
IMMEUBLES I VENDRE
Sols a bfttlr , très bien situés, au-

dessus de la ville. — S'adresser Etude
G. Btter, notaire , 8, rue Purry.

Pour industriels
On offre à vendre un corps

de bâtiments, situé en ville,
quartier de l'Evole, à l'usage
de logements , ateliers, four,
bûcher , magasins , chambres
d'ouvriers, le tout mesurant
369 mètres carrés. Situation
avantageuse à la bifurcation de
deux routes cantonales sur les-
quelles les bâtiments ont des
issues. Arrêt du tram de Ser-
rières, route du haut. S'adresser
Etude Ed. Fetitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

A YENDRËT"
terrain à bfttir , à Pesenx, situation
magnifique, vue imprenable, à proximité
de la ligne du tram S'adresser à MM.
Bqnire frères, architectes , & Pe-
senx.

VENTES AUX ENCHÈRES

IFFICE SES POURSUITES SE nJiÂm
ICHÈB ËSJUBLIOCES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques le jeuii 15 octobre 1903, dès les
9 heures du matin, au local de ventes,
rue de l'Ancien-Hôlel-de-Ville, à Neucbâ-
tel, le matériel, agencement, outillage et
marchandises diverses à l'a sage de coiffeur ,
consistant en.- Une vitrine de 9 tiroirs, 1
porte et 2 parois à l'usage de séparation
de magasin, hauteur 2m20, largeur 4 m.
porte comprise ; un vitrage en fer servant
de séparation, hauteur 2m20, largeur l^SB,
plus 2 parties vitrées de 2m20 de hauteur
sur lm40 de largeur ; quatre fenêtres de
vitrines intérieures presque neuves, de
lm73 de hauteur sur 0m58 de largeur
chacune ; trois fenêtres vitrines intérieu-
res, hauteur lm74, largeur 0m84 chacune;
une face à 2 portes vitrées, hauteur 2mb0,
largeur 1=35, plus une partie vitrée de
lm38 de hauteur sur 0m85 de largeur;
une petite banque avec tiroir pour caisse;
une vitrine, hauteur lm80, largeur 0m60,
profondeur 0m16 ; une vitrine, hauteur
lm80, largeur O^SS, 0mll profondeur ;
une vitrine, hauteur lm, largeur 0m87,
profondeur 0mll ; une vitrine, hauteur
lm, largeur 0m70, profondeur 0,11; gla-
ces cadre jaune; lavabo dessus marbre,
3 cuvettes dessus avec robinetterie pour
l'eau; un lavabo dessus marbre avec cu-
vette; une table console de coiffeur, en
3 corps n'en formant qu'un seul, dessus
marbre d'une longueur de 4m; installa-
tion d'une devanture de magasin, en nic-
kel avec plusieurs tablars en verre ; fau-
teuils dossiers mobiles; un appareil pour
chàmpoing composé d'un fourneau et ac-
cessoires ; un réchaud à friser ; portes-
manteaux; banquettes ; 150 serviettes ;
parfumerie; savonnerie; peignes ponr da-
mes et différents autres articles trop longs
* détailler.

La vente aura lieu au comptant en con-
formité des articles 125 et suivants de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Neuohâtel, le 9 octobre 1903.
Office du poursuite».

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute d'emploi, un

lit usagé
à deux personnes. S'adresser le matin
de 10 h. à midi, Terreaux 2, Ie* étage.

A l'occasion des vendanges
H. A. Bonlet'Haffnenln, du Lonle,
aura, jeudi 15 octobre, sur la place
du Marché, à l'angle du bâtiment du
Mont-Blanc, un beau choix de

fromages ffly p . i Jura
de l'été 190», en petites pièces de 20 à
25 kg. à un prix très avantageas.

Se recommande.
A vendre une

poussette d'enfant
gsagée. Beaux-Arts 12, 3""1 étage. c. o-

SAsLiàMI
nouveau vrai Milanais

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Mit cheminée Desarnod
5* * vendre. — Demander l'adresse dun 274 au bureau du journal.

.AJBOlTiTEa r̂EJiTTS

lu t m.1* 8 mol.
I.i Fraill» ttrti * à i«ml«0«

in riUt h. S — « — 2 —
U MSB * portée à dcmloll*

bon de Tille ou p»rl» porte
isaa tonte 1* Suisse . . .  I — 4 50 2 26

i l'étranger (Union poitale),
rtiTol quotidien 25 — 12 50 B 25

it..forcement aux bureaux de porte, 10 et. «a eus.
Changement d'adreue, 50 et.

Administration et Abonnements :
WOL.FRATH & SPBRLÉ

Imprtmturt-Êdltturi

Li vente au numéro i lieu :
Sureau du journal, kiosque», llbr. Mollet, gare J. -S.,

par les porteur» et dani lea déptti

LU iinisctm il MIT ru miti

¦
Caractère dea annoncée t oorpa 8.

Du canton t V lniertion, 1 à S lignei 60 et.
4 et 5 ligne» . . . 66 et. — 6 et 7 ligne» 75 >
3 ligne» et an delà, 1" Insertion, la ligne 10 >
Pour lea Insert, entrantes (répétition) > . 8 >
A ris tardifs, 20 et la ligne . . . .  minimum 1 fr.
ATI» mortuaire», la Ug. 15 et 1» fuert. i 2 »

> > répétition . . . .  la ligne 10 ot.
De la Sulttt et de l'étrangtr:

16 et. la ligne. 1™ lniertion, minimum I fr.
Ari» mortuaire», 20ct. lallg. 1"insert. > 3 >
Réclame», 30 et. la ligne, minimum. . . . .  t 1

Lettre» noire», 6 et. la ligne en au»; encadrement»
depuis 60 et.; — une foi» ponr tonte».

Adroite au bureau : 60 ot. au minimum.

BUBBAU DBS A2WONCES :
l, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aui dates prescrites;en ou contraire,

Il n'est pas admis do réclamation.
TÉLÉPHONE S0 7

O O O O O ACll0tOZ VOS € > € > €* O S» directement S la maison spéciale

TAPIS l LINOLEUMS i ÎSfSSi !"Fabrique de Linoléum fforthallerton et «H*ns&» Mmeahorst Jp fa?KlN .h " "MCI! BMIM II 111

ATTENTION
Ouverture du magasin de comestibles

fruits, légumes, primeurs
lEcixe cl-u. Sesroxi , maison Strittiïisttter

M
me DôMM^T avise son tlonorable clientèle et le public en 

gént
â»rg *a*\*a\*r g la,l t q n'a partir de Jendl 1S courant le mi

gasin sera toujours bien assorti en tout ce qui concerne les comestibles, frniti
légumes et primeurs.

Se recommande, Vve BOIfcTN'OT
Téléphone 551

PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS
aTrec "bassins en acier comprimé

J PRESSOIRS HYDRAULIQUES
JgSgfegai Grand rendement avec économie de temps ,

KigV FOULEUSES à RAISÏIS
.fll II aveo cylindre en bois et en fonte

d^^^p^. Machines à boucher les bouteilles 6L0RIA
f ; ï *:' " ¦WJÊÈÊÈr*' °* antres Nj steme*

A l'Agence Agricole, laubourg du Grêt 23, NEUCHATEL

Schùrch & Bohnenblust
Successeurs de J.-R. G*BRi€X

Représentants exclusifs pour le canton de Neucbàtel de J RAUSG HENBAGH , à
Schaffhouse.

Représentant pour la Béroche : M. léonin DUBOIS, à Bevaix.

Mardi 13, j eudi 15
et samedi 17 octobre

si le temps le permet, on continuera à
liquider la parfumerie, savonnerie, épices
américaines, thé et quantité d'articles
trop longs à détailler, sur la place Pnrry,
à côté de la fontaine. 

TOUS LES JOUES
arrivages de belles

BONDELLES
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

ON DEMANDE A ACHETER

PUNOS USAGÉS
droits, d'occasion, sont achetés au comp-
tant. Ecrire de suite. H. 3579 L
Crespy, poste restante, Neneh&tel.

AVIb DIVERS
S.A.a-E-'F'Elwtl Ê

M™ .̂ 8 AVION Y
Fusterie 1, Genève

Consultations tons les jonrs
Reçoit des pensionnaires

Téléphone 2608

Poulets de Bresse
à 1 fr. 40 la livre
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

ATTENTION !
Lundi et mardi arrivages de

Belles Pommes de Conserve
à un prix raisonnable

Prochainement
Oignons de Conserve

à 1 fr. 50 la mesure
Se recommande,

Venve BOWMOT.
A. vendre une

machine à coudre
à pied, usagée. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 19, 2»» étage. o. o.

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
de

NEUCHATEL-SERRIÈRES———Lies jeunes cens, domiciliés dans le ressort com-
munal, nés en 1885 et 1886* sont Invités A se présen-
ter an COLLÈGE DE LA PROMENADE, le lundi 1»
octobre courant, A 8 heures du matin, pour y  subir
l'examen prévu A l'article ÎOV de la loi scolaire»

mgf Les jeunes sens qui fréquentent les écoles en
ville sont dispensés d'assister à cet examen»

DIRECTION DES ÉCOLES PRIMAIRES
EXTRAIT DE LA LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Art. 107. — Tous les Suisses domiciliés dans le ressort scolaire sont tenns
de se présenter à un examen dans chacune des deux années qui précèdent celle
où ils sont appelés au recrutement militaire. Ceux d'entre eux qui ne subissent
pas avec succès cet examen sont astreints à la fréquentation de l'école complémen-
taire durant 4 mois, à raison de 4 heures au minimum par semaine.

Art. 108. — La non comparution aux examens sans motifs reconnus légitimes
est punie de 24 heures d'arrêts et de la fréquentation obligatoire de l'école com-
plémentaire. H. 3765 N.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres , les Sciences, le Droit , le TKoIoipe

Séminaire de français moderne ponr étrangers
Siège dn premier examen fédéral de médecine (sciences naturelles)

Ouverture du semestre d'hiver le 15 octobre 1903
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.

Le Reoteur, Dr P. DE8SOTJULVT

Société des Papeteries Méridionales
Liste des obligations sorties au tirage du 29 septembre 1903, pour être rem-

boursées à Neuohâtel (Suisse) le 2 mars 1904 :
45 319 555 765 1181 1591 1977 2276 2526 2731

110 322 588 785 1247 1625 1981 2323 2561 2792
140 330 603 789 1258 1675 2011 2344 2608 2820
185 331 606 974 1263 1797 2045 2361 2625 2911
224 352 636 1066 1279 1800 2049 2386 2649 2941
250 395 643 1069 1506 1826 2116 2447 2656 2952
282 424 675 1074 1521 1829 2196 2478 2681 2956
286 444 717 1091 1549 1843 2205 2488 2708 2989
309 529 742 1117 1580 1913 2263 2503 2709

Ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 2 mars 1904 et sont payables
sans frais, à l'échéance, chez MM. Berthoud & G1» et Pury & G1*, banquiers, à Neu-
ohâtel (Suisse).

Turin, le 3 octobre 1903.
Société de* Papeteries Méridionales :

L'ADMINISTRATEUR DéLéGUé.

CORCE LLES-GARE
Dimanches I I  et 18 et pendant la durée des vendanges

G R A N D  B A L
Bon orchestre — Bonne restauration

Se recommande, O 1179 N. F. GUILIOUD-ALLENBACH
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Ed. GILBERT, NEUCHATEL I
Magasin et atelier me des Poteaux H

Grand choix d'articles mortuaires m

Pommes de terre po£^S!ge
S'adresser à TBL. CJostz, Berne.

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

Braisette Belge pour fourneaux de cuisine
Tous combustibles de toute première qualité

Chez ¥. REUTTER FILS
Bureaux: rue du Bassin 14 — Téléphone 170

PHOTOGRAPHIE
Amateurs et Professionnels

demandez notre catalogue

Comptoir , Terreaux 6, HeucMte!
ENVOI FRANCO

A VENDEE
un char à pont à bras, stir ressorts, avec
mécanique, tout neuf. — S'adresser chez
J.-H. Sehlup, Industrie, Neuohâtel. co.

A vendre une belle

chambre d® bains
complète, presque neuve, baignoire avec
douche, appareil de chauffage par gaz.

S adresser passage Max-Meuron 2, ate-
lier de gypserie co.

Avis aux charrons
A vendre un lot bois d? charronnage

bien sec, chez Paul Guinchard, scieur, à
Concise. 

OFFICE D'OPTIQUE

PERRET-PÉÏER
9, EPANCHEURS, 9

Lunettes et pince-nez en tous genres
stables et élégants.

Verres sphériques et combinés, pour
toutes les vues.

« Conserves >> pour vues fatiguées.
VERRES A DOUBLE FOYER

CRISTAL DE ROCHE
Exécotion rapide, soignée et au plus

juste prix de toute ordonnance d'oculiste.
YEUX ARTIFICIELS

Baromètres , Thermomètres, Jumelles.
Loupes, etc.

A TELIER DE R EPARATIONS

CONFISERIE NEUCHATELOISE
strco±:s

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

ET NOS

PASTILLES GOMME A L 'EUCALYPTUS
Excellents ponr les

rliâmes chroniques et récents.
Plus efficaces

que tout antre produit analogue.
En vente partout.

fabricants : NOZ & RENAUD
L.ES BRENETS H. 3086 G.

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
à 90 c, 1 fr. 10 et 1 fr. SO le pot

(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

Âu magasin de Comestibles
SEIN ET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Fr \li kVi J chsnli!l0n ffUIC0
f I , IZl. zJ.ll A ce prix réduit,

* *" * ¦ vous recevez de la
maison d'expédition de draps, Muller-
Mossmann, Schaffhouse, suffisamment
d'étoffe , 3 mètres, pour un excellent com-
plet de monsieur, lourde cheviotte an-
glaise.

Dans les prix plus élevés , toujours
choix magnifique.

HSi Marchandise franco B9H
2 Mandoline»

2 guitares, 1 zither. Excellentes occasions.
Facilité de payement. Echange. Mme Kuf-
fer-Bloch, Poteaux 2. 

Arrivages j ournaliers
de belles

VOLAILLES deBRES$E
à très bas prix

Se recommande,
Veavf .  RONNOT.

Nous donnons la préférence au

Chocolat Spriingli
tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main:

$ I î&es articles d'hiver $
sont atx complet

J CH eu x, Éggiig â mmm I&TOI $
3 Lingerie Blancïe et Conkor W M Convertira île Laine #

.„ „. „, s s Flanelle Ae santé et ..« hn e' Mo» „ £ FMin»ai *
& "| Ë #
«f Tabliers Blanc et Couleur « ~ Flanelle coton et Velontine $

t Fffl ODuffi tP t
£ 18, Rue du Seyon NEUCHATEL - Grand'Rue, 7 et 9 

^
- TÉLÉPHONE —f l - t

H Thé Dépuratif du Sang 1
I Du pharmacien Franz Wilhelm, fournisseur imp. et roy. de la Cour à Neunklrohen, ¦
Ĥ Baafie Autriche. B
Ĥ 

La preuve qu'il existe un besoin urgent , à n'en pas douter, d'un the dépuratif du eang qui soit H
H bon et efficace , on la trouve dam les nombreux essais qui ont été faits pour composer un tel M
I remède. Par suite de ses connaissances techniques spéciales, M. le pharmacien Franz 'Wilhelm ¦
m̂ a réussi à créer un thé dépuratif du sang* composé des éléments les plus efficaces: son thé , préparé H
I par un procédé spécial, ne renferme pas moins de 21 substances différentes. De mombreuses I

BB lettres de remerciements émanant de personnes guéries démontrent l'cfllcacitâ de ce thé dans la S
m goutte et les rhumatismes. Nous nous bornons h nous référer à la lettre de remerciements de fl
j^H 

la comtesse Butsohln-Streltfeld, épouse du lieutenant-oolonel. K
\w*U Dép ôt général pour la Suisse, P. Beesagen, pharmacien , Sohaffhouse. W

¦¦ ¦̂¦B m*m*W

Le plus beau choix de

CHA USSU RES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
R,ue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.

AUX DEUX PASSADES
S, rat Saint-Sonore et place Homa-Drox

Cboix considérable de lingerie ponr
Dames, Hessieurs ï Entants.

TROUSSEAUX CONFECTIONNÉS
ET SUR COMMANDE

— Prix très avantageux —

r~ s ~— *¦—^ .

#
SOHE|f%f j BIJouteri» - Qrfévrrfrte

H S Horlogerie • PendutorSa

V> A.JOBII
Baalaen dn Gratad Hfttel da Laal
\ NEXJOgATBL ¦ A

ygammamammemmam—BIIII IIH n r



NOUVELLES POLITIQUES
La question mandchoue

On télégraphie de Tin Kao en date du 9,
que la Rus-pie ne montre aucune dis-
position à remettre le gouvernement de;
Niou Ctaouang à h\ Chine. Elle pousse
activement au contraire la construction
de vastes bâtiments publics et a renforcé
sa flotte d'une canonnière.

Il semble bien — écrit-on de Copenha-
gue au «Temps» le4octobre, — queledé-
part de M. Witte ait coïncidé avec l'inau-
guration d'une politique plus entrepre
nante. On n'évacuera plus la Mandchou-
rie, les négociations arec la Chine ont
été rompues ; on s'est empressé de pren-
dre comme prétexte le refus de la Chine
d'agréer les conditions que la Russie
mettait l à l'évacuation , et qui con-
cernaient surtout l'inspection sanitaire à
Niou-Tchouang. Il est probable que les
Japonais ont été inform és déjà de la
situation , peut-être par la Chine ell?-
même, et que les mouvements de leur
flotte se rattachent à ce changement de
front inattendu. Leurs nanres et leurs
transports, au nombre, me dit-on, d'une
quarantaine, sont mouillés devant Mo-
zampo ; hier, les troupes n'avaient pas
encore débarqué. Les Russes, de leur
côté, sont parfaitement prêts. Si parfai-
tement même qu'on peut encore espérer
que le conflit qu 'on craint n'aura pan
lieu. Le Japon n'a pas d'intérêt direct à
s'opposer aux visées de la Russie sur la
Mandchourie. Et, d'autre part, la Russie
est prête à accepter en Corée l'immigra-
tion de la population japonais e, l'in-
fluence économique et commerciale ja -
ponaise. Elle n'a d'objection que contre
un établissement politique et militaire
du Japon en Corée.

C'est l'amiral Alexeief, lieutenant de
l'empereur en Extrême-Orient, qui vient
de donner ce coup de barre. Jamais la
faveur dont il j ouit n'a été plus grande.
Aux técentes conférences de Port-Ar-
thur, il avait fini par se rallier à l'opi-
nion du général Kouropatkine , du comte
Lamsdorf et de M. Witte, et avait ac-
cepté une évacuation qui n'était pas une
retraite, puisque la Russie conservait
des troupes pour protéger la ligne. Mais
on dit ici qu'après le départ de M-
Witte , l'amiral a changé de langage et
de ton, et qu 'il est fort soutenu par le
grand-duc Alexandre Miohaïlowitch.
L'action directe du tsar dans le gouver-
nement se fait d'ailleurs de plus en plus
sentir.

On annonce officiellement à Washing-
ton que le traité de commerce sino-amé-
ricain et le traité sino-j aponais ont été
signés jeudi à Sanghaï, où l'on a refusé
d'en communiquer le texte, qui ne peut
être publié avant d'avoir été soumis au
Sénat des Etats-Unis.

Ce traité, en vertu d'un décret impé-
rial, est immédiatement exécutoire pour
la Chine. Pour les Etats-Unis, il ne le
sera qu 'après ratification du Sénat,

Il rend certaine l'ouverture des deux
ports mandchouriens aux Etats-Unis,
indépendamment de l'issue des négocier
lions russes concernant l'évacuation.
Les Etats-Unis ont reçu en efiet de la
Russie l'assurance qu 'elle se considérera
comme liée par les clauses du traité avec
la Chine, relatives aux ports mandchou-
riens.

— Un télégramme de Chéfou au «Mor-
niug Post a annonce que le gouverne-
ment japonais a adressé à la Russie un
ultimatum pour l'évacuation de la Mand-
chourie. La situation est considérée
comme excessivement grave.

France

Le cu?er  ̂ radical, radical-socialiste
a voté une résolutidt! tendant à suppri-
mer le travail industriel dans les établis-
sements congréganistes. Il a adopté un
règlement pour le parti et voté des féli-
citations à MM. Magnaud et Serré de
Rivière, les « bons juges ».

A la fia de la séance, le congrès a
adopté un vœu tendant a inviter le mi-
nistre de la guerre à décider que, hors
l'armée coloniale, il est interdit aux hom-
mes de circuler en armes sur la voie pu-
blique.

Autriche-Hongrie
Le Landtag de Bohême a discuté ven-

dredi la proposition des Tchèques
tendant à supprimer le droit de vote des
bourgeois d'onneur.

Comme le gouverneur, prince Lobh-
kovitz voulait procéder à la votation sur
cette proposition, il s'est produit des
scènes violentes. Les Allemands ont pro-
testé contre cette votation alléguant que
cette question n'était pas encore suffi-
samment étudiée, et ils ont menacé de
faire de l'obstruction. La séance a dû
être interrompue,

Maroc
Le correspondant du « Times » ù

Tanger, après avoir décrit la situation
financière du Maroc , ajoute que le Trésor
n'a plus de fonds que pour quelques se-
maines. Il conclut en disant que la ban-

queroute et l'anarchie eont inévitable' , à
moins que les puissances ne donnent leur
assistance , ou que la France, en échange
de la reconnaissance de la part des puis-
sances de Kon droit à la surveillance des
finances marocaines et à son influence
prépondérante dans la politique du Ma-
roc, ne consente à aider le sultan. Cette
solution est regardée comme la meil-
leure. Il va sans dire que lts intérêts
britanniques seraient sauvegardés.

Droit pénal. — L'assemblée annuelle
du group e national suisse de l'Union
internationale de droit pénal a eu sa
séance d'ouverture vendredi, à Zurich.

M. Hafter a présenté un rapport sur le
système des mesures de sûreté dans
l'avant-projet de code pénal suisse et
développé un certain nombre de thèses.
Ce rapport a été suivi d'une discussion
à laquelle ont pris part MM. Meili, Zur-
cher et Gauthier.

ARGOVIE. — Le conseil d'adminis-
tration de la Caisse d'épargne et de prêts
de Brougg adresse aux clients de cet éta-
blissement une circulaire leur annonçant
la <r pénible nouvelle de la fuite de l'ad-
ministrateur Angst ». La circulaire
ajoute que, après une première vérifica-
tion, les détournements commis par
Angst se montent tout au plus à la som-
me de 70,000 francs et que les déposi-
taires de la Caisse ne perdront rien, ré-
tablissement ayant les reins assez solides
pour supporter cette saignée.

NOUVE LLES SUISSES

Le Grand Conseil zuricois a pris cette
semaine une décision qui est très vive-
ment commentée par toute la presse
suisse. Au cours d'un débat sur les
moyens de remédier à la situation finan-
cière très difficile dans laquelle se trouve
le canton de Zurich, il a voté entre au-
tres une résolution engageant le Conseil
d'Etat à étudier s'il ne serait pas possi-
ble, d'accord arec d'autres cantons,
d'obtenir de la Confédération des subsi-
des pour l'Université, pour l'Institut
pathologique de l'école des vétérinaires,
pour l'école des chemins de fer au Tech-
nicum et pour les dépenses qu'entraîne
l'exécution des lois fédérales.

Cette décision a une mauvaise presse
dans la Suisse allemande. Les journaux
zuricois eux-mômes n'ont pas l'air d'a^
voir la conscience très tranquille et la
tZtiricher Post» critique virement le
yote du Grand Conseil. A Bâle et à
Berne on s'indigne de roir le canton de
Zurich donner le signal de oe qu'on ap-
pelle un nouveau pillage de la caisse
fédérale. Quant aux journaux conserva-
teurs qui ont appuyé en 1894 l'Initiative
tendant à répartir aux cantons une par-
tie du produit des douanes, ils constatent
non sans quelque ironie que cette fois
c'est du canton centraliste et radical de
Zurich que part une nouvelle tentative de
«Beutezug».

Ce rapprochement est naturelet il se-
rait surprenant qu ron ne le fît pas. Les
critiques que les journaux bâlois
adressent au système d'impôt en rigueur
à Zurich et à la dissimulation systémati-
que qui y fleurit sont également fondées.
Mais quant au fond de la question, il
nous semble que l'on juge trop sévère-
ment la décision du Grand Conseil zuri-
cois. Il y a des années que les esprits les
plus sérieux de tous les partis signalent
le contraste entre l'état prospère des
finances fédérales et la situation critique
dans laquelle se trouvent beaucoup de
cantons. Ils demandent le rétablissement
de 1 équilibre financier entre la Confédé-
ration et les cantons, Que le moyen pro-
posé par le Grand Conseil zuricois soit le
meilleur, cela peut se discuter. Mais
l'idée de faire intervenir la Confédéra-
tion dans certains domaines spéciaux
pour venir en aide aux finances canto-
nales, l'idée en particulier de demander
à la Confédération de supporter une par-
tie tout au moins des charges que les
lois fédérales ou les traités internatio-
naux imposent aux cantons, cette idée
nous semble digne d'être examinée de
près et ne mérite pas l'indignation que
la décision du Grand Conseil zuricois a
soulevée.

( t Journal de Genève. i) H. M.

Le canton de Zarîcb et les finances fédérales

Code scolaire. — La commission du
Grand Conseil chargée de l'examen du
projet de loi sur l'instruction publique a
adopté par toutes les voix contre une les
nouvelles propositions du Conseil d'Etat
concernant l'enseignement pédagogique.

Voici les points essentiels sur lesquels
la commission du Grand Conseil a modi-
fié son projet :

La loi fixerait à trois le nombre des
inspecteurs des écoles primaires.

L'enseignement pédagogique aurait
l'organisation suivante :

1. Ecole normale cantonale de quatre
années à la charge de l'Etat, moyennant
versement par la commune de Neuchàtel
du 30 p. o. des traitements.

2. Enseignement pédagogique infé:
rieur remis aux communes, qui reçoivent
le 50 p. c. des traitements affectés spé-
cialement à cet enseignement

CANTON DE NEUCHATEL

CORTEGE HUMORISTIQUE 1903
COSTUMES

pour groupes et particuliers fournit la fabrique Suisse de
costumes

J.-Louis KA IS ER, à Bâle
Pour tous renseignements le représentant de la maison sera à

la disposition des sociétés, ou groupes, ou particuliers, à l'hôtel
du Soleil , le lundi 12 octobre, de 11 à 4 heures.

Brasserie Helvétia
Oe soir, dernière

BRANDE REPRÊSENTâTlON ËXTRAOéIDINAIRE
par la célèbre

Troupe Christian
M. et Mme JUILLOD, duettistes, M. MANELLI, peintre express.
M. SENES3, gymnaste sans rival .
LES CHRISTIAN, jongleurs modernes, sans concurrence.
M» WALTERHAUSSEN , chanteuse d'opéra.

XVn Exposition de la Société Suisse d'Aquarellistes
du 21 septembre au 20 octobre 1903

JPmm. S O I. B U R B
(Petite Salle des Concerts)

Exposant» -. MM. Baumgartner, Bertboud , Beurmann , Bouvier , Castres, Châte-
lain, Couvert, Girardet , Ravel, Renevier, Preiawerk, Wieland. H 3770 N

EOHTEGE HUMORiSi .'gl'E
Les participants au cortège

sont priés de faire leur choix de perruques dès maintenant , si
possible , afin que chacun soit bien servi.

Se recommande,
J. KELLER, coiff eur

sous l'HOTEL DU LAC

CORTÈGE HUMORISTIQUE COSTUMÉ |¦̂ CéSTOplS^" I
La maison Marins, de Genève, ni»« des premières en son genre, js$

aura un grand eholx de costumes, classiques et ordinaires, à
louer A des prix avantageux. S'adresser Hôtel du Soleil (Dépendan-
ces), 1er étage, du mercredi U au dimanche 18 octobre prochain,
ou par correspondance avant ces dates : Boulevard de Plalnpalals
20-32, Genève. BW Ooatumes soignée *ggg\ f ^ r j

Références à Neuohâtel : M. Georges Petitpierre (Armes) , Treille 11. W\

Brasserie Bronimann
Oe soir dès 8 heures

G RA N D  CONCERT
donné par la célèbre et meilleure troupe de j odleurs suisses

Echo vom Sântls
4 daines en sia.poi"bes coefru.xri.es 33.atloaa.aMac, ES in.essle-u.rs

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, oh. m .«..NIMANN.

Grande salle k i'Htel k la Gare U Corcelles , lundi 19 octofa
GEAND BAL MASQUÉ FERMÉ

organisé a l'ocoiision des vendanges
Pour renseignements , inscriptions 'it louage de costumes, s'adresser à M. G

Gerste r, à Cormondrôche. — Discré ini absolue

FHEATBE DE HfcUCHIT ' ,
Bureau à 8 h. — Rideau à 8 h. ?, 2

MERCREDI 14 OCTOBRE 1903
Représentation extraordinaire de

MBOIHMU L I
Opéra en 3 actes et 4 tableaux

ATBC la concours de
2s£. Bramanuel .Ca.fa.xg-e

de l'Opéra, du Grand-Théâtre de Lyon,
de la Scala de Milan

Créateur du rôle de Samson en Fran ;o

Au 1" acte : Danse des Prêtresses,
par les dames du ballet.

Au 3mB acte (2m8 tableau) : La fféte tin
dieu Dagon, divertissement dansé par
M»« GHARANSONNAY , 1™ danseu e-
étoile des théâtres de Lyon et Bordeaux.

Orchestre et chœurs sous la conduite
de M. BONARDI

ex-chef d'orchestre du Théâtre-Lyrique

Four la location, s'adresser comme
de coutume

PRIX DES PIECES :
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 5 fr.

— Partei r.3, 3 fr. — Secondes, 1 fr. 50.

On cherche
pour une jeune Allemande de dix-neuf
ans, parlant un peu le français, pension
dans une bonne famille où il y a plu-
sieurs jeunes filles, où elle puisse appren-
dre le ménage, surtout la cuisine, et aussi
se perfectionner dans le français et dans
l'étude du piano. Entrée sous peu. Les
offres sont à adresser à M. Auguste Roth-
stein , Stockampstraese 42, Dusseldoit.

Jeune étudiant
cherche bonne pension dans une famille
neuchàteloise ayant un petit nombre de
pensionnaires. Offres écrites avec prix à
J, G. St. 395 an bureau du journal.

Mediterranean Sacc's Office
Agence immobilière

VILLAS ANTIBES TERRAINS

Correspondants à Cannes, Nice,
Monaco, Monte-Carlo, Menton, Paris et

à l'étranger.

' ASSURANCES
On remettrait l'agence pour Neuchàtel

d'une compagnie d'assurances contre les
accidents à une personne active et sé-
rieuse.

Adresser les offres par écrit sous chif-
fres P. 13870 L. à Haasenstein & Vogler,
Lausanne, 

Le soussigné se recommande, comme
par le passé, aux honorables familles de
Neuchàtel et localités environnantes, pour
faire repas de noces, de familles, etc.

F*. ALBERT
çiiitinier-pâtissier

ORESSIER

C O T J E S
de

CALLISTHENIE
de tenue et de danse

MISS RICKWOOD commencera ses
cours dès le 26 octobre. — S'inscrire
Coq-d'Inde 20, au 2m». 

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, H"" étage. 

j  MnjB vendanges
DIMANCHE ti OCTOBRE

et pendant toute la semaine

GRA ND BAL
à

Pllôtcls de XIII cantons
à PESEUX

BOMB MUSIQUE
-Se recommande, I/E TBNANOIHB

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

Eglise Anglais©
NEUCHATEL

1903-1904

CULTES POUR HOMMES
Tous les S dimancheë

à 8 h. du soir
DURANT CET HIVER

11 oct. M. le pasteur G.-A. Bienemann.
25 > > Morel.
22 nov. J» Samuel Robert.
20 déo. » E.-S. Woods.
3 janv. » Du Dois.

D'autres indications suivront, co.

aW" La FEUIIil.» D'AVIS DE
NEUOHATEL est le journal le plui I
répandu au ohef-lieu, dans le canton j
•t dan» le» contrées avoi»inante».

PROSPECTUS

Usines réunies de la Kander et de TIagnek
Société sirLOxi-srine st-ST-etr t̂ son. siègre et Borne

COapital entièrement versé de 5 */ . millions de francs)

Emprunt de fr. 6,000,000 à 4 '|, '|,
I« ÉMISSION DE FF. 5,000,000

La Société anonyme des usines réunies de la Kander et de Hagnek est issue de la Société anonyme de l'usine d'électricité
de Hagnek à Bienne. Cette compagnie avait été fondée le 19 décembre 1898 en vue d'acquérir, par un marché passé avec !<• Motor, société anonyme pour l'élec-
tricité appliquée à Baden, et d'exploiter l'usine hydraulique et électrique BUT l'Aar pi es de Hagnek , district de Nidau , qui étbit nlors en construction f t  fut livrée à

o 
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lée générale extraordinaire du 30 septembre 1903 la compagnie décida l'achat de l'usine hydraulique et électrique de la Kander, près de

Sciez sur le hc de Thoune, laquelle était exploitée depuis l'été 1899; elle modifia , dès lors, fa raison sociale et s'appelle désormais « Société anonyme des
usines réunies de la Kander et de Hagnek ». Il a été procédé en même temps à une révision des statuts.

De plus, la société a décidé la création d'un emprunt au 4 */ . .'/ .. de six millions de francs dont

cinq million» de francs
sont émis actuellement. , . , , .. ,, , .Cet emprunt a pour but de faire face aux dépenses suivantes :
ffiT 1 13 payer le prix d'achat de l'usine de la Kander, pour autant qu'il doit être versé en espèces;

' rembourser un emprunt temporaire de 2,300,000 francs;
r-x-.-x pourvoir aux besoins ultérieurs tels que le complément du réseau et l'installation de nouvelles machines.

" «!*>? jjgg modalités de cet emprunt sont les suivantes:
i L'emprunt est divisé en 4000 obligations de fr. 1000 et en 4000 obligations de 500 fr., toutss au porteur.
2.' Ces obligations sont productives d intérêt au taux de 4 '/ . °/o l'an ; elles sont mun lf s de coupor s semestriels aux échéances des 1er avri l « l 1er octobre

Bgâ£g.jp si. de chaque année. Elles sont émises avec jouissance d'intérêt du 1er octobre 1903.
^^^ |53 Le remboursement d'obligations aura lieu au pair, sans dénonciation préalable, le 1er octobre 1915.
MMaaB ' La Société anonyme des usines réunies de la Kanâ^- 

et de Hagnek se réserve toutefois lu faculté de rembourser la totalité 
de 

l'emprut t ou une
r£S| ^fraction de celui-ci d'au moins un demi-millioa de francs , soit le 1er octobre 1910, soit à toute échéance Hemestrielle postérieure d cette il»te. En cas de
e^$mwm'remboursement partiel , les obligations à amortir seront désignées par tirage au sort.
^^' 4." Le payement des coupons d'intérêt échus ainsi que le remboursement des obligations à amortie s'opérera , sans frais pour le porteur , à Bâle, Berne,

Genève, Winterthour et Zurich, aux caisses que la société indiquera.
5. Toutes les publications ayant trait au paiement des coupons d'intérêt et à l'amortissement des obligations seront insérées dans la « Feuille officielle

1 ' . du canton de Berne », dans la « Feuille officielle suif se du commerce » ainsi que d*ne un j ournal de Berne, Bâle, Genève et Zuri"h.
6 la Société anonyme des usines réunies *«e la Kander et de Hagnek s'engage ponr toute la durée du présent emprunt

h ne grever d'aucune hypothèque les usines électriques actuelles de la Kander et de Hagnek, qui sont sa propriété,
elle s'engage au surplus a garantir le présent emprunt  par une hypothèque an premier rang, dès que les autres
dettes qu'elle contracterait pour l'extension de son entreprise Tiendraient a atteindre le chiftre de 1,000,000 de
francs en sus du capital emprunté de 6,000,000 de francs.

7. La Société anonyme des usines réunies de la Kander et de flagnek fera les démarches nécessaires pour que les titres du présent emprunt soient admis à
la cote des bourses de Bâle, Berne, Genève et Zurich.

* *

Des prospectus détaillés donnant de plus amples renseignements sur le développement des deux usines d'électricité, leur rendement et leur situation actuelle
sont tenus à la disposition du public auprès des domiciles de souscription indiqués ci-après.

Berne, le 10 octobre 1903. .* -... a • * * . * «. * . , „ ,Société anonyme des usines réunies de la Kander et de Hagnek.
Les banques soussignées ont pris ferme les 5,000,000 de francs actuellement émis de l'emprunt ci-dessus. Elles ouvrent la

Sôuscri ption
aux conditions suivantes : . , * , , , * ... . , , , .  ,

1. Les souscriptions devront être effectuées ]usqu au 16 octobre 1908 au plus tard, auprès des domiciles de souscription indiqués ci-après.
2. Le prix de souscription est fixé à 100 %.
3. L'attribution des titres aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription , par un avis écrit au souscripteur.

En cas d'excédent, les souscriptions seront réduites dans la mesure nécessaire, chacun des domiciles de souscription ayant la faculté de répartir les
titres à son gré entre ses souscripteurs.

4. La libération des montants attribués s'opérera du 20 octobre 1903 au 31 octobre 1903 auprès de la banque qui tura recueilli la souscription ; le souscrip-
teur aura à bonifier l'intérêt couru au 4 *jA % du 1er octobre 1903 jusqu 'au jour de son versement.

5. Le souscripteur recevra en échange de son versement un certificat intérimaire qu'il pourra échanger contre les titres définitifs à partir du 1er décembre 1903,
auprès des banques qui recueillent les souscriptions. -,

Berne, Leipzig, Winterthour, Zurich, le 10 octobre 1903.

Banque cantonale de Berne. Société anonyme Leu & Cie.
Société de crédit suisse. Banque de Winterthour.
Ailg. deutsche Creditanstalt. Banque commerciale de Berne.

XDOa-ÉIQII-iES IDE aOTJSOieiE'Œ'IOlSr :
Baie s Bankverein suisse I BelHnwma : Banqne cantonale Tessinoise. Iiooarno « Crédit Tessinois.

Banoue commerciale de Bâle I B«rne : Banque cantonale de Berne et ses Lneerne: Banque cantonale de Luoerne.
Banque fédérale (S. A.), Comptoir. sièges de St-Imier Bienne, Berthoud, Banque de Lucerne
Banoue populaire suisse Thoune, Langenthal, Porrentruy. Lngano : Banque de la Suisse Italienne.
OberrheimBche Bank Banque commerciale de Berne. Banque populaire de Lugano.
Les fils Dreyfus & Ce Banque fédérale (S. A.), Comptoir. NenehAtel : Banque cantonale neuchàteloise.
S Dukas & Ce* Banque populaire suisse. Banque commerciale neuchàteloise.
Ehinger & C1" Caisse de Dépôts de la ville de Berne. Pury & G1".
Frey & La Roche Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne. Solenre : Banque cantonale de Soleure.
C Gutzwiller & C*» Sehweizerische Vereinsbank. St-Clall : Bankverein suisse.
Kauûnann & Ce EuK* de B,iren & G18- Banque fédérale (S. A.), Comptoir.
La Roche & O Burkhart-Gruner. Banque populaire suisse.
La Roche fils & O» >imand von Ernst & ClB. Banque commerciale de St-Gall.
Lnscher & Ce von ^mst & Cle. Winterthour s Banque do Winterthour.
Merian & Bruderlin. Grenus & f*1'* Zurich : Société anonyme Leu & G".
Oswald frères. Marcuard & G". Société de Crédit suisse.
Oswald, Paravicini & C». Wyttenbach & C». Bankverein suisse

^Passavant, Zaeslin & C". «enève : Union Financière de Genève. Banque fédérale (S. A.).
A. Sarasin & Cf ». Banque fédérale (S. A.), Comptoir. Banque populaire suisse.
de Speyer & G19. Banque populaire suisse. , *•̂ r*. ~L? V,
Vest Eckel & Cf : Lausanne : Banque cantonale vaudoise. *¦ ™j} d.er™°n] - . „ _ .
Wacker, Schmidlin & Cle. Banque d'Escompte et de Dépôts. Bchlûpfer, Blankart & G".
Zahn & C». Banque fédérale (S. A.), Comptoir. j Vogel & G'". H 5880 Y
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3. Création au Locle et à la Ghaux-de-
Fonds de deux sections d'enseignement
pédagogique supérieur d'une année, dont
le 30 p. c. des traitements à la charge
des communes.

4. Pofsibillté de créer d'autres sec-
tions supérieures d'uu an par décret du
Grand Conseil, dans les localités où le
besoin s'en fera sentir.

5. Direction de tout l'enseignement
pédadogique cantonal par le directeur
de l'Ecole normale.

6. Inspection de tuut l'enseignement
pédagogique par l'Etat.

On constatera que les propositions nou-
velles constituent un compromis entre le
système auquel la commission s'était ar-
rêtée et celui que préconisait le Conseil
d'Etat.

Quan t aux traitements des instituteurs
et institutrices primaires, ils ont été ar-
rêtés comme suit :

Villes :
Instituteurs de 1res et 2mes classes,
2,100 fr. ; Instituteurs de 3mes à 6mes
classes, 2,000 fr. ; Institutrices de ires
et 2mes classes, 1,300 fr. ; Autres insti-
tutrices, 1,200 fr.

Campagnes :
Instituteurs, fr. 1,300.
Institutrices primaires, fr. 1,200.
Institutrices enfantines, fr. 1,100.

En plus de ces traitements initiaux,
Instituteurs et Institutrices reçoivent en
outre de l'Etat une haute-paie déterminée
comme suie : Après 5 ans de service, le
traitement s'accroît annuellement pen-
dant quinze ans consécutifs de fr. 60
pour les instituteurs et de fr. 40 pour
les institutrices. Le traitement demeure
ensuite invariable.

L'allocation de l'Etat, qui est actuelle-
ment égale au 25 p. c. de l'ensemble des
trai tements, serait portée au 30 p. c.

Radicaux neuchâfelols. — L assem-
blée des délégués radicaux réunie hier à
Corcelles a décidé de combattre l'initia-
tive Hochstrasser Fonjallaz par 108 vois
contre 7, de ne pas prendre position vis-
à-vis de l'art. 32 bis et, par 34 voix eon-
tre 15 de recommander l'adoption de
l'article 48 bis (loi du bâillon).

Libéraux neuchftteloit. — Les délé-
gués du parti libéral réunis hier au Cer-
cle libéral de Neuohâtel se sont pronon-
cés contre l'initiative Hochstrasser-
Fonjallaz à l'unanimité, — en faveur de
de la revision de l'art. 32 bis de la Con-
stitution , par 52 voix contre 22, —
et en faveur de l'adjonction d'un ar-
ticle 48 bis au code pénal (loi du bâillon]
par 34 voix contre 16.

Cortaillod. — Une fillette de trois ans
avait réussi,, samedi entre 1 et 2 heures,
à se jucher sur uu char de vendange
stationnant au Bas-de-Sachet Cachée
par les gerles, elle n'avait pas été aper-
çue au moment où l'attelage se mit en
marche. Elle essaya alors de descendre
du char, mais ne réussit qu'à en tomber,
et si malheureusement qu'une roue rie
derrière lui passa sur la poitrine. Des
lésions internes sont à craindre.

Boveresse. — Les deux citoyens P.
de Boveresse et B. de Môtiers, enfermés
pour avoir versé de l'eau-de-vie dans le
dos d'un de leurs compagnons et y avoir
mis le feu, ont été remis en liberté sur
dépôt d'une caution de fr. 1,000. Ils se-
ront appelés plus tard à répondre devant
le tribunal de leur acte de cruauté. L'état
de leur victime s'améliore, mais son dos
a été grièvement brûlé.

CHRONIQUE VITICOLS
Peseux. — Les enchères communales

de samedi ont donné pour le blanc une
moyenne de fr. 49.50 la gerle par cinq
ventes aux prix de f r. 47.50,48.50, 51.50,
47 et 53 (ce dernier lot «Vers l'Usine J).
Le rouge est allé à fr. 50.

Saint-Biaise, (Corr.). — Aux enchères
de vendanges de samedi après midi, il
a été mis en vente la vendan ge de vignes
appartenant aux deux communes de
Saint-Biaise et de Neuchàtel et à deux
particuliers. Voici les résultats :

Blanc : 14 ouvriers, à Vignier, 60 fr.50
la gerle de 100 litres; 10 ouvriers, à
Egléri, 61 fr. 50; 3 1/2 ouvriers, à Pellud-
Deesous, 50 fr. ; 36 ouvriers, à Cham-
prôveyres, 59 fr. ; 12 ouvriers, à Cham-
préveyres, 60 fr. 50; 12 ouvriers, à St-
Blaise, au-dessus de la gare du haut,
55 fr. ; 12 ouvriers, à la Coudre, 60 fr.
Moyenne pour le blanc 58 fr. 50.

Rouge. — 10 Va ouvriers à Champré-
veyres, 61 fr. la gerle ; 8 ouvriers à la
Coudre, 60 fr. — Moyenne pour le rouge,
60 fr. 50.

L'année passée, la moyenne pour le
blanc était de 26 fr. Il n'avait été mis en
vente aucun lot de vendange rouge.

Colombier. — Les enchères de ven-
dange de la commune ont donné le ré-
sultat suivant:

Rosy, 3 ouvriers en blanc, 44 fr. 75
la gerle ; Chapons du bas, 10 ouvriers en
blanc, 46 fr. ; Ruaux, 15 dits, 46 fr. 75;
Vernés; 14 dits, 46 fr. 75; Vernes,
4 ouvriers en rouge, 53 fr. 75.

Le ban pour le rouge a été levé ven-
dredi, pour le bhnc, il est levé pour
aujourd'hui.

Saint-Ayb in. — Qn no^s écrit:
J'espère intéresser vos lecteurs, ceux

du moins que touchent les choses de la

vendange, comme aussi ceux qui aiment
simplement à boire du bon vin, en vou^
communiquant le résultat du pesage de
moûte rouges récoltés vendredi dans les
vignes réputées du parchet de Derrière-
Moulin Ces pesées ont accusé 92°, 5 au
pèse-moûts, co qui correspond à 12.7 p. c.
d'alcool dans le vin fait. Ne médisons
d u  c ; lus du cru de 1903.

Auvernier. — Des encaveurs payaient
samedi matin 45 fr , la gerle de blanc et
50 fr. celle de rouge.

Lac de Bienne. — On écrivait samedi
de la Neuveville au « Journal du Jura » :

Les vendanges ont commencé cette
semaine sur notre littoral. Jeudi on com-
mençait à Daucher et hier à Douanne.
Lundi elles seront générales, mais mal-
heureusement de courte durée, à cause
de la minime quantité. Heureusement
pour les vignerons et les petits proprié-
taires que les prix sont assez élevés (il
s'est fait des ventes entre 37 et 42 fr.
dit-on), de sorte que le déficit sei a moins
considérable qu'on ne le supposait.

Quant à la qualité de 1903 elle s'annonce
excellente ; les chaudes journées de sep-
tembre et même d'octobre l'ont bonifiée
du tout au tout.

Conférence Sébastien Faure. — M.
Faure a donné samedi soir, au Chalet de
la Promenade, sa première conférence
sur l'fhomme».

M. Faure a d'abord résumé en ces
termes les conclusions de ses conféren-
ces de l'an dernier : «Il y a assez long-
temps que l'humanité s'inspire d'un Dieu
sans philosophie, il est temps qu'elle
s'inspire d'une philosophie sans Dieu.

Puis le conférencier a fait le procès
de la société moderne, qui est, selon lui,
une prison universelle. Dans l'état social
actuel, l'homme ne peut pis satisfaire la
totalité da ses besoins, ce qui est injuste.
M. Faure entre ensuite dans des consi-
dérations hittcrl ques et fait l'apologie
de la révolte. La révolte a été de tous
temps néce saire, *t ce n'est que par
elle que l'humanité peut s'acheminer
vers un a venir meilleur. «La révolte est
la matrice du progrès .. » s'écrie M.
Faure, ef il se proclame hautement «li-
bertaire, c'esl à dirp anarchiste. » Le fait
criminel des religions est d'avoir établi
le dogme de la résignaiion et de l'obéis-
sance. Telles sont les idées principales
que nous avons notées au passage ; le
confèrent ier a eu quelques beaux mou-
vements oratoires, qui ont été vivement
applaudis

a »

Dans une publication de circonstance,
M. Faure essaie de donner à croire qu'il
croit que notre journal fait siennes les
opinions de ses correspondants. Si cela
l'amuse...

Et puis la «Feuille d'avis de Neuchà-
tel» lui serait hostile. Tel n 'était pas le
sentiment de personnes qui ont lu nos
comptes rendus de ses premières confé-
rences et qui nous auraient plutôt repro-
ché de lui être trop favorable. Hostile à
M. Faure? Non. Pourquoi le serions-
nous ? Nous estimons simplement que sa
seconde apparition à Neuchàtel n'a pas
l'intérêt de la première. C'est notre
droit, n'est-ce pas? Et M. Faure qui dit
se connaître en libertés ne nous contes-
tera pas celle d'avoir une opinion.

R ne doit pas avoir la prétention d'es-
camoter la liberté à son profit?

Concert Cornaz-Blanchet. — On nous
annonce pour vendredi , au Théâtre, un
concei t qui ne laissera personne indiffé-
rent , en raison de la sympathique per-
sonnalité de Mlle Jane Cornaz, une des
deux artistes qui le donneront. Mlle Cor-
naz n'est pas une inconnue dans notre
ville, où sa famille a laissé de bons sou-
venirs ; mais c'est, croyons-nous, la pre-
mière fois que le grand public y aura
l'occasion d'entendre cette cantatrice et
dans un programme comprenant des airs
de Beethoven , Faurê, Hue, Bohm, Saint-
Saëns et Delibes.

Le second des exécutants, M. Emile-R.
Blanchet, qui jouera du Bach-Tauslg,
du Chopin et du Liszt, vient, paraît-il ,
d'obtenir un étourdissant succès à Lau-
sanne.

Terrible accident. — Hier soir un
homme d'équipe, nommé Tell Montan-
don, a été tamponné en gare de Neuchà-
tel par le train arrivant de Bienne à
5 h. 40. Malgré les nombreux coups de
sifflet du mécanicien, le malheureux,
victime probablement d'un moment de
distraction, n'a pas entendu le train ;
celui-ci lui a passé sur le corps. La
mort a été instantanée. Ce pauvre
homme était âgé de 27 ans, il était fiancé
et allait se marier sous peu.

Théâtre. — Le «Secret de Polichi-
nelle» est une pièce extraordinaire en
ce sens qu'elle nous présente un milieu
de très braves gens dont le désir est de
faire assaut de bons offices les uns vis-
à-vis des autres.

Les époux Jauvenel ont un fils qu 'il
veulent marier ; seulement celui ci l'est
déjà.... d'une manière dont M. Sébastien
Faure se contente mais qui ne nous
suffit pas; il a même qn fils et c'est
l'existence de ce petit-fils qui , avec l'aide
d'un vieil ami des Jauvenel , amènera

grand-père et grand'mère à régulariser
une situation exceptionnelle plutôt qu 'à
faire triompher leur volonté.

Cela, ainsi résumé, n'a l'air de rien.
A force de cœur et de gaîté, d'esprit et
de vérité comique aussi, M. Pierre Wolfi
eu a fttit quelque chose de si prenant et
M. Félix Huguenot avec ses collabora-
teurs en scène un spectacle si vivant
que notre public empoigné a clairement,
vigoureusement et fréquemment mani-
festé sa parfaite satisfaction.

Il est décidément heureux qu'on
puisse recommencer d'aller entendre en
famille les produits scénique* parisiens,
un moment très discutables pour la
qualité.

Notre feuilleton. — Le manque de
de place nous oblige à renvoyer d'un
jour le commencement de

Au pied du mât
PAR

GEORGES »B PEYBEBBVNE
Ce sera donc demain que paraîtra la

première coupure de cette œuvre capti-
vante.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES
Monsieur le rédacteur de la Feuille

d'Avis, Neuchàtel.
Dans un journal de circonstance paru

samedi soir, M. Sébastien Faure me met
au défi de prouver que la doctrine qu'il
professe à l'égard de la famille est im-
morale.

Avant d'attendre ma réponse, Rajoute
«qu'il est à craindre que je ne prenne
courageusement le parti de ne pas répon-
dre. »

M. Faure se trompe, après avoir blâmé
publiquement ses théories dans un jour-
nal, je n'ai pas l'intention, — si dispro-
portionnées que soient nos forces res-
pectives dans ce débat, — d ! me dérober
à la discussion.

Je vous serais donc obl igé, Monsieur
le rédacteur, de bien vouloir me permet-
tre d'annoncer, dans vos colonnes, que
ma réponse à M. Faure sera publiée
jeudi soir ou vendredi mati".

Agréez Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma haute considération.

P.-H. CATTIN.

Tir fédéral
Saint-Gall , 10. — La société des cara-

biiî'-ra d? S .int-Gall , où aura lieu le
prochain tir fédéral, a décidé hier soir à
l'unanimité de se porter garante de
20,000 francs de déficit éventuel des
comptes de fête, outre les 85,000 francs
garantis déjà pour cette entreprise.

Chanteurs suisses
Lucerne, 10.— Demain dimanche s'ou-

vrira le troisième cours intercantonal
des directeurs de sociétés de chant, fl
durera jusqu'au 17 et comptera 130 par-
ticipants.

Sociétés féminines suisses
Genève, 10. — L'Alliance nationale

des sociétés féminines suisses, réunie à
Genève pour sa quatrième assemblée
générale, a eu sa séance d'ouverture cet
après-midi, à l'Aula de l'Université, sous
la présidence de Mlle de Mulinen , prési-
dente de l'Union des femmes suisses.
Dans le rapport annuel lu par Mlle de
Mulinen il est question du projet de code
pénal fédéral et il exprime le regret qu'il
ne se soit pas encore trouvé à l'assem-
blée fédérale un ou plusieurs députés
disposés à adopfrr dans leur entier le
programme et les vœux de l'Alliance na-
tionale des sociétés féminines.

On s'est occupé ensuite du projet d'af-
filiation au conseil international des
femmes.

Une motion de l'Union féminine de
Zurich concernant le droit de vote des
femmes a été renvoyée à une séance de
déléguées qui aura lieu demain diman-
che.

L'assemblée générale a été suivie d'un
modeste repas au Foyer féminin.

A 8 heures du soir, à l'Aula, réunion
publique à laquelle figuraient un exposé
sur l'Alliance nationale, la question de
la création d'une caisse d'assurance pour
la maternité et celle de la ligue sociale
des acheteurs.

Saute internationale
Paris, 10. — La conférence interna-

tionale sanitaire ouverte aujourd'hui sa-
medi à Paris réunit les délégués de 25
puissances.

M. Delcassé, qui présidait la séance
d'ouverture, a prononcé un discours
dans lequel il a rappelé le but de la con-
férence. Après «voir souhaité la bienve-
nue aux délégués au nom du gouverne-
ment de la République, M. Delcassé a
rendu hommage à l'Italie, qui a pris
l'initialive de cette conférence. Puis il a
fait l'historique de la question sanitaire
et a terminé par le vœu que les travaux
de la conférence réalisent une grande et
fertile étape dans l'histoire de la pro-
phylaxie internationale.

Le cpngrès de Marseille
Marseille , 10. — Dan? sa séance de

samedi matin, le congrès radical-socia-
liste a adopté les vœux suivants : Invita-

r
tion au Sénat de voter le plus tôt possible
la loi sur le repos hebdomadaire des em-
ployés de commerce. Elévation de 240 à
365 fr. de la retraite des invalides de la
marine. Invitation au gouvernement de
repousser toutes les demandes d'autori-
sation des congrégations. Interdiction
de l'inscription des élèves des grands
séminaires sur des listes électorales autres
que ceUes de leur pays d'origine.

Mesures à prendre en ce qui concerne
les déclarations à recevoir par les offi-
ciers de l'état-civil relativement aux
actes à dresser pour assurer aux illétrés
le respect de leurs volotlés au sujet du
caractère de leurs funérailles. Invitation
au gouvernement de favoriser la création
des associations amicales de fonction-
naires. Séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Le congrès a abordé ensuite la ques-
tion des réformes militaires. R a décidé
d'inviter de la façon la plus formelle le
gouvernement à présenter au Parlement,
dès le lendemain du vote de la loi sur le
service de deux ans, un projet complet
de réorganisation de 1 armée. A cette
proposition était joint un amendement
qui a aussi été adopté, demandant que
la période de 28 jours soit réduite à 20
et celle de 13 jours supprimée.

Une résolution a, en outre, été adop-
tée, invitant les membres du parti appar-
tenant au Parlement à se concerter avec
leurs collègues étrangers, partisans de
la paix et de la justice internationales
en vue de soumettre en même temps aux
divers Parlements une résolution invi-
tant les gouvernements à s'entendre et à
présenter des budgets de la guerre et de
la marine avec une réduction simultanée
des dépenses militaires « qui pèsent si
lourdement sur les travailleurs. »

Enfin le congrès a voté le vœu sui-
vant : admission dans les établissements
d'instruction primaire, secondaire et
supérieure de. maîtres et de maîtresses et
d'un personnel administratif exclusive-
ment laïque, nommé par l'Etat et pour-
vus de diplômes ou de certificats prévus
dans chaque espèce par les règlements
universitaires faits ou à faire.

Lies grèves
Tourcoing, 10. — On signale à Halluin

des manifestations et quelques dépréda-
tions dans plusieurs établissements in-
dustriels.

Dee renforts ont été demandés à Tour-
coing.

Roubaix , 10. — Vendredi après midi,
les grévistes ont envahi plusieurs usines
de Roubaix ; ils ont brisé des carreaux,
saccagé les ateUers et obligé 1800 ou-
vriers à quitter le travail.

Les troupes ont rétabli l'ordre.

Un nid d'esorocs
Bruxelles, 10. — L'« Etoile belge »

annonce l'arrestation de trois individus
qui essayaient de vendre sur le marché
de Bruxelles des titres de rente italienne
provenant du vol de 3,500,000 francs
commis récemment en Italie. L'individu
qui lançait ces titres et-t un banquier de
Bruxelles établi à Paris, avec un pied-à-
terre à Bruxelles, et chez qui on a saisi
pour 300 mille francs de chèques et de
rente italienne. On prévoit plusieurs
arrestations.

Liberté de la presse
Saint-Pétersbourg, 10. — Le ministre

de l'intérieur a donné un sérieux aver-
tissement aux « Petersburgskija Wiedo-
mostl », à cause d'un article de fond,
dans lequel ce journal parlait d'une vio-
lente attaque à laquelle se serait livré
dans la troisième séance du tribunal ar-
bitral de la Haye, le plénipotentiaire al-
lemand M. Buentz, contre le comte Mou-
ravieff. Le journal tirait de ce fait la
conséquence que M. Buentz, ou bien
était chargé de brusquer la Russie, ou
bien qu'il avait trahi le secret désir de
tous les Allemands, qui voudraient at ta-
quer la Russie comme ils ont attaqué la
France en 1870.

La «Novoje Vremia » dit apprendre
de source autorisée que dans les cercles
compétents on ne sait rien d'un pareil
incident Ce journal qualifie de pure in-
vention la communication des « Peters-
burgskija Wiedomosti ».

De son côté, l'agence WolfE annonce
à ce sujet qu'à Berlin on confirme de
source autorisée ce que dit la « Novoje
Vremia ».

L'affaire de Nisch
Belgrade, 10. — La cour militaire su-

périeure a élevé la peine prononcée dans
l'affaire de Nisch contre les lieutenants
Tederovitch , Zakarovitch, Troudaro-
vitch et Georgevitch à 13 mois de prison
et à la privation de leur grade. Elle a
prononcé l'acquittement du commandant
Velikovitch et du capitaine Leontievich.

Les Turcs passent la frontière
Kustendil , 10. — Jeudi, en plein jour,

tout un bataillon turc a passé la fron-
tière et a attaqué le blokhaus bulgare.
La garnison s'est retirée devant les for-
ces supérieures qui l'assaillaient. Après
la prise du blokhaus, les Turcs attaquè-
rent le village, pillèrent les maisons et
ne battirent en retraite qu'à l'approche
de deux compagnies bulgares.

Pluie d'Amérique
New-York , 10. — La pluie continue à

tomber. Plusieurs filles du nord du New-
Jersey sont inondées. Sur plusieurs
points, des digues ont été rompues. A

Dittonville, trois cents familles sont sans
abri ; on parle de huit morts.
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Alliance nationale
de sociétés féminines suisses
Genève, 11. — Dans la séance publi-

que de samedi soir, de l'Alliance natio-
nale de sociétés féminines suisses, Mme
Pieczinska, de Berne, a parlé du but et
des moyens d'action de l'Allian ce. Elle a
insisté sur la nécessité d'un centre com-
mun, groupant toutes les sociétés fémi-
nines de la Suisse.

En ce qui concerne la caisse d'assu-
rance piur la maternité, les députés Le
Cointe et Horace Michel!, de Genève, ont
parlé dés bases des sociétés de secours
mutuels. Ils oiit conclu en demandant à
l'AUiance d'étudier un projet bien cal-
culé, puis de le soumettre ensuite aux
pouvoirs publics. Ces conclusions ont été
adoptées et le comité poursuivra l'étude
de la question.

Mme Brunhes, de Fribourg, a ensuite
rapporté sur la ligue sociale des ache-
teurs. Elle préconise la création en Suisse
de ligues dans le genre de celles qui
existent en Amérique et à Paris. Les
femmes ne vont s'approvisionner que
dans ceux des magasins qui accordent
certains droits ou certaines facilités à
leurs employées-femmes. L'assemblée a
admis le principe. R pourra être créé de
ces ligues d'acheteurs en Suisse en tenant
compte des circonstances de chaque loca-
lité.

Dimanche, une assemblée extraordi-
naire de déléguées a eu lieu à il h. du
matin à l'Hôtel de Londres. Mme Stocker
de Zurich, a développé la motion de
l'« Union ftir Frauenbestrebungen » de
Zurich touchant le vote féminin en ma-
tière d'église, d'école et d'assistance pu-
blique. La proposition a reçu un acueil
favorable.

On a voté une résolution disant qu'il y
a lieu d'organiser en Suisse des confé-
rences itinéraires spécialement destinées
aux mères de famille, dans lesquelles on
insistera sur l'égalité de la femme en
matière électorale en tant qu'il s'agit des
domaines indiqués ci-dessus.

A 2 h. et demie a eu lieu une nouvelle
assemblée des délégués. Mlle F. Schmid,
de Berne, caissière, a donné son compte
rendu. Puis a eu lieu un second débat
sur la question des caisses d'assurance
pour la maternité et la ligue sociale des
acheteurs. La première question a été
renvoyée à une commission de six mem-
bres et pour la seconde, un rapport sera
présenté à la prochaine assemblée qui
aura lieu en 1904, à Aarau.

Grand Conseil genevois
Genève, 11. — Dans sa séance de sa-

medi, le Grand Conseil a continué la dis-
cussion sur la réorganisation judiciaire.
Un amendement de M. Wyss, socialiste,
demandant la liberté de la profession
d'avocat a été repoussé, tandis qu'un
amendement de M. Coulin, radical, ap-
puyé par M. Schœffer, socialiste, accor-
dant aux femmes suisses le droit de s'in-
scrire comme avocat et de pratiquer a été
adopté. Un amendement prévoyant la
« procédure accélérée » pour les affaires
d'accidents a été adopté, tandis que le
pdneipe de la conciliation obligatoire a
été repoussé par 26 voix contre 23.

Gymnastique
Saint-Gall , 11. — L'assemblée des dé-

légués de la Société fédérale de gymnas-
tique a désigné par acclamations Berne
comme lieu de la fête fédérale de gym-
nastique de 1906.

Le congrès de Marseille
Marseille, 11. — Le congrès radical-

sociaUste a encore émis dans sa séance
de dimanche matin une série de vœux,
puis la clôture a été prononcée. Le pro-
chain congrès aura lieu à Toulouse, en
1904.

Course Paris-Bordeaux
Paris, 11. — Voici le résultat de la

course pédestre Paris-Bordeaux : 1er, Pé-
guet, arrivé à 6 h. 42 min. 20 sec. du
matin, après avoir effectué le parcours
de 600 kilomètres en 114 h. 42 min. et
20 s. Le second, Gallot, a fait le même
parcours en 120 h. 18 min. 12 s.

Les fêtes de Clexmont-Ferrand
Clermont-Ferrand , 11. —Le président

du conseil et les ministres ont assisté ce
matin, dimanche, à la pose de la pre-
mière pierre de la bibliothèque.

Puis ils se sont rendus sur la place
Jaude où a eu lieu l'inauguration du
monument de Vercingétorix. Des dis-
cours ont été prononcés par le maire,
par le président du comité et par le
général André.

Le discours du ministre de la guerre
a clos la cérémonie et le président du
conseil, les ministres, les sénateurs et
députés se sont rendus par train spécial
aux Gravanches où devait avoir lieu le
banquet démocratique.

Au banquet , le préfet du Puy de Dôme,
a ouvert la série des discours en portant
le toast, très acclamé, au préaident de la
République, puis M. Guyot-Dessaigne,
député, a exprimé la confiance du parti
républicain dans le gouvernement.

M. Combes est ensuite monté à la tri-
bune; il a été salué par une longue ova-

tion. R a parlé pendant plus d une heure,
déclarant que le cabinet accomplira son
programme connu avec le concours des
quatre groupes de gauche et malgré l'at-
titude d'un certain nombre de libéraux
« qui entendent la liberté à la façon du
syllabus ». M. Combes a été très acclamé.

Cyclone
Lisbonne, 11. — Le cyclone des

Açores a occasionné dans l'île Fayal de
grands dégâts matériels. Les navires
itaUens et améiicains mouRlês dans le
port ont chassé sur leurs ancres et
l'équipage a eu grand peine à se sauver.
Les petites embarcations mouillées dans
le port ont été détruites.

On mobilise
Sofia, 11. —¦ Le ministre de la guerre

bulgare a ordonné la mobilisation des
réservistes de le et de 2e classe résidant
dans le district de Kustendil, anisi que
du 13e régiment d'infanterie macédo-
nienne.

Les grèves
Madrid , 11. — Les grévistes de Ma-

laga ont décidé, s'il n'est pas fait droit
à leur réclamations, de demander aux
ouvriers des ports de Londres, de Liver-
pool et de Cette de ne pas décharger les
navires venant de Malaga.

Aujourd'hui dimanche devait avoir
lieu un grand meeting ouvrier à Bilbao.

La votation du 25 octobre
Fribourg , 12. — Le comité cantonal

radical fribourgeois recommande le rejet
de rinitiativtiEochstrasser et l'approba-
tion des 10 litres. Il ne s'est pas pro-
noncé au sujet de l'article 48 bis.

Lausanne, 12. — L'assemblée de l'U-
nion libérale démocratique a adopté à
l'unanimité une résolution recomman-
dant le rejet de l'initiative Hochstrasser
et l'adoption de l'article 32 bis de la Con-
stitution et de l'article 48 bis du code
pénal.

Un village effondré
Budapest, 12. — L'incendie d'un ter-

rain marécageux à causé l'effondrement
de tout un vRlage. On compte nombre
de blessés. Les récoltes sont anéanties.

Grèves
Lille, 12. — La journée de dimanche

a été calme en raison de la pluie.

Républicains espagnols
Madrid , 12. — Près de 2,000 per-

sonnes assistaient hier au meeting de
Bilbao. L'arrivée d'habitants de Santan-
der a provoqué des désordres.

Les manifestants sont allés à la pré-
fecture où leurs délégués ont remis une
adresse au préfet, puis Us sont allés bri-
ser les vitres du journal la « Gazette du
Nord ». La poUce les a dispersés.
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Les dames qui défendent le féminisme
le font généralement entre elles, ou avec
des représentants du sexe fort convertis
déjà à leur cause. Bravement, à Paris,
Mme Mathilde Méliot est allée soutenir
ses revendications devant des économis-
tes. Ce sont, dit-on, des gens secs, qui
ne raisonnent qu'avec des chiffres, et
qui passent pour peu accessibles aux ar-
guments de sentiment. Ils sont cepen-
dant présidés par M. Frédâric Passy, et
c'est sans doute la présence, au fauteuil,
de ce vénérable défenseur de toutes les
causes justes, qui a enhardi la conféren-
cière.

Mme Méliot a fait le procès du code
civil, qui refuse des droits à la femme,
mais n'hésite pas à lui imposer des
charges. Elle a adressé un chaleureux
appel en faveur de son sexe aux écono-
mistes qui «ne craignent pas la concur-
rence». Mais son appel n'a pas été en-
tendu de tous. Dans la discussion qui a
suivi, M. des Essarts a constaté que la
femme travaillant au dehors avait moins
d'enfants que celle dont la vie se passe
dans son intérieur. Mme Méliot n'a pas
eu de peine à lui répondre que les fa-
milles sont nombreuses dans les milieux
ouvriers, tandis que les femmes du
monde, absorbées par les devoirs de la
société, se dérobent souvent à ceux de la
maternité.

Le féminisme de Mme Méliot se ré-
sume ainsi, et il est difficile de ne pas le
trouver très modéré et raisonnable :
«Laisser les femmes remplir les foncions
qu'elles se sentiront capables de remplir ;
laisser les femmes travailler lorsqu'elles
peuvent le faire, car elles n 'Iront jamais
au delà de leurs aptitudes et de leurs
forces».

M. Frédéric Passy a résumé la ques-
tion en économiste. Il demande la liberté
pour tous, sans distinction de sexe, li-
berté pour l'employeur et liberté pour le
salarié, suivant la loi de l'offre et de la
demande. Mais cela précisément lais-
serait subsister la grande Infériorité du
salaire des femmes, dont se plaignent les
féministes. A quoi tient-elle T Découle-t-
elle, comme l'a prétendu un orateur, des
moindres besoins de la femme, qui ne va
pas au café, ne fume pas, ne boit pas
d'apéritifs, fait sa cuisine elle-même,
etc. r Ou plutôt, selon l'avis de M. Sau-
vage, n'est-ce pas que les employeurs
spéculent sur la faiblesse de la femme
pour se défendre ?

Le féminisme et l'économie politique

¦T I* FEXJILIiH D'AVIS DH
VXrVOHATKXi est hM chaque Jour
& *rn tnvn )•» raénatit»».

t
Madame veuve Arrigoni, Monsieur et

Madame Antoine Arrigoni, à Creill, France,
Madame Fischer, à Wyl, Mesdames Am-
mann, à Saint-Gall, Mesdemoiselles Burla,
à Neuohâtel, Fillienx, à Marin, ont la
grande douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de
leur bien-aimée fille , sœur, belle-sœur,
nièce et amie,

Mademoiselle Antoinette ARRIGONI
que Dieu a enlevée subitement à leur
grande affection.

Neuchàtel, le 11 octobre 1903.
Que votre volonté soit faite.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs
Heurenx ceux qui ont le cœur

pur.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 13 octobre, à
1 heure.

Domicile mortuaire: Vieux-Châtel 6.
R. 1. P.

AVIS TARDIFS

Beslamt | Concert
A. TOUTE HEURE

CIVET DE LIÈVRE
ESCARGOTS

BONDELIiES
FRITURE DE PERCHES

¦—— ¦—— fct .a

Bourse de Genève du 10 octobre 1903.
Actiont Obligations

Central-Suisse — 8'/i féd.ch.de L 
Jura Simplon. 185. — 81/, fédéral 89. 

Id. ïons 20 25 8% Gen. t lots. 107 60
N-E Suis.anc. — .— Prior.otto. 4% 
Tramw. suiss" — . - Serbe . . 4 % 872 —Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8>/. °/o 497 —
Fco-Suis. elec. 389 . — Id. gàr. 8«/,»/0 — .—
Bq'Commerce llOO.— Franco-Suisse 494 —
Unionfln.gen. 558.— N.-E. Suis. 4«/0 501 50
Parts de Sètif. 440. — Lomb.anc.8% 822 50
Gape Copper . — .— Mérid. ita. 8°/0 852 50

Dimindé Oltrl
OhugM France . . . .  100.11 100 14

A Italie 100,22 100 82¦ Londres. . . . 25.18 25 19
Neuchàtel Allemagne . . 123.40 128 47

Vienne . . . .  105.17 105 25

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 103.50 le HL

Neuohâtel, 10 octobre. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 10 octobre 1903.
(Court di elttcrt)

8°/o Français . 97.05 Bq. de Paris. 1118 —
Consol. angl. 88.75 Crèd. lyonnais 1105 —
Italien 5% • • 103.50 Banque ottom. 587 —
Hongr. or 4% 100.70 Bq. internat1. — . —
Brésilien 4% 76.95 Suez 8918 —
Ext. Esp. 4 <>/o 90.80 Rio-Tinto . . . 1207 —
Turc D. 4% . 38.17 De Beers . . .  487 —
Portugais 8 % 81.60 Gh. Saragosse 345.—

Actions Gh. Nord-Esp. 215 —
Bq. de France. — .— Chartered. . . 60 —
Crédit foncier 671. — Goldfield . . .  181 —

Bulletin météorologique — Octobre
Los observations se font

à 7 »/1 heures, 1 V « heure et 9 >/i heure*.

OBSEKVATOIKE DK NEUCHATEL

¦ Turçii.in àifiti Miit» 5 3 3 Twt talïT-s"

g Koj. au. atti. § * m „
enna mum an àâtt ** " *«™

10 8 0 5.5 11.0 718.8 O. moy .couv
11 7.8 2.0 12.8 716.9 2 5 var. fatbl.hnun.
12 7Vi h. : 8.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 10. — Pluie fine intermittente jusqu'à
8 heures après midi.

Du 11. — Forte rosée le matin. Toutes les
Alpes visibles l'après-midi. Pluie fine inter-
mittente à partir de 7 h. '/i du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites A O
lulHMt lu donn*te tu l'Oksemtelra

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5»»

STATION DE GHADMONT (ait. 1128 ta.1

9| 7.8 1 5.5 J 8.4 663.913.8 0.N.0, fort Icoûv

Fort vent toute la nuit. Brouillard intense
it. 1 heures. Pluie toute la matinée. Soleil
perce à 1 heure. Fort vent le soir et cirrus.

? tHtN du aitln
Altl». Tamp. Bun, Venu Ciel .

10 octobre 1128 2 5 662.1 O.N.O. couv.

¦lvesn da lac
Du 11 octobre (7 b. da matin) 429 m. 270
Du 12 » » 429 m. 270

Bulletin météorologique des C. F. F.
12 octobre (7 b. matin)

• • *¦£
S S STATIONS !*= TEMPS t, VEHl

WJ_ M 
394 Genève 8 Couvert. f Attat.
450 Lausaûiie 13 » »
889 Yevey 12 » »
398. Mon veux 11 . »
53* Slerre 11 » »
482 Neuchàtel . 9> » »
995 Ch.-de-Fonds 10 l 'imn. »
543 Berne 9 Couver!. »
562 Thoune 9 » »
566 Interlaken 10 11 >
280 B41e 10 Pluie. V* d'O.
439 Lucerne 9 » Calme.

1109 Gôschenen 7 "".ouvert. »
338 Lugano 9 Tr. b. tps. »
410 Zurich 10 Pluie. V» d'O.
407 Schaffhouse 10 » tîa lm . .
678 Saint-Gall 10 Couvert. »
475 Claris 10 Pluie.
587 Coire 11 Couvert. »

1548 Davos 5 I > u



AVIS
To«te demande «S'adresse

d'une mnnonce doit être ac-
coxupagnée d'nn tlmltre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
¦era expédiée non attrancble.

Administration d» li Feml!* d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
*" AlôûërJ pour Noël, un bel apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
situé rue des Beaux-Arts.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre, no-
toire, 8, rue des Epancheurs. 

COMMU NE DE PESEUX

Logement à louer
A louer pour le 24 décembre prochain,

un joli logement (pignon) 2 pièces avec
cuisine et dépendances. Prix 270 fr. par
an. S'adresser au bureau communal. 
"Appartement de 2 à 3

~pfèces. S'adres-
ser Evole 14-16, chez M. Steiner. co.

Maison neuve
A louer i logement de 4 chambres et

dépendances, et 1 magasin et logement.
S'adresser rue Goulon 6, 1" étage, o.o.

A loner, beau logement de 2 cham-
bres, etc. Boine 10. c. o.

A LOUER
tout de suite ou pour époque à convenir,
à proximité de la gare, un bel apparte-
ment de quatre chambres, cuisine et
dépendances. Prix avantageux.

S'adresser à l'Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. co.
pnnpD Jjp fl A louer pour le i i novembre,
liUlbulluiS . appartement de 4 pièces, cui-
sine, véranda vitrée et dépendances, dans
une belle situation. Eau et gaz .

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

Temple-Neuf 18 : à louer, logement
de 2 chambres, cuisine et bûcher. S'a-
dresser Etude O. Etter, notaire, S,
rue Pnrry. 

BUD (ID la Pnto ¦ à louer ioli 'oe6™6111
illlO UO id LrUlO . de 2 chambres et dé-
pendances ; belle vue. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, S, rue Purry.
"  ̂ Quartier de l'Es»

Logement de 5 chambres et dépendan-
ces. Demander l'adresse du n° 233 au
bureau du journal. co.

Saint-Biaise
A louer, tout de suite ou époque à

convenir, un joli logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, situé au
solei Vue magnifique . S'adresser à veuve
Ch. Bettone, au dit lieu.

CHAMBRES A LOUER
Chambre à louer pour un ouvrier tran-

quille. S'adr. rue des Fausses-Brayes 13.
Jolie chambre meublée à louer, pour

le 15 courant. Oratoire 1, 3m'.

Im* Wolfrati) , Concert 6
chambre meublée avec . balcon, à louer.
Demander l'adresse du n° 378 au bureau
du journal. 

Jolie chambre meublée et soignée, au
midi, 20 fr. M118 Dubied, rue Saint-Ho-
noré 8. co.
"Deux chambres indépendantes, non
meublées, et petites dépendances. Vue
superbe. Proximité immédiate du funicu-
laire. S'adresser Côte 39, rez-de-chaussée.

Pour dame, chambre et pension, 2-, rue
Coulon, 2°>» étage.

Belle chambre meublée à louer tout de
suite. Passage Max Meuron 2, 1er à droite.

Jolie chambre meublée, faubourg du
Crêt 1, 1er étage. co.

Chambre meublée pour monsieur, fau-
bourg du Lac 19, au 1".

Toiles ch.am'bies
pension si on désire. J. Jeanneret, Beaux-
Arts 15. 

Industrie 20 a, au 3m", jolie chambre
meublée indépendante. c o.

Chambre meublée X louer
faubourg du Crêt 17. S'adresser rez-de-
chanssée, à droite. 

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
2me étage. c. o.

Chambres meublées pour coucheurs,
avec pension.

Seyon n° 36, 2me, à gauche.
Belle grande chambre meublée

à 2 fenêtres, rue Coulon 12, rez-de-chaus-
sée, à gauche. 

Chambre et pension
soignée, pour étudiant ou jeune homme
rangé. Ecrire sous H. A. n° 371 au bureau
du journal. 

Jolie chambre meublée, à monsieur
rangé. Terreaux 7, 1er à droite co.

Jolie chambre meublée au soleil. Indus-
trie 15, rez-de-chaussée. co.

Deux jolies petites chambres pour da-
mes ou demoiselles fréquentant cours.
Place Purry 9, &**. co.

Jolie chambre meublée à louer, à un
étudiant Rue Saint-Honoré 10. c o.

C&telfMoT^I^Sr-
l'Orangerie 4, an 1er étage. co.

Chambre à louer tout de suite, pour
une ou deux personnes rangées. Indus-
trie 17, 1er, à gauche.
M^—^—^—^——

ïMAimm &wmm.::
COMMERÇAIS

sérieux et actifs, trouveraient à louer à
Bienne, beau magasin bien situé pour (ont
commerce. Très avantageux pour épice-
rie, mercerie, denrées coloniales, drogue-
rie, etc. Sans concurrence dans le quar-
tier. Avenir assuré. Demander l'adresse
du n" 284 an bureau du journal. 

A louer, aux aborda de la ville,
un domaine, de 14,500 m3, avec mai-
son d'habitation, écurie, etc., pour le
11 novembre 1903.

S'adresser pour tous renseignements à
l'Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

LOCAL
A louer dès ce jonr un ' beau local U

usage de magasin ou atelier, situé près
de la gare. S'adresser à l'Etude Kil. Pe-
tltpler.e e, notaire, 8, rue des Kpan-
oheurs.

Grande salle à louer
A loner en ville, ponr le 15

novembre 1003, nne grande et
snperbe salle avec dépendan-
ces. Excellent éclairage. Con-
viendrait ponr local de aoelété.
S'adresser Etude E. Xiambelet
*k G. Slatthey-Doret, notaires,
Hôpital 18.

m aiiâiii i mwm
Un homme tranquille cherche une pe-

tite chambre meublée, propre, au soleil,
an prix de 15 fr. par mois. Pas trop éloi
gnée de l'Académie. Ecrire à M. T. 396
au bureau du journal. 

On demande a loner tont de
snlte, a Neuchàtel on A Pesenx,
nn appartement conlortable de
5 a 7 chambres, avec jardin et
si possible, Installation de
bains, dans les prix de 1300 S
1500 ir. par an. Etnde Brauen,
notaire.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune personne de 21 ans, Suisse

allemande, parlant français, très habile à
la couture et à la lingerie, cherche place
comme femme de chambre, à Neuchàtel,
de novembre en mai. Demander l'adresse
du n° 389 au bureau du journal . 

Une j eune fille
ayant déjà du service, cherche place dans
une patite famille, comme femme de
chambre ou bonne d'enfant. S'adresser
Pertuis du-Soc 9.

"CTue cia.isiu.iero
et une

leraraae d.e c3a.ai3a."bre
très bien recommandées cherchent place
pour les premiers jours de novembre.
Demander l'adresse du n° 397 au bureau
du journal 

Une personne d'âge mûr désire un pe-
tit service chez dame seule, monsieur ou
petit ménage. S'adresser M "** Georges
Perrenoud, Beaux-Arts 17, 2mB étage, o.o.

Jeune fille de langue italienne
bien au courant d'une cuisine soignée,
cherche tout de suite place pour tout
faire dans une honnête famille. On pré-
férerait famille italienne. — Adresser les
offres sous K. R. 387 au bureau du
journal.

Jaune fille, parlant allemand et fran-
çais, cherche place de

bonne
dans bonne famille. Offres à Frieda Pfâffi ,
Werdthof près Aarberg (Beme)

PLACES DE DOMESTIQUES
OS DEMANDE

une jeune fille propre, intelligente et ac-
tive, pour aider au ménage. S'adresser au
magasin Luther, place Purry.

On demande une

bonne f ille
forte, pour aider au ménage.

S'adresser rue Goulon 6, 1er étage, co.
OH demande un bon domestique de

campagne, sachant bien traire et soigner le
bétail. Entrée tout de suite. — S'adresser
boucherie Petter, à Boudry.

ON DEMANBI
une personne chrétienne d'un certain âge
pour diriger un petit ménage et donner
les soins maternels à un enfant de 2 ans.
Ecrire offres et prétentions sous initiales
A. H. 391 au bureau du journal.

Une jeune fille disposant de quelques
heures le matin, trouverait à s'occuper au
service des chambres.

S'adresser de 10 heures du matin à
midi, Terreaux 2, Ie' étage.

O»" DEMANDE
tout de suite, une fille connaissant bien
la cuisine et les travaux du ménage.

S'adresser 19, rue des Beaux-Arts, 3me.
Petit ménage soigné demande tout de

suite une
JEUNE FILLE

propre et active. Demander l'adresse du
n° 386 au bureau du journal.

Une boune cuisinière
au-dessous de 35 ans est demandée dans
peti t ménage soigné. Salaire élevé. Bons
certificats exigés. Demander l'adresse du
n° 388 au bureau du journal.

ON DEMANDE
pour Gernier, une bonne fille active pour
aider au ménage. S'adr. Bercles 5, rez-
de-chaussée, à gauche.

Un petit ménage de deux personnes
demande, pour le 1" novembre, une
servante pour tout faire, notamment la
bonne cuisine ordinaire. Bons traitement
et gages. Adresser offres et conditions à
Mme Favre notaire, à Gléresse, près Neu-
veville.

ON DEMAIDE
pour tout de suite ou pins tard, une

boira® cuisinière c0
propre, active et parlant français. S'adres-
ser par écrit sous chiffre H. 3718 N. à
Haasensteln A Vogler, Nench&tel.

On demande, pour tout de suite ou
plus tard, dans un ménage soigné, une
bonne cuisinière propre et active Bon
gage. Demander l'adresse du n° 350 au
bureau du journal.

EMPLOIS DIVERS
Un homme d'âge mûr, désire trouver

une place de
VACHER

pour un troupeau de 12 à 15 vaches. En-
trée à Noël prochain. S'adresser à Mar-
celin Andrey, Saint-Prex (Vaud) 

On demande un ou deux
bons» carriers

chez Jules Gaschen, Derrière-Moulin ,
Ghez-le-Bart.

Une jeune fille habile cherche place de

VOLONTAIRE
de préférence clans une confiserie. Pho-
tographie et certificats à disposition. S'a-
dresser à Hélène Iseli , café zum Rossli ,
Tauffelon p. Bienne.

Naissance*
16 juillet. Will y-André, à Ulysse-Au-

guste Bonjour , premier secrétaire au
département de police, et à Jeanne-Mar-
guerite née Probst.

26. Marie-Alice, à Albert Jacot, agricul-
teur, et à Julia-Alice née Jacot.

10 août Arnold-Alfred , à Arnold Du-
commun, employé au tramway, et à
Julia-Hermance née Elzingre.

7 septembre. Jeanne-Ida, à Gottfried
Kurz , chargeur postal, et à Jeanne-Olga
née Monnier.

Décèi
9 septembre. Louis-Auguste Guendet.

stagiaire-notaire, célibataire, Vaudois, ne
le 2u août 1882.

ÉTAT-t!IVIL DE VALANGIN
3°*e TRIMESTRE

— La maison Emile Isoz, à Neuchàtel,
est radiée ensuite du décès de son chef.
L'actif et le passif sont repris par la maison
Blanche Isoz, dont le chef est Blanche
Isoz , domiciliée à Neuchàtel. Genre de
commerce : Tabacs, cigares, cigarettes,
articles pour fumeurs.

— La raison de J. Kullmer fils, maison
au Bonheur, Haus Gluck auf, à la Chaux-
de Fonds, est éteinte ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— Léon Breguet et Jean Kullmer fils,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
ont constitué à la Chaux-de-Fonds, sous
la raison sociale Breguet & Gis, une so-
ciété en nom collectif commençant le
5 octobre 1903. Genre de commerce :
Horlogerie.

— Par décision du 12 septembre 1903,
le conseil d'administration de 4a Banque
du Locle a nommé Georges Evard de-
meurant au Locle, jusqu 'ici fonde de
procuration, aux fonctions de sous-direc-
teur de la dite banque. En cette qualité
et par sa signature individuelle, il enga-
ge la société vis-à-vis des tiers.

— Le chef de la maison Louis DuBois,
au Locle, Louis DuBois, domicilié au Locle,
change sa raison de commerce en celle
de L. DuBois-Franck.
maamamtttmaum *—————a—a»

Extrait de la Feoille officielle suisse
du commerce

— Faillite de Henri-Paul Bâhler, fabri-
cant d'horlogerie, seul chef de la maison
H. Bâhler - Engel, précédemment à la
Chaux-de-Fonds, actuellement en fuite.
Date de l'ouverture de la faillite :1e 25 sep-
tembre 1903. Première assemblée des
créanciers : le mercredi 14 octobre 1903,
à 9 heures du matin, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds. Clôture des produc-
tions : le 7 novembre 1903.

— Rejet du concordat de Sabin Brazier,
fabricant d'horlogerie , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Commissaire .- Henri Hoff-
mann, préposé à l'office des faillites, à la
Chaux-de-Fonds. Date du rejet : 6 octobre
1903.

5 octobre 1903. — Jugement de sépa-
ration de biens entre dame Rosine-Marie
Bura née Fesselet, et son mari Jérémie-
Dominique Bura, ancien entrepreneur, les
deux à Neuchàtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Monopole de l'alcool. — Les com-
missions de l'alcool du Conseil national
et du Conseil des Etats ont décidé d'in-
viter le Conseil fédéral à présenter, lors
du dépôt du budget de l'alcool pour
1905, un rapport et des propositions
pour savoir si les dispositions des arti-
cles 6 et 13 de la loi sur l'alcool ne
pourraient pas être mises aussitôt que
post-ible à exécution en ce qui concerne
l'alcool relativement dénaturé.

Chemins de fer secondaires. — Le
Conseil fédéral a arrêté une ordonnance
d'exécution à la loi fédérale sur la cons-
truction et l'exploitation de chemins de
fer d'intérêt secondaire en Suisse. Cette
ordonnance contient onze articles rela-
tifs aux facilités accordées aux lignes
secondaires, au point de vue de l'appli-
cation de la loi fédérale sur la durée du
travail dans les entreprises de transport
du 19 décembre 1902. Elle entrera en
vigueur le 1er novembre de cette année.

Forces hydrauliques. — Nos lecteurs
savent que les entreprises de la Kander
et de Hagnek avaient projeté une fusion.
Ce projet vient de se réaliser puisque la
première émission de 5,000,000 de
francs d'un emprunt de six millions est
actuellement mise en souscription publi-
que.

BÂLE. — La douane allemande a
pincé à la gare badoise à Bâle un com-
mis-voyageur qui portait sur lui environ
trois cents montres en or et qui en avait
un nombre à peu près égal dans une sa-
coche, Le tout représente une valeur de
plus de 30,000 marks. Les montres pro-
viennent de maisons de Bienne et de La
Chaux-de-Fonds. « 3̂HB

GRISONS. — Un pauvre fou, qui se
figurait être un ministre plénipotentiaire
du pape, a causé un beau scandale l'au-
tre jour à la cathédrale de Coire. Après
s'être installé sur un autel , le personnage
se mit à jeter dans toutes les directions
les objets servant au culte. On eut toutes
les peines du monde à calmer le malheu-
reux «ministre* et à le conduire en lieu
sûr.

GENEVE. — Mme Piguet, 49 ans,
domiciliée à Plainpalais, rue Caroline,
au quatrième étage, a été victime jeudi
soir d' une lâche agression. Cette dame,
qui vit séparée de son mari, actuelle-
ment à Florence, regagnait son logis
vers huit heures. Elle croisa dans l'es-
calier un homme et une femme. Au mo-
ment où elle s'engageait dans le couloir
de son appartement, qu'elle occupe seule,
un individu lui sauta à la gorge : deux
mains la serrèrent comme un étau. Sous
la terrible étreinte, la malheureuse s'é-
vanouit ; quand elle reprit ses sens, le
lendemain matin, au milieu d'une mare
de sang, elle constata qu'on lui avait
arraché son alliance ; en outre, deux
bagues et une somme de 170 fr., ren-
fermées dans une cassette, avaient dis-
paru. M. le Dr Masson a prodigué des
soins à Mme P., dont l'état n'est pas
grave, et une instruction a été ouverte
par M. le juge Aubert. Malheureusement,
la victime n'a pu donner le signalement
exact du couple qu'elle avait rencontré.

NOUVELLES SUISSES
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\ j  Se recommande , X. KELI,-!R.&TGEB. fe

institutrice suisse
DIPLÔMÉE

désirant se perfectionner dans la langue
française,

cherche place
AU PAIR

pour six mois, dans famille ou pensionnat.
Peut enseigner allemand , anglais, dessin
et peinture ; accompagnerait dame allant
au midi ou accepterait place dans une
famille pour aider la maltresse de la mai-
son. Offres sous B c 00115 t\ à Haa-
¦engteiii de Voj çler, Baie.

Vins et Spiritueux
Importante maison de la place de Ge-

nève demande représentants actifs et
sérieux. Conditions très avantageuses.
Ecrire avec références : case Mont-
Blanc 4947, Clenève. Hc. 10178 X.

Directrice d'an pensionnat de
Jeunes flllett très prospère, à Oenève,
cherche, pour la seconder, associée
ayant expérience. — Offres sous chiffre
H. 2000 N. à Haasensteln «t Vogler,
X Genève.

Jeune homme
de 18 ans, intelligent et travailleur,
cherche place de garçon do peine, garçon
d'office ou valet de chambre. Le bureau
Oroll-Fussli , publicité, Terreaux 8, indi-
quer^ 

Q. 4182 N.

MM HOMME
do '21 ans, ayant été secrétaire du tribu-
nal , cherche place pour le i" décembre
dans un bureau de Neuohâtel ou envi-
rons oii il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Certificats à disposition.

S'adresser à Ch. Oraa, Laupen (Berne).

Jaune dessinateur-architecte
cherche place tout de suite ou époque â
convenir. Demander l'adresse du n° 398
au bureau du journal.

Jeune personne
parlant allemand et français, cherche place
dans magasin de la ville. S'adresser In-
dustrie 17, !«' étage.

/^RENTISSâW
Maison de commerce, demande

comme
apprentie, une jeune fille

sachant les deux langues. Adresser offres
case postale 3857, Ville. 

ÉLÈVE ARCHITECTE
Un jenne homme ayant fait

MCH classes, pourrait entrer tont
de snlte comme élève dessina*
tenr. S'adresser A O. Philippin,
architecte. Pommier 18.
IIIIMIUHII — IMIIIIIBIIIM— miBlllHllimiHI ' Ul»lllllll

fiTÂMIL_l 10CHÂTEL
Mariage* célébré*

^Adolphe Ischer, menuisier , Bernois, et
Jeanne-Louise Pelletier , ménagère, Fran-
çaise.

Naissance»
9, Pierre-Maurice, à Jules-Henri Vorpil-

lot, commis postal, ot à Françoise-Louise
nôo Dubois-dit-Bonclaude.

9, Marie-Thérèse, à Gustave-Adolphe
Pœtzsch, actislo peintre, et à Marie-Louise
née Aulagne.

mr* La FEUILLU! D'AVIS DE
NEUOHATEÏi est un organe de publi-
cité de 1" ordre.

mariagei
27 juillet. Charles-Alfred Luginbuhl, pas-

teur, Neuohâtelois, et Ruth Berthoud , Neu-
chàteloise.

21 septembre. Charles-Emile Bonhôte,
viticulteur , Neuohâtelois, et Fanny Bon-
hôte, Neuchàteloise.

Naissance!
9 juillet Blanche, à Jacob-Gottlieb Gut-

oiann , vigneron, et à Sophie née Weber.
9. Kose, aux mômes.
14. Georges-Alexis, à Paul-Alexandre

Menétrey, vigneron, et à Laure-Adèle née
Chédel.

20. Fernand-Gustave, à Fritz Jacob Stei-
ner, cordonnier, et à Fanny-Cécile née
Kaiser.

22. Jules-Henri, à Albert-Auguste Wid-
mann, viticulteur, et à Rosa née Gerster.

27. René-Auguste , à Paul - Auguste
Blœsoh, viticulteur, et à Berthe-Côoile née
Roquier.

4 août. Alphonse-Kdouard, à Paul-Albert
Roulet, agriculteur, et à Fanny-Amélie
née Hoffmann.

6. Nelly-Mathilde, à Charles-Lucien Gro-
béty, chocolatier, et à Mathilde-Luoie née
Wenger.

31. Esther-Marie-Louise, à Jules-Emile
Bouvier, viticulteur , et a Louise-Esther
née Menétrey.

3 septembre. Louis-Frédéric, à Louis
VVioki , meunier, et à Hulda née Frey.

12. René, à Camille Leuba, mécanicien,
et à Léa née Berruex.

21. Marie-Madeleine, à Adrien Jacot, m.
boulanger, et à Alice née Gorber.

Décès
12 juillet. Rose, fille de Jacob-Gottlieb

Gutmann , née le 9 juillet 1903.
10. Blanche, llllo de Jacob-Gottlieb Gut-

mann , née le 9 juillet 1903.
9 août. Yvonne-Ida, fille de Daniel-Au-

gustin Thiôbaud , née le 12 avril 1903.
13 septembre. René, ,  fils de Camille

Leuba, né lo 12 septembre 1903.
22. Rose né e Haushcer, épouse de

François-Saraue' l!e teloise, née
le 17 avril 1847 BIS M

. .-A. ,îT. - i—.r i-n- ! < • ¦ ¦¦ k. FETTI7.T "H r''/V,TÇ!( ,
O.S. J:J iiUaii .vTEl., t-ao du TuciplP
Neuf, 1, e«t ouvert de 7 betirea à, miil
•a. de î à <J henree. — Priera ûa «'}
adreaBer ponr tout Oi> qui concerne le
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ÉTAT-CIVHi DE PESEUX
MOIS DE .IUILLET, AOUT, SEPTEMB RE

Communications téléphoniques. — La
ligne téléphonique Rome-Naples est
complète depuis le 8 octobre et sera in-
cessamment ouverte au public. Le 25
octobre ce sera le tour de la ligne Rome-
Florence. Le fil direct entre Gênes et
Rome sera terminé pour le 1er novembre,
ce qui facilitera grandement l'usage des
fils Rome-Milan et Rome-Turin qui, ac-
tuellement, servent encore pour les com-
munications entre Gênes et la capitale.
On travaille vigoureusement aux lignes
Naples-Bari et Naples-Messine, qui se-
ront ouvertes Tan prochain. Le rende-
ment des téléphones italiens dépasse de
beaucoup les prévisions de l'administra-
tion.

Un vol de 82.000 francs. — One
grande dame russe, la baronne Alexan-
drewsk y, qui parcourt l'Europe, accom-
pagnée d'un nombreux domestique,avait
engagé l'année dernière à Dresde, comme
secrétaire, un nommé Charles-Frédéric
Nuber , âgé de trente ans. Cet individu,
d'origiue bavaroise, lui servait d'inter-
prète dans les différentes villes qu'elle
visitait, car Nuber ne parlait pas moins
de six langues.

Oe passage à Paris il y a quelques
jours, la baronne se rendit au Crédit
lyonnais, où elle toucha une lettre de
chauge de 82,000 francs. Elle confia l'ar-
gent à son secrétaire, puis tous deux se
rendirent rue de la Paix, où la baronne
avait des achats à faire. Nuber devait
l'attendre devant le magasin où elle était
entrée. Mais il rentra à l'hôtel , déclara
qu 'il partait aussitôt pour Nice sur un
ordre de sa patronne, fit ses bagages et
disparut.

La baronne eut la douloureuse surprise
de constater que son homme de confiance
lui avait emporté, en plus des 82,000
francs, tous ses bijoux représentant une
valeur considérable. Le service de la
sûreté le recherche.

Tristes suites d'une grève. —On sait
que la grève des employés de chemin de
fer de Milan , qui a tourné au désavantage
des grévistes, a eu pour conséquence le
renvoi d'un certain nombre d'agents des
trains, plus particulièrement compromis.
Parmi ces derniers se trouvait le sous-
chef de gare de Côine, nommé L. Ba-
l'atelll, ûgé de 34 ans. Fonctionnaire
très consciencieux mais un peu exalté,
Baratelli s'était vu congédier en raison

ri
dn pon attitude npTPF ctvp pendant 1H

grève. Eo vain chercha-t-il » faire rpve:
nir In Compagnie sur sa décision. Ce fut
peine perdue.

Les journaux tessinois rapportent que
Baratelli, aussi prompt au décourage-
ment qu 'à l'enthousiasme, s'enferma
dans sa chambre avec ses deux garçons
dans l'intention de se donner la mort.
Samedi matin on découvrait les corps
inanimés des trois malheureux.

On ne dit pas de quelle façon le pauvre
sous-chef a mis à exécution son funeste
projet.

Le demi pour cent. — Le trust des
aciers n'en mène pas large. On des
directeurs affirm e que la compagnie se-
rait à même de payer un dividende de 1
p. c. pour le dernier trimestre, mais
qu 'elle se voit forcée à le réduire de
moitié par prudence, les commandes
ayant diminué de plus de 1,100,000 ton-
nes. Elle veut se réserver la possibilité
de payer encore quelque chose pour le
trimestre suivant.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Sans rivale ponr les soins de 1» peau.

$**. Avec le numéro d'aujourd'hui, est
joint un prospectus de la maison Nloo-
lsy A C">, & /.nrlch, concernant PHé-
iiia-UMtèiie da docteur Hommel.

Dépôts dans toutes les pharmacies. ,
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———" î̂ —— ¦¦>

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPKRLK


