
PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Corcelles-CormoniMe
Remboursement d'Obligations

Ensuite du tirage au sort opéré ce
jour, les porteurs d'obligations des em-
prunts de 1887 et 1901 sont informés que
les numéros suivants ont été appelés au
remboursement pour le 31 > décembre
1903.

Emprunt de 1887. N08 91, 177, 292,
319, remboursables à la Caisse commu-
nale, à Corcelles.

Empront de 1901. N° 18, rembour-
sable à la Banque Cantonale Neuchâte-
loise, à Neuchâtel, ou à l'une de ses
agences.

Dès la date fixée pour le rembourse-
ment, ces obligations cesseront de porter
intérêt.

Gorcelles-Cormondrèche, 23 septembre
1803.

Conseil communal.

Commune de Bevaix

Ecïalrage Electrique
La commune de Bevaix met au con-

cours rétablissement du réseau secon-
daire et les installations intérieures pour
l'éclairage électrique de la localité.

Les plans et cahier des charges y rela-
tifs peuvent être consultés chez M. Belle-
not, ingénieur, à Neuchâtel. Les soumis-
sions, sous pli cacheté, portant la sus-
cription « Eclairage électrique », seront
reçues par le président du Conseil com-
munal, jusqu'au 1er octobre 1903.

Bevaix, 14 septembre 1903.
Conseil communal.

SMMEïiBLES * VENDRE

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-
riéres, route du haut. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs. 

Vente d'une Maison
A CHÉZARD

Mercredi 7 octobre 1903, dès 4
heures après midi, le Conseil com-
munal de Chézard-Saint-Martin, exposera
en vente, par enchères publiques, l'an-
cienne maison d'école du Petlt-
Obézard.

Admirablement situé au centre de la
localité, à proximité d'un arrêt du Ré-
gional, ce bâtiment conviendrait spéciale-
ment pour y installer un commerce. Il
serait facile à transformer en magasins,
bureaux et logements.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Charles-Albert FAVRE, président de
Commune, au Petit-Chézard,

Cernier, le 23 septembre 1903.
R.814N. Abram SOGUEL, not.

A Tendre, plusieurs petites
propriétés de rapport et d'agré-
ment, bien situées aux environs
de la ville et sur le parcours
du tramway. Conditions favo-
rables. S'adresser Etude E. Bon-
Jonr, notaire, Saint-Honoré 8.

A vendre, près de la gare, propriété
comprenant maison de 4 logements et
grand jardin. Situation agréable. Deman-
der l'adresse du n° 199 au bureau du
journal. o. o.

MAISON A VENDEE
A CORCELLES

Lea enfants de feu Jean-Louis
Renaud offrent à vendre, de gré à gré,
l'immeuble qu'ils possèdent au haut du
village de Corcelles, comprenant un bâ-
timent aveo jardin de 176 mètres. Cet
immeuble très bien situé sur la route
cantonale jouit d'une vue très étendue au
midi. Le bâtiment se compose d'un rez-
de-chaussée usagé jusqu'ici comme ma-
gasin et atelier et de deux étages.

Pour visiter l'immeuble ¦'adres-
ser h M"« Sophie Renaud, a Cor-
celles, et pour les conditions au
notaire soussigné.

F.-A. DeBrot, notaire.

INNONCES DE VENTE
A vendre ~'

un fourneau-potager
S'adresser Mme West, chalet de Beau-
mont, Hauterive.

MOTOCYCLETTE
A vendre tout de suite motocyclette1 Va HP. en parfait état; 30 °/0 réductionsur prix d'achat, marche garantie. Occa-sion à enlever. S'adresser par téléphonea M. Ch, Nicolet, le Loole.

(Pince-nex N ' 40)

OFFICE D'OPTIQUE

PERRET-PÉTER
O, EPANCHEURS, 9

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

Terres sphériques et combinés, pour
toutes les vues.

« Conserves » pour vues fatiguées.
VERRES A DOUBLE FOYER

CRISTAL DE ROCHE
Exécution rapide, soignée et au plus

juste prix de toute ordonnance d'oculiste.
YEUX ARTIFICIELS

Baromètres, Thermomètres, Jumelles,
Loupes, etc.

ATELIER DE RÉPARATIONS
TOUS LES JOURS

arrivages de belles

BONDELLES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A l'occasion des vendanges
M. A. Roulet-Huguenin, du Locle,
aura, jeudi 1" octobre, sur la place
du Marché, à l'angle du bâtiment du
Mont-Blanc, un beau choix de

fromages fins gras du Jura
de l'été 1903, en petites pièces de 20 à
25 kg. à un prix très avantageux.

Se recommande»
A remettre tout de suite un

bon petit café
Demander l'adresse du n° 215 au bu-

reau du journal. 

Bonne occasion pour fiancés
Un lit complet deux places, tables, di-

van, canapé, fauteuil, cadres, chaises. Un
ameublement de salon Louis XV.

S'adresser rue du Trésor 7, 2»» étage.
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Pommes de terre pTw^S?ge
S'adresser à H. Gcelz, Berne.
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Grands magasins de Nouveautés

LAUSANNE
Beau choix d'échantillons à disposition chez
3V£:me Vve Jean. "XTVHEÎB F̂S.

rue de l'Oratoire 1, ou Raffinerie 2.
ON SE REND A DOMICILE

MDMMMMMMO-OOOHOMM
À MAISON FONDÉE EN 1879 gj

J MAGASîl de CHAUSSURES ï
I C. BEEUARB D
Â RUE DU BASSIN, près du passage du tram glt

i

mkm ASSORTIMENT OE CHAUSSURES FIMES A
pour dames, messieurs, fillettes et enfants Hr

Magasin toujours très bien assorti dans les meilleurs m
genres pour la saison V

Spécialité d'articles solides et élégants Q
provenant directement des fabriques de ma

MM. les fils de Ç.-F. Bally, Strub, Glutz & O* U
et des principales maisons françaises, allemandes X

et viennoises O
Immense choix de bottines et pantoufles drap et feutre,

socques, semelles feutre et agneau m
O^.OTJTCEïO'CCS asigrlals et russes *w

Réparations promptes et bien faites m
PRIX TRÈS MODÉRÉS - ESCOMPTE 5 % T

Se recommande, Q. BERNARD ||

IIIHTT—nn—ir-«riTTa-ii—i ¦¦¦ M——— MM— tmwtmm— i—imi¦—¦¦—»— «m—¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦—¦!¦¦—¦¦!¦¦¦¦« inirn

BguLtR0BSS et CONFECTIQ.IS < 6 
^̂ ^̂ S

Nous donnons la préférence au

Chocolat Spriingli
tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main.

PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS
a-srec "foaseins exi acier conaprinaé

É 

PRESSOIRS HYDRAULIQUES
Grand rendement avec économie de temps,

FOULEUSËS à RAISINS
aveo cylindre en bois et en fonte

Machines à boucher les bouteilles BLORIA
et antres systèmes

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

Schùrch & Bohnenblust
Successeurs de J.-R. GARBAVX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de J. RAUSGHENBACH, à
Schaffhouse.

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

Travaux an tout genres à i'Imjtrlraerl» de la FEUILLE D'AVIS.

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

'̂ ^g^î:fii%i^Sigj^^^^^ar Pianos choisis des célèbres fabriques
BJ è̂J'M;' ¦'̂ "'î P^.j^^^^^^S Becbsteln, Scbiedmayer, Krauss,

^
H^^ffi^^^^^^^^Bp Hlrscbfeld, etc.

î ^Ê^̂
A^È^^S^^ ŝm 

ECHANGE — LOCATION — GARANTIS

^§̂ ^̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^ " Pianos et Harmoniums «Toscasiou

. B̂^^ ĤHnh MME ARTISTIQUE
i t̂t^̂ te^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B K̂e'. i! Achat et vente de violons anciens

K̂ ppR  ̂ CORDES HARMONIQUES-RÉPARATIONS

H^OUES ZS.'CJ Et.aE
7, 3=IM & Saln.t-EIon.oKé — KTBtrCB:A.TEI j

« I Les articles d'hiver I ^sont a-u. complet

J CM eux mmm â mmm MXW *
* Lingerie BlanÉi et Couleur « I l  Convertores de Laine *
c§; ____-___^__ |> | |f ;§>

Tnnnn, Bf Dlnnoao I * I FWIe  ̂̂  6t A& Jpns et Blow j * I Mmm *« |l! *& Tabliers Blanc et Couleur f l j  Flanelle coton et Veloutine &

t Félix Ullmann Fils & C16 î
-, 18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue, 7 et 9 
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SALAMI
nouveau vrai Milanais

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A vendredeux ruches d'abeilles
bien peuplées. — S'adresser à L. Zangg,
Chaumont. 

PIANO
neuf, cordes croisées, & vendre, fort
rabais, pour cas imprévu. S'adresser
sous chiffre G 33671 L à Haasenstein
de Vogler, Neuchâtel.

PHOTOGRAPHIE
Amateurs et Professionnels

demandez notre Catalogne
Comptoir, Terreaux 6, Henchâtel

ENVOI FBANCO

A YENDEE
un char à pont à bras, sur ressorts, aveo
mécanique, tout neuf. — S'adresser chez
J.-H. Schlup, Industrie, Neuchâtel. c.o.

Vr \k /lu ^aDt^°n fruco
M 14*411 A ce prix réduit,
* * • MrM *̂ v yous recevez de la
maison d'expédition de draps, Huiler-
Hossmann, Scbaffhoose, suffisamment
d'étoffe, 3 mètres, pour un excellent com-
plet de monsieur, lourde cheviotte an-
glaise.

Dans les prix plus élevés, toujours
choix magnifique.
PHH Marchandise franco BHH

v ^tmMazËËMïM
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 e., 1 fr. 10 et 1 tr. 80 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

AUX DEUX PASSADES
5, ras Saint-Honoré et place Numa-Droi

Choix considérable de lingerie ponr
Dame^, Messieurs a Enfants.

TROUSSEAUX CONFECTIONNÉS
ET SUR COMMANDE— Prix très avantageux —

Le plus beau ohoix de

GUDSSDIIS
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.

(A vendre
500 à 600 kilos

de lait
par jour, du 1er novembre au 30 avril, en
bloc ou par petite quantité, de la station
de Kerzers.

A la même adresse, fromage de l'Em-
menthal, de première qualité, à prix mo-
déré.

S'adresser à Fritz Plûss, fromager , à
Buchslen près Kerzers. 

A vendre une
CHAUDIÈRE EN CUIVRE

à bas prix. S'adresser magasin de modes,
Seyon 7.

A vendre une "

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

Broderies blanches
Initiales depuis S cent, pour mou-

choirs, etc. Ouvrage soigné.
(Prix exceptionnel pour trousseaux en-

tiers.)
Eenssons avec lettres à poser soi-

même, depuis 70 cent, la douzaine.
Leçons d'ouvrages en tous genres.

Prix modéré.
Se recommande,

Mw FUÇHS, Place-d'Armes 5.

A TMDBI
un beau petit potager neuf et un potager
n° 14, usagé, en très bon état, et un
fourneau pour une couleuse. S'adresser
Vieux-Châtel 33.

Société Cantonale Neuchâteloise des Officiers
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LES 1er & 2 OCTOBRE 1903

-A. 3>TE"CrCŒS.^Œ'E:Li

Jeudi 1er octobre. — 4 h. soir : Réception au Cercle du Musée. — Colla-
tion. — Distribution des cartes de fête. — 4 h. 30 t Assemblée générale à l'Hôtel
de ville. — 7 h. : Diner à l'Hôtel du Lac. — 9 h. : Soirée familière à l'Hôtel du
Lac. — Orchestre et productions diverses par la Société des Sous-Officiers de Neu-
châtel.

Vendredi 2 octobre. — Visite aux travaux du génie et aux manœuvres sur
la ligne de la Thièle, suivant programme qui sera communiqué la veille.

LE COMITÉ CANTONAL.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Faculté les Lettres , les Sciences, ie Droit , Je Honie

Séminaire de français moderne pour étrangers
Siège dn premier examen fédéral de médecine (science* naturelles)

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

Le Reoteur, D1 F. DESSOXTLAVY.

AVIS
Mademoiselle Bedeaux , de retour de Lyon et Genève, a

l'avantage d'informer son ancienne clientèle, et le public en
général que dès ce jour elle se rendra à domicile pour grands
lavages et coiffures. — Prix modérés.

Spécialité de massage de tête
Domicile : Pares 77. — Téléphone 671

Brasserie Helvétia
HT Ge soir "Vf

DERNIER CONCERT
par la troupe française DESTRIT

*J  ̂Société Suisse des Commerçants
WÊB SECTION DE NEUGHâTEL

$̂P|ippr 
29m« année; reçoit des membres actifs (entrée tt. 8.—, cotisa-

«?wi* salions mensuelles Dr. 1.—) et externes.

OUVERTURE DES COURS
le lundi 28 septembre 1903

SBSmK* Sont convoqués & la iialle de gymnastique de l'Ecole de
VÊ*mw commerce, A S beores dn noir t
Lundi 28 septembre, les participants aux oours de tenue des livres ;
Mardi 29 > » » » de dactylographie et sténographie

française ;
Mercredi 30 » » » » d'arithmétique commerciale et

sténographie allemande ;
Jeudi 1er octobre, » » » de législation, anglais, italien ;
Vendredi 2 » » » » de français, allemand, calligraphie.

HT Cours gratuits jour les sociétaires.
Lea membres de la Section de Neuchâtel font partie de droit de

la Société centrale et sont reçus dans tontes les autres sections sans
paiement d'une finance d'entrée.

Pour les inscriptions, s'adresser à M. Bourquln, président, ou au local, rue
Pourtalès S, tous les soirs de 8 à 8 Va heures. H 3510 N

r- - . ¦ ,

tjfr3°HIEW% J Bijouterie - ©rfévreria
HSSP Horloger!» - Pendutorle

i f̂ *y Â« «roiiiîsr
SlaSean dm firand H&tefl dm Lae

|- \ H1TJOHA.TBL ¦ J

Petite cMiiée Sesnl
est à vendre. — Demander l'adresse du
n° 274 au bureau du journal.

ON DEMANDE A ACHETE!
On demande à acheter de: rencontre, un

établi de menuisier
en bon état. Offres au moulin Bossy, Ser-
riéres. 

On demande à acheter
une couleuse aveo réchaud et une chaise
longue en bon état. S'adresser chalet de
Beaumont, Hauterive.

AVI y DIVERS
Dans une petite famille de la ville de

Berne on recevrait en pension une jeune
fille qui désirerait fréquenter les écoles.
S'adresser à M. Paris, notaire, à Colom-
bier. 

Jeune homme
cherche pension et chambre dans famille
française pour le 10 novembre. S'adresser
par écrit sous F. P. 313 au bureau du
journal.



La question macédonienne

NOUVELLES POLITIQUES

LE COMMUNIQUE DU GOUVERNEMENT RUSSE

L'effet du communiqué russe sur le
gouvernement bulgare et sur les Macé-
doniens de Sofia est puissant. Les mi-
lieux gouvernementaux ne sont pas mé-
contents parce qu'à l'opinion publique
très excitée, ils peuvent répondre en
montrant l'énergie avec laquelle la Rus-
sie réprouve l'insurrection macédo-
nienne. Les russophiles sont intimidés,
ce qui, au moment des élections, est
très favorable pour le ministère qui
passe pour ne pas être russophile du
tout.

Cette impression de satisfaction rela-
tive n'est pas partagée par les Macédo-
niens. Dn Macédonien s'exprime comme
suit sur le communiqué russe:

«Nous ne sommes pas surpris. Nous
savons depuis longtemps que la Russie
ne veut pas tolérer de changement dans
la situation des chrétiens de Macédoine,
et nous n'avons jamais attendu de la
Russie une intervention en notre faveur.
La Russie qui gracie les meurtriers de
ses consuls ne sortira pas de sa nouvelle
ligne de conduite pour quelques milliers
de Slaves massacrés . Quant aux fameuses
réformes dont s'occupe de nouveau le
communiqué, elles ont eu un succès,
c'est certain : des gendarmes chrétiens
ont été placés en Macédoine, elles redifs
albanais leur coupent les oreilles, et
trouvent ensuite asile dans un consulat
russe. Pauvres chrétiens de Macédoine !
II faut qu'ils deviennent gendarmes I

L'assertion du communiqué que les
comités révolutionnaires veulent faire
de la province une Macédoine bulgare
n'est pas plus exacte. Les Macédoniens
ont assez souvent dit ce qu 'ils deman-
dent : nn gouverneur chrétien et le con-
trôle de l'Europe, pas autre chose ; il
n'y a pas à en sortir. La presse autri-
chienne et allemande a beau insinuer des
intentions annexionnistes, nous ne
croyons pas que l'opiuion publique eu
Europe se laissera tromper par ces alté-
rations de lu vérité, ni détourner les
sympathies que nous out values les
massacres turcs des derniers temps, et
c'est justement ce que voudrait lo com-
muniqué russe. »

LA VOIX DU HON SENS

De M, Georges Clemenceau, dans
r«Aurom»;

«Que M. Delcassé n'ait pour vue de
grandeur que de s'attacher aux talons de
la Russie, cela peut s'expliquer. Mais
n 'y a-t-il donc pas de conseil dos minis-
tres? Kst-oe assez do dauber sur M. Del-
cassé pour dire «amen » il tout ce qu'il
propose ? Nos ministres eux-mêmes, si
absorbés qu'ils soient̂  paroles ardues

méditations des vacances, ne peuvent
ignorer que la politique des «réformes»
a fait faillite, «comme toujours», dans
les Balkans. Hors eux, tout le monde
l'avait prévu. Parce qu'ils se sont gros-
sièrement trompés, est-ce une raison
suffisante pour s'obstiner dans leur
faute T Peuvent-ils croire qu'ils se tire-
ront d'affaire en donnant carte blanche
au sultan assassin î Ne voient-ils pas que
la situation s'aggrave tous les j ours!
Qu'on en est maintenant à envisager
l'hypothèse d'une guerre turco-bulgare
où nul n'est certain de pouvoir contenir
le fanatisme meurtrier de l'Islam dans
des limites déterminées? Quelle politi-
que d'attendre la paix des excès de la
guerre alors surtout que l'histoire de la
Roumélie orientale, du Liban , de la Crète
indique si clairement comment du jour
au lendemain la pacification pourrait
être obtenue!»

MEETINGS EN ANGLETERRE

Dans une grande réunion , qui a eu
lieu, jeudi soir à Londres, au centre
de la Cité, on a voté une résolution
«condamnant avec horreur et indigna-
tion les cruautés commises envers les
populations chrétiennes en Macédoine
et demandant aux grandes puissances,
et spécialement au gouvernement an-
glais, de mettre fin aux massacres».

Un amendement, proposant d'ajouter
à la motion ces mots :«Par tous les
moyens moraux, sans avoir recours aux
forces navales et militaires britanni-
ques», a été repoussé à une grande ma-
jorité.

Une résolution analogue soutenue par
l'évêque catholique de Salford, a été
adoptée dans une réunion publique, tenue
jeudi à Manchester, sous la présidence du
lord-maire,

En réponse à Tirade ordonnant de
cesser les persécutions de Macédoine, le
général Pétroff a déclaré que la Bulgarie
considérerait comme nulle et non avenue
toute communication tant que la Turquie
ne cesserait pas effecti vement les persé-
cutions.

— La Porte a demandé le retrait des
navires américains qui sont devant Bey-
rout.

COURRIER PARISIEN
La folie alcoolique

Paris, le 26.
Dn crime a émotionnô jeudi matin les

habitants de la tranquille commune du
Kremlin-Bicêtre, près Paris. Cn employé
d'un magasin de nouveautés, nommé
Joseph Bossot, demeurant 3, rue du
Pont-Neuf , en cette localité, a tué sa
femme dans un accès de folie alcoolique.

Il était neuf heures moins vingt. Bos-
sot rentrait chez lui, après avoir passé la
nuit dans les cabarets du voisinage. Il
était ivre. Sa femme lui reprocha sa con-
duite. Il répondit par quelques grogne-
ments, puis soudain furieux , il saisit un
tabouret, s'élança sur sa compagne et la
frappa à coups redoublés.

Sa fillette Sophie, âgée de treize an?,
qui assistait à cette scène, se préci pita
vers la fenêtre et appela au secours.

Des voisins accoururent, Mme Bossot,
ensanglantée, gisait sur le plancher. Elle
était morte.

Bossot, après l'avoir regardée, hébété,
s'enfuit. Des cris: «A l'assassinI» reten-
tirent derrière lui, et des gens le pour-
suivirent , tandis que d'autres con-
duisaient la fillette dans la loge de la
concierge, pour l'arracher à l'horrible
vision de sa mère assassinée.

Cependant une chasse a l'homme s'é-
tnit organisée dans le rue, sur les traces
de Bossot. Se voyant sur le point d'être
rejoint, il se retourna et dit :

— Pourquoi voulez-vous m'arrêter 1
Qu'ai-je fait? J'ai corrigé un peu ma
femme, parce qu'elle le méritait. Eb
bien I ça ne vous regarde pas.

Enfin , il fut cerné et capturé. Des
agents et des gendarmes arrivèrent fl
ce moment. Leur intervpntion servit fl
protéger l'assassin contre la colère de la
foule. Celle-ci voulait le lyncher. Six
agents et deux gendarmes l'escortèrent
jusqu 'au commissariat.

M. Simon , commissf»ire de police, in-
terroera aussitôt Bos«ot et lui reprocha
son acte. L'assassin les yeux vagues,
les gestes incertains, répliqua :

— Mais je n'ai rien fait à ma femme.
Que me dites-vous là, Monsieur le com-
missaire? J'aime bien ma femme, ma
petite fllle aussi... Ahl  oui , je me sou-
viens, ce matin, j'ai «tapé» un peu
parce que la «bourgeoise» n'avait pas
préparé mon petit déjeuner. Ce n'est

rien ça. Et puis, tenez, parlons d'autre
chose. Allons prendre un verre ensem-
ble, Monsieur le commissaire, ça nous
changera les idées. Il pivota sur les ta-
lons, remarqua la présence des témoins,
et s'écria :

— Qu 'est-ce que c'est que tout ce
monde là? Pourquoi me regarde-t-on
comme ça?

Il eut un mouvement de rage, puis
une nouvelle crise s'empara de lui, et il
ne fut plus possible de le questionner.

Bossot est né au Kremlin. Il a trente-
huit ans. Sa jeunesse fut honnête et la-
borieuse. Il y a quatorze ans il fit con-
naissance de sa victime, Mlle Christine
Qonnella. Il , sa plurent et s'épousèrent.
Les deux jeunes gens étaient sympathi-
ques, leur union fut accueillie avec plai-
sir au Kremlin.

Cinq années de bonheur se déroulèrent
pour le coupla. Dne fillette naqui t et la
vie leur sourit. Mais peu à peu Bossot
se mit à boire ; un jour, après six ans de
tranquillité, il devint fou. On l'interna
dans un hospice, où il resta en traite-
ment pendant six mois. Des soins lui
rendirent la lucidité d'esprit , il revint
dans sa famille.

Mme Bossot ne voulut plus habiter les
lieux où un premier malheur l'avait
frappée. Le ménage, qui logeait rue de
Paris, vint alors s'installer rue du Pont-
Neuf , au premier étage, dans un appar-
tement composé d'une chambre à cou-
cher, d'une salle à manger, d'une cham-
bre d'enfant et d'une cuisine. Le loyer
en était de 700 francs.

Bossot paraissait avoir recouvré la
raison, quoique, de temps en temps, il
tînt des propos bizarres. Petit à petit
pourtant, le mal le reprit. Une issue fa-
tale était à redouter. Mme Bossot l'at-
tendit, réfugiée dans son amour mater-
nel.

Le mari, sous l'influence de sa mala-
die, recommença à boire. D rentra ivre.
Des scènes violentes éclatèrent. Ce fut
l'enfer, la détresse, l'enchaînement des
faits habituels de violence qui devait se
dénouer par un crime.

Dans l'après-midi l'assassin fut trans-
féré au Dépôt et le cadavre de la victime
envoyé à la morgue.

L'affaire Naine. — NI l'auditeur, ni le
défenseur, ni le condamné n'ont recouru
contre le jugement du tribunal militaire
dans l'affaire Naine. En conséquence, ce
jugement est devenu exécutoire. M. Naine
subira sa peine dans les prisons de Neu-
châtel.

BERNE. — La première représenta-
tion du théâtre de Berne a eu lieu ven-
dredi soir, devant un public extrêmement
nombreux et très brillant. On a entendu
d'abord l'ouverture d'Iphigénie en Au-
lide, puis uu prologue de M. J. Wid-
mann. Ce dernier, ainsi que l'architecte
du théâtre, M, de Wurstemberger , ont
été appelés sur la scène et acclamés. La
troupe a ensuite joué « Tannhailser »
avec succès. Les décora sont fort beaux.

SAINT-GALL. — Samedi soir, entre
Arbon et Haltenrein , M. Studler, d'Hal-
tenrein , qui conduisait un bateau à mo-
teur, est tombé à l'eau et s'est noyé.

FRIBOURG. - Pendant le dernier
jour de la foire de Bulle, il a été amené
eu ville 171 pièces de bétail bovin , 156
veaux et moutons et 263 porcs, Il a été
expédié ce môme jour , par lo Bulle-
Romont , 124 têtes de gros bétail par 23
wagons. En ajoutant ces chiffres à ceux
dos jours précédents, on arrive à un
total de 1448 têtes et de 203 wagons.

— Cne dame M., en service dans un
hôtel de Fribourg, constatait jeudi ma-
tin, non sans stupeur, que le montant de
ses économies, soit 450 fr. , avait dis-
paru. Elle avait caché son argent dans
un petit coffre-fort et enfermé celui- ci
dans sa malle. Jeudi la malle était trou-
vée ouverte ; le coffre-fort , par contre ,
était bien fermé, mais les six billets de
banque de cent et de cinquante francs
qu'il contenait avalent disparu.

Les soupçons se portèrent aussitôt sur
un jeune tonnelier , nommé Strœbele,
Loni?, nn pension depuis quelque temps
dans lo dit hôtel et dont la chambre était
sur le même palier que celle de la dame
M. Des recherches furent faites aussitôt ;
mais Strœbele fut introuvable. 11 avait
pris la fuite pendant la nuit.

Mercredi soir, avant de sortir, S.
avait eu la délicatesse de rendre à la
dame M. un montant de 12 fr. qu 'elle lui
avait prêtéI Pour un comble de délica-
tesse, c'en est uni

— Un incendie a détruit dans la nuit
de vendredi à samedi les combles et
l'étage supérieur de la maison appar-
tenant à M. Vonlanthen, à Fribourg,
potier, située entre les ponts sus-
pendus, sous la Tour rouge. Le feu a
éclaté à minuit. B a été occasionné,
croit-on , par une défectuosité de la che-
minée du four à poterie. Ce four avait
été chauffé la veille pour la cuisson
d'une certaine quantité de marchandises.
Le feu s'est développé avec une grande
intensité. L'éloignement et les difficultés
d'accès ont rendu les secours assez lents.
Aussi l'immeuble a-t-il gravement souf-
fert.

NOUVELLES SUISSES

Asphalte et pierre blanche. —IM.
Emile Lambelet a refusé de faire partie
de la commission de jurist es désignée
par le Conseil d'Etat. C'est par les jour-
naux que M, Lambelet a appris sa nomi-
nation comme membre de la dite com-
mission, à un moment où les autorités
n'avaient encore tenté aucune démarche
auprès de lui.

Une bizarrerie. — Le « Jura bernois »
la relève dans ces termes :

C'était mardi soir à la gare de Fleu-
rier, au départ du Régional de 6 h. 02
sur Travers.

Il pleuvait assez fort et les voyageurs
s'empressaient de chercher à monter en
wagon pour s'y mettre à l'abri de l'eau
du ciel. Les compartiments de Dîme
classe étaient bondés comme un œuf ,
voyageurs et voyageuses, apercevant un
wagon qu'on venait d'attacher en tête
du train, se précipitèrent pour y trouver
une place. Le chef de gare les renvoya
d'où ils venaient, prétextant que la voi-
ture qui venait d'être attelée « n'était pas
de service ». Force fut donc aux malheu-
reux voyageurs de regagner sous une
pluie battante les wagons de queue. N'y
trouvant point de place, ils se logèrent
dans les compartiments de lime classe,
où le contrôleur dut les laisser, après
avoir constaté que la place faisait défaut
en Illme.

A Môtiers, un monsieur possesseur
d'un billet de De ne put trouver la place
à laquelle il avait droit, tout étant occu-
pé. Pour comble de malheur, d'enragés
fumeurs n'ayant trouvé place en HIe,
accaparèrent un compartiment « rem-
bourré » et s'obstinèrent à fumer, mal-
gré l'affiche qui le leur interdisait.

Et à côté, le wagon qui « n'était pas
de service » continuait vide et fermé à
clef sa route sur Travers !

La Chaux-de-Fond». — Tandis qu'un
attelage formé de deux tombereaux à or-
dures ménagères suivait la rue de l'Hôtel-
de-Ville, samedi matin, un enfant de
deux ans, nommé Knôrr, et dont les pa-
rents habitent au No 37 de cette rue,
réussit à se jucher sur le Union du se-
cond tombereau, entre les deux véhicu-
les. A un moment donné, le pauvre petit
perdit l'équilibre et tomba à terra et
les roues de la voiture lui passèrent sur
le corps, le blessant affreusement. Quel-
ques instants après, il rendait le dernier
soupir.

Fleurier. (Corr. ) — L'assemblée gé-
nérale des actionnaires de la nouvelle
fabrique suisse d'allumettes a eu lieu le
jeudi 24 courant à l'Hôtel Victoria.

Les rapports du conseil d'administra-
tion et de la direction constatent lamarche
réjouissante et de plus en plus prospère
de cette entreprise.

Après une période d'insuccès et de
circonstances fâcheuses, et alors qu'on
désespérait de son avenir, en octobre
1897, elle fut réorganisée et remise en
activité par les soins de la commission
industrielle de Fleurier ; à cette époque
elle comptait 7 actionnaires représentant
143 actions.

Les premières années, très pénibles,
l'ont cependant remise à flot assez promp-
tement; l'an dernier, elle arrivait à un
dividende de 4 p. c. ; les comptes de
l'exercice de 1903, bouclés au 30 juin ,
permettent de le hausser à 5 p. c.

En juin 1902, une redoutable concur-
rence s'annonçait par l'apparition des
produits de Nyon qui , semblait-il,
allaient causer de graves mécomptes à la
fabrication fleurisanc; mais elle n'en a
subi aucun dommage, et se trouve, au
contraire, en si bonne voie qu'elle peut
lutter actuellement avec n 'importe quelle
usine rivale.

Le bénéfice inespéré de cette année a
permis d'améliorer les immeubles et le
matériel et d'opérer le remboursement
non prévu de 15 obligations hypothé-
caires.

La fabrication s'est élevée à 12,264,000
boîtes d'allumettes, et le chiffre des dé-
penses à fr. 115,000.

Les compagnies d'assurances s'étant
toutes refusées à assurer les marchan-
dises au prix désiré, la société a
créé un fonds d'assurances auquel elle a
versé 3000 fr. en 1902.

Le conseil d'administration espère
pouvoir remettre à chaque ouvrier une
légère participation aux bénéfices, comme
le font toutes les entreprises dirigées
avec équité et soucieuses des intérêts et
du bien-être de leur personnel ; il envi-
sage cette répartition non comme une
perte, mais comme une satisfaction mo-
rale pour les actionnaires; cinquante ou-
vriers occupés constamment en seront
d'autant plus appliqués à leur travail à
mesure qu'ils y trouveront un avantage
plus grand.

CANTON DB NEUCHATEL

Contre les petits-chevaux. — Ven-
dredi soir a eu lieu, à l'Eôtel communal,
une première réunion du comité canto-
nal de la Ligue contre les petits-che-
vaux. Après une discussion à laquelle
ont pris part MM. Ernest Morel, pasteur,
Philippe Godet, professeur, Gustave Re-
naud, député, Samuel de Perregaux, di-
recteur de la Caisse d'épargne, Georges
Guillaume, député et Dr Borel, oculiste,
un bureau provisoire a été nommé, com-
posé de MM. E. Morel, président et G.
Guillaume, secrétaire.

Le comité a décidé en outre l'envoi
d'une délégation à l'assemblée générale
des sections, qui se réunira le 3 octobre
prochain, à Lausanne. M. Ph. Godet a
été désigné comme délégué. ; S 2^5

Vol. — Samedi soir à minuit, la police
locale était avisée, qu'un vol de bagage
venait de se commettre dans un café.
Les agents se mirent à la poursuite dï
voleur qui fut arrêté à la rue des Mou-
lins. C'est un nommé François Nicolas,
d'origine française. Le bagage appartlenl
à un des acteurs qui jouaient ce même
soir au théâtre.}

Théâtre. — La représentation de sa-
medi a été un nouveau succès pour la
tournée Berny, qui redonnait sur notre
scène « Madame Sans-gêne », la pièce de
Sardou dont il a déjà été rendu compte
ici et que le public a du plaisir à réen-
tendre. La salle était comble et les ap-
plaudissements n'ont pas été ménagés.

CHRONIQUE LOCALE

une remarpah-e corporation
d'ouvriers d'art à tacMtel

Pendant la saison d'été, des visiteurs
de pays lointaines viennent en Suisse, y
observent ce qui est notable et, retournés
chez eux, rendent publiques leurs Im-
pressions.

C'est ce qui est arrivé ces dernières
semaines : plusieurs Américains et An-
glais ont vu l'atelier d'art décoratif de
Neuchâtel et en ont parlé. Dans son édi-
tion de Paris, le « New-York Herald » du
13 septembre publie une lettre de M.
Herbert-W. Faulkner, premier vice-pré-
sident de l'Association artistique améri-
caine, lettre qui porte le titre ci-dessus
et dont nous traduisons les passages sail-
lants.

UN CENTRE ARTISTIQUE

Le voyageur en Suisse, impressionné
par la grandeur du paysage, pourrait à
bon droit s'attendre à trouver chez les
Suisses le sentiment du beau très déve-
loppé, une architecture et un art d'un
idéal aussi haut que les montagnes sont
majestueuses.

Pourtant, tout fiera qu'ils soient de
leur contrée, les Suisses en déparent les
beautés naturelles par ce que les ingé-
nieurs appellent des « travaux d'art » ;
en possession de monuments admirables
des âges passés, Ils les démolissent pour
les remplacer par des édifices dans le
style moderne ; ils abandonnent graduel-
lement leurs costumes et leurs coutumes
pittoresques et ils dépensent leur temps
et leur talent à développer une école de
sculpture sur bois qui est exécrable.

Tellement qu'il semblerait que la
Suisse, riche des œuvres de In nature,
ne possède pas d'art. Et cependant ou y
trouve uno école de bons peintres suisses
en pleine vie et l'art est à l'état virtuel
dans le peuple. J'en ai eu la preuve à
Neuchâtel.

J'ai découvert dans cette ville un petit
centre d'intense et noble activité artis-
tique éloquent par sa signification. On y
trouve quelques citadins et quelques lia-
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SAVON IDEAL •— SAVON MOULU
E!TV VBNTB PARTOUT I

A JiA i i il i i i H i l l  il S\ A aâ

#§ UNION COMMERCIALE
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RÉOUVERTURE DIS COURS
Lundi 28 courant : Comptabilité, machine à écrire.
Mardi 29 » : Sténographie, espagnol.

L Mercredi 30 a : Arithmétique, sténographie allemande.
Jeudi Ier octobre : Législation, anglais, italien.
Vendredi 2 y > : Français, allemand, calligraphie.

f * W  S'adresser tout de suite, pour renseignements et inscrip-
tions, au président, H. ILEFLIGER, Palais-Rougemont, le soir
au local, Pommier 8, au 1er .

Cois du soir pnr Dames et Demoiselles
ORGANISÉS PAR

L'UNION COMMERCIALE & LA SOCIÉTÉ DES COMMERÇANTS
Comptabilité, 2 heures.
Arithmétique commerciale, 2 heures.
Sténographie, 2 heures.
Dactylographie, 2 heures.

inscriptions et ouverture, CE SOIR, à 8 heures, à l'annexe des Ter-
reaux, salle n° 28.

Petite Brasserie Hôhn
Ge soir à. S heures

SOIREE ARTISTIQUE
donnée par le chansonnier national

NICQLQ AISâLil
avec le concours de

mille JEANNE, chanteuse de genre
RÉPERTOIRE TOUT NOUVEAU

Entrée llTsie — o—o— Entrée UTsxe

Mlle Emma 6UINAND
recommence ses cours de

DESSIN ET PEINTURE
stylisation de la plante, composition dé-
corative, pochoir, cuir repoussé, pyrogra-
vure légère et profonde, etc.

Pour renseignements et inscriptions,
prière de s'adresser Rocher 18, de
5 à 7 heures.

Pension-Famille
à proximité de l'Académie et de l'Ecole
de commerce. Confort moderne. Excel-
lente table. Prix modéré. S'adresser rue
des Beaux-Arts 14, au 2m» étage. c. o

M. J. GAIANI
Professeur de musique

a repris ses leçons de piano, mando-
line et guitare.

RUE DU COWCgff 2

Mademoiselle Hàchler
étant de retour

a transféré son domicile faubourg du
Lae 21.

Disposant d'un grand local, elle
pourra donner ses leçons de gymnastique
à domicile.

L'Administration in Pénitencier
à NEUCHATEL

met au concours lu fourniture
d'environ 10,000 kilo» pomme»
de terre, livrables d'octobre
IOOS a mal 1004.

Pour renseignements s'adres-
ser au soussigné ; lui faire par-
venir échantillons et offres
jusqu'au 8 octobre 1003.

L'économe du Pénitencier,
J. GUJÉRA.

âpnoiô
Mlle Bvtliiu LisIBiR

élève du Conservatoire Hoch de
Francfort si M.

IS, avenue d-u. 1er ItwEars, IS

PlNSpT
Pour car se d« santé, A re-

me'tro une pension-famille très
bien située. Demmider l'adresse
du n" !60» au bureau du Jour-
nal,

L'INSTITUT MARTIN
à MARIN

. demande :
Leçon» d'allemand, 5 h. par semaine.

* de piano, 3 » »
» d'anglais, 1 » »

Faire les offres avec prix au Directeur
de l'institut 

Faillie de proie»
habitant Neuohâtel recevrait encore un
pensionnaire. Occasion exceptionnelle de
parler les trois langues. Vie de famille.
Demander l'adresse du n° 309 au bureau
du iournal.

Leçons d'anglais
Jeune homme désire recevoir des le-

çons d'anglais par une personne anglaise.
Adresser offres écrites sous 6. H. 311
au bureau du journal.

Jeune homme, désirant se perfec-
tionner dans le français,

cherche
pension

dans bonne famille française. Offres
avec indication du prix sous Ec 9426 X.
à Haasenstein &. Vogler, Genève.

Inglish Conversation
Grammar, donnée par une demoiselle an-
glaise. Adresser lès offres sous W. T. 166
an bureau du journal. 

i On cherche pension dans une
famille pour jeune personne
CIO ans), de la Suisse alle-
mande. Adr. offres et conditions
sous O. M. 305 an bureau du
journal.

On prendrai t encore quelques mes-
sieurs pour la table. — Beaux-Arts 28,
3™ étage. co.

Docteur ROULET
j§ [Colombier
absent pour service militaire

Bonne pension pour messieurs
^Flandres I, 3m« étage.

Docteur

Georges de Montmollin
de retour
Pensionnat international

de Demoiselles
à Maroggla, lac de Lugano (station du
Saint-Gothard et de bateaux à vapeur),
existe depuis 26 ans. Magnifique contrée.
Climat salubre et doux. Lumière électri-
que. Enseignement pratique des langues
modernes. Vie de famille. Prix de pen-
sion très modéré. Prospectus par la Di-
reotion à Maroggia. H. 3269 0.

PENSION
avec bons soins pour personnes conva-
lescentes, ou famille désirant séjour d'hi-
ver ; jouissance d'une belle campagne,
confort, etc. — Demander l'adresse du
n° 272 au bureau du journal.
^«——i

(MOMÏÏONS k AVIS DB SOCIÉTÉS

Mil
MM. les fournisseurs de la fête véni-

tienne sont priés d'envoyer leurs comptes
au président de la société, d'ici au 30 cou-
rant au plus tard. 

CROIX-BLEUE
Salle de Tempérance, à Corcelles

Reprise des réunions, tous les
mardis, de 8 à 9 h. du soir.

Invitation cordiale à tous.
Le Comité.

> Etude H. Vâflil
notaire

à SÂINT-âUBm



bitants dos montagnes qui ont été rame-
nés dans h vrais voie de l'art, de qui le
goût latent a été réveillé et qui produisent
maintenant avec enthousiasme des tra-
vaux d'art décoratif de réelle beauté, ir-
réprochables de conception et d'une exé-
cution exquise.

Au premier moment , je fus tenté de
croire leur travail une production exoti-
que, sans parenté aucune avec la Suisse,
— une plante d'une autre climat, trans-
plantée et prospérant loin de son espèce.

Mais une étude plus attentive des for-
ces qui ont donné l'ùnpulsion à ce ma-
gnifique mouvement m'a démontré que
plus d'uac ix fl aence locale y est fondue
avec ce qui fut apporté d'ailleurs.

Le mouvement artistique de Neuchâtel
n'est qu 'une renaissance d'anciens prin-
cipes de goût et un retour à la nature de
l'art indigène dévoyé. Des hommes et
des femmes de la classe moyenne s'y as-
similent les idées artistiques et font des
progrès surprenants, avec un artiste ex-
périmenté pour les guider dans la bonne
direction.

Riche d'une éducation artistique pra-
tique et théorique, M. Clément Heaton
arrivait à Neuchâtel, il y a quelque dix
ans; il y fut entraîné par les circonstan-
ces à créer un atelier d'art et à former
des collaborateurs qu'il initia aux sains
principes de l'art décoratif et à la tech-
nique de leur travail. Le résultat cou-
ronna ses efforts, ainsi que nous Talions
voir.

L'ENTREPRISE HE M. HEATON

L'atelier gagne constamment en in-
fluence et en étendue, l'idée maîtresse se
réalise d'une année à l'autre et des bran-
ches d'activité nouvelles sont venues
s'ajouter aux premières.

Là j'ai vu des jeunes gens disposant
selon les indications du dessin des mor-
ceaux de verre coupés pour un vitrail
autour desquels ils soudaient l'armature
de plomb, et tout près, de jeunes femmes
traduisaient en petits cubes de verre les
cartons d'une mosaïque. En une partie
différente du bâtiment, des presses cy-
lindriques façonnaient du papier et de
la toile repoussés que je vis colorier à la
main, dans une autre pièce, avec un haut
degré de goût et de sentiment de l'har-
monie.

Le « désordre artistique » qu'on dit
accompagner une entreprise de ce genre
ne s'y rencontre pas. Aussi méthodique
qu'il est artiste, M. Heaton exige dans
son atelier une propreté, un ordre par-
fait.

M. Heaton m'expliqua que lui et ses
collaborateurs pouvaient exécuter des
commissions en douze branches diffé-
rentes de la décoration en couleur. La
raison et le but d'une telle variété dans
la productio n eont d'obtenir unité et va-
riété dans chaque ensemble de décoration
— unité de ton et de couleur et variété
de textures et de surfaces. Dans un pay-
sage, les arbres, les rochers, les monta-
gnes et le ciel sont pleins d'intérêt et de
beauté, tandis que chaque partie est en
parfaite consonance avec le reste. C'est
ainsi qu'un ciel éclairé par la lune s'har-
monise avec un premier plan recevant la
même lumière. Cette harmonie, cet en-
semble est ce que l'on voudrait avoir
dans une chambre ; c'est un résultat qui
ne peut être atteint qu'en se servant de
matériaux variés tout en suivant une
seule idée.

Pour obtenir cette unité de résultat
avec cette variété de matières, M. Hea-
ton s'est trouvé obligé de travailler dans
ces divers métiers. Il a constamment
imprimé cette idée de « l'unité » dans
l'esprit de ses ouvriers et ceux-ci l'ont
certainement saisie complètement. Et
c'ent là que gît la raison pour laquelle
cet « atelier » n'est pas une fabrique.
Chaque partie d'une œuvre est exécutée
conformément à un plan d'ensemble bien
étudié. Aucune œuvre n 'est mercantile-
ment camelotée. Chaque pièce est faite
avec réflexion et affection.

Chaque ouvrier a été instruit comme
un artiste dans sa branche pour y obte-
nir le degré le plus élevé d'effet artis-
tique et pour en accepter les limites.

EN VILLE ET DANS LE CANTON

Après la visite de l'atelier, je fus voir
avec M. Heaton , plusieurs de ses œuvres
à Neuchâtel et aux environs, en premier
lieu, l'escalier du musée des Beaux-Arts
de cette ville. M. Paul Robert ayant été
chargé de peindre les trois panneaux, lui
et M. Heaton ont coopéré à l'exécution
d'un ensemble de décoration en harmonie
avec ces peintures.

Les yeux se portent sans cesse d'une
surface à une autre, découvrant dans la
texture et les dessins une agréable va-
riété harmonieuse et moelleuse. M. Hea-
ton est en train d'exécuter des vitraux
pour h s fenêtres de ce hall afin d'en
compléter la décoration, mais un ensem-
ble très artistique et eatibfuisant s'y ré-
vèle déjà.

Dans le bel hôtel de M. de Meuron,
j'ai vu une belle cheminée en chêne
s'harmonisant au ton général de la cham-
bre. Des panneaux de cloisonné Heaton
remplissent l espace ordinairementrevêtu
de plant* lies de faïence et sont décorés de
branches entrelacées de brillantes fleurs
printanières, — un délicieux sujet à con-
templer durant les soirées d'hiver au
coin du fou. Les parois de la salle à
manger sont joliment tapissées de papier
repoussé ûetttçn,.

Un peu plus tard, en visitant la char-
mante église de Cornaux, j'ai vu de
beaux spécimens de vitraux provenant
de la même source féconde et diverse.
Celui du transept, représentant i Ruth
et Naomi » m'a enthousiasmé. Le dessin
en est ferme, aisé et bien équilibré ; la
couleur est admirable. M. Heaton aime
les vieux vitraux encore visibles dans
les cathédrales gothiques et en tire son
Inspiration ; sa technique est fondée sur
une connaissance complète de celle du
moyen âge.

Il estime que le verre homogène, trans-
parent, ne produit pas l'effet riche et
somptueux des vieux vitraux, ce qui ex-
plique l'aspect pauvre et sec du travail
moderne. II a été obligé de fondre et de
colorer son propre verre, qu'il rend lé-
gèrement opaque et teinté selon une
gamme minulieusement étudiée. Parfois
il est obligé de peindre et de cuire son
verre jusqu 'à six fois pour mieux arriver
à la teinte et à la gradation voulues.

LE CERCLE S'ÉTEND

M. Heaton et sa corporation ont exé-
cuté d'importantes commandes pour
l'Angleterre et la France, et le cercle
s'étend toujours à mesure que se répand
la connaissance de leurs spécialités.

De ce petit groupe que dirige l'esprit
du maître, nombre d'œuvres sont parties
pour diverses parties de l'Europe et
j'espère qu'elles traverseront bientôt
l'Océan pour embellir nos demeures et
les édifices publics d'outre-mer.

Neuchâtel, 9 septembre 1903.
H. w. F.

Les appréciations qu'on vient de lire
— exemples imprimés de ce qu'a souvent
entendu M. Heaton et de ce qu'on nous
a dit à nous-même — ne sont pas le ju-
gement d'une personne ne sachant rien,
mais bien d'un expert au courant des
meilleurs ouvrages anciens et modernes.

Si donc il faut de longues années d'un
travail suivi et intelligent pour établir
un foyer d'art, le résultat n'en passe pas
inaperçu.

La Feuille d'Avis de Neuehfttel ,
en villa 2 fr. par trimosîre.

Le monument
de l'Union postale

Berne, 26. — Le 23 septembre s'est
réuni à Berne le jury chargé de juger les
projets pour le monument de l'Union
postale universelle.

Le jury avait à se prononcer sur 122
projets, venant de toutes les parties du
monde, même de l'Amérique du Sud. Il
avait à sa disposition une somme de
15,000 fr. Il a décerné quatre prix de
3,000 fr. à MM. Hundrisser, à Charlot-
tenbourg; Georges Morin , à Berlin ; Er-
nest Dubois et René Putouillard, à Paris ;
René de St-Marceaux, à Paris. Il a en
outre décerné deux prix de 1,500 fr. à
MM. Ghiattone, à Lugano, Taschner et
Heer, à Munich.

Un deuxième concours aura lieu entre
ces m concurrents,

i — - -

Les chimistes analystes
Schafffiouse , 26. — L'assemblée an-

nuelle des chimistes analystes suisses a
discuté aujourd'hui samedi la question
de la revision de l'article « vins » du
manuel des denrées alimentaires. Le
docteur Liechti, de Berne, a présenté un
rapport sur un nouvel engrais chimique.
Samedi après midi il y a eu banquet à
Stein, et demain dimanche les partici-
pants visiteront les stations préhistori-
ques de Eessler et de Hohentwil.

Affaire artistique
Breslau, 26. — Le procès en diffama-

tion Muther-Bœcklin est venu devant le
tribunal. Muther a prétendu que Carlo
Bœcklin avait exposé à Venise, sous le
nom d'Arnold Bœcklin , des tableaux
peints non par le maître, mais par Carlo
Bœcklin lui-même.

Le tribunal a condamné Muther à
300 marcs d'amende et aux frais ; Il a en
outre autorisé le plaignant à faire pu-
blier le jugement Le tribunal a en effet
considéré la preuve tentée par Muther
comme ayant échoué.

Au Eeiohsrat
Vienne, 26. — La Chambre a voté la

motion d'urgence Placzek concernant le
licenciement sans condition des hommes
de la frtisièine classe d'âge le 30 sep-
tembre.

— D'après la « Slavische Correspon-
dent », le député Hérold a annoncé au
chef du Club tchèque au Reichsrath ,
qu'il déposait son mandat, ajoutant qu'il
est douloureusement affecté par l'attitude
des députés tchèques sociaux au Reichs-
rath, attitude qui ne peut que nuire à la
cause tchèque.

La conspiration de Nisoh
Belgrade, 26. — Le procès des offi-

ciers protestataires de Nisch continue.
Sous prétexte de compléter les décla-

rations faites par lui au cours de son
interrogatoire, le capitaine Novakovitch
a prononcé aujourd'hui samedi, pour sa
défense, une plaidoirie qui a duré plu-
sieurs heures. La fin des débats et le
prononcé du jugement se trouvent , de
ce fait, ajournés à la semaine prochaine.

Le record de l'Atlantique
New-York, 26. — Le paquebot « Lor-

raine » de la compagnie transatlantique,
vient d'effectuer la traversée entre le
Havre et New-York en 150 heures, avec
une vitesse de 21 nœuds à l'heure. C'est
la plus forte vitesse obtenue entre le Ha-
vre et les Etats-Unis.

Navire perdu
New-York, 26. — Le vapeur de pêche

« Béatrice », de New-York, a fait nau-
frage à 40 milles au sud du cap Henry.
Il n'y a pas de doute que les 35 hommes
qui composaient son équipage n'aient
péri. Ce vapeur avait disparu depuis le
récent cyclone.

La situation en Macédoine
Constantinople , 26. — L'ambassadeur

de Russie a rendu visite vendredi au
grand visir et à Tewflk pacha, ministre
des affaires étrangères, et leur a renou-
velé ses représentations au sujet des
excès commis par les troupes turques et
par les bachi-bouzoucks en Roumélie.

Belgrade, 26. — L'ambassadeur de
Serbie à Constantinople, M. Grouitch,
annonce que le sultan a signé Tirade
relatif à la reconnaissance de la nationa-
lité serbe en Macédoine.

Sofia, 26. — Le gouvernement bul-
gare a décidé d'attendre les ex plications
de la Porte au sujet de ses récentes ou-
vertures.

Pour le moment, les mouvements de
troupes turques continuent à causer de
l'inquiétude. Le transfert de Monastir à
Andrinople de deux divisions de rédifs
n'a pu être motivé par l'inpurrection
dans le district de Eirkilisse, car il y a
suffisamment de troupes dans ce district
pour réprimer le soulèvement.

La mobilisation de deux divisions à
Koma cause également quelque appré-
hension. En conséquence, les mesures
précédantes seront continuées du côté
de la Bulgarie. Plusieurs classes de ré-
serve de l'artillerie et du génie ont
rejoint leur régiment pour y faire leur
période de 21 jours.

Salonique , 26. — Une bande d'une
centaine d'insurgés a été surprise ven-
dredi près de Kotschana. Elle a perdu
72 tués, 12 prisonniers et une grande
quantité d'armes, de munitions et de dy-
namite.

Sur les morts et sur les prisonniers
on a trouvé des papiers établissant qu'ils
appartiennent à diverses nationalités.
Les prisonniers ont été conduits à Us-
kub. Les pertes des Turcs sont incon-
nues.

La nuit dernière, plusieurs postes mi-
litaires ont été brûlés entre Melnik et
Djumabaja.

Sofia, 27. — On dit que le vali d'An-
drinople a reçu l'ordre de s'entendre
avec les autorités des districts de la
frontière bulgare au sujet du rapatrie
ment des réfugiés macédoni ens. Ces
dernière, qui sont h es nombreux, vivent
dans une grande misère sur territoire
bulgare. Leur rapatriement est vivement
souhaité par le gouvernement bulgare,
qui supporte des charges assez lourdes
du fait de leur entretien.

Sofia, 25. — Des rapports consulaires
font une description effroyable de la dé-
vastation dans le vilayet d'Andrinople.
Des districts entiers ont été ravagés, la
moisson a été détruite ou n'a pas été
faite, et l'air est empoisonné par les
émanations de corps en putréfaction. Le
représentant d'une des grandes puissan-
ces inform e aujourd'hui qu'on a reçu
des rapports terribles. Bourgas et les
villages environnants sont remplis d'une
foule de femmes et d'enfants qui meu-
rent de faim. Le gouvernement a dé-
pensé cinquante mille francs pour leur
venir en aide. La distribution des se-
cours envoyés d'Angleterre sera confiée
à une commission anglaise spéciale qui
sera envoyée sur les lieux. Il n'y a pas
actuellement de consulat anglais à Bour-
gas.
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Assemblée
Genève, 27. — Une assemblée d'Ita-

liens qui a eu lieu samedi soir à la salle
Bonfantini a nommé une commission
chargée d'aller auprès du président du
Conseil d'Etat pour le prier d'examiner
à nouveau les dernières expulsions. Elle
a décidé en outre d'adresser au ministère
des affaires étrangères d'Italie un mé-

i moire pour lui demander « une meilleure
protection, par les consuls, des Italiens
résidant à l'étranger. s

Courses vélooipédiques
Genève, 27. — Voici le résultat des

courses vélocipédiques qui ont eu lieu
aujourd'hui dimanche au vélodrome de
la Jonction :

I. Handicap, amateurs, 1600 mètres:
1er, Schwitzguebel, Genève ; 2 ne, Tin-
guely, Genève ; 3me, Weser, Genève.

II. Nationale, professionnels (réservée
aux coureurs suisses) : 1er, Ingold, Ba-
den ; 2me, iEgerter, Genève ; 3me, Gas-
tellino, Genève.

IU. Grand prix de Genève. 1er, Meyers,
Hollande, 2,000 fr. ; 2me, Meyer, Alle-
magne ; 3me, Rutt, Allemagne.

IV. Prix du Syndicat (30 km. avec
entraîneurs mécaniques) : 1er , Dussot,
Paris, 28 m. 17 s.; 2me, Castellino,
Genève ; 3me, Cerutti, Genève.

V. Course de tandems, 2,000 mètres:
1er, Moyers, Bixio, Hollande ; 2me, In-
gold (Suisse), Poulain (France) ; 3me,
Lagarde (France), Del Rosso (Argen-
tine).

VI. Course de motocyclettes, 10 km. :
1er, Colomb, France, 8 m. 28 s. ; 2me,
Vibert, Genève ; 3me, Brem, Genève.

VII. Course de primes, 5 km. : 1er,
Ingold, Suisse; 2me, Marion, France ;
3 me, Verdan, Genève.

Anarchiste
Rome, 27. — Le « Messagero » dit que

le 25 septembre la police de Gênes a ar-
rêté à bord du paquebot « Sastrustegui »
l'anarchiste Carlo Barteloni expulsé d'Es-
pagne comme soupçonné d'avoir parti-
cipé à un complot en vue de tuer le roi
Alphonse.

Grève
Milan , 27. — La grève des employés

de la compagnie Nord-Milan dure depuis
quinze jours et menace de provoquer la
grève générale des employés des grandes
lignes. La nuit dernière, 2,000 chemi-
naux ont voté un ordre du jour déclarant
que si dans trois jours le gouvernement
n'intervient pas dans le conflit et n'o-
blige pas la compagnie Nord-Milan à
traiter avec les grévistes, la grève des
employés des lignes normales sera dé-
clarée le 30 septembre. La grève sera
limitée à la gare de Milan. Les journaux
déclarent que cette décision est très
grave.

Décès
Londres, 27. — Le duc de Rlchmond

est mort la nuit dernière.
Chambre autrichienne

Vienne, 26. — La Chambra des dépu-
tés a adopté avec déclaration d'urgence
la motion Derachatta. La plupart des
orateurs ont exprimé leur profonde sa-
tisfaction et leurs remerciements pour
l'ordonnance de l'empereur concernant
l'unité de l'armée, laquelle, ont-Ils dit,
doit rester un fort instrument pour dé-
fendre l'empire au dehors et pour main-
tenir la paix à l'intérieur. Dans la discus-
sion sur le fond de la loi sur les recrues
a été adoptée en toutes lectures. Aucun
incident sérieux ne s'est produit.

La Chambre a abordé ensuite la dis-
cussion des propositions d'urgence con-
cernant les secours à accorder aux pro-
vinces frappées par les inondations. Le
président du conseil des ministres dé-
clare que les dommages causés par les
eaux dépassent ceux des autres années et
que le gouvernement apportera des se-
cours autant que ses moyens financiers
le permettront. La suite de la discussion
est renvoyée à lundi.

Affaires hongroises
Vienne, 27. — L'empereur a reçu en

audience particulière le comte Ehuen-
Hedervary, président du conseil des mi-
nistres de Hongrie, qui est arriré à
Vienne dimanche matin.

Affaires de Macédoine
Sofia, 27. — L'agent diplomatique an-

glais a déclaré samedi au gouvernement

bulgare qu'en cas de guerre avec la Tur-
quie la Grande-Bretagne ne viendrait en
aide à aucune des deux parties. Il a ajouté
qu'il fallait que les réformes fussent in-
troduites aussitôt que possible en Macé-
doine.

Salonique , 27. — On a donné les or-
dres pour la mobilisation immédiate de
64 bataillons. La moitié de ces troupes
doit arriver à Salonique dans une hui-
taine de jours, le reste ira à Andrinople.

Peste et choléra
Tientsin , 27. — La peste et le choléra

font rage à Peitung. Deux mille décès se
sont produits depuis deux mois. L'épi-
démie fait en moyenne quinze victimes
par jour.

Arbitrage
Rio-Janeiro , 27. — Il est probable

que l'affaire du territoire d'Acre sera
soumis à l'arbitrage à cause des difficul-
tés d'arriver à un accord sur la question
d'un échange de territoires.

La peste
Rio-Janeiro , 27. — La peste reste

stationnaire. Une dizaine da décès ont
été constatés pendant la semaine.

Parti radical
Olten , 28. — L'assemblée des délégués

du parti radical a entendu hier tout d'a-
bord un rapport du De Heller, conseiller
national, sur la demande d'initiative
Fonjallaz-Hochstrasser. Il a recommandé
le rejet de cette demande.

Cette proposition a été adoptée à l'una-
nimité.

Le colonel Thélin a rapporté ensuite
sur la revision de l'article 32 bis de la
constitution fédérale (affaire des 10 li-
tres). L'orateur a propo fé aux délégués
d'accepter ce projet.

M. Scherrer, député au Conseil des
Etats, a proposé que le parti radical ne
prenne pas position en tant que parti.
Cette proposition a obtenu 46 voix, contre
108 pour la proposition Thélin.

M. le prof. Zurcher, conseiller natio-
nal, rapporte enfin sur la disposition
complétant le code pénal; il est favo-
rable au nouvel article.

La délégation genevoise voudrait
prendre position contre le projet. M.
GallaK, conseiller national, propose de
ne pas prendre de résolution, de ne
recommander ni l'acceptation ni le rejet.

Cette proposition est repoussée par
84 voix contre 64. La proposition Zur-
cher est ensuite adoptée. ¦

Congrès catholique
Lucerne, 28. — Le nombre des parti-

cipants au congrès catholique a dépassé
les prévisions. Les cartes de fête sont
épuisées. Dimanche matin le comité était
débordé. Nombre de personnes sont ar-
rivées en trains spéciaux.

Le congrès a été ouvert par un service
religieux présidé par Mgr l'évêque de
Bâle; il a exposé la signification du con-
grès, qui a pour but de développer le
sens catholique.

Ensuite les diverses sections ont adopté
un grand nombre de résolutions.

A 1 h. 45 le cortège s'est formé, il
était si nombreux que tous les partici-
pants n'ont pu trouver place dans la can-
tine pour l'assemblée générale, où plu-
sieurs discours ont été prononcés.

L'évêque de Bâle a recommandé l'u-
nion et le courage dans les revendica-
tions de la liberté religieuse.

En Chine
Londres, 28. — On mande de Shang-

haï au « Times » que le vice-roi est re-
venu en toute hâte de Canton, dans le
Kouang-Si parce que les sociétés secrètes
préparent un nouveau mouvement.
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Dans un nouvel article, M. Greulich,
secrétaire ouvrier, traite de la tactique
des négociations en cas de grèves.

Comme exemple de «Gomment il ne
faut pas faire», il cite la récente grève
des maçons à Bâle et conclut: *la grève
des maçons de Bâle a été absolument mal
conduite et il faut la blâmer sévèrement
si on se place au point de vue proies»
sionnel».

Il insiste sur la nécessité de présenter
les revendications ouvrières de façon
claire et de ne présenter que celles qui
sont fondées, en prenant la peine de les
motiver fortement en les appuyant de
chiffres et de documents exacts et con-
trôlés :

«Aucune revendication ne devrait être
présentée aux patrons sans qu elle soit
fondée. Ce n'est là pas seulement une
question de convenance , mais c'est un
moyen très important de gagner à soi
l'opinion publique. Il faut évidemment
que cet exposé des motifs soit très objec-
tif et qu'il ne contienne aucune attaque
contre qui qin ce soit. Cela coule de
source, car ce qu'on veut, c'est rendre
possibles les pourparlers et non une rup-
ture, dès le début.

En outre, il faut laisser aux patrons
le temps pour la réponse. Fixer un temps
trop courtjn 'est pas seulement incorrect,
mais c'est encore une erreur, car les
mauvais procédés ne font qu'exciter à
la rédstanee et cela Inutilement. Et puis
c'est pdi'meltre aux employeurs de traî-
ner les choses en longueur ou de se réfu-

gier derrière un refus. Car après tout
les affaires n'en vont pas plus vite.*

Comme délai, M. Greulich conseille
deux à trois semaines. Il ajoute :

<rll faut que les pétitions présentées
aux employeurs soient toujours de bon
ton. Quelques mots polis ne coûtent pas
grand'chose et n'abaissent nullement
l'ouvrier. Mais ils contribuent à ce fait,
que celui à qui on s'adresse est poil, lui
aussi, et ne peut nous renvoyer ainsi
sans explications. Si on ajoute qu'on
espère voir les revendications accueillies
avec bienveillance, qu'elles seront dis-
cutées dans des réunions, objectivement,
de part et d'autre, afin d'arriver à une
entente profitable aux deux parties, il
est certain que souvent on arrive à d'ex-
cellents résultats.

Combien de grèves auraient pu être
évitées si, dès le début, on avait pris un
autre ton que celui sur lequel on s'était
emballé ! Il est naturel aussi que dans les
assemblées il faille faire abstraction de
toute injure aux patrons. »

Le but d un mouvement de salaire est
en somme d'obtenir, par contrat, quel-
ques améliorations. Il est donc de très
mauvaise politique de commencer par in-
disposer les gens avec lesquels on se
propose de traiter. Eu effet :

«Comme socialistes, nous voulons
aboutir à un régime où il n'y aura plus
d'employeurs ; mais pour le moment il y
en a encore et il faut que nous vivions,
que nous nous arrangions, que nous
contractions avec eux.

Celui qui a travaillé dans un atelier
sait que les occasions ne manquent pas
où les situations sont tendues. Il est peu
de patrons qui soient des anges. Mais les
ouvriers ne le sont pas non plus. On
peut excuser oes derniers en disant qu'il
leur faut se plier.à tout pour vivre, mais
il ne faut pas oublier non plus que dans
beaucoup de circonstances on peut excu-
ser les manières rudes du patron qui est
responsable de son existence. Il faut pas-
ser par là-dessus aussi longtemps que
nous vivrons dans le régime actuel».

En somme, les conseils de M. Greulich
se résument à ceci : le but est tout; les
moyens de l'atteindre sont multiples et
il faut user de tous avec discernement.
Mais en aucun cas il ne faut brûler ses
vaisseaux et se couper la retraite :

«La situation des deux parties devrait
toujours être telle qu'elle n'exclue jamais
la possibilité d'une entente à défaut ds
laquelle il y a des malheureux qui res-
tent sur le pavé. II faut que la classe
ouvrière se garde toujours une porte ou-
verte par laquelle elle pourra aller à la
conquête d'une partie de ses revendica-
tions, si le moment n'est pas propice
pour tout obtenir. Le cri de guerre «Tout
ou rien» conduit trop souvent à la dé-
faite honteuse, à la chute de l'organisa-
tion professionnelle. »

La conclusion est nette :
«U faut toutefois que lorsqu'il y a

indiscipline les organisations aient le
courage de supprimer tout secours de
grève, et il faut qu'en cela elles soient
soutenues par tous oeux qui prennent au
sérieux le mouvement professionnel et
qui veulent la réelle amélioration des
conditions de vie de la classe ouvrière. »

Contre Faons des grevas

La Béroche, 26 septembre ly -Jd.
Monsieur le rédacteur de la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel. »
Permettez-moi de vous dire un mot de

notre vignoble.
Plus favorisée que les autres parties

du canton, la Béroche peut compter cette
année encaver une excellente qualité de
vin. Nos vignes ont été épargnées des
maladies qui ont fait tant de mal à d'au-
tres parties du vignoble neuchàtelois.
Aussi nos propriétaires se préparent-ils
à encaver plutôt que de vendre au dehors
leur vendange à des prix au-dessous de
la valeur réelle de la marchandise.

On a fait déjà des offres de 38 et 40
francs pour le blanc et de 60 à 70 francs
pour le rouge.

Il est inutile de dire que ces encaveurs
bien avisés n'ont pas encore pu conclure
aucun marché à ces conditions.

Si le beau temps continue, on parle de
50 francs pour le blanc et 80 francs pour
le rouge.

D'ailleurs, les vers ayant fait beaucoup
de mal à notre vignoble, la récolte sera
d'une moyenne très médiocre, à peine
une gerle par ouvrier. x.

Monsieur le rédacteur,
Il n'est sans doute aucun habitant du

quai de Champ-Bougin qui ne souhaite
un arrêté de police, interdisant d'abîmer
les noyers qui bardent le trottoir de ce
quai.

Il ne se pas^e pas de jour, sans que
des promeneur?, petits et grands, ne
lancent à tour de bras de grosses pierres
dans ces arbres, dans le but de ramasser
quelques noix, et ne quittent la place que
lorsque feuilles et branches jonchent le
sol.

Outre la stupidité de cet acte de van-
dalisme, il est bon de signaler le danger
qui résulte pour les passants de la chute
des projectiles qui, le plus souvent, dé-
passent leur but et vont retomber sur le
chemin à une assez grande distance.

Agréez, etc. c. o. F.
Neuchâtel, 27 septembre 1903.

CORRESPONDANCES

Monsieur et Madame Giobbé,
Monsieur et Madame Paoztori-Giobbé et

leur fils,
Monsieur et Madame Gicot-Giobbé et

leur fille, à Berne,
ainsi que les familles Brodt et leurs

enfants, Hammer-Brodt,
Monsieur et Madame "Winiot-Brodt,
les familles Sohorpp et leurs enfants,
Monsieur et Madame Feller-Schorpp et

familles.
Monsieur et Madame Lesegretain et

famille,
Monsieur Max Lesegretain,

ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur regrettée sœur et parente,

Mademoiselle Caroline GIOBBÉ
que Dieu a retirée à lui, le 26 septembre,
dans sa 15m° année, après une longue et
pénible maladie.

Ne pleurez pas, mes chers, je
pars pour un inonde meilleur.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
29 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : ruelle du Port 4.

Madame Ida Yermot-Buhler et ses en-
fants, Hélène et Henri, à Auvernier, Mon-
sieur et Madame Romain Yermot, à
Marseille, Monsieur et Madame Oscar
Vermot-Droz et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds, Madame et Monsieur Charles
Trésard et leurs enfants, à Saignelégier,
Monsieur et Madame Alfred Bubler et
leurs enfants, à Cortébert, Monsieur et
Madame Alcide Buhler, aux Queues, Mon-
sieur et Madame Albert Buhler et leurs
enfants, au Locle, Monsieur et Madame
Ariste Bubler et leur enfant, aux Plan-
chettes, Madame et Monsieur Oscar Bé-
guin et leurs enfants, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Edouard Buhler et leurs
enfants, à Pouillerel, Madame et Monsieur
Albert Lœrtscher, à Villeret, Monsieur
Emile Buhler, à Auvernier, Monsieur Ar-
nold Buhler, à Villeret, ainsi que les
familles Vermot, Côte, Buhler et Fank-
hauser, ont la grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de leur cher et re-
gretté époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Louis-Edmond VERMOT
que Dieu a repris à lui, aujourd'hui ven-
dredi , à 9 heures dn soir, dans sa 33me

année, muni des saints sacrements de
l'Egl ise, après une longue et bien pénible
maladie

L'enterrement aura lieu à Auvernier,
le lundi 28 septembre, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Hôtel de la Côte.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire part.
La famille aff ligée ne reçoit pas.

Madame Lucie Destraz-Carpentier, Ma-
dame et Monsieur Juliette Matthey-Destraz
et leur fils, à Francfort s/M., Mademoiselle
Lucie Destraz, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Henri Destraz-Bâchthold, doc-teur, à Bâle, Monsieur Albert Destraz, àCologne, ainsi que les familles Destraz et
Bovard, à Lutry, Carpentier, à Zurich,
Perroset, à Saint-Biaise, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances, la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la parsonne de

monsieur Henri DESTBAZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère et parent, que Dieu a repris à
lui ce matin, après une pénible maladie,
dans sa 54™» année.

Neuchâtel, le 26 septembre 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 28 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Comba-Borel 7.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur Adolphe Merz et le personnel
de la maison ont la profonde douleur de
faire part à leur honorable clientèle de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Henri DESTRAZ
son très cher et fidèle employé depuis
plus de 30 ans et leur très affectionné
collègue.

Neuchâtel, le 26 septembre 1903.
L'ensevelissement aura lieu lundi 28

courant, à'1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 7.

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de leur collègue,

Monsieur Henri DKSTRAZ
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu lundi 28 courant, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Comba-Borel 7.
tE COMITÉ.

Bourse de Genève du 26 sept. 1903
Actions Obligation*

Central-Suisse — ,— 8Vi fed.ch.de t. — .—
Jura-Simplon. 205 — 81/, fédéral 89. — --

Id. bons 16— 8% Gen. à lots. 107 75
N-fi Suis.anc. — ,— Prior.otto. 4% 
Tramw. suiss1 — . -- Serbe . . 4 % 861 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8y,°/0 503 —
Fco-Suis. élec. 395.— Id. gar. 8>/,»/o —,™Bq* Commerce 1105,— Franco-Suisse 497 •
Unionfin. gen. 575.— N.-E. Suis. 4% 510 50
Parts de Sétif. — .- Lomb.anc.8% 821 25
Cape Copper . 75,— Mérid. ita. 8% 856 75

Dimindé Oltrt
Changes France . . . .  100.03 100.08

à Italie 100.15 100 25
* Londres. . . . 25.20 25 22

Neuohâtel Allemagne . . 123.67 128 77
, Vienne . . . .  105 27 105 87

1 Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
I fr. 103. S0 le HL
I Neuchâtel, 26 sept. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 26 sept. 1903.
j (Court d* oIStirt)
, 3% Français . 96.57 Bq. de Paris. 1108.—
Consol. angl. 88.31 Créd. lyonnais 1106 —
Italien 5% . . 102.85 Banqueottom. —,—1 Hongr. or 4 % 100.40 Bq. internat1. — .—. Brésilien 4% 79.15 Suez — ,—
Ext. Esp. 4% 91.82 Rio-Tinto . . . 1192 —
Turc D. 4% . 32.70 De Beers . . . 494,—
Portugais 3 % 31.05 Ch. Saragosse —,—

Actions Ch. Nord-Esp. 213 —
Bq. de France. — .— Chartered. . . 64 —
Crédit foncier 671 — Goldfleld . . .  150 —

Bulletin météorologique — Septembre
Les observation* M font

à 7 '/i heures, l '/ i  heure et 9 >/i heures.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

M Timyb. indi|rfiMat» S S s" Tut imli. -3
s ïïï ïï£ »™ Jf % *"• *« 3^ennu saura mua «3 M j |

26 14 8 9.2 21.7 726.3 var. falbl. clair
1 27| 14.7 9° 21.2 722.8 a » »
1 38. 7 'lt h.: 12.0. Vent : N.-E. Ciel : courert.
1 Du 26. — Brouillard sur le sol lo matin.
Clair à partir de 11 heures.

Du 27. — Brouillard sur le sol le matin.
Clair depuis 11 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
julmnl In données 4* l'Okstmdtlra

Hauteur moyenne pour Neuehfttel : 719,5°°

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

25| 12,5 10.0 I 14 8 I674.2J j var. [faibli var.

Ciel brumeux. Alpes voilées. Soleil inter-
mittent. Fine pluie le soir.

Hlveaa da la*
Du 27 septembre (7 h. du matin) 429 m. 870
Du 28 » » 429 m. 360

Température da lae (7 b. du matin) : 18* '/»

Bulletin météorologique des C. F. F.
28 septembre (7 h. matin)

Il STATION» |f TEMPS * VENT
55 1= m m
< E i_o

894 Genève 14 Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 16 Tr. b. tps. »
389 Vevey 14 » »
398 Montreux 15 Qq.n.Beau. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 3 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 13 Qq. n. Beau. »
995 Ch.-de-Fonds 12 Couvert. »
543 Berne 12 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 12 » »
566 Interlaken 18 » »
280 Bâle 14 Couvert. »
439 Lucerne 13 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen 9 » »
888 Lugano 14 Couvert. »
410 Zunch 11 Brouill. »
407 Schaffhouse 13 > »
678 Saint-Gall 18 Qq.n.Beau. »
475 Glaris 12 » »
505 Ragatz 16 Couvert »
687 Coire 10 Qq. n. Beau. »

1648 Davos 8 » »
1866 St-Morits 6 Nébuleux. V'd'E.



Quartier de l'Est
Logement de 5 chambres et dépendan-

ces. Demander l'adresse du n° 233 au
bureau du journal. co,

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre meublée, au

soleil. S'adresser au magasin d'armes.
Treille 2. 

Deux jolies petites chambres pour da-
mes ou demoiselles fréquentant cours
Place Purry 9, 3mo. o

^
a

Jolie chambre meublée à louer, fau-
bourg du Lac 21, 3me. 

Chambre meublée pour monsieur rangé.
Seyon 17, 2m°. 

A louer 2 jolies chambres meublées
une grande et une petite, au soleil. S'a-
dresser Ecluse 32, Ie* étage. 

Ckanibre meublée
au soleil, 4m9 étage, pour monsieur de
bureau ou demoiselle de magasin. S'a-
dresser chez M. Perregaux, magasin, fau-
bourg de l'Hôpital 1. 

A louer 2 belles chambres meublées, à
proximité de l'Ecole de commerce et de
l'Académie, avec pension si on le désire.

Même adresse, une chambre-mansarde,
meublée ou non. Demander l'adresse du
n° 312 au bureau du journal.

Chambre meublée à louer, Hôpital 20,
au premier.

A louer chambres meublées ou non,
aveo bonne pension, jouissance d'un grand
jardin. S'adr. Beauregard 2, chez M. Elzingre.

.A- XaO-CTEIR.
belle grande cbambre, à deux fenê-
tres, indépendante, bien meublée, à mon-
sieur rangé. Pommier 3, au Ie». Voir de
10 à midi.

A louer, tout de suite, une chambre
meublée. S'adresser rue du Seyon 9 a, au
premier, après 6 h. du soir.

Jolie cbambre meublée
à louer tout de suite. S'adresser Ecluse 32,
rez-de-chaussée.

A LOVER
pour le commencement d'octobre, une
jolie chambre meublée avec pension, pour
monsieur ou demoiselle de bureau; rue
du Régional n° 6, rez-de-chaussée, à gau-
che; 

Me ctalre meule aeiisSiT,
2m», à gauche. ao.

A LOCEB
2 grandes chambres indépendantes, sim-
plement meublées ou non, au rez-de-
chaussée. Demander l'adresse du n° 291
au bureau du journal.

Chambre menblée à louer, rue Pour-
talès 3, 3™. ao.

Chambres et Pension
dans famille française. S'adresser rue de
l'Industrie 26, rez-de-chaussée.

Chambre à louer pour nn ouvrier tran-
quille. — S'adresser rue des Fausses-
Brayes 13. 

Belle chambre meublée, à monsieur
rangé. Faubourg du Lac 12, 2me.

Seyon n° 11, 2me, chambre indépendante
pour personne rangée.

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

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

Cbaita et Pension ^d^r-l'Orangerie 4, an 1CT étage. oo.
Belle chambre meublée pour un mon-

sieur. Evole, Balance 2, 3*» étage, co.

¦V* La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est le journal le plu»
répandu au chef-lieu, dans le canton
et dan» lea contrée» avoisinantea.

E.0CATI0NS DIYBRH
A louer, aux abords de la ville,

un domaine, de 14,500 m2, aveo 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. 

COMMERÇANTS
sérieux et actifs, trouveraient à louer à
Bienne, beau magasin bien situé pour tout
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 au bureau du journal. 

LOCAL
A louer dès ce jour un beau local à

usage de magasin ou atelier, situé près
de la gare. S'adresser à l'Etude Ed. Pe-
titpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

il SIMIIBS à mwm
Une famille de Neuchâtel désirant pas-

ser chaque été trois à quatre mois à la
campagne,

demande a louer
dès le printemps prochain, une maison
avec ombrages, située à proximité d'une
station de chemin de fer ou de tramway.
Prière d'adresser les offres avec condi-
tions sous chiffres N. N. 855, poste res-
tante, en Ville.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille cherche place de

cuisinière
dans hôtel ou maison privée. Demander
l'adresse du n° 310 au bureau du journal,

JEUNE FILLE
au courant des soins à donner aux en-
fants, cherche place pour tout de suite ;
accepterait éventuellement place de femme
de chambre. Adresser offres sous A. H. 306
au bureau du journal.

Un jeune homme
de 21 ans, sachant traire et travailler à la
campagne, cherche place. Entrée à volonté.

Demander l'adresse du n° 308 au bu-
reau du journal. 

Un jeune homme
de 20 ans, sachant traire, charrier et tra-
vailler à la campagne, cherche place pour
tout de suite.

Demander l'adresse du n° 307 au bu-
rean du journal. 

tME JEUNE FILLE
expérimentée dans le service des cham-
bres, cherche place comme femme de
chambre ou bonne. Entrée tout de suite.

S'adresser chez Mm' DeCrousaz, Saint-
Maurice 4, au 3me.

UNE JEUNE FILLE
cherche place pour aider dans un mé-
nage. S'adresser Ecluse 7, au 1«* étage.

Sommellère expérimentée, de bonne
fctmille,

cherche pl ace
pour le 1er octobre ou plus tard, dans
café-restaurant ou hôtel, pour se perfec-
tionner dans le français. Certificats et
photographie à disposition. SU S

S'adresser sous chiffre H 3523 N à
Haasenstein A Vogler, Neuchâtel.

Une jeune fille cherche place comme
volon. taire»

à Neuchâtel ou dans les environs pen-
dant le mois d'octobre, où tout en aidant
dans les travaux d'un petit ménage soi-
gné, elle aurait l'occasion de parier fran-
çais. S'adresser à W* Anna Kobi, Beaux-
Arts 28, 2°». 

Jeune fille
cherche place pour aider au ménage.
S'adr. H. B. chez M"" Veuve, Fontaines.

On cherche une place pour

j eune f ille
qui veut apprendre le français. Salaire
désiré. S'adresser à J. GrOgli, confiseur,
Zurich m.

Jeune fllle recommandable cherche
place de femme de chambre.

Demander l'adresse du n° 303 au bu-
reau du journal.

JEUNE HOMME
marié, parlant deux langues, fort et ro-
buste, cherche place dans un grand ma-
gasin, dépôt ou emploi quelconque. Cer-
tificat à disposition. Demander l'adresse
dn n" 222 au bureau du journal. o. o.

Une jeune Bernoise, très bien recom-
mandée et connaissant la comptabilité et
les travaux du ménage, désire se placer
comme

VOLONTAIRE
dans un bureau, un magasin oa une fa-
mille où elle pounait , tout en se rendant
utile, se perfectionner dans le français.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme Stump-Pauly, Seminar, Hofwyl près
Berne.

Jiïlii
actif, intelli gent, travailleur, par-
lant le français et l'anglais et
un peu l'allemand , demande
place. Références à disposition.
Le bureau Orell Fûssli, Terreaux
Syndi quera. (01156 N)

JEUNE HOMME
de 17 ans, cherche place de « liftman » ou
sous-portier, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres à Friederich
Selhofer, Hôtel Jungfrau, Interlaken, Uns-
punnen.

Ponr Jmyrne
Famille très distinguée demande

gouvernante française
pour enfant de 7 ans. Bons gages. Voyage
payé. Frais de retour au bout de 3 ans.
S'adresser à Mme Papadimitrin, Roust-
chouk (Bulgarie).1

On demande

une assujettie-couturière
Beaux-Arts 9, 3m* étage.

Un jardinier
âgé de 26 ans, ayant déjà été en service
pendant quelques années, cherche place
pour le commencement d'octobre. Deman-
der l'adresse du n° 300 au bureau du
journal.

/àPPRENTISSâ»
On demande un

apprenti boulanger
E. Berruex, rue de la Justice n° 21, Berne.

Apprenti boulanger
Jeune homme 14-18 ans, de préférence

catholique, est demandé. Il aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. Adresser les
offres à Walther Jann, boulanger, Slans.

PERDU OU TROUVÉ
T?HQM à une chatte gris-jaune, avec col-
ûyoïw lier, répondant au nom de Co-
cotte. La rapporter contre récompense,
rue Coulon 2, 2,n<, étage.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Sauvetage. — Mercredi, à la gare
d'Ensfcon (Londres), un train spécial
emmenait 350 enfants, 220 garçons et
130 filles, arrachés depuis quelques an-
nées à la misère et au crime de Londres
par les institutions bien connues du
docteur Barnardo. Ces enfants sont pla-
cés dans des fermes canadiennes avec le
consentement de leurs parents et, depuis
dis ans que le placement se fait, une
infime proportion a mal tourné ou est
revenue en Angleterre. L'immense ma-
jorité (94 p. c.) fait d'excellents colons.
Et c'est ainsi qu'on peuple un empire
colonial et qu'on tarit le recrutement
des malandrins.

Un train attaqué. — Quatre hommes
masqués ont attaqué un train rapide à
trente-trois kilomètres à l'est de Portland
(Etat d'Oregon.) Les voleurs ont obligé
le mécanicien à quitter la locomotive,
puis ils ont fait sauter un fourgon à la
dynamite. Le gardien des bagages a fait
feu et a tué l'un des voleurs ; la même
balle a blessé mortellement le mécani-
cien. Les voleurs se sont enfuis, n'ayant
pu s'emparer d'aucun butin. Plus tard,
on a découvert un autre voleur griève-
ment blessé.

Les dons à surprises. — La crise des
trusts produit une émotion considérable
dans les universités américaines.

Les cinquante millions dont M. An-
drew Carnegie a fait don aux établisse-

ments d enseignement sont en titres du
trust de l'acier dont la valeur & baissé
de un milliard et demi depuis deux ans.

Si la déconfiture complète du trust
survenait, non seulement ces dons se-
raient réduits à néant, mais les univer-
sités se trouveraient dans l'impossibilité
de faire face aux engagements qu'elles
ont contractés comptant sur les revenus
des valeurs du trust, dont la faillite
serait en même temps la leur.

Aussi attendent-elles avec impatience
le bilan du trust de l'acier qui sera pu-
blié en octobre.

On raconte que le président Roosevelt,
à qui M. Carnegie a offert autrefois 50
millions pour les écoles américaines,
avait eu le bon esprit de stipuler que les
sommes attribuées à la fondation Carne-
gie seraient constituées à l'aide de fonds
d'Etat américains. M. Carnegie, qui
avait tout d'abord offert des actions or-
dinaires du trust de l'acier, fut obligé,
pour complaire au président, de déposer
les valeurs indiquées. De ce côté, au
moins, on n'aura pas de déceptions.

VAUD. — Jeudi, entre 3 et 4 heures
de l'après-midi, le jeune Robert Margue-
rat, fils de M. Paul Marguerat, maître
de sciences naturelles au collège de
Morges, qui se trouvait sur un radeau
au large de la baie du côté de l'église,
entendit des cris désespérés. C'était lo
fils unique de M. Wurst-Jaïn , banquier,
qui était tombé dans le lac du haut du
mur de la baie et qui était en train de se
noyer.

Le jeune Marguerat dirigea son radeau
de ce côté, mais comme il n'avançait
pas assez vite à son gré, il sauta tout
habillé dans le lac, nagea avec vigueur
vers l'enfant qui coulait et fut assez
heureux pour l'arracher à une mort cer-
taine et le ramener sain et sauf sur la
rive.

Le père de l'enfant sauvé ne s'est pas
borné à de chaleureux remerciements,
mais a témoingé de généreuse façon sa
reconnaissance: il a remis à Robert Mar-
guerat un billet de 500 francs, g-g^

NOUVELLES SUISSES
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'¦- Quand elle eut terminé, Maurice très
calme se leva.

— Nous retrouverons l'enfant, j'en
suis sûr, dit-il nettement. Nous ne sommes
plus au temps des rapts de bébés, des
vols opérés par des bohémiens ; la police
mieux faite, les chemins de fer, le télé-
graphe, les agents secrets et habiles et
le téléphone ont trop vite raison des ra-
visseurs. Cependant nous,., nous avons
des ennemis qui ont montré déjà leur ha-
bileté et leur méchanceté...
| — Qui cela I demanda Mme de Mivors,
surprise.

— Marielle et Lothaire Danglezières,
murmura Valentine comme en un souf-
fle.

— Ils ne sont donc pas morts î fit la
vieille dame en fronçant son sourcil gri-
sonnant.

— Il paraît que non , car je reconnais
leur main dans ce nouvel attentat... Qui
donc hormis eux, aurait intérêt à nous
nuire?

— C'est vrai, murmura encore Valen-
tine.

— Pourtant , reprit la fante , il y a dos
femmes et même des hommes qui font
métier de voler les enfants riches, non
pour les garder, mais pour les ramener
aux parents désolés, au bout de quel-

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de
Lettre».

ques jours, en feignant de les avoir re-
cueillis et pour se faire donner une forte
somme.

— J'admets que cela existe, dit Mau-
rice pensif , mais je maintiens ma pre-
mière opinion.

— Qu'allons-nous f aire T
— Voilà : vous allez rester toutes les

deux ici bien tranquilles.
— Oh I protesta Valentine.
— Oui, bien tranquilles. D'abord vous

ne serviriez à rien pendant cette nuit, et
ne faut-il pas que vous soyez là, prêtes
à le recevoir si le pauvre petit reparais-
sait.

Il trouvait ainsi le meilleur moyen de
les convaincre, le pauvre Maurice, afin
de les forcer à demeurer à la maison ;
mais il savait bien que son Guy adoré
ne reviendrait pas si vite et surtout en
pleine nuit... à moins que ceux qui
le cherchaient encore ne rapportassent
son petit corps... son cadavre I

— Quant à moi, continua-t-il, je vais
faire seller un cheval et reourner à la
ville afin de prévenir la police.

— On l'a prévenue par téléphone.
— Va ne suffit pas ; ma présence sti-

mulera le zèle des agents, ainsi que mes
promesses de récompense; et puis, on
mettra quelques hommes à ma disposi-
tion.

J'ai confiance en vos domestiques, ma
tante, et je sais que quelque fatigués
qu 'ils soient de leurs recherches précé-
dentes, il les continueront toute la nuit.

. — Oh! oui, et pas un recoin , pas un
buisson oe leur échappera.

— N'y a-t-il pas d'autres mares, d'au-
tres ruisseaux, outre votre bassin, où
mon pauvre petit ait pu trouver la mort î

— Non, Il y a peu d'eau à Mivors...
heureusement. Je l'ai souvent déploré
pour la prospérité de mon domaine, mais
aujourd'hui j 'en bénis lo ciel. D'ailleurs

avant votre retour j'ai fait tout sonder
avec un soin minutieux : le bassin comme
les deux mares de la ferme et le petit
canal si étroit et si peu profond qui tra-
verse la prairie.

— Et puis, ces traces de pas auprès
du taillis me paraissent plus significa-
tives, dit Qersel.

— Cependant, fit remarquer Valen-
tnie, on a relevé l'empreinte d'un très
grand pied; or, celui de Marielle est de
dimension moyenne et Lothaire avait le
pied plutôt petit pour un homme de sa
taille.

— Oui, répliqua judicieusement Mme
de Mivors, mais vos gredins peuvent
bien n'avoir pas agi par eux-mêmes ; on
trouve toujours, pour exécuter une mau-
vaise besogne une autre canaille qui
opère à la place et pour le compte des
patrons.

— C'est vrai, dirent Maurice et Valen-
tine ensemble.

Il embrassa sa femme, n'eut pas le
courage de tendre la main à sa tante et
se fit servir une tasse de bouillon et un
verre de vin de Bordeaux pour soutenir
ses forces, pendant que l'on sellait son
cheval.

Sur la prière de Valentine, il consentit
à emmener le cocher, brave homme qui
savait se guider par tous les chemins du
pays par les nuits les plus noires ; ils se
munirent de lumière et môme d'armes
en cas de besoin, et partirent , laissant
les deux femmes dans les prières et dans
les larme?.

Maurice n'avait pu boire que deux
gorgées de bouillon , mais ses nerfs ton-
dus le soutenaient faute d'aliments ; ce-
pendant quand il parut devant lo com-
missaire de police et lui fit le récit dé-
taillé des événements de la journ ée,
toute sa vaillance l'abandonna et il éclata
ou sanglots si navrants que l'homme do

loi fut pris de pitié et se sentit lui-
même ému d'une douleur profonde.

VI. — [>AUVHE BÉBÉ.

C'était bien Marielle Dangleziôres qui
avait commis le rapt infâme.

Depuis son retour en France ot son
établissement en Camargue avec Lo-
thaire, elle avait eu assez de bonheur.

D'abord , sous leur nom supposé (on
les appelait le ménage Lebleque) ils
étaient parfaitement cachés dans le petit
mas situé à quelque distance d'Arles.

Ils étaient servis par une jeune Arlé-
sienne, point jolie — chose rare — et
sourde-muette, ce qui simplifiait bien des
choses.

Par un colporteur de Beaucaire qui
passait toutes les semaines au mas des
Chevrettes, habitation des Danglezières,
Marielle savait tout ce qu'elle voulait
savoir sur les petits événements qui sur-
venaient à Martigues.

Le colporteur aimait à parler et on lui
déliait facilement la langue avec un
verre de bon vin.

Marielle apprit ainsi pendant bien des
mois, et sans avoir l'air de questionner,
ce qu'on faisait et disait dans un beau
château nommé les Millefleurs, situé près
du village de Martigues.

Elle ne vit pendant longtemps, aucune
occasion se présenter à elle de changer
en désespoir le bonheur de ses ennemis.

Tantôt on vivait, et toujours en nom-
bre gênant pour elle, aux Millefleurs ,
tantôt à Paris, où il était plus difficile
de se rendre.

Mais rusée et patiente comme une
chatte à l'affût d'une souris, elle atten-
dait cette occasion tant souhaitée, préfé-
rant ne pas agir précipitamment et agir
à coup sûr.

Lothaire, lui, s'occupait fort peu des

intrigues méchantes de sa compagne : il
haussait les épaules quand elle lui par-
lait de vengeance, trouvant que cela ne
lui rapportait rien et qu 'il était plus sage
de réédifier une petite fortune.

Avec un billet de mille francs qu'il
osa risquer à Monte-Carlo, en quelques
coups heureux à la roulette, il eut à dis-
poser d'une cinquantaine de mille francs
qu 'il sut faire prospérer dans une affaire
de blé à Marseille,

Ils avalen t donc leur pain assuré,
sinon le bien-être et surtout lo luxe, et
la vie coula plus douce au mas des Che-
vrettes, que jadis dans la pauvre maison-
nette de Djédéida.

En Camargue aussi on avait soleil et
ciel bleu, avec de grands coups de mis-
tral pour combattre l'accablement provo-
qué par la chaleur; on y avait aussi de
longues siestes, les beaux étés, les hivers
tièdes, la nourriture relativement à bon
marché et le fruit à satiété.

Les mas y sont si espacés les uns des
autres, que nulle curiosité est à craindre
entre les habitants de cette terre souvent
inculte mais bonne: c'est ce qu'il fallait
à nos deux complices.

Toujours méconnaissables sous leur
déguisement et leur nom d'emprunt , ils
avaient donc autant que possible la sécu-
rité.

Lothaire s'absentait souvent, tant pour
ses plaisirs que pour tenter les coups
de bourse qui lui réussissaient parfois.

EL Aiarielle profitait alors de ces ab-
sences pour s'éloigner mystérieusement
à son tour et, tantôt sous les habits d'une
femme élégante, mais soigneusement
voilée, tantôt sous les haillons d'une
pauvresse, elle allait flairer l'air de Mar-
tigues.

Si Lothaire rentrait avant elle au logis,
il l'attendait paisiblement ot sans aucune
jalousie d'abord parce qu'il n'éprçuvalt

aucun amour pour elle, puis parce qu il
la savait possédée d'une seule passion,
d'un seul désir : la vengeance.

Cela dura un an.
Quand les Vlllemeyronne et les Gersel

allaient à Paris, elle attendait qu 'ils re-
vinsent.

Enfin , un jour, à la fin de l'été, elle
apprit que le jeune ménage et le bébé
devaient passer trois ou quatre semaines
à Mivors, dans l'Anjou , et surtout sans
Carmagnan, le vieux matelot, qui avait
enfin renoncé à sa poursuite vaine et fa-
tigante.

— Oh 1 oh I se dit-elle, voilà l'occasion
tant attendue qui se présente enfin , et
bonne, j'ose le prédire ; si je ne veux pas
jouer un tour de ma façon à ces Gersel
quand ils seront chez cette vieille folle
de Mivors, je veux bien être pendue.

Elle souffla à Lothaire l'idée d'aller
passer quelques jours à Marseille et elle-
même se mit en route pour l'Anjou, tou-
jours déguisée et méconnaissable.

Elle savait la topographie des lieux,
ayant conduit un jour sa soi-disant belle-
fille à Mivors, et elle étudia la plaoe.

En faisant le tour du parc, extra-
muros, elle aperçut maintes brèches,
maints passages pratiqués dans les haiee
de clôture que la négligence de la maî-
tresse de céans laissait ouverte aux va-
gabonds.

Elle apprit aussi que le bébé se pro-
menait quotidiennement avec sa bonne
dans ce parc si mal clos ; mais on ne
craignait rien pour lui, ie pays n 'étant
pas mal famé, et, en somme, pourvu
que la maison fût bien fermée la nuit,
cela suffisait.

Le jour du voyage des Gersel à Beaugé,
Marielle fut servie à souhait

Depuis le matin, elle guettait et, assise
sur le bord de la route comme une pro-
meneuse fatiguée, elle vit la Toiture qui

emportait les deux époux prendre la
route de Beaugé.

— Bon I se dit-elle, ils en ont pour
jusqu'à ce soir et j 'ai le temps d'opérer
ma petite affaire. La vieille dame va
vouloir promener le mioche,., le princi-
pal est d'attirer la bonne loin de l'en-
fant. Mais roilà, voudra-t-elle se laisser
faire.

Nous savons que tout favorisait les
cruels projets de Marielle puisque Rosa
était en proie à de violentes rages de
dents.

Cachée derrière la haie de clôture du
parc, la méchante femme vit donc,'ainsi
qu'elle l'espérait, Mme de Mivors pro-
mener son petit-neveu à travers les ave-
nues du parc ; elle vit le bébé, à un cer-
tain moment, refuser d'aller plus loin et
se coucher sur la mousse, puis ramper
dans le taillis et s'y endormir.

Elle entendit les déclamations poéti-
ques de la vieille dame et la vit partir i
la recherche de son Lamartine, oubliant
tout à fait le petit être confié à ES
garde.

Ce fut l'instant que choisit la misé-
rable pour enlever l'enfant

Passant par la brèche assez large pra <
tiquée en cet endroit de la haie, elle
s'avança vers lui, la prit tout endormi
avec des mouvements d'une précaution
infinie afin de ne pas le réveiller ; elle
l'enveloppa dans un grand tartan et
l'emporta ainsi sans qu'il rouvrît les
yeux.

Au contraire, la bonne chaleur du
chùlo et le balancement cadencé de la
marche- l'endormirent profondément; il
avait beaucoup marché et il était las.

Marielle atteignit la gare la plus pro-
che sans rencontrer personne à cette
heure du jour où les paysans sont tous
occupés aux champs.

(A suivre.)

MORTE ET VIVANTE

Achetez les Soieries Suisses !
Garanties solides

Demandez lès échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou
couleur, de 1 lr. 20 à 18 fr. 50 le mètre.

Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,
de bal et de soirée, ainsi que des Etoffes pour blouses, doublures, etc.

Velours panne, imprimé et gauffré.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et en-

voyons les étoffes choisies franco de port à domicile.
Sda/weizez «Se O», Lucarne — Eaeporta-tioaa. d.e Soleri.es

ÉTAT-CIVIL DB IDCHATBL
Promesses de mariage

François Machon, médecin, Neuchàte-
lois, et Ida-Marguerite Dumas, sans pro-
fession, tous deux à Lausanne.

Karlages célébrés
Charles-Louis Fitzé, chaudronnier, Ap-

penzellois, et Marie-Alice Bel, ouvrière
de fabrique, Française.

Henri-Constant Corlet, tonnelier, Neu-
chàtelois, et Marie Jakob, sans profession,
Bernoise.

John-Arnold Robert-Nicoud , charretier,
Neuchàtelois, et Rose-Hélène Vagnières née
Auberson, ménagère, Vaudoise.

Arnold Benz, commis-postal, Bernois,
et Anna-Sophie Richter, ménagère, Neu-
châteloise.

Jean Muller, tonnelier, Bernois, et Ber-
tha Hert, sans profession, Soleuroise.

Naissances
24. May-Alioe, à Arthur-Maximilien Mon-

nier, horloger, et à Angèle-Emma née
Hœmmerli.

25. Aurelio-Paolo-Ro dolfo , à Rodolfo
Roncari , caviste, et à Carolina née Cerri.

26. Ida-Marie-Elisabeth, à Henri Schenk,
employé aux C.-F.-F., et à Anna Hummel.

Décès
25. Jeanne-Alice, fllle de Louis-Justin

Fatton et de Cécile-Aline née Huguenin-
Damittan, Neuchâteloise, née le 23 sep-
tembre 1903.

26. Henri Destraz , commis-voyageur,
époux de Louise-Lucie née Carpentier,
Vaudois, né le 16 avril 1850.

26. Jeanne, fille d'Alfred-Eugène Perret
et de Louise-Emma née Delachaux, Neu-
châteloise née le 12 septembre 1903.

— La maison F. Jeanneret, à Cernier,
s'est transférée à Valangin.

— La raison H. Perrenoud, au Petit-
Chézard, s'est transformée, ensuite du
mariage du chef de la maison, en celle
de H. Ellenberger-Perrenoud.

— La maison Antoine Tinembart, à
Dombresson, s'est transférée au Petit-
Ghézard.

— Le chef de la maison E. Jutzeler, à
Dombresson, est Edouard Jutzeler, domi-
cilié à Dombresson. Genre de commerce :
Hôtellerie.

— Le chef de la maison Paul Gachelin,
à Villiers, est Paul Gichelin, domicilié au
dit lieu. Genre de commerce : Hôtellerie,
agriculture.

— La société en commandite R. Schmid
& CiB, à Neuchâtel, ajoute à sa raison
sociale l'emploi des mots Cassardes Watch
C°, pour désigner spécialement un genre
des produits de sa fabrication.

— La société en nom collectif Fogliati
frères & C'6, à Neuchâtel, est dissoute. La
raison est radiée. L'actif et le passif sont
repris par la maison A. Zacco, à Neu-
châtel, dont le chef est Alexandre Zacco,
domicilié à Neuchâtel. Genre de Commerce :
Vins.

Extrait île la Feaille officielle suisse
du commerce

lie moyen de chauffer convena-
blement les appartements est une
question dont la solution fait réaliser de
grands progrès chaque année, dans la
construction des poêles. Parmi les der-
niers perfectionnements apportés dans ce
domaine, il faut compter un nouveau re-
vêtement du foyer pour lequel la raison
Oscar Winter, à Hanovre, a pris un bre-
vet en Allemagne et à l'étranger. Ge re-
vêtement, construit par la fabrique sous
le nom de « Patent-Phônixsteine » en rap-
port avec ses poêles inextinguibles «Ger-
manen », augmente la capacité de chauf-
fage des poêles d'une manière sensible.
Son emploi permet de diminuer la quan-
tité de combustible nécessaire et de réa-
liser une économie sur la dépense jour-
nalière, ainsi que cela a été prouvé par
une expérience sérieuse de plusieurs
mois. Avec ce revêtement, on peut utili-
ser n'importe quel combustible et avoir
un feu à combustion rapide ou à combus-
tion lente. Avant d'acheter un poêle,
qu'on ne manque pas de demander dans
les meilleurs magasins de poêles ou di-
rectement à la fabrique, le prospectus
avec les prix de fabrique dans lequel
sont décrits les avantages de cette nou-
velle invention patentée, ainsi que les
différents modèles très riches et artisti-
ques s'adaptant à n'importe quel genre
de poêle.
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PUCES DE DOMESTIQUES

AVIS AUX PARENTS
Jeune fille

de bonne famille, 13 à 16 ans, trouverait
excellente occasion d'apprendre le
bon allemand et a faire la cuisine
et tous autres travaux du ménage, dans
petite famille tranquille d'un joli et grand
village industriel, au bord du lac de
Hallwyl. Vie de famille assurée et leçons.
Conditions à débattre. — S'adresser à
E. Ruch-Eichenberger, Beinwyl a. S.

Pour un ménage soigné, on demande
une

p ersonne sérieuse
et recommandée, sachant bien cuire et
parlant français. S'adresser chez Mme
Borel, me du Bassin 14. 

ON DEMANDE
pour le 1" octobre, dans un ménage soi-
gné, peu nombreux, une fllle pour tout
faire, pas trop jeune, sachant cuire et
ayant déjà du service. S'adresser à Mmo
Bott, Industrie 6, rez-de-chaussée. 

Cuisinière capable
bien recommandée, jouissant d'une bonne
santé, trouverait bonne place stable,
Evole 5. Entrée tout de suite. Se pré-
senter de 9 heures à midi, 2°»e étage.

ON CHERCHE
tout de suite, une jeune fille pour faire
le ménage. S'adresser Ecluse 32, rez-de-
chaussée.

Bureau ie placement i ̂ uS; iT,ei«e
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On cherche pour Bâle, dans une petite
famille, une

domestique
propre, d'âge mûr, sachant cuire seule et
faire les travaux du ménage. Fort gage
et bon traitement. Offres avec copie de
certificats à M. Paravicini Antonini, Ru-
dolfstrasse 46, Bâle. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Un grand magasin de la ville cherche

des demoiselles supplémentaires
pour les dernières semaines de l'année
Adresser les offres écrites sous chiffre
F. A. 287 au bureau dn journal. 

Un bon vigneron
désire trouver 40 à 50 ouvriers de vigne.
S'adresser à Jules Vessaz, Parcs 41.

Jeune homme
au courant de tous les travaux de bu-
reau — correspondance — français, alle-
mand, cherche place dans commerce ou
bureau de la ville. Certificats ct référen-
ces à disposition.

S'adresser chez Mme veuve M. Rosselet,
Hôpital 8, en ville.

JEUNB H0MH1
22 ans, de toute moralité, connaissant
deux langues et muni d'un brevet d'ins-
truction, cherche place dans un bureau.

Offres sous E. H. 4098 poste restante,
à Travers.

JEUNE DAME
élève d'un conservatoire, piano et chant
(théorie et histoire de la musique), pos-
sesseur du brevet froebelien , ayant quel-
ques connaissances du français, des tra-
vaux à l'aiguille et du ménage, cherche
place dans un pensionnat ou famille. Ex-
cellents certificats à disposition. Adresser
les offres à E. Hempel, Weimar, Paulinen-
strasse 5 b. 

BISESTI
Entrepreneur

GRANDSON
demande 6 maçons

JE ONE HOMME
âgé de 16 ans, d'une honorable famille
de la Suisse allemande, sérieux et de
bonne conduite, cherche place comme
aide dans un magasin, petit domestique
ou autre emploi, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Vie de famille
désirée.

Demander l'adresse du n° 297 au bu-
reau du journal.

AVIS
Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration di la Feoilli d'Arii.

APPARTEMENTS Â LOUER
A louer, beau logement de 2 chatn-

bres, etc. Boine 10. c
^

o,

lin AppftrtCniOnt et dépendances!
, S'adresser rue du Seyon 17, 2"°. 

A louer tout de suite un petit loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Loyer mensuel, 24 francs. —
S'adresser au Café Fédéral, à Colombier.

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

S'adresser à l'Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer, pour le 34 septembre
1903, un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, à la Grand'rue.

S'adresser à l'Etude du notaire
Edouard Petitpierre, 8, rue des
Epancheurs. c.o

A louer, pour Nofil, un bel apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
situé rue des Beaux-Arts. .

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

Pour fin septembre, à louer un ap-
partement de deux chambres et cui-
sine, situé au Vauseyou.
I S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rne des Epancheurs 8. 

A louer rne in Seyon
Dès maintenant, 2 appartements de

6 pièces, vastes dépendances et balcon.
Pour l'un d'eux, occasion de continuer
une sous-location.

Pour le 24 décembre, 1 logement
de 2 chambres et 2 alcôves, — et un de
3 chambres ; belles dépendances.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rne Purry. 
PflPPpllpi A louer pour le 11 novembre,
UUl uuiluù. 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. 

A lone^ me le la Côte/dî r̂bres, et nombreuses dépendances; belle
vue.

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

On offre à louer pour le 24 décembre
1903, l'appartement du 1er étage de la
maison faubourg de l'Hôpital 6, occupé
actuellement par les bureaux d'assuran-
ces Alfred Bourquin.

Prière de s'adresser aux dits bureaux.

PorM'Hanterive: ¦àïïraï**.tuée, comprenant 5 chambres et dépen-
dances. Jardin.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.
Vdlonirin A louer : logement de 2
T dlUljpi. chambres et dépendan-
ces, ainsi qu'un grand local pour
magasin ou atelier; bien situé pour
un commerce.

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

TEMPLE - NEUF , 18
â louer, logement de 2 chambres et cui-
sine. S'adr. Etude O. Etter, notaire,
8, rue Purry.


