtel Victoria.
gfr frj frH' ^^ .P .fi -V | E. H OFFMANN , fabricant de bandages à Elgg (ZuricM

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE__^^_________E_____BB_H__B__

m go- Voir la suite des « A vendre » à la page deux.

MBiDAMSS
demandez partout la

la meilleure ct la plu. forte

Réclamez cette marque, la seule véritable

Grand choix de pianos suisses et étrangers , des meilleures marques
réputées , à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.

Vente , location , échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes

et fournitures.
Accords et réparations de pianos , harmoniums et de tous instru-

ments de musique ; travail soigné, prix modérés.

Musique classique et modern e. Nouveautés
Vente et abonnements — Facilités de paiement

(T. LUTZ & Cie, facteurs de pianos, à Ueuchâtel
2, rne Saint-Honoré, 2

M A I S O N  F O N D É E  EN 1829

__i_i_a_is_]___aas_ag-i___;n_a_a__—t_____js__________ __—___ _______________

j |f HAÏS©!. FO_- I.__ __ 1879 jÉ[

© à/Bernard ©
9 EUE DU BASSIN (Près du Passage du Tram) 9
i REÇU Wi GMND ASSORTIMENT 0

@ pour Dames, jV fessIeurs, ptettes S garçons ©
i|l Provenant directement des fabriques de MM. les Fils Bally ; ^s|)
H| Strub, Glutz & Cie, etc. |||

9 SPÉCIALITÉ DE ^GENRES ÉLÉGANTS ET SOLIDES ©
,_. cousu h la main, cousu trépoiute, système Welt; en Ibox calf, _^
^  ̂

veau 
ciré, veau russe, clievrean. 

^^

0 BOTTI-ES A LACETS ET A B0ÏÏT0_TS H
© [Formes élégantes ct chaussant très bien, dans f us les prix @

1 BOTTINES ET SOULIERS A DOUBLES SEILLES FORTES S
^J pour la Saison Ép

IM Magasin touj ours bien assorti dans /es meilleurs genres et Is*?

^̂  - yendam très 
bon 

marché. ]pr

¦©- ¦ GRAND CHOIX de BOTTINES &PAffTOUFI-ES §»>.
^^ 

Drap, Feutre, Lisières . ^|

9 Ca®iKtch _>itej . Angiiaî_. et Mit_._iem 9__l " CL.^^ 
Crèmes 

et 
Cirages 

pour 
Chaussures ^^S I®* RÉPAEATÏONS PROMPTES ET MM FAÎTES -fn S

@ Escompte 5°|0 ©
9 Se i-CJmmaiide, C. BERNARD. ^___ _ _  * f j  \W® \ '

I ' " '  _ V '™' _ >̂ __ " "¦¦-"¦¦- " " . -ir . _ .„ r .  i ,—__-_-, ...& ailleurs ^^^t£%̂ }\

^^^2_____ € (j ex u\§ieïê \



AVIS
<*>

Toute demande- d 'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-posle pour là réponse ; sinon '
celle*ci sera expédiée non aff ranchies

j inmmsTHATiON
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A LOUER

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

A louer , pour le 24 octobre 1904
ou plus tôt , une jolie chambre,
part de cuisine et galetas.

Adresse : Epiterie Scheideggcr,
Fausses-Brayos. 

A LOUER
pour le 1er octobre, Ecluse _ , lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser au département
des finances, au Château.

Pour cas imprévu , à louer, pour
le 24 septembre ou pour Noè'l, un
logement donnant sur la rue du
Seyon , de 4 chambres , cuisine,
2 mansardes et dépendances d'u-
sage. Peut être visité chaque jour.
S'adr. au magasin Barbey & G'«.

A LOUEE
sur le parcours

du Tram Neuchâtel-Saint -Blaise
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à Mît. _um.acli &
O, a St-Blaise. c. o. H 3447 N

CHAMBRES 
~

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

Chambre meublée à louer. De-
mander l'adresse du n° 212 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. _^^

A louer , tout de suite , à Gibral-
tar , 3 jolies chambres non meu-
blées. — Pour visiter, s'adresser
Fausses-Brayes 7, l°r étage.

Chambre meublée à louer. Ecluse
82; 

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

CHAIRES MEUBLEES
avec ou sans pension. Fau-
bourg de la Gare 5, au rez-de-
chaussée, c. o.

Jolie chambre confortable à louer
à un monsieur. S'adresser à la Tri-
cotcuse, rue du Seyon.

Chambre meublée au soleil. Belle
vue. S'adros. place Purry 5, au l' .co.

Jolies t-hninbres et pen-
sion. S'adresser rue Pourtalès 3,
au 1 . c.o.

A louer une chambre à un ou
deux lits, dans une maison d'ordre.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 35,
rez-de-chausée, à droite.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Avenue du 1" Mars 16, 3° .

Grande chambre non meublée,
deux fenêtres au soleil. Râteau 1,
au 2mo. c. o.

Belle chambre meublée. Indus-
trie 21 , 1 . ç.Q.

Bell e chambre avec pension, dans
famille française. Rue du Môle u° 1,
2m° étage. c. o,
————————__l_M__M__ilMi

LOCAUX
Locaux pour magasin , bureau

et logement. S adresser Balance 2,
2me étage.

Le magasin et les logements
du 3me et 4me de l'immeuble en
construction , faubourg de l'Hôpi-
tal 13, sont à louer à partir du
24 mars prochain. — S'adresser à
J. Schorpp, serrurier , Ville.
———_——_——____»_____—

DEMANDE A LOUER
POUR BUREAUX

à louer, en face de la poste,
peti t appartement au l°r étage. —
S'adresser chez MM. Fuglister &
Cio, fabriqu e de clichés, 4, faubourg
du Lac. c.o.

A louer, dès maintenant,
a Gibraltar, un terrain va-
gue de 533 ni. carrés, pou-
vant servir d'entrepôt. S'a-
dresser a M. Alpli. Wavre,
intendant de l'Hôpit. Pour-
talès (Palais Rougemont) .

OFFRES
Une je une f i l l e

possédant do bons certificats , cher-
che une place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Vie
de famille est désirée. Offres Mad-
chenheim, Zurich , Gerbcrgasse.

Une fille
demande tout de suite une place
de cuisinière ou pour tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser Mou-
lins 20, 1er étage.

Une Demoiselle
Cherche une bonne place comme

_j©__t__ a _.lièi,e
dans un restaurant ou café , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Adresser les offres n° 300
pdsto restante, Neuchâtel.

PLACES
* On demande , pour un ménage
soigné de deux personnes, une
bonne domestique pour tout faire
et connaissant le service; propreté,
bon caractère et fidélité sont exi-
gés. Inutile de s'annoncer si l'on
ne possède pas ces qualités.

S adresser case postale 5769.

On demande uno

¦JEUNE FILM
do 16 à 16 ans, pour aider au mé-
nage. Occasion d apprendre; le fran-
çais et petite rétribution. ¦— S'adr.
rue da Môle a° 1, au. 2m .

On cherche, pour tout de suite,

JEUNE F1U .E
de 16-17 ans, pour aider au mé-
nage. S'adresser à Mm° Herrmann ,
fabrique de Marin. 

On demande femme
de chambre expérimen-
MA pour l'Allemagne (Darmstadt) .
'•vt' S'adresser à Mm« Guggen-
heim, Nauenstrasse 37, Bâle.

Fille de 14 à 17 ans, pourrait
entrer comme

VOWONTAI .£
dans une petite famille à Zurich.
Leçons d allemand. Offres sous
chiffre Se 5189 Z à Haasenstein &
Vogler, Zurich.

On demande uno jeune, fille pour
faire le ménage.

S'adresser rue de la Treille 6,
3m* étage. 

On cherche une

DOMESTIQUE
de confiance , sachant bien cuire.
Bons gages. S'adresser Côte 56.

CUISINIÈRE
Une bonne cuisinière , devant

s'occuper de tous les travaux d'un
ménage soigné, est demandée, pour
Chaux-de-Fônds , dans un jeune
ménage sans enfants. Gages 50 fr.
par mois. Adresser les offres case
postale 1169, à Chaux-de-Fonds.

Mm° Gustav e Chable demande
une bonne

DOMESTIQUE
sachant cuire. S'adresser Pertuis-
du-Soc 9. 

M1'0 Affolter , successeur de Mroe
Hoffmann , Bureau de placement,
rue des Moulins 5, offre et demande
des cuisinières et filles pour mé-
nage.

Bonne servante
active et honnête, connaissant bien
la cuisine et le service en général

est demandée
pour tout de suite pu 1er octobre,
pour ménage facile. Bon gage.

S'adresser au magasin A. _ _.-
cole, à Dombresson. H 4979 N

Une femme de chambre
sachant coudre et bien recomman-
dée, est demandée rue de la Serre 1.

On demande
une brave et bonne fille pour aider
à tous les travaux du ménage. S'a-
dresser Café de Tempérance; Co-
lombier.

femm z s. chante
Mme Pernod-Berthoud , Château

de Vaumarcus, cherche, pour les
premiers jours d'octobre, une fem-
me de chambre bien recommandée,
connaissant son service, la couture
et le repassage.

EMPLOIS DIVERS

Volontaire
désirant apprendre l'allemand peut
entrer dans maison de confection
de la Suisse allemande. Salaire
suivant capacités. Offres sous chif-
fres Te 5403 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.

Valet de chambre
et garde-malades

connaissant le jardinage et ayant
bonnes références, désire place
sérieuse. S'adresser à M. Lâchât,
infirmier , Hospice de Perreux.

JEUNE HOMME
capable et travailleur, 21 ans, cher-
che place dans magasin ou dépôt,
A défaut irait comme vacher. —
Occasion d'apprendre le français
demandée. — Offres à Ch. Steiner,
facteur , Lauterbrunnen.

COMPTABLE
demandé comme associé pour
reprise industrielle importante de
Nenehatel-Ville. — Apport né-
cessaire : 15,000 fr. S'adresser
case postale n° 107, Neu-
châtel. II 5060 N

Ensuite de circonstances
de famille , la quatrième
place de

VOYAGEUR
devient prochainement va-
cante dans notre maison.

Connaissance indispensa-
ble an moins du français
et de l'allemand. -Les pos-
tulants connaissant la bran-
che auront la préférence.
Place d'avenir. II 5064 N

KÛBLER & ROMANG
Distillerie et fabrique de liqueurs

TRAVERS
La place de tenancier du Cercle

de l'Union des Travailleurs, de
Serrières, est à repourvoir. — S'a-
dresser , pour tous renseignements
et prendre connaissance du cahier
des charges, chez M. Ch. Porchet,
rue Martenet 4, Serrières.

Les demandes doivent être fai-
tes par écrit et envoyées sous pli
cacheté au président du cercle.

Délai d'inscription : 15 octobre
1904.

Le Comité.

JE1E HOMME
libéré des écoles, sérieux et bien
recommandé , pourrait entrer dans
une Etude de notaire. — De-
mander l'adresse du n° 213 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

M. Alfred Lambert , à Neuchâtel ,
demande

UN COCHER
connaissant son métier. Inutile de
se présenter sans de bonnes réfé-
rences. C.Oi

Union Compfîdak
NELtQHATEk

Service de. place/mm
Place de commis, maison horlo-

gerie» français- et anglais désirés.
Places d'apprentis. 

Demoiselle de magasin
connaissant à fond la branche épi-
cerie, pouvant fournir des référen-
ces de tout premier ordre , et , éven-
tuellement, un cautionnement est
demandée. La préférence sera don-
née à une personne d'un certain
âge et absolument capable de di-
riger un grand magasin. Ecrire à
la Société de consommation, Neu-
châtel. 

Pour brillante affaire d'a-
venir, on demande tout de suite un

Goramanflitaire sérieux
pouvant disposer de 25,000 fr.
Plan financier à disposition. Adres-
ser les offres sous chiffres 5140,
poste restante, Neuchâtel.

Placier
pour machines à coudre

trouve emploi à Neuchâtel. Deman-
des avec références à la Fabrique
suisse de machines à coudre , Lu-
cerne. 

ATTEWnON
Jeune homme très sérieux , de

bonne conduite , actif et intelligent,
cherche place dans magasin ou bu-
reau . Il accepterait place d'employé
intéressé, magasinier ou surveil-
lant. Bonnes recommandations.

Adresser les offres sous A 288 A
poste restante, Neuchâtel.

Jeune fille , dans sa 17me année,
ayant terminé un apprentissage de
deux ans, demande engagement
comme

assujettie chez ee couturière
avec, si possible, pension et cham-
bre chez sa maîtresse.

Adresser les offres par écrit,
avec conditions , à M. Etter, no-
taire, rue Purry 8, Neuchâtel, qui
les transmettra.

JEUNE HOMME
sérieux et de confiance , possédant
une bonne écriture, cherche place
stable dans maison de commerce
ou banque. Offres sous chiffre L. B.
142 au bureau de la Feuile d'Avis
de Neuchâtel. c.o.

Demoiselle
parlant français et allemand et
munie des premières références,
cherche place, pour le 1er octobre
ou époque à convenir, dans un
magasin de la ville. — Demander
l'adresse du n° 183 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Etude de notaire demande
jeune garçon libéré des
écoles. Demander l'adresse du
n° 191, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Bon menuisier
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs. Demander l'adresse du
n° 197 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour une jeune
FILLE VOLONTAIRE

de 17 ans, d'une bonne famille et
éducation , une bonne place dans
un magasin pour apprendre le ser-
vice et la langue. C. Eberhard-
Frei, Pilatusstrasse 50, __.uceri_e.

Une personne se recommande
pour du tricotage, crochetage et
raccommodage, de tout genre.

S'adresser Pertuis-du-Soc 4, rez-
de-chaussée, à gauche.

Une jeune fille cherche une place
comme

ouvrière repasseuse.
S'adresser rue Saint-Maurice 15.

APPRENTISSAGE
5
.

APPRENTIE MODISTE
On désire placer une jeune fille

pour une année dans un magasin
de modes, pour apprendre la par-
tie et au besoin s'aider aux tra-
vaux du ménage. Offres sous chiffres
F. 10001 J. s» Haasenstein
& Vogler, Saint-Iniier.

Apprentie lingère
est demandée dans chemiserie. De-
mander l'adresse du n° 184 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neur
châtel.

PERDUS
On a perdu dans le centre de la

ville un porte-monnaie contenant
qu elques francs et un abonnement
du tram. Prière de le rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 206

Egaré
un petit chien blanc , tache noire
à la tête, race fox-terrier , sans col-
lier. Prière de le ramener à M. A.
Leuba, à Noiraigue. Bonne récom-
pense.

A VENDRE 
~

,/^-X ACHAT, ÏENTE, ÉCHANGE |
/§__§___ DE I
(sflIPJll MONNAIES ET MÉDAILLES ['IïFA.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao

Jg_SWCMAT__L

WII TOURBE
h vendre. — S'adres. chez M. J.-A.
Michel , Hôp ital 7, Neuchâtel.

A vendre , à très bas prix , un

pressoir en bois
vis en fer , contenant 4 gerles. —
S'adresser à M. Béguelin-Stauffer ,
Geneveys s. Coffrane'.

—~"~™~¦¦¦¦_¦___ -——H——__________ •—^_
M
_
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I Les parents désirant acheter h leurs eiiffaiafe des

M chaussures solides et à des prix très mod'érés, f :|
H visiteront certainement ïe nouveau magasin H

H 1, faubourg k Tppital, î m
H T__.___:Ê_Pffi€IW-E 7<H4L - €AIE_¥IE_r [____ COMPTE €1 % ¦

H| Se recommandent, j |

«Mal î_i_
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1 Maison de blanc - Trousseaux complets
K UFFER & SCOTT

I Téléphone 383 PJLACE J- UMA-DKOZ Téléphone 383 1

i B/ouses, Robes et Jupons en Batiste mercerisée
avec broderies de Saint-Gall

i ' " ' ' ' :-* I
! LINGERIE CONFECTIONNÉE ET SUR MESURE 1
I I  M
i pour dames et messieurs m

I Grand choix dans tous les prix ||
l TOILES — NAPPAGES — RIDEAUX 1____________=_ 1

Escompte an comptant 4 % j

|̂ ^̂ ^ M Th. DESMEÏÏLES 
j

A vendre , faute d' emploi ,
¦un p otager

en bon état.
S'adresser à l'Evole 53. c.o.

--——_—B__——_____»«_W^̂

DEM. A ACHETER
Des personnes solvables cher,

client à acheter ou à louer un bon

restaurant ois liêtd
S'adresser à Fritz Sydler-Jean.

neret , à Auvernier.

"Avis; DIVERS
On offre à donner un très jol i

petit '

cMen spiÉE
à condition qu 'il soit bien soigné.
S'adresser, pou r le voir , Sablons
n° 13, \<", à droite.

Mariage
Un monsieur sérieux , do bonna

famille , possédant jolie fortune ,
désire faire la connaissance d'une
demoiselle distinguée. Adresser les
offres si possible avec photogra-
phie sous lettres R. T. G02, posta
restante, Neuchâtel.

ClAlf
Mue DORET
a repris ses cours et leçons parti .
culières.

Inscriptions et renseigne,
ment. :

Mme Guye , pasteur.
M mo G. de-Montmollin , docteur.
Mmcs Godet , magasin do musique.

GORCELLES
A l'occasion des Vendanges

Dès Dimanche
TOUS LES SOIRS

Carrousel - IJala.ic.n _
et îir.

Le soussigné a l'honneur d'aviser
ses amis et connaissances , ainsi
que le public en général , qu'il a
repris le

_-.e->tguir__.£

DE LÀ GEAPPE
à HAUTERIVE

tenu précédemment par Mme Ereh,
Par un service prompt et soigné

et en fournissant de la marchan-
dise de 1er choix , il espère voir
reporter sur lui la confiance qu'on
témoigna toujours à son prédéces-
seur.

Hauterive, le 22 septembre 1904.

Edouard L'EPËE

L-ÇOFâS •
Un instituteur , disposant de quel-

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

SAGE-FEMME
M" A. SAVIO-

Fustene 1 GENÈVE
Consultations tous les jours

Reçoit des pensionnaires
. TÉLÉPHONE 2608 

Leçons écrites de

comptabilité américaine
Succès garanti. Prospectus gratis.
II. Frïscli, expert comptable,
gnricït. 

Mlle B. MURISET
Orangerie 2

a _eco_isnencé ses leçons
de mandoline, guitare ct
-itltei'. — Vente d'instrn-
ments, facilité de paiement.

Costumes tailleur
et

Manteanxj iff mesure

Mil itll
Evole 9

(Entrée rue de l'Oriette) c.o.

BRASSERIE
GAMBRINUS

Ce soir et iours suivants

donné par la troupe alieimmile

m;i_m€. _LMi___
2 Dames - 2 Messieurs

Cortège des .eiaiip;
Les personnes disposées h s'en-"

gager comme quêteurs , pour le
! octobre prochain , sont priées do
s'inscrire chez M. Paul Tripot ,
place des Halles.

B0ME PENSION
dans famille no parlant que français.
S'adresser rue Saint-Honoré 6, 1er.

Dans bonne familllc à Bâle on
recevrait en pension

Dne jeune Elle
pour fréquenter les écoles de Bûlc.
Offres sous T. 49*56 Q. h Mua-
senstein & Vogler, à Baie»

OUVERTURE
D'UNE

Bfi_ _ _l #« i_ __ ̂ _ _ ï _$l m in_ -_ ____ > - _ _ '_ _ - _ _ _.___
uuyuiî- & _? u__. _u uuiui m

à PESEUX (vis-à-Yis du Collège)

J'ai l'iionnenr d'annoncer a mes amis et an pnblic
qne |e Tiens d'ouvrir une boncherie-cliarenterie & l*e-
senx, vis-à-vis dn Collège. Je ferai tons mes efforts
ponr satisfaire ma clientèle en lni offrant des marchan-
dises de premier choix. _es livraisons pourront se faire
a domicile. — _ _ _ __ M0_O_

Se recommande,
Emile LEISER , maître boucher-charcuti er

(Autrefois aux Genereys-su.r-Coffrane)

Magasin E. Wnllscbleger -Elzingre
Rue Sainî-JConoré et place j .uma«I)roz

GRAND CHOIX liâmes à tricoter, ï-aines soie et
décatie des meillenres fabriques : Derendinge»,
Scliafthonse , Hambourg, etc.; QUALITES S0I_O.ES
et pure laine, depuis 2 fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

<__A_ I> CHOIX de bonneterie en tissus des Py-
rénées, Cfuiles russes et Châles vaudois (3 coins),
Gilets de citasse et sons-vê.einci_ts système Jœger.

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

Vous économiserez de l 'argent
en profitant de la liquidation de

CSMAU SU OSES
Fausses-Brayes 7 - sous ia voûte - Neubourg 18

Jusqu'à fin septembre, vente définitive au comptant, à des prix

exceptionnellement bon marché
GROS MBAIS sur tous les ARTICLES COULEURS

CMfNMNMMNNN IHO
§ H. H___I^____&M__OtSiT__--_l |

Î

TERLINDEN & C™, suce. 9
Rue de l'Hôtel de Ville, 4. jË

| £avage chimique et teinture §
(|̂  

de vêtements pour dames et 
messieurs, étoffes de meubles, @

£a tapis, couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. 4||

t 

Agrandissements importants aveo installations techniques les plus <§&
modernes. Exécution irréprochable

Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux M

H 
PROMPTE IilVRAI-iOl.

0% Dépôt à Saint-Biaise : chez Mm» veuve Miigeli , chaussures #|

nui niiuuii, unis
et Toiles en tous genres - Echantillons

^***nnm**mnn*+n*t* H»~_^W~ _̂»

JP. WlfllAIB, vis-à-vis _ la Caisse d'Epargne
NEUCHATEL. 

r, __-- _ _  t ___§_§ ̂ ~**"„ __eN___( ^ _̂S ___ i -__ ^____ i__i <_ « " ^
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Maladies des poumons
L' AntitllIlPPI -.illP " guérit rapidement et sûrement, même les cas les

„ -.__lll-t- --_-- pius invétérés, de catarrhes chroniques des pou-
mons et asthme, toux opiniâtre , engorgement des poumons
(muscuosités), expectorations, douleurs pectorales, amaigrissement,
sueurs nocturnes, manque d'appétit, etc. Nouveau remède spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix : 1 fl., 5 fr. — % fl., 3 fr. 50.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Bourgeois.

poiii* chauffage central
Expédition directe depuis la mine par vagons complets

f. * _ _ T* _ .SPI* à

L.-P. LAMBELET & Ciê, à _TeTic_âtel
T__ÉPIIO_E -f° 139 

Soieries, Velours. &aze
en pièces et échantillons de la mai-
son Grieder , Zurich. Grand choix
de nouveautés depuis 1 fr. 40
le mètre.

Coupons de soie pour blou-
ses, plastrons, cravates , etc., de-
puis 20 cent., marchandises
fraîches.

Soie indéchirable , toutes
couleurs , très appréciée.

Beaux choix de garnitu-
res pour robes, confections,
tontes couleurs à très bas
prix.

l__ hantillon_ de cols ven-
dus an prix de gros.

Mme FUCHS
Place-d'Armes 5

RAISINS DU TESSIN
1- choix de table

Caisse 5 kg. 1 fr. 60; 10 kg. 3 fr.;
15 kg. 4 fr. 25 , tout franco.

Morganti & Cio, IiUgano.

ATTENTION
Chaque jour de marché , jusqu 'a-

près vendanges , près de la Caisse
d'Epargne ,vente de fromages
gras et mi-gras, anx prix
les plus avantageux.

B EiJEin iEDP Ea
par pain et au détail

Magasin PRISI
Hôpital 10

GIBIER
Canards sauvages

à 3 fr. 50 la pièce
BELLES PERDRIX

à 1 fl*. 50 la pièce
Faisans dorés - Perdreaux

Cailles - Ramiers
CHEVREUIL - LIÈVRE

POISSONS
SAUMON DU RHIN

Palées- Bondelles - Brochets
Soles d'Ostende

C___II_:__AU»
à 70 c. la livre

PODLETS DE BRESSE
à 1 fr. 50 la livre

Dindons - Canards - Pintades
Gros Pi geons romains

Caviar ¦ G-angfîsch
An magasin de Comestibles

SEIMET FILS
Rue des Epancheurs , 8

A vendre un jeune

chien cf arrêt
d'une année. S'adresser Brasserie
du bas du Mail, _,



^^^^ . © o ©
Ouverture les Cours : 3 octobre 1904

Pas de finance d'entrée
Cotisation mensuelle : . fr. Externes : 9 tr.

JDS?" S'adresser pour renseignements et inscri ptions au président ,
I.0111 . TJ1EVJBXAZ, Musée 4, et Je soir au local , Pommier 8,
1er étage.

Chalet de Ja_Fro__eMade
LUNDI 26 SEPTEMBRE 1904

i\ S h, du soir

CONCERT
donné par la

MUSIQUE DES AEMOUHI_TS
I^Hg— au. profit de sa Caisse —fg^g

• avec le bienveillant concours de
L'ORCHESTRE SAINTE - CÉCILE

ENTRÉE, : 50 CENTIME!.

Cercle de conversation anglaise
dirigé par C. Ducommun-Boillot , ex-professeur à l'Ecole S-pêrieuré de SlisîJielti

64, FA UBOURG DE L 'HOPITAL

Réouverture des soirées: 15 septenabre
Mardi pour dames \ ... , " ' ' . ';; '
Jeudi pour messieurs ( do 8 hem'es à 10 heures du soir.

Cercle de conversation f rançaise pour jeunes étrangers
IiUndi, de 8 à 10 heures du soir.

Renseignements et inscri ptions à l'adresse ci-dessus.; z~

ÏOMBOI^|_ -
de la

MUSIQUE des ARMOURINS
Tirage : Jeudi 29 septembre 1904,

dès 2 heures de l'après-midi, au Chalet de la Promenade
Notre collection de lots étant insuffisante, nous venons encore unefois recommander notre entreprise à la générosité de la population.Les lots seront reçus avec reconnaissance dans les dépôts suivantsoù des billets sont encore en vente pendant quelques jours :

MM . J.-Aug. MICHEL , magasin de cigares, rue de l'Hôpital.A. JOBIN , bijoutier , rue Saint-Honoré.
M. LUTHER ,, opticien , place Purry.

Ee Comité.

La « Standard OH»

Ce n'est plus chose rare, aux Etats-Unis,
que de voir un journal quelconque attaquer
avec violence les grands trusts, et publier sur
leur compte quelques sensationnelles révéla-
tions. L'attaque ou la défense de ces puissan-
tes agglomérations de capitaux était môme
devenue un argument politique dont chaque
parti usait ot abusait tour à tour.

Jamais, cependant, on n'avait jusqu 'à ce
jour dévoilé aussi ouvertement et aussi com-
plètement que vient de le faire «Everybod ys
Magazine^ les détails les plus intimes sur l'or-
ganisation et la vie interne des trusts.

Ce que «Everybodys Magazine» veut bien
nous apprendre est d'autant plus intéressant
que l'auteur de l'article — mieux placé que
qui que ce soit pour connaître les «dessous»
des trusts — n'est autre que l'un des plus
riches capitalistes de Boston. Thomas - W.
Lawson.

A tout seigneur, tout honneur. C'est par la
«Standard OU» que Thomas-W. Lawson com-
mence.

Si le nom de «Standard OU», nous dit l'au-
teur, a quelque chose de vague eu soi et d'in-

déterminé, il n'en est pas de même du but
parfaitement défini qu'elle poursuit et de la
direction aussi ferme que réfléchie et pré-
voyante qui l'ont fait ce qu 'elle est

Ce trust, dont la formidable puissance
financière est absolument unique au monde,
ne doit ses invraisemblables succès qu 'à l'ac-
tion calme et silencieuse de quelques hommes
de génie, ayant su unir à la promptitude des
décisions, le calme le plus réfléchi et la vio-
lence la pus brutale, et surtout ayant su dis-
simuler complètement aux yeux de tous les
rouages compliqués mais robustes d'une orga-
nisation sans pareille. Lawson, le premier,
l'éclairé d'un jour violent.

D'après lui la «Standard» comprend huit
groupements différents de personnes et de
corporations. C'est d'abord la- «Standard Oil»
proprement dite qui fait le commerce du pé-
trole et dont l'ensemble des opérations comme
l'ensemble des biens appartient aux seuls
H. -H. Rogers, John-D. Rockefeller, son frère
William et à leurs enfants John et William.
Ce dernier est l'héritier présomptif , c'est-à-
dire le chef futur de la Standard.

En second lieu se trouvent H.-H. Rogers,
les deux Rockefeller et leurs fils , qui seuls ont
le droit de couvrir leurs opérations et transac-
tions du nom magique de «Standard Oil».

Ils travaillent à leur gré, ensemble ou sépa-
rément, mais sans que jamais les opérations
de 1 un viennent troubler celles de 1 autre.

Tantôt John-D.Rockefeller «travaille» seul,
tantôt avec son frère et Rogers, mais il est
très rare que les deux frères Rockefeller «tra-
vaillent» seuls ensemble.

La presque totalité des opérations «Stan-
dard Oil Cy» des dix dernières années a été
conçue et conduite par les seuls Rogers .et
William Rockefeller. Au troisième rang
viennent se grouper une grande quantité de
«capitaines» et de «lieutenants» en activité de
service qui , tous, occupent des situations do-
minâtes tant dans les différentes «Standard»
corporations que dans leurs diverses filiales
ou sous-groupes. Souvent, ces officiers supé-
rieurs servent de père en fils , tels, entre au-
tres, les Daniel O'Day, les Charles Pratt, etc.

Le quatrième groupement comprend les an-
ciens «capitaines» de la Standard, qui se sont
retirés des affaires et ne s'occupent plus que
d'une manière très générale des opérations du
trust. Leur nombre est considérable ; le
moindre d'entre eux «vaut» 15 millions de
dollars, mais en gênerai, ils «valent» de 25 a
27 millions de dollars. Parmi ceux-ci, les plus
marquants sont les Paynes, les Flageis, etc.

Après cette catégorie, nous trouvons «les
successions des membres décédés de la «fa-
mille de la Standard Oil». Ainsi même la
mort ne peut détruire le lien qui unissait tous
ces éléments divers.

E est vraiment fâcheux que Lawson ne soit
pas entré dans plus de détails sur ce point II
eût été intéressant de savoir exactement ce
que l'on doit comprendre par «les successions
des membres décèdes de la famille de la Stan-
dard Oil».

Devons-nous admettre que les successions de
tous les capitaines actifs ou retraités de la
Standard, de tous ceux qui, de près ou de
loin, lui appartiennent, que ces fortunes im-
menses sans cesse grandissantes doivent tou-
jours être et rester à la disposition entière de
la direction suprême, sans que les héritiers
légitimes, sans que les lois codifiées ou natu-
relles, sans que la mort même puisse inter-
venir .

Peut-être serons-nous prochainement fixés
par d'autres révélations. Quoi qu 'il en soit,
cette partie de l'organisation est bien de na-
ture à surprendre et à effray er. Quelle est
donc la puissance de ces gens qui veulent dis-
poser — et disposent — à leur gré du présent
et de l'avenir.

Enfin , le sixième degré est occupé par
l'ensemble enchevêtré des «Standard Oil»,
banques, sociétés, trusts secondaires, ban-
ques nationales et sociétés d'assurances, dont
la direction suprême est confiée à James Still-
mann, dont 1'«importance» et la «valeur» se
rangent immédiatement après celles dès
Rockefeller et Rogers.

Septièmement viennent les «corps d'armée»
des innombrables «gens de suite» dont la
«Standard Oil» se sert pour «travailler» et
«préparer» le marché financier. Tout ce monde
obéit au doigt et à l'œil.

En dernier lieu, se rangent «les hordes sans
nombre» de politiques, d'hommes d'Etat, de
fonctionnaires, magistrats, juges, avocats, au
service dn trust.

On le voit, nous dit Lawson, même parmi
ses amis, le trust s'est inspiré du: «divise et
impera» . Il nous dépeint ensuite en quelques
traits le triumvirat qui gouverne cette formi-
dable puissance qui a nom la «Standard».

John-D. Rockefeller, l'aîné des deux frères ,
est une «machine à gagner» sous forme hu-
maine ; William Rockefeller, «un homme aux
paroles rares, au jugement remarquable, sain
de corps .et d'esprit, un bon et brave homme
à l'image de Dieu». William est «la tête finan-
cière de toutes les opérations de la Standard».
C'est son assentiment que Rogers doit obtenir
pour exécuter l'un de ses «coups de génie
dont il est coutumier». Rogers, lui, est le chef ,
«la tête supérieure, le Napoléon de la Stan-
dard». Originaire de New-Bedfort, le très an-
cien village de pêcheurs, où son père était
«capitaine de bateau », Rogers est âgé de 65
ans. Il débuta comme pauvre et petit employé
avec une paye de 8 dollars par semaine. In-
telligent et despote, comédien raffiné, aussi
rancuneux pour ses ennemis qu 'aimable pour
ses amis, fin , rusé, astucieux, «c'est un terri-
ble homme en affaires». «On peut considérer
John-D. Rockefeller comme le fondateur vé-
ritable du trust et l'homme le plus riche du
monde; il n'en est pas moins vrai que Rogers
est actuellement le chef réelle vrai directeur,
l'âme de cette puissante et démoniaque ma-
._ ._—

Il faut espérer que Thomas-W. Lawson
complétera bientôt ces intéressantes révéla-
tions sur la Standard Oil Cy et sur l'Amalga-
mated Copper C°, l'une des créations des
Rockefeller et Rogers.

L'organisation d un trust

ETRANGER

Une terrible collision s'est produite,
sur l'Escaut, à Anvers, entre un trans-
bordeur de l'Etat , qui fait le ponton au canal
du Suire, ct un bateau du Rhin remorqué par
le loueur «Wakefield».

Au moment où le bateau allemand «Wilhel-
mina-Elisabeth» entrait près du steen , avec
plein chargement de charbon, un steamer
danois, 1'«Engcland» , commençait une ma-
nœuvre imposée par la marée et mettait son
hélice en action , ce qui soulève aux alentours
un remous considérable. Le bateau rhénan fut
pris dans ce remous et entraîné violemment
vers le bateau de passage amarré au grand
ponton. Une cinquantaine de voyageurs y
avaient mis place ainsi qu'une dizaine Je

chevaux. Le capitaine, voyant venir à lui le
bateau aUeman d, fit forcer la vapeur afin de
''éviter, mais inutilement;le choc se produisit
très violent Les bastingages de bâbord furent
pulvérisés et le bateau assaillant s'engagea
sous les œuvres saillantes du bateau de pas-
sage. On parvint toutefois à les dégager et
l'on s'empressa de porter secours aux passa-
gers pris d'une effroyable . panique. Les che-
vaux se cabrant d'épouvanté s'étaient jetés au
milieu d'eux, blessant plusieurs personnes.
Un M. Bracq notamment, atteint par leurs
ruades, a dû être transporté d'urgence à l'hô-
pital, avec plusieurs côtes cassées. Les autres,
heureusement, ont eu plus de peur que de
mal. Mais le désastre pouvait être complet,
car les deux bateaux sont fort mal arrangés.

Le prix des charbons. — Un attendait
avec une certaine anxiété à Bruxelles, le ré-
sultat de la double adjudication des charbons
nécessaires à l'exploitation des chemins de
fer de l'Etat qui s'ouvrait mardi dans le .
deux gares de Liège et de Charleroi ; c'est en
effet la règle du marché sur laquelle se plient
les transactions prochaines pour la saison
d'hiver. De l'ensemble des soumissions faites
de part et d'autre il résulte une baisse de 65
centimes sur les charbons gras ; «statu quo»
pour les maigres; baisse de. 25 centimes sur
les demi-gras ; même diminution sur les
quart-gras ; 1 fran c de baisse sur les briquettes
type n°1 et 75 centimes sur le type n° 2; 50
centimes de baisse sur les gaillclcux. C'est
donc à peu près une baisse générale.

Les fournisseurs de charbon anglais ont
soumissionné 50 lots de gras, dont 16 au-des-
sous des prix faits par les producteurs belges,
11 lots au même prix que certains charbon-
nages du pays, les autres lots supérieurs aux
Belges. Es ont encore soumissionné 24 lots l/_
gras dont 15 à des prix inférieurs aux Belges
et 8 à des prix supérieure, un lot en l/_ gras à
un prix inférieur aux Belges.

SUISSE

Les congrégations. — La « National _ei-
tung » rapporte que le Conseil fédéra la refusé
l'autorisation de séjourner en Suisse à trois
« Sœurs de la sainte famille », de Besançon,
réfugiées à Villars-sous-Mont, avec le mobi-
lier de leur congrégation.

Le gouvernement de Fribourg a déclaré
dans son rapport au ConseU fédéral que ces
trois dames n'ont pas l'intention d'ouvrir une
. __ e.  à Villars-sous-Mont, ni celle de fonder

un couvent.
Le Conseil fédéral a estimé que ces dames

ne vivent pas en Suisse comme de simples

personnes privées, mais constituent une frac-

tion de la congrégation de Besançon , installée

en Suisse par la maison mère et commise à la

garde du mobilier de ceUe-ci et que cela est

contraire à la Constitution. H a donné à ces

dames trois mois pour s'en aller ailleurs.

BERNE. — La chambre des accusations a

statué sur le cas de l'ancien notaire Husson,

qui est accusé de banqueroute frauduleuse, et

a été dernièrement extradé du Danemark.

Husson, ayant fait des aveux complets, a ete

renvoyé non pas devant les assises, mais
_. vant la chambre criminelle, qui siégera u

Delemont.
_ Dimanche dernier, dans une auberge

de Berne, quelques amateurs jouaient aux

quUles. A un certain moment une discus-

sion s'éleva entre deux joueurs et l'un de

ceux-ci, à bout d'arguments, s'empara d une

boiûe qu'il jeta à la tête de son adversaire.

La victime de cet acte de brutalité s affaissa

sans connaissance sur le sol. On dut la trans-

porter à l'hôpital. Ses blessures ne mettent

pas sa vie en danger.
Le coupable a été mis en état d arrestation.

ZURICH. — Lundi matin, à 8 l/_ h., le feu

s'est déclaré daus la nouvcUc filature Brasch-

Ier et C", à Floos, district de Pf&ffikon. L in-

cendie, qui a pris naissance dans les combles,

paraît dû à Vi_fl_ M__ io_ spontanée des pro-

visions de laine. Grâce à la promptitude des

secours, le feu put être rapidement maîtrise

Les désâts causés par l'eau aux machines sont

importants.

SCHAFFIIOUSE. - La commission d'éco-

nomie publique du canton de Scha-house a,

décidé de proposer au Grand ConseU de ré-

gler chaque année, par la voie du budget,

l'emploi de la subvention scolaire fédérale.

Pour l'année courante , la commission pro-

pose d'utiliser comme suit cette subvention :

Elévation de 100 fr. de tous les miuima pré-

vus par la loi en ce qui concerne les augmen-

tations de traitement; versement de 5000 fr.

à la Société suisse d'utilité publique pour la

création d'une maison d'éducation à l'usage

des enfants peu doués ; versement du solde
de la subvention à la caisse de secours du

corps enseignant

GRISONS. — Lundi , près de Scanff , le

peintre Edelmann, qui était à la chasse, a été
atteint à la tête par une pierre roulante et tué.

Mercredi, près de Valendas, le fameux
guide Wicland, de Pontresina, a péri égale-
ment dans un accident de chasse ; son fusil
s'est déchargé ê  il a reçu la charge dans la
poitri ne.

OgT" Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Mail-M m Kamons _3n._ zu 4 °[.
im Betrage von 9. Mill. Fr. vom 15. Januar 1900

Konversions - Offerte
Umwandlung obigen Anleihens in ein 3 :,/< % Auleihen im gleichen

Betrage zum Kurse von 100 % %.  Letzte.es ist eiiigeteilt in 9000 Obli-
gationen je à 100.0 Fr.,. halbjfthrlich verzinslich zu 3 3U % per Jahr ,
ruckzahlbar ohne weilere KUudi gung am 28. Febr. 1915. Der Kanton
Zurich belid.l t sich indessen das Recht vor , " das Anleihen vom 28.
Febr. 1910 an ganz oder teihveise zurilckzuzahlen.

EfiP" Konversions-Anineldungen unter Vonveisung der Titel
weruen vom

nn miMi 13.-24. Sep tomber 1»O4 ______
von der Zurcher Kantonalbank und deren Filialen , woselsbst Aumel-
dungsformulare und Prospekte bezogen werden kônnen , entgegen-
genommen. Der am 28. Februar 1905 fallige Coupon von den zur
Konversion gelangenden Titeln wird bei dem Umtausch fvom _ . De-
zember 1904 an) unter Abzug des Agio filr die neuen Obligationen
ausbezahlt. Einc Subscri ption gegen bar findet nicht statt. Im Uebri-
gen wird auf die Bekanntmacliuug im Amtsblatt vom 6. Sept. 1904
verwiesen.

Zurich, 5. September 1904.
Zà 2751 _ . Finanzd irektion : H. E1___T.

VII___A -E-RIKA près de Wangen s. Aar
Institut de Jeunes gens

Etude principales langues modernes, comptabilité , sténographie,dactylographie. Préparation aux examens de maturité. Petites classes,enseignement individuel assurant le succès. Grande campagne entouréede forêts. Cours spéciaux d'allemand pour élèves étrangers à la langue.Professeur interne diplômé de l'Université de Munich.. Prospectus etréférences à disposition, " "¦ ¦}¦:•¦ , H-4700 Y

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce j ournal.

Bateau -Salon HELVÉTIE

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 1904
Si le temps est .avouable

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

PMM__ A_ E
an

.̂ui_-_. _r
à

l'occasion fles venflanges
A L L E R

Départ de Neuchâtel ,1 h. 30 s.
Passage à La Sauge 2 h. 10

» à Sugiez -2 h. . 0
» à Praz 3 h. 10
» à Motier 3 h. 15

Arrivée à Vallamand 3 h. 30
R E T O U R

Départ de Vallamand 5 h. 30 s..
Passage à Motier 5 h. 45

» à Praz 5 h. 45
» à Sugiez 6 h. .0
» à La Sauge 6 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

Les billets délivrés pour Praz ,
Motier et Vallamand sont valables
pour le retour par les bateaux de
service touchant La Sauge à 6 h. 45
et Cudrefin à 7 b. 10 et 8 h. 30 du
soir. 

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

P .lasse E. .lasse
De Neuchâtel au

Vully et Valla-
mand fr. 1.50 fr. 1.20

De la Sauge à Val-
lamand . . . ... v. 1.— » 0.80

De Sugiez _ Valla-
! lamand . . . .  » 0.80 » 0,50

Ea Direction.

F Cùas sevant
reprendra le 1er octobre , son

cours de solfège
chez M"0 Tobler , faubourg du Châ-
teau . 1.. . . .

.Inscriptions chez Mm° Béguin ,
faubourg, du Château 1. ¦

LEÇONS
'. ... de

Latin et de Grec
¦Qui donnerait à un élève du

Gymnase, 3me littéraire, dé. très
bonnes leçons de latin et de grée?
Adresser offres écrites sous V. L.
202 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

LEPJPLMS
Miss RICKWOOD a " repris ses

leçons. Pour renseignements^ s'a-
dresser chez elle, Coq-d'ïiiAe »©,
au 2me. "'¦¦

Jeune fleinoiselle
de l'Allemagne du Nord désire en-
trer dans bonne famille en échange
d'une demoiselle française. Occa-
sion de faire le voyage en octobre
avec autre demoiselle.
. .  Pour renseignements, s'adresser
à M". -Persoz, rue des Beaux-
Arts 1. ¦ 

PENSION
Famille distinguée, ne prenant

que deux pensionnaires , offre cham-
bre et' pension.

Demander l'adresse du n° 129 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c, o-

COSTUMES DE GARÇONS
MUe Bertlie Schiipbach

Couturière pour Garçons
vient d'ouvrir un atelier rue
du Trésor 5, au 3œe. Ouvrage
soigné. Prix modérés.

__¦___—w__—u—itiM—mmun.' mÊsmmûWBnmgBmmS

fr G: BOREL, _«P
de retour !

Rue du Musée 2. tous les jours , :
de 3 à 5 heures, sauf mardi et
dimanche.

BONNE PENSION '
dans famille française. Rue Cou-
lon n° 2, rez-de-chaussée. c. o.

£.çons d'anglais
et d'allemand

S'adresser par écrit à Miss Priest-
nall , place Purry 9. c. o.

j]iic Rj g-aufl donnerait clos leçons
de conversation française
co»tre des leçons de

conversation alleian.fi ,
S'adresser avenue de la Gare 23.

Représentations i Retour i Jérusalem
Imprésario Ch. BARE T

Théâtre De J.euclï-t.1
Bureaux à 8 h. — Rideau à 8 % h.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 1904

I_e pins grand succès de
l'année

Il lEfflil
DE

Comédie en 4 acies
de M. Maurice_ DONNA Y

PRIX DES FI_A€_ _ :
Loges grillées, G fr. ; Premières,

5 fr. ; Parterre, 3 fr. ; Secondes,
1 fr. 50. 

NOTA. — Tramways à la sortie
dans toutes les directions si dix
inscriptions sont annoncées au bu-
reau do location de M. SANDOZ , la
veille de la représentation.

Les billets de théâtre se
payent comptant.

Location magasin W. Sandoz,
Terreaux i .

tatsn. 0T_
absent jusqu'à nouvel avis

CQNVIÏC-ÏIONS"

COMME POPOLARI
in italiano

„si .tpiigo-O 02-8 fiiovedi e Domenioa
aile 8 di sera

nella Sala Evangdica
rue du Pommier 8

Gli Italiani e Ticinesi sono cor-
dialmcnte invitait •

Cercle Jational
Perception des cotisations pour

le second scinesti . de 19041,
ces jours-ci , au Cercle et à domi-
cile.

Le Comité.

Monsieur et Madame
Henri DUBOIS et leurs en-
fants , profondément touchés
de toutes les marques de
sympathie qui leur ont été
données pendant ces jours ,
de deuil , se sentent pressés
de remercier leurs parents,
amis et connaissances.

NeuchStel , le 22 septem-
bre 190'i.

En Mandchourie

On iinuide àcSaint-Pclcrshourg!\r«Eehode
Paris» : On considère comme certain que le
général Kuroki avance vers TEst , tandis que
Nodzu ct Oku menacent le flanc droit des
Russes. Une bataille est imminente ;les escar-
mouches augmentent. Kouropatkinc se plaint
du mauvais état des routes.

D'autre part , un officier d'état-major dit
que la bataille n'a pas encore commencé; il
croit que les Japonais ne seront pas prêts
avant une dizaine de jours ; il reconnaît tou-
tefois que 220 mille Japonais avancent gra-
duellement sur Moukden.

Nouvelles diverses
Suivant une dépêche do Buenos-Ayres, le

ministre de la marine de la République Ar-
gentine déclare sans fondement le bruit sui-
vant lequel des navires de guerre argentins
seraient arrivés à Libau. La République n'a
vendu aucun navire.

— Des canonnières japonaises ont quitté
Inkeou pour participer aune nouvelle attaque
de Port-Arthur.

Les Aalles explosives
On télégraphie de Chefou au t Matin» :
L'usage des balles doum-doum est confirmé ;

un Russe m'a avoué en avoir apporté mille
et en avoir tiré trois cents ; mais je crois que
ce sont là des faits d'initiative individuelle,
dont le commandement ne peut pas être rendu
responsable. Les Russes ont d'ailleurs eu,
eux aussi, à Port-Arthur, comme un témoin
me l'affirme, des hommes tués par des balles
explosives.

Cette guerre est une guerre d'extermination
sauvage et sans merci , de l'aveu même des
combattants.

un» i tt 

_LA €. HEURES

Italie
On écri t de Rome au «Temps» :
Le résultat obtenu par les socialistes est une

vive réaction contre les ouvriers de la part de
ceux qui ont souffert de la grève. En plusieurs
villes, mais spécialement à Milan, les classes
commerciales et industrielles se constituent
en ligues poui empêcher le renouvellement de
pareils faits, et surtout l'entrée des partis dits
populaires dans les administrations munici-

pales. Milan compte plus de 50,000 commer-
çants et industriels ; ils ont tenu ces jours-ci
des réunions en vue de provoquer une agita-
tion pour obliger le maire et le conseil muni-
cipal socialiste à se démettre. De plus, ils
semblent bien résolus à lutter tous contre les
socialistes aux prochaines élections politiques
et administratives.

A Rome également les commerçants et les
industriels se mettent d'accord pour se libérer
de la tyrannie des Ghamhres de travail in-
féodées aux socialistes.

La grève à Milan a eu comme conséquence
trois suicides,dont un,heui .usement manqué,
a suscité une vive émotion, II s'agit d'une
étoile du Théâtre lyri que italien, la cantatrice
Emma Carelli, dont le mari, le socialiste connu
Walter Mocchi, fut un des promoteurs de la
grève de Milan Elle devait chanter au Théâ-
tre lyrique àla représentation de la «Siberia>,
mais craignant des représailles du public mi-
lanais contre elle à cause de son mari, l'actrice
avala du sublimé. Conduite à l'hôpital, elle
fut mise hors de danger, mais l'action corro-
sive du sublimé a atteint sérieusement ses
cordes vocales.

Les députés des groupes radicaux, républi-
cains et socialistes de la Chambre se sont
réunis mercredi après midi à Monte-Citorio.
Us étaient au nombre de 155. Ils ont décidé
de demander la convocation de la Chambre.
Si le gouvernement s'y refusait, une nouvelle
réunion serait tenue le 16 octobre. On croit
que le gouvernement ne convoquera la Cham-
bre qu'à l'époque accoutumée.

Angleterre
Lord Rosebery, ancien président du conseil,

,' a prononcé mardi à Lincoln un discours
i dans lequel il a violemment attaqué le gou-
¦ vernement .de M. Balfour en généralet les

projets,, protectionnistes de M. Chamberlain
en particulier, n a rappelé que M. Cham-
berlain, qui avait commencé sa campagne en
se déclarant l'ennemi du protectionnisme, est
maintenant l'avocat du protectionnisme le plus
rigide. Les colonies britanniques, loin d'être
prêtes à coopérer avec la mère patrie pour
une politique libre-échangiste impériale, ont
augmenté les droits de douanes qui frappaient
les produits britanniques.

Lord Rosebery a attaqué aussi la politique
du gouvernement concernant les débits de
boissons.

H a également blâmé la politique étrangère
dn -S__n__

Je n'applaudis pas toujours, a-t-il dit, avec
autant d'exaltation aveugle que le font les
amis du gouvernement aux nombreux accords
pacifi ques qu 'il conclut sans cesse dans toutes
les parties du monde, parce que je vois que
ces accords ne sont suivis, nulle part, de la
diminution d'un penny ou d'un homme clans
les dépenses militaires ou navales. Lorsqu'une
pareille diminution sera la conséquence de ces
accords, je les applaudirai comme étant plus
effectifs oue maintenant-

— M. F. H. O'Donnell, ainsi qu un certain
nombre de libéraux irlandais d'opinions di-
verses, envisagent la question du « home rule»
pour l'Irlande sous un jour qu'il est intéressant
designaler. Onsait la puissance que les prêtres
irlandais ont sur la population catholique de
cette île. C'est de l'avis de M. O'Donnell. pré-
cisément ce qui effraye le gouvernement an-
glais. Tant que les prêtres irlandais ne cesse-
ront pas de prendre une part active à la poli-
tique, aucun gouvernement anglais, quel qu 'D
soit, ne voudra courir la chance dé livrer l'ad-
ministration du pays aux seuls prêtres irlan-
dais. Il est donc de l'intérêt supérieur de tous
les nationalistes irlandais d'insister pour faire
rentrer dans leurs églises les prêtres politiciens.

Ce mouvement anticlérical, dans le sens
exact du mot, est un signe des temps, surtout
fin TYl.nde.

Arawie
On annonce que la lutte du monde arabe

contre le monde ottoman vient d'avoir une
nouvelle phase.

Une grande bataille a eu lieu non loin du
golfe Persique, entre Ebn Saoud/chef des Oua-
habites, et son compétiteur, Ebn Reschild,
vassal de la Turquie. Les Ouahabites ont adopté
depuis le début 1 du dix-neuvième siècle une
religion musulmane réformée. Leurs adhérent"
sont assez nombreux en Arabie. On prétend que
vingt mille Arabes ouahabites combattirent
contre huit mille Arabes soumis à la domina-
tion du sultan, qui étaient soutenus par quinze
cents réguliers turcs. La rencontre eut lieu à
El Kseila, dans le nord de la province d'El
Gasom. Ebn Saoud remporta une victoire com-
plète, et ses territoires viennent de s'augmen-
ter aux dépens de la Turquie.

Le vainqueur se dirigerait actuellement à
la tête de son armée, sur le port d'El Katif ,
afin d'avoir un débouché sur la mer. El Katif
jest situé sur la côte/ sud-occidentale du golfe
Persique.' Le chef des Ouahabites passe pour entretenir
des rapports amicaux avec l'Angleterre. Or, la
pénétration britannique dans le golfe Persique
fait chaque jour des progrès. Grâce à la dernière
victoire d'Ebn Saoud, une grande étendue
de côtes, depuis Koueït jusqu 'à El Katif , se
trouvera placée sous la dépendance immédiate
du cheik Moubarek, protégé direct des An-
glais,

Les territoires qui viennent d'échapper à la
suzeraineté ottomane étaient reliés à la Tur-
quie depuis une trentaine d'années. Rs rede-
viennent complètement indépendants.

Perse
La nouvelle qu'une expédition anglo-

indienne visitera vers la fin du mois la
province persane de Seïstan fait croire à
la « Novoïé Vrémia » qu'il pourrait bien s'agir
d'une véritable occupation de la dite province
par les Anglais.

Le journal russe dit, en effet, que l'expédi-
tion aura une durée d'un mois et qu'elle profi-
tera de ce délai assez long pour tracer une
voie ferrée et peut-être aussi pour construire
le long de la voie des caravansérails fa-
cilement transformables en blockhaus.

T ,n. « Novoïé Vrémia » déclare en terminant
que la Perse a pour l'Angleterre une impor-
tance plus grande que le Thibet, et que cette
puissance ne se contentera pas d'obtenir du
shah des résultats aussi minces que ceux dont
elle s'est contentée dans son expédition de
Lhassa.

Chine
On télégraphie de Shanghaï à la «Morning

Post» : Le gouvernement chinois proteste con-
tre le traité anglo-thibétain, qui, suivant lui,
empiète sur les droits de souveraineté de la
_hin_ .

POLITIQUE

Promesse de mariage
Jean BUrtsch i , journalie r , Bernois , et Rosine

Rotlien , "journalière , Bernoise, les deux à Neu-
châtel.

Naissances
19. Marguerite , à Jean-Emile Schumacher ,

agriculteur , et à Maria née Burkler.
20. Un enfant rié-mort, masculin , â Paul

Leuba , employé communal , ct à Sophie-Phi-
lippine Ouvoisiii née Maire.

20. Gormaine-Elise , à Guillaume-Charles-
Ilenri Feissl y, contrôleur aux tramways , et à
Elise née Trevvaud.

20. André-Paul-Léon-Frédéric, à Edouard-Fré-
déric-Charles-Jules Baucr , Docteur-médecin , età Alice-Adri enne-Julie née Girard.

21. Maurice-H ervé , à Henri-Louis Bonny,
cordonnier , et à Clotilde-A gathc néo Muriset.

Décès
20 Edouard-Albert Dubois , manœuvre , Neu-châtelois , né le 2 septembre 1SC1.

ETAT-CIVIL DE NEUCBATEL

-Les Varices
L'_li_ir de Virginie guérit les varice. ,

quand elles sont récentes ; il les améliore et
les rond inoffensive s quand elles sont invété-
rées. TI supprime la faiblesse des jambes , la
pesanteur , l'engourdissement , les douleurs , les
endures , il prévient les ulcères variqueux ou
les guérit , et empêche leurs récidives fré quen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le fla-
con , 5 fr. dans toutes les pharmacies. Envoi
gratuit de la brochure explicative par F.
Uhlrnann-Eyraud , Genève.



CHRONI QUE VITICOLE

Neuchâtel.'— La vendange de la Com-
mune de Neuchâtel a été vendue hier à la
criée. Un premier tour n'a pas donné de ré-
sultat. Voici les résultats du second tour:

Beaurcgard, 15 ouvriers, rouge, 40 fr. la
gerle. Parcs et Champ-Coco, 5 ouvriers,
rouge, 40 fr. la gerle. Beauregard , 23 ou-
vriers, blanc, 28 fr. la gerle. L'échute a été
refusée pour ces trois lots. Le troisième s'est
vendu de gré à gré 31 fr. la gerle après l'en-
chère.

Beauregard et Repaires, 15 y. ouvriers,
blanc, 30 fr. la gerle. Maillefer, 9 ouvriers,
blanc, 31 fr. 50 la gerle. Champ-Coco, 18 ou-
vriers, blanc, 31 fr. 50 la gerle. Saint-Nicolas,
9 '/_ ouvriers, blanc, 32 fr. la gerle. L'échute
a été accordée pour ces 4 lots.

La vendange de l'Asile des vieillards aux
Repaires 32 ouvriers, blanc, a été misée éga-
lement jeudi matin. Elle a atteint 32 fr. la
jerle. L'échute a été accordée.

Prix moyen de la gerle de blanc: 31 fi. 20.
Ce prix doit s'entendre pour l'hectolitre de

raisin foulé et livré devant la vigne. H en est
de même pour les autres communes, un cor-
respondant nous prie de le rappeler .

Aursrnier. — La quantité de la récolte de
1904 sera fort inégale à cause des parchet.
grèlôs. Auvernier, à en juger d'après les ven-
danges déjà commencées, fera 2 3T4 gerles par
ouvrier en moyenne. Quant aux prix, les en-
caveurs parlent de 29 francs et les vendeurs
de 32 fr., ce qui fait prévoir 30 fr. environ
pour la gerle prise devant la vigne.

Colombier. (Corr. ) — Les mises de ven-
dange de la commune de Colombier ont donné
le résultat suivant :

Blancs : Ruaux et Chapons du Bas, 25 ou-
vriers à 28 fr. 50 la gerle ; les Vernes et le
Rosy, 17 ouvriers à 29 fr. —-. Les Vernes, 5
ouvriers en rouge, à 45 fr. —.

Saint-Aubin. — Les enchères de vendange
communale sont allées à 26 francs pour le
blanc et 40 francs pour le rouge.

Saint-Biaise (Corr.). — Une centaine de
personnes assistaient aux mises de vendange,
dans lesquelles les deux communes de Saint-
Biaise et de Neuchâtel, ainsi qu'un particulier,
offraient aux amateurs sept lots de blanc et un
lot de rouge. Voici le résultat : Blanc a)
113U ouvriers à Egleri, à 32 fr. la gerle ; b)
14,6 ouvriers à Vignier, 32 fr. 50; c) 3,6 ou-
rriers à Pellud, à 32 fr. ; d) 10 l/_ ouvriers à
ChampréTcyres, quartier du bas, à 36 fr. 50;
e) 26 ouvriers à ChampréTcyres, quartier du
milieu, à 35 fr. ; f) 12 ouvriers à Champré-
Tcyres, quartier du haut, à 35 fr. ; g) 12 ou-
vriers à Pcllud-desBus et aux Gouguillettes, à
35 fr. La moyenne pour le blanc est donc de
34 fr. 03 la gerle.

Le seul lot de rouge comprenant 10 '/_ ou-
vriers, à ChampréTcyres, est échu à 60 fr. la
gerle.

Comme comparaison, il est bon de rappeler
que les prix de l'année passée pour la récolte
des mêmes quartiers ont été de 58 fr. 50 pour
la gerle de blanc et de 60 fr. 50 pour le rouge.

Vaud. — La vendange des caves de Louis
Rolaz, à Gilly, 50,000 litres, et Henri Rolaz,
40,000 litres,- a été vendue 38 centimes.

— Aux mises du Cully, la récolte des pu-
pilles s'est vendue de 32 à 38 centimes le litre
de vendange, On fait remarquer que le prix
courant est généralement 5 centimes au-dessus
du prix de la vendange de pupilles.

— La vendange des pupilles de Montreux a
atteint le prix moyen de 38 centimes le litre.

DERNIèRES N OUVELLES

Congrès de la libre pensée
Rome, 22. — Le Congrès de la libre pen-

sée s'est réuni jeudi matin, à dix heures, er
séance plénière, sous la présidence de M.
Petitj ean, et a adopté à l'unanimité, sur 1.
proposition de la commission, la résolution de
MM. Allemane et Aùgagneur : « Le congrès sc
solidarise avec le prolétari at contre le capital ».

Le congrès _ adopté ensuite les conclusions
du rapport Lorand en faveur de la séparation
de l'Eglise et de l'Etat.

La séance a été levée à midi.

Entente possible à Marseille
Marseille, 22. — L'animation est très

grande sur les quais. On espère qu'une entente
interviendra prochainement. L'assemblée des
dockers a accepté aujourd'hui jeudi le principe
de l'arbitrage.

Bagarre de garçons de café
Paris, 22. — Les garçons de restaurants et

limonadière ont, dans une réunion, voté un
ordre du jour réclamant la suppression du
pourboire et le repos hebdomadaire. Comme,
à l'issue de la réunion, une cinquantaine de
manifestants chantaient 1' « Internationale »,
des gardiens de la paix vinrent les inviter au
silence.

Une bousculade s'ensuivit; les agents ayant
Dpéré deux arrestations, des bagarres éclatè-
rent et des pierres furent lancées. Des agents
_t plusieurs personnes ont été contusionnés.
L'ordre fut bientôt rétabli.

Grève en Sicile
Catane, 22. — La grève générale a été

déclarée et commencée à Catane, jeudi matin.
Mais tout est calme, les magasins sont cepen-
dant femiés.

Russie et Angleterre
Paris, 22. — Jusqu'ici, le Foreign Office

n'a été saisi d'aucune protestation du gouver-
nement russe contre le traité anglo-thibétain.

Un tramway réduit en miettes
Melrose (Massachusetts), 21. — Un tram-

way électrique portant 29 voyageurs a heurté
le 21 au soir un paquet de 50 livres de dyna-
mite, tombé d'un vagon spécial. Neuf person-
nes ont été tuées, parmi lesquelles une femme
et un enfant. La voiture est en pièces. On a
retrouvé des éclats de vitres dans un rayon
de 500 mètres.

Chine
Berlin, 22. — Une dépêche de Shanghaï

dit que la Chine a accordé satisfaction pour le
meurtre du missionnaire belge Warhœgen et
do ses compagnons. Un certain nombre de
fonctionnaires seront punis et un hôpital sera
construit à titre d'expiation.

Officier français attaqué
Pékin, 22. — Le commandant Larribe, at-

taché à la garde de la légation française, se
trouvait lundi dernier dans la cité tartare dr
Nord-Ouest, en compagnie d'un simple soldat
Tous les deux étaient en uniforme.

Le commandant monta sur le toit d'une
maison chinoise, avec la permission du pro-
priétaire pour photographier la cité interdite
aux étrangers.

Des soldats chinois le sommèrent de des-
cendre. Lorsqu'il fut dans la rue, des mots
Eurent échangés, et le commandant et son or-
donnance furent grièvement blessés à coups
de bâton.

Ils purent s'échapper jusqu'à la cathédrale
catholique du nord , où ils trouvèrent le minis-
tre de France en voiture. Us retournèrent avec

lui à l'endroit où ils avaient été ainsi outragés
et ils reprirent leurs chevaux , qu'ils avaient
dû abandonner.

Une plainte en règle a été adressée au gou-
vernement chinois.

Cette affaire et l'échauffourée avec les Ita-
liens, qui s'est produite jeudi dernier, sont les
deux seules occasions où, depuis 1900, des
soldats chinois aient frappé des militaires
étrangers en uniforme.

Pékin, 22. — Le gouvernement chinois a
présenté des excuses pour l'attaque dont a été
l'obj et le commandant Laribe, de la garde
française des légations. Le gouvernement a
décidé de punir le principal coupable de la
peine immédiatement inférieure à la peine
sapitale ; des châtiments moins sévères seront
infligés à quatre autres inculpés.

¥_A cnc-EHraraj
Menues nouvelles

Saint - Pétersbourg, 22. — Suivant les
dernières nouvelles de Vladivostok, les répara-
tions du « Gremoboi », du « Rossia » et du
« Bogatir » sont actuellement terminées. On
n'a aujourd'hui aucune nouvelle du théâtre de
la guerre.

— Dans l'engagement du 20, le détachement
du général Petrolï a repoussé deux attaques
des Japonais, leur a fait quelques prisonniers
et s'est emparé d'une certaine quantité d'ar-
mes et munitions. Il y a eu un capitaine et
trois soldats tués, quarante-cinq blessés.

— Kôuropatkinc télégraphie que plusieurs
avant-pa .tes japonais se sont avancés au nord
de Yan-ya-poudza et de Taou-toun-lin. Tout
est tranquille près de la passe de Taling; ce-
pendant , les Japonais ont eu quelques velléi-
tés de prendre l'offensive pour tourner l'aile
gauche russe.

— Kouropatkine télégraphie que beaucoup
de soldats blessés pendant l'affaire du 20, à
Taling, ont déjà repris le rang. On ne signale
xncun changement sur le front de l'armée.

Moukden, 21. — On s'attend , d'un momen
à l'autre , à une grande bataille dans le voisi
nage de Fou-Tchoun, à 50 kilomètres à l'Es
de Moukden. Tout est calme. Le temps fourn i
au froid.

Armée japonaise (date et localité incon-
nues), via Fusan. — Les Russes ont reconi
mencé les hostilités. Ils reconnaissent le fron
des Japonais au moyen d'importants détache-
ments de cavalerie, appuyés par des canons.

Tokio, 22. — Bien que la nouvelle ne soil
pas confirmée, il semble que les Japonais soi.
maîtres du fort Kouropatkine et d'une autre
position à l'ouest d'Itchan, qu'ils ont enlevés
d'assaut. Les Russes ont vainement tenté de
les reprendre.

Kiautchéou, 22. — Plusieurs navires char-
bonniers sont ici depuis quelques jours. Or
croit que 1cm- cargaison est destinée à Port-
Arthur.

Suivant un négociant américain qui a con-
clu des marchés pour la fourniture de charbor
aux Russes, et qui a quitté Port-Arthur le I I
septembre, il y avait à cette époque un stock
relativement considérable de charbon , mais,
dès lors, les navires et la distillerie de l'eau
doivent avoir presque épuisé ce stock. Comme
tes Japonais ont coupé les conduites d'eau, si
les Russes manquent de charbon pour distiller
l'eau de mer, ils devrontavoir recours à l'eau
impure des puits indig ènes.

Aden, 22. — Les croiseurs «Smolensk» et
sPétersbourg» ont été signalés, le 20 septem-
Jre, se dirigeant vers le sud.

COURRIER PARISIEN

Paris, 22 septembre.
Le colis « Tourne à gauche »

Comme les grandes modistes et les grande-
couturières du Nouveau-Monde, Mmo Latiïllo
vient, au commencement de chaque hiver, de
Toronto (Canada), à Paris, renouveler soi:
assortiment d'obj ets d'art ct de meubles de
style. Elle a loué, rue Piat, à Belleville, un
rez-de-chaussée, où elle fait adresser les mar-
chandises achetées au cours de ses pérégrina-
tions dans la capitale. C'est clo là que parlent ,
chaque année, de nombreux colis à destination
de l'Amérique.

Cette année, M,u° Latiïlle devança l'envoi
:lo ses colis ct confia à son fils , établi à Saint-
Denis, le soin de les lui adresser par un pro-
.hain paquebot.

Comme hier, M. Lairillc fils s'était rendu
rue Piat pour faire les préparati fs de son en-
roi, il remarqua que la porte du pied-à-terre
le sa mère avait été forcée. H pénétra dans
.'appartement. Meubles et objets d'art avaient
lisparu, mais, par contre , dans les trois pièces,
s entassaient d'énormes caisses de bois blanc
portant sur les flancs et le couvercle le tradi-
tionnel écriteau : « Fragile ».

Le jeune homme avisa aussitôt de ces faits
M. Girard , commissaire de police, qui, accom-
pagné de plusieurs agents, se transporta rue
Piat.

Le commissaire et ses agents vérifiaient le
contenu des caisses d'emballage, lorsque, en
soulevant un couvercle, M. Girard trouva non
pas la coupe, mais un individu accroupi au
fond d'une des énormes boîtes, le corps ense-
veli sous un amas de copeaux de bois. En
quatre coups de marteau, le magistrat ren-
fonça les- clous du couvercle et ordonna le
transport du colis et de la cargaison humaine
à son commissariat.

Comme pour lui rendre service, un lourd
.amion, à cet instant précis, s'arrêta devant
i'immeuble, rue Piat, et le cocher cria :

— Es-tu paré, « Tourne-à-Gauche » ? Moi,
j'amène la voiture I

A la vue des agents, le cocher voulu pren-
dre la fuite, mais il fut rapidement arrêté.

Le chien sauveur
Accompagné de son chien « Oro », un su-

perbe terre-neuve, M. Lahire, forgeron, de-
meurant à Saint-Ouen, regagnait son domicile,
la nuit dernière. H passait rue de Çlign'ancourt,
lorsque cinq rôdeurs l'attaquèrent.

M. Lahire allait succomber sous les coups,
quand «Oro» se mit de la partie. Furieuse-
ment, l'énorme bête s'élança sur le groupe,et,
en un instant, terrassa deux des malfaiteurs.
Les agents, attirés par les hurlements du
mien et par les cris de ses victimes, accouru-
rent assez rapidement.

Tandis quo M. Lahire maintenait un de ses
..grosseurs, «Oro» achevait d'en étrangler un
autre.

L'un d'eux , Pierre Lacroix, a été mis en
Itat d'arrestation ; le second malfaiteur ,
j lessé, a dû être transporté à l'hôpital, dans
.m état qui laisse peu d'espoir, les terribles
.l-ocs du terre-neuve ayant profondément pé-
nétré dans les chairs.

CHOSE S ET AUTRES

Lait chaud comme stimulant. — Il n'es;
personne qui, épuisé par un travail physique
ou intellectuel, ne se soit senti ranimé par ur
bol de lait bu à petits • coups et aussi chaué
que le palais peut le supporter. La prompti-
tude avec laquelle il agit est surprenante. Une
partie semble s'assimiler et se digérer presque
immédiatement. Bien des gens qui croient
bien faire en prenant des liqueurs alcooliques
lorsqu'ils sont fatigués, se trouveraient beau-
coup mieux de boire du lait chaud. C'est un
tort de penser que les boissons froides seules
ctanchent la soif. Lorsqu'elles sont trop
froides, elles exaspèrent la soif et donnent à
la bouche et à l'estomac une sensation de
brûlure. Les boissons chaudes apaisent la soif
Bt rafraîchissent plus que les boissons glacées.
Les boissons chaudes ont aussi l'avantage
d'aider à la digestion, au lieu de débiliter
.'estomac et les intestins.

Construction des ponts. — H est vrai-
ment curieux de constater que, partout o.
cela est possible maintenant, les compagnies
de chemins de fer adoptent la maçonnerie au
lieu du métal pour la construction dos ponts.
Cette tendance se manifeste aux Etats-Unis
comme ailleurs, et nous pouvons en citer un
exemple caractéristique. Le chemin de fer
Pensylvania vient de reconstruire l'ouvrage
en acier donnant passage à ses voies à travers
la rivière Susquehanna, à Rockville, ouvrage
qui, entre culées, n'avait pas moins de 1122
m. de long et était formé de 23 travées suc-
cessives ; or, le nouveau pont, qui porte qua-
tre voies au lieu de deux seulement, est en
maçonnerie, ses travées ayant une longueur
de 12 m. 33 avec une flèche à la clef de 6 m.
39. On y a employé un peu plus de 80,000
mètres cubes de maçonnerie.

L agriculture. — Au dernier concours agri-
cole de Paris, M. Dumaine a présenté un in-
génieux enfouisseur de fumier, qui se monte

sur le côté d'une charrue creusant le sillon où
doit être projeté le fumier. Il se compose sim-
plement d'un cône métallique crus dont le
cercle de base présente de solides dents et
dont l'axe est disposé obliquement,Le contact
du sol avec la dent qui se trouve au point bas
met le,cône en rotation , les autres dents sai-
sissent le fumier étendu au préalable sur le sol
et leur vitesse le projette dans le sillon.

¦aap__B_—¦_____B___-—-___ aa_
Madame ct Monsieur Alfred Perrenoud , leurs

enfants , et les familles Bollo , ont la douleu r
de faire part à leurs amis et connaissances , du
décès de leur cher oncle et grand-oncle,

Mon . ic .u' Jean I>_ES-€_ ._ $
que Dieu a repris à lui aujourd 'hui , dans sa
8. » année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 22 septembre 1901.
Ps. XXIII , 4.

L'ensevelissement , auquel ils sont prié ,
d' assistor , aura lieu samedi 24 courant , à. 3 h .
après midi.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 6a.
On ne reçoit pas.

VAUD. — Dimanche soir, au café de l'Ecu,
à Concise, trois jeunes Italiens faisaient du
tapage. Le tenancier de l'établissement, M.
Favre, voulut les faire sortir. Mais les pertur-
bateurs ne l'entendaient pas de cette oreille ,
et l'un d'eux, un tout jeune homme, donna un
coup de couteau à la j oue du cafetier. Ce pré-
coce virtuose de la lame a été arrêté et incar-
céré à Grandson.

— On annonce de Lausanne qu 'en vue de
conserver au canton de Vaud la « Prière sacer-
dotale » de Burnand , actuellement exposée au
palais Rumine , M. J.-J. Mercier vient d'aviser
le Conseil d'Etat qu'il en a fait don au musée
cantonal vaudois.

Loele. — Mercredi soir, le train qui passe
au Ci .t-du-Loclc, à 5 heures, a tamponné une
vache au passage à niveau en biso de la gué-
rite du haut du Crêt, La pauvre bête a reçu
de telles blessures que son propriétaire a dû
se résoudre à la faire abattre. L'animal, j eune
et en parfaite santé, fournira une viande de
première qualité dont la vente donnera à l'a-
griculteur éprouvé une petite compensation.

Lignières (Corr.) — Un jeune homme,
originaire de Dicsse, avait été arrêté hier soir
par la gendarmerie ct incarcéré dans la prison
du village, à la suite d'une plainte déposée
contre lui pour un vol commis au Landeron.
Pendant la nuit , le malheureux s'ôtait la vie
en se pendant dans sa prison.

Triste lin d'une courte , mais triste existence.
H. M.

— Mlfl f̂i II «|H |l, nii -~ I

CANTON

Musique militaire. — On peut voir pen-
dant quelques j ours clans la vitrine du maga-
sin de M. Claire, chemisier, rue de l'Hôpital,
les souvenirs offerts par les sociétés dijon-
naises à la Musicpie militaire de notre ville,
lors de sa visite à Dijon.

Cour d'assises. — Jeudi malin, Fréelérk
Grubei , né le 30 mars 1863, originaire de Lac
ou Villcrs (Doubs-France), cordonnier, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, prévenu d'attentats
à la pudeur, a été condamné à la peine de six
ans de réclusion, dix ans de privation de ses
droits civiques et aux frais liquidés à 468 fr.
60 pour les faits de la prévention ,

Dans son audience de l'après-midi, la cour
a condamné, pour fabrication et émission de
fausse monnaie à la Chaux-de-Fonds, à un an
de réclusion et dix ans de privation do leurs
droits civiques et aux frais (504 fr. 05), les
nommés Eugène Gozzola, Joseph-Egidio Ba-
tïatti et Guiseppo Villa, trois Italiens, âgés
respectivement de 34, 20 ct 33 ans. Un qua-
trième, Achille Chico, 19 ans, compris dans
la même accusation , a été acquitté.

Musique. — Si la progression continue, or
peut se demander à quelle hauteur atteindra
le dernier concert d'orgues, car il y a une pro-
gression — à notre goût,

. Nous avons pleinement goûté, hier, le Bach
dont la toccalc ouvrait l'audition : M. Albert
Quinche en a fait sonner toutes les notes. Il a
aussi exécuté avec une égale sûreté, peut-être
même avec une autorité plus grande, un ra-
vissant « Minnetto », de Gigout, ct un final-
marche de Boëllmann.

M. Willy Schmid a j oué d'une manière très
impressionnante un splendide adagio de Bach,
— celui du concerto en mi majeur . — Pres-
que chaque note semblait en être modulée par
elle-même sans que la phrase en souffrît le
moins du monde; quelque hésitation dans
une ou deux attaques ont à peine nui à la vie
du tout. Orgue ct violon se sont délicieuse-
ment complétés pour l'exécution d'une origi-
nale « Feuille d'album », assez redoutable, de
Wagner.

Considérablement augmentée en volume,
toujours pure, d'une qualité égale clans son
clavier étendu , la voix étoffée de Mmo Jules
Borel se mariait à l'orgue d'une façon inatten-
due, en particulier dans un « Sanctus etBene-
liclus » de Bach et dans la « Procession » de
Franck, d'une haute inspiration religieuse. Il
3st beau de joindre le charme artistique au
talent : les auditeurs de M"10 Borel s'en sont
aperçus.

NEUCHATEL

(Service spécial de h Veuille d 'Avis de Neuchâ tel)
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Chine et Japon
Shanghaï , 23. — Les autorités chinoises

semble être inquiètes de l'occupation de la
Mandchourie par les Japonais et paraissent
craindre que ceux-ci ne gardent le pays.

On assure qu'une mission va être envoyée
auprès de tous les Etats européens pour de-
mander que l'on oblige le Japon à rendre la
Mandchourie à la Chine.

L'antisémitisme russe
Saint-Pétersbourg, 23, — Des troubles

antisémites ont éclaté à Odessa.
Chute d'un échafaudage. 20 tués.
New-York, 23. — Dans le voisinage de

Grives, sur territoire indien, un échafaudage
s'est effondré, 40 ouvriers sont tombés dans
le Grand River. 20 se sont noyés, plusieurs
ont été blessés.

Un attentat
Paris, 23. — L' « Eclair » reproduit une

dépêche d'Odessa disant que, pendant que le
prince Obolenski, gouverneur de la province,
se promenait en voiture sur le boulevard
Nicolas, un jeune homme, que l'on croit étu-
diant à l'Université, a tiré trois coups de re-
volver.

Le prince n'a pas été atteint, mais l'agres-
seur a été arrêté.
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Marine russe
Saint-P éter sbourg, 23. — On télégraphie

au Journal :
L'amiral Avellan a envoyé à l'escadre de

Port-Arthur l'ordre formel d'essayer de forcer
le blocus.

Une grande activité règne à Cronstadt,
l'amiral Birilcf publiera un ordre fixant irré-
vocablement le départ de l'escadre de la Bal-
tique au 25.

Autour de Moukden
Saint-Pétersbourg, 23. — On télégraphie

à l'« Echo de Paris»:
Kouropatkine annonce de Moukden , le 22,

à 11 heures, que la situation est sans change-
ments.

Les forces japonaises augmentent considéra-
blement aux avant-postes. L'intention de l'en-
nemi paraît être de vouloir attaquer avant peu
les Russes. Kouropatkine attaquera seulement
s'il juge la position avantageuse.
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Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
g publics , s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE , à
| NEUCBATEL. But-. Serre 2. Téléph . n° 6«.
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VALEURS Prix lait Dcm. Offert

Actions
Banque ' Commerciale — 510
Banque du Loele " — 
Crédit fonc. Neuchâtelois. G07.50 607.50 —
La Neuchâteloise 405 
Câbles électr., Cortaillod. — 3_ _

» » Lyon _ 580 —
» » SFamiheim el Gen. — — —

Fab. de ciment St-Sulpice. — 1080 —
Grande Brasserie , ordin. — — 420

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

» » » Priv. — 530 —
Immeuble Chatoney — 5G0 —

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

Hôtel do Chaumont — — —
Laits salubres — — 400
Villamont — — 500
Bellevaux ¦ — G50 —
Société Immob. Nouchât. — — 900
Quart Tramways, Neuch. — — —Chocolat Klaus. Privilég. — — 

Obli gations
Rente féd. ch. de fer 4 % — — 

» » » 3 % % — _. _
» » » 3% — — —

Franco-Suisse , 33/^ % — — 480
Etat de Neuch. 1877 4 % % — 100 —

» » » 4% — 101 —
» » » 3 'A % — 98 —

Banque Cant. fonc. i yt % — 101 —
» » eom. iVi % — 101 —

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

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

» 3»/4 « — — —
Loele 4% — 100 —

» 3.00% — — —
Aut. Com. neuch. 33/ ,% — — —

» » 3_ %  — — 99
Crédit fonc. neuch. & •/ , %  — 100 —

» » 4% — 100 —
Papeterie de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramways de Neuch. 4% — — —
Soc. tochniq. 3% s/fr. 275 — 200 —
Choc. Klaus, Loele 4 y, % — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale — — 4%
Banque Commerciale — — 4%
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_JL-1M® Bolf cl
Médecin-Dentiste

ABSENT
jusqu'au lundi 10 octobre
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le jour nal le p lus répandu en ville,
au vignoble el dans le reste du canton,

comme aussi dans les^contrées avois inantes ,
pro cure aux annonces toute la publicité désirable,
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BOURSE DE GENEVE , du 22 septembre 1904
Actions Obli gations

Jura-Simplon . 197.50 3% féd. ch. de f. — .-
Id. bons 19.50 3 J _ C. de fer t'éd. 100G.-

N. -E. Suis. anc. — .— 3% Gen. à lots. 106.51
Tramw. suisse — .— Prior. otto. A % — .—
Voie étr. gen. — .— Serbe . . 4 % 381.51
Fco-Suis. élec. 407.— Jura-S., 3 K % 409.5.
Bq<= Commerce 1110.— Franco-Suisse . 480.—
Union fln. gen. 585.— N. -E. Suis. 3 J. 49G.5 C
Parts de Sétif. 432 .50 Lomb. anc. 3% 327.7.
Cape Copper . 95. — Mérid. ita. 3- 3.O. —

Demandé Offert
Changes France 99.98 100.05

à Italie 99.97 100.05
Londres 25.21 25.22

Neuchâtel Allemagne.... 123.53 123.02
Vienne 105.15 105.25

Cote de l'argent lin en gren. on Suisse ,
fr. 99.50 le kil.

Neuchâtel, 22 septembre. Escompte 4 %

BOURSE DE PARIS , du 22 septembre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . 97.95 Bq. de Paris. . 1200.-
Consol. angl. . 88.37 Créd. lyonnais. 1 158.-
Itahen 5% . . . 10-*.— Banque ottom. 583.-
Hoj igr. or 4% . 100.85 Bq. internat. . — .-
Brésilien i % .  . 80.90 guez 43 JQ —
Ext. Esp. 4% . 88.25 Rio-Tint'o.' ! '. '. 1422.-
Turc D. 4% . . 86.45 De Bccrs . , _ . 467-_
Portugais 3% . 62.7o Ch. Saragosse . 286. —

Actions Ch. Nord-Esp. 177. —
Bq. de France. —.— Chartered . . . 35.—
Crédit foncier . 712.— Goldflelds . . .  154.—
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Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 J. heures , 1 j . heure et 9 J. heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés _nl e E si ¦é . ' dominant Hw 2 s ——. —

% Moy- Mini- Maxi- I S ° n - r 
¦§

0 enne mum mum S | M ce 2

22 8.8 5.8 14.1 71(3.9 5.5 N.E. faib. couv

23. TA h. : -f- 7.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 22. — Brouillard sur Chaumont le matin.

Soleil visible par moments entre 11 heures et
1 heure. Vent N. -O. dans les nuages à 12 heu-
res et S.-O. sur le lac à 1 heure. Pluie inter-
mittente de 1 h. yt à 6 h. J. du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm .
Septembre 18 19 20 j  21 22 23

ni m
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705 __\- 1
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
211 2.1 | 1.5 | 5.2 |663.7| |N.E.| var. |brouil.

Brouillard le matin. Soleil après midi. Brouil-
lard dès 4 heures.

7 heures du matin
Allit . Tcmp. Baroni . \eal. Gel

22 septembre. 1128 2.2 663.2 E. couv.

Si _ .  eau dn lac
Du 23 septembre (7 h. du matin) : 429 m. 420

Température du lac (7 h. du matin) : 14 'A °
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Bulletin météorologique des C. F. F.
23 septembre (7 h. matin)
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394 Genève 8 Qq. n. B. Calme,
450 Lausanne 10 Couvert. »
389 Vevey 10 Qq. n. Beau. »
398 Montreux 11 »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt —2 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 9 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 4 » »
632 Fribourg 7 Brouillard. »
543 Berne 8 Qq. n. Beau. »
562 Thoune S Couvert. »
566 Intcrlaken 10 Qq. n. Beau. »
280 Bàle 8 Couvert. »
439 Lucerne j 8 Brouillard. »

1J09 Goschcnen 5 Couvert. »
338 Lugano 10 » »
410 Zurich 7 Qq. n.Beau. »
407 ScliafThouso 7 » »
673 Saint-Gall 6 Couvert. »
475 Glaris 8 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz î 8 » »
587 Coire 9 Pluie. »

1543 Davos 0 Brouillard. V'd'E.
1356 Saint-Moritz 1—2 Tr.b.tps. Calme.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

15 septembre 1904. — Jugement de sépara-
tion de biens entre les époux Louise-Ol ga
Hâfelinger née Kup fcr , ménag ère , au Loele ,
et Jacob-Frédéric Hâfelinger , tailleur , au
même lieu.

— Succession répudiée de Henri-William
Benoit , quand vivait monteur de boîtes , à la
Chaux-dc-Fonds. Délai pour intenter action on
opposition â l'état de collocation : le 2 octo-
bre 1904.

— Contrat do mariage entre François Basta-
roli , veuf clo Marie-Louise-Emma-Compagne
néo Dothaux , gypseur-peintre , et demoiselle
lloslna Eiehcr, tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

— Demande en divorce de Emile-Arnold
Bollo , ancien garde communal , à Neuchâtel ,
â sa femme , dame Louise-Jenny Bollo née
Bétrix , couturière , domiciliée au dit lieu.

— Demande en séparation do biens de dame
Elise-Amanda Leblanc née Ycrsin , ménag ère ,
domiciliée â Fleurier , à son mari, Auguste-
Jules-Louis Leblanc , ouvrier de fabrique , au
même lieu.

EXTRAIT BE L. FEUILLE OFFICIELLE

du jeudi 22 septembre Î904

Pommes de terre, les 20 litres , 1 20 1 30
Haricot. les 20 litres , 4 —  
Carottes les 20 litres, 1 50 
Carottes le paquet , ' — 2 0  
Poireaux le paquet , — 10 
Choux la p ièce , — 10 — 20
Laitues la pièce, — 15 
Choux-fleurs la pièce , — 40 — 50
Oignons la chaîne , — 10 
Concombres la douzaine , — 40 — —
Radis la botte, —10 
Pommes les 20 litres , 1 30 1 50
Poires les 20 litres , 1 50 2 —
Pruneaux les 20 litres , 3 — 
Noix les 20 litres, 3 —  
Pêches le y, kilo , — 2 5  
Raisin le % kilo , — 2 0  
Œufs la douzaine , 120  
Beurre le y, kilo , 1 60 

» en mottes, le y.  kilo , 1 40 
Fromage gras... .  le % kilo , — 90 1 —

» mi-gras, le y.  kilo , — 70 — 80
» mai gre. . le _ kilo , — 50 — 60

Pain le _ kilo , — 1 6  
Lait le litre , — 20 
Viande de bœuf .. le '/_ kilo, — 90 1 —

» » veau .. le j . kilo, 1 — 1 30
» » mouton le ;_ kilo, — 90 1 30
» » porc .. le </_ kilo , 1 — — —Lard fumé le J. kilo, 1 — —• —

» non-fumé ... le y, kilo , — 80 

Mercuriale du Marché de Neuchâtel


