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IMMEUBLE S A VEN DRE

k vendre oa à loner
DEUX VILLAS

à Gratte-Semelle
composées de 11 pièces chacune, aveo
véranda, bowindow, etc. Vue magnifique.
S'adresser Boine 10.

JOLSE PROPRIETE
A vendre une jolie propriété

gltnée an-dessus de la Tille,
comprenant maison de 5 cham-
bres, avec jardin ombragé et
vigne de plus de 3000 m3, for-
mant nn bean sol A bâtir. —
Prix : Ir. 35,000. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rne des Epancheurs.

liaison à vendre
à PESETJX

F A vendre de gré à gré, à Peseux, une
propriété de rapport, bien située, com-
prenant une maison nouvellement cons-
truite de trois logements, avec jardin et
vigne attenants. S'adresser an notaire
F.-A. DeBrot, à Corcelles.
s_SM_M-B-_i---«|̂S«Ss_M_M-_i-_WM-M_.

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune de Cortaillod

YMTËjë BOIS
Lundi 29 courant, la commune de Cor-

taillod vendra, par voie d'enchères publi-
ques, à savoir :

1° 70 stères sapin, 30 stères foyard et
600 fagots sur le tracé des Abandonnées.

2° 117 stères sapin , bois sec, et 23
pièces de charpente, au Bas de la Loquette.

Rendez-vous, à 8 heures du matin, au
pied de la forêt.

Conseil communal.

TESTE de BOIS
Le. département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qni
seront préalablement lues le samedi s?
septembre, dès les 1 </ a henres dn
soir, les bois suivants, situés dans les
Allées de Colombier :

30 stères de bois divers.
2 billes de tilleul.
2 » de peuplier.

Le rendez-vous est au hant des Al-
lées.

Neuchâtel , le 21 septembre 1902.

Commune de Valangin
CARRIÈRE_A LOUER

Enchères publiques au bureau com-
munal, le 1er octobre 1902, à 7 henres
du soir, en vue de la mise à bail, pour
un terme de 6 ou 9 ans, de la carrière de
roc située dans la forêt des Pacots, près
de la Pépinière communale de la Gernia,
à 200 mètres au-dessus de la route can-
tonale de Fenin-Neuchâtel.

Pour renseignements, s'adresser au se-
crétariat communal.

Valangin, le 20 septembre 1902.
R 1285 N Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre, à prix avantageux, un

billet de seconde classe
Neuchàtel-Londres, via Paris-Calais-Dou-
vres, valable jusqu 'au 5 octobre. S'adres-
ser à Mmo Robert-Maret, Industrie 5.

A vendre un joli
petit potager

en bon état. S'adresser Beaux-Arts 13, au
1" étage, à gauche.

Bicyclette
A vendre, à bas prix, pour cause de

maladie, une bicyclette marque « Badenia»,
l'ayant servi qu 'un mois. — S'adresser
gôtel du Cerf. 

A vendre à de favorables conditions
plusieurs milliers de bouteilles
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AU MONDE CIVILISÉ
(Voici le texte de rappel adressé par

les généraux boers au monde civilisé.)
A l'heure qu'il est le monde entier a

gardé le souvenir récent de la manière
dont les Boers, après une lutte poignante
de plus de deux ans et demi pour leur
indépendance, furent forcés enfin de se
rendre et d'accepter, par l'entremise de
leurs députés à Vereeniging, les condi-
tions dictées par le gouvernement de Sa
Majesté Britannique le roi Edouard VII.

Ces députés nous enjoignirent en même
temps de nous rendre en Angleterre,
afin de faire tout d'abord appel à notre
nouveau gouvernement pour adoucir
l'incroyable misère qui règne dans toute
l'étendue de'' nouvelles colonies. En cas
d'insuccès, nous ferions appel aux sen-
timents humanitaires du monde civilisé
pour obtenir des dons charitables.

N'ayant pu réussir jusqu'ici à amener
le gouvernement anglais à assister notre
peuple, et la nécessité étant au comble,
il ne nous reste, pour dernière ressource,
qu'à nous adresser aux nations de l'Eu-
rope et de l'Amérique.

Il nous était doux, à nous et aux nô-
tres, pendant ces jours d'épreuve, de
recevoir sans cesse des témoignages de
sympathie de toutes les contrées du
monde. Les secours pécuniaires et autres
donnés à nos femmes et à nos enfants
dans les camps de concentration, et aux
prisonniers de guerre dans toutes les
parties du monde, contribuèrent infini-
ment à alléger le sort de ces pauvres
malheureux, et nous profitons avec em-
pressement de cette occasion pour pré-
senter du fond de nos cœurs, au nom du
peuple des ci-devant Républiques, nos
vifs et sincères remerciements à tous
ceux qui nous ont si charitablement se-
courus par le passé. Le peuple boer
n'oubliera jamais les secours qu'on lui a
portés dans les sombres temps de l'é-
preuve.

Le peuple des deux Républiques a
tout sacrifié à son indépendance et main-
tenant que la lutte est passée, il est en-
tièrement ruiné. Quoique nous n'ayons
pas eu l'occasion de dresser un compte
exact de la destruction causée dans les
deux Républiques, nous sommes persua-
dés, en vertu de nos connaissances per-
sonnelles, qu'il n'y a pas moins de trente
mille demeures sur les terres des Boers
et nombre de villages, en outre, qui ont
été brûlés ou détruits par les Anglais
pendant la guerre.

Nos habitations et leurs meubles ont
été brûlés ou détruits, nos vergers ont
été abattus, tous nos instruments aratoi-
res ont été mis en pièces, les moulins
anéantis, tout animal vivant a été em-
porté ou massacré, — hélas ! rien ne
nous était laissé. Le pays est devenu un
désert. Du reste la guerre a coûté bien
des victimes et tout le pays retentit
encore des pleurs et des gémissements
des veuves et des orphelins abandonnés
sans secours.

Est-il nécessaire de vous rappeler
combien il faudra , à l'avenir, pour nous
charger de l'éducation des enfants de
nos pauvres citoyens?

Dans cette déplorable extrémité nous
osons adresser au monde la prière de

bien vouloir venir en aide, par des dons
charitables à nos veuves et orpheline, à
nos concitoyens mutilés et aux autres
indigente, et enfin à la tâche qui nous
incombe d'élever convenablement nos
enfants.

Qu'il nous soit permis de vous rappe-
ler les conséquences terribles de la
guerre, afin de porter à la connaissance
du monde notre misère extrême, et non
pas pour émouvoir de nouveau les
esprits. L'épée repose dans son fourreau
et toutes les contestations sont réduites
au silence en présence d'une misère si
grande.

Les pertes causées par la guerre sont
indiciblement grandes, de manière à ce
que le petit montant que l'Angleterre
donnera, aux termes du traité de paix,
fût-il dix fois plus grand, serait tout à
fait insuffisant pour couvrir les dom-
mages causés par la guerre.

Les veuves et les orphelins, les muti-
lés et les indigents, et nos enfants pour
qui nous venons solliciter votre concours,
n'en profiteront que fort peu et dans la
plupart des cas ils n'en tireront rien.

Tous les dons et contributions seront
versés dans un Ponds nommé le «Fonds
général d'assistance des Boers», et l'ar-
gent de ce fonds sera exclusivement des-
tiné à subvenir aux besoins des person-
nes pour lesquelles on vient de le ras-
sembler tant pour le présent que pour
l'avenir.

Nous prions instamment les Comités
existants dans les différents pays de
l'Europe et de l'Amérique de vouloir
collaborer de bon cœur, et nous irons
visiter tour à tour ces pays afin d'orga-
niser comme il le faut l'affaire dont nous
sommes chargés.

LOUIS BOTHA.
CHR. DE WETs
J.-H. DELAREY.

NOUVELLES POLITIQUES
France

« La ROULOTTE »

Be M. Henry Maret, dans le «Radical» :
«11 n'y a pas à le nier, mon cher Pelle -

tan, vous n 'avez pas une bonne presse.
Aussi, quelle drôle d'idée vous avez eue
d'être ministre I Je me suis toujours
étonné que cette idée-là passât par la
tête d'un homme d'esprit. Ce sont des
choses qu'il faut laisser aux médiocres,
aux gens qui n'ont pas d'autres moyens
de se faire remarquer ou à ceux dont les
femmes aiment à faire leurs visites en
voiture. Mais quand on a ce que vous
avez, c'est-à-dire une grande intelli-
gence, un talent de plume et de parole
que tout le monde se plaît à reconnaître,
que l'on a des idées, et qu'on peut les
exposer, je vous adjure de me dire par
quelle singulière aberration on aspire à
descendre et à devenir modestement mi-
nistre, comme tout le monde, comme le
premier venu, comme Boucher, Lebon
ou Ricard.

Pourquoi, mon cher Pelletan, vous
être fourvoyé dans cette roulotte? »

LE SERMENT DES PRETRES

On écrit de Paris au c Journal de
Genève » :

« Nous n'avons pas assez remarqué,
semble-t-il, une phrase du discours de
M. Combes, ou nous lui avons donné
une interprétation qu'elle ne comportait
pas. Après avoir déclaré qu'il maintien-
drait énergiquement le Concordat, le
président du conseil avait ajouté : «Nous
sommes absolument décidés aussi, et
nous le montrerons dès la rentrée des
Chambres, à le faire respecter par au-
trui ».

Il y a là une menace_très directe ; nous
ne nous étions pas douté qu'elle s'adres-
sât au clergé séculier, dont l'attitude, à
quelques exceptions près, n'avait pu, au
cours des derniers événements, donner
lieu à des critiques fondées. C'est lui,
pourtant, qui serait visé. Il paraît qu'à
la direction des cultes, on nourrit le
projet de le mettre plus sous la dépen-
dance de l'Etat, de le « fonctionnariser »
davantage. On exigerait désormais des
évêques et des prêtres paroissiaux un
serment qui les obligerait à respecter
les lois de la République, quelles qu'elles
fussent, les lois dé]à promulguées aussi
bien que les lois à venir.

Ce serait le retour à la Constitution
civile du clergé, et, à bref délai, l'éta-
blissement ou le rétablissement de
l'Eglise de France. Ce ne serait pas un
schisme, à proprement dire, puisque les
dogmes resteraient communs à l'Eglise
de Rome et à l'Eglise de France ; mais
ce serait une sécession, une sorte de
séparation de corps et de biens. Et ceci
nous explique la distinction que M.
Camille Pelletan faisait récemment entre
la religion et l'église; il voulait dire
entre la religion et Rome. Ceci nous
explique encore qu'il soit plus question
d'abrogation du Concordat, dans les
discours des radicaux et des socialistes,
que de séparation des Eglises et de
l'Etat. Loin de songer à les en dissoudre,
on médite au contraire de rattacher plus
étroitement, de manière qu'elles fassent
corps avec lui, les Eglises à l'Etat. C'est
l'abandon de la vieille politique radicale,
qui ne voulait pas connaître les reli-
gions, et le retour à la politique napo-
léonienne, qui voulait en capter l'in-
fluence à son profit ».

Grande-Bretagne
L'appel des généraux boers au monde

civilisé est fort mal accueilli par la
presse anglaise.

Afrique dn Snd
On journal hollandais du Cap publie

une lettre du pasteur Botha dans laquelle
ce dernier exprime ses regrets sincères
d'avoir écrit le 27 septembre 1901 la
malheureuse lettre qui invitait les Afri-
kanders à accepter les conditions du
gouvernement anglais en qualifiant de
criminelle la résistance des Boers.

— La première liste de noms recom-
mandés à la clémence royale, par la
commission chargée de reviser les sen-
tences prononcées pendant l'état de siège
par les conseils de guerre, mentionne
IIS condamnés dont la commission pro-
pose la mise en liberté immédiate.

Corée
Le « Figaro » publie la dépêshe sui-

vante qu'il ne donne toutefois que sous
toutes réserres :

« Séoul, 25 septemb're. — Le bruit
court ici avec persistance que l'empe-
reur de Corée est mort II y a lieu de
craindre de sérieuses complications ;
trois éléments se disputent l'influence
en Corée, l'élément national, l'élément
russe et l'élément j aponais, qui ont cha-
cun un candidat pour recueillir cette
succession malaisée.»

Etats-Unis
Le généralissime Miles va s'embarquer

pour faire un tour d'inspection dans les
Philippines. Il s'y livrera à une sérieuse
enquête sur les accusations de cruauté
et de brutalité formulées contre les trou-
pes américaines, et reviendra par l'Eu-
rope, afin d'y étudier les systèmes mili-
taires de l'Allemagne, de France et
d'Angleterre.

L'INC DENT DE SPA
« On écrit de Bruxelles au « Matin » :
Maintenant que sont terminées les

funérailles de S. M. Marie-Henriette, on
peut plus librement parler de l'incident
grave et douloureux qui a cruellement
marqué le séjour suprême de la reine
défunte dans la bonne et généreuse cité
ardennaise.

On peut dire sans exagérer que la ré-
probation de l'acte qui a éloigné du lit
de sa mère une pauvre créature, d'au-
tant plus sensible qu'elle a beaucoup
souffert, est unanime.

Dans les familles, aux terrasses des
brasseries, sur les boulevards, sur les
tramways, partout enfin où vibre un peu
de l'âme populaire, c'est un déchaîne-
ment de récriminations, de reproches.

On eût désiré que la dynastie évitât
de donner en spectacle public, surtout
en des circonstances aussi pénibles,
l'âpreté douloureuse de ses dissentiments
intime?.

L'attitude du roi, qui n'a pas su faire
le geste généreux que le pays était en
droit d'attendre de son intelligence et
de son cœur, a profondément ému et ré-
volté les Belges.

Qui ne se souvient de la joie délirante
qui accueillit, lors des fiançailles , la
princesse Stéphanie et l'archiduc Rodol-
phe, en 1881? La promenade était
triomphale et le peuple partageait vrai-
ment, sans hypocrisie officielle, les sen-
timents de la famille royale. Puis, sur-
vint le drame de Meyerling. Les Belges
entrevirent, dans les lointains castels
d'Autriche, leur petite princesse en
pleurs...

La foule a des élans généreux, et elle
compatissait à l'immense douleur de la
pauvre femme dont la vie semblait à
jamais brisée.

Quand l'archiduchesse Stéphanie se
maria, la sympathie se manifesta à nou-
veau plus vive que jamais. La « petite
princesse » n'épousait-elle pas un homme
dont elle acceptait l'amour? Et chacun
applaudit à son désintéressement qui lui
faisait abandonner son rang, ses titres,
pour échanger ses Altesses contre une
modeste couronne comtale, dans l'espoir
du bonheur entrevu.

On peut ainsi juger de la stupéfaction
ressentie par le public à la nouvelle que le
roi chassait sa fllle de la chambre où re-
posait le cadavre de sa mère. Nous
n'exagérons pas : il faudrait entendre les
réflexions faites à haute voix, en termes
très nets... Nous ne voudrions pas les
reproduire. La stupéfaction a fait place
à la colère et, en haut lieu, comme on
dit ici, on s'est aperçu de l'effet déplo-
rable produit par le geste inclément de
Léopold II. Les personnages officiels
tentent d'expliquer, mais leurs explica-
tions sont puériles. Les jou rnaux les
plus officieusement informés ont relaté
l'incident comme les autres.

On peut dire que le roi, dont chacun
admire les qualités supérieures, eût pu
être simplement habile, puisqu 'il se
refusait d'être généreux.

Alors qu'il n'entendait monter en son
cœur d'époux et de père aucune parole
de pardon, de pitié ou d'oubli envers
celle qui n'a jamais commis d'autre
crime que d'avoir été trahie et d'avoir
souffert, que ne recourût-il à une diplo-
matie savante, qui eût à la fois évité des
pleurs à une femme et des grincements
de dents à un peuple?...

Volaille — Volaille
Tous les jours de marché, à côté du

magasin Merz, on trouvera de la belle
volaille assortie, soit poules, poulets, pi-
geons et canards. c.o.

Se recommande, Cécile GACD1N.

Caissettes à raisins
Vente en grog. Prix aTantigeox

Fabrique de caissettes en tous genres

E. KÏTECHT & BADER
NEUCHATEL

Téléphone — Téléphone

SATTOIR
seul, sans manège, à vendre à bas prix.
S'informer du n° 579 au bureau du
journal. 

A vendre ou à échanger deux

BREAKS
neufe, de luxe, garnis, vernis, avec lan-
ternes. S'informer du n" 578 au burean
du journal. 

Calorifère
à vendre faute d'emploi. S'adresser rue
du Môle 3, au 3m». 

A vendre, faute d'emploi, à très bas
prix,

nne machine à coudre
à pied, ayant très peu servi. S'adresser
à Auguste Auberson, caserne, Colombier.~A l̂_ïîinSM~
le pont d'un ohar pour deux chevaux,
cinq cloches pour vaches et un alambic.
S'adresser à M. A. Ritter, Café Monta-
gnard, Landeron. 

Le complet MPHTALY
à 35 fr. prix uni que

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux

JAMES ÂTflGËR
lilrairie-P&!*4foiri. ft'4a«h%ici

TEXTES MORAVES 1903, prix divers.
ALMANACHS 1903, prix divers. 

A vendre de rencontre
3 baignoires

encore en bon état. — S'adresser Place
d'Armes 10.

NSGOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères.— Zwiebacks de Vevey,
tous les jours frais.
En vente a la fabrique, rne des

Moulins 19, & Nenehatel. c.o

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

IALAGA BEÏTlIà
HÂL1GÂ DORÉ mu

IDSCâTEL IM
VIR DE IÂDËBE

* 1 fr. 80 la bouteille, Terre perdn
Nous reprenons les bout, â 15 <i

PETIT CAFE
â remettre à Neuchâtel S'adresser au
bureau d'aflaires U. Borle, 19, fau-
bourg du Lac. c.o.

MAGASIN DE CORDES
RUE DU SEYON

est toujours bien assorti en:
Ficelles câblées et ordinaires.
Ficelles en couleur.
Fournitures pour Tapissiers.
Grand assortiment de filets pour noix.
Cordes à lessive et autres.
Cordes pour pressoirs sur commande.

FABRICATION, ECLUSE

A. WlEAWf rMM
1 keger de 3600 à 4000 litres. 2 cuves de
30 gerles et de la vieille menuiserie en
bon état. S'adresser chez W. R. Cou-
vert, architecte, 8, rue de l'Orangerie,
au 1er étage, Neuchâtel, les lundi , mer-
credi, vendredi. H. 2418 N.

B. Dumas, propriétaire, à Thé-an
(Aude; France), fournit directement de ses
propriétés : « Clos de St-Félix • et domaine
du t Petit Donos », d'excellents

VWS FRANÇAIS DE TABLE
rouges et rosés, de bonne conserve, ga-
rantis purs, depuis 31 fr. l'hectolitre franco
Genève de port et douane. — Bureau A
Genève, rue du Rhône 112.

FROMAG E
Beaux choix de fromages de

Montagne et d'Emmenthal gras,
demi-gras et maigre. Grog et
détail. Prix raisonnable .

Tons les jonrs de marché sur
la place, A Nenehatel.

T. TOBLEB
SAINT-BLAISE

PALES - PALfiES
Arrivages réguliers de

PALÉES FRAICHES
Au magasin de comestibles

me dn Seyon - P.-L. SOTTAZ - rne fln Seyon
TÉLÉPHONE N° 206 

A VE]ir_0«E
une bonne jument âgée de 7 ans. S'in-
former du ri0 536 au bureau de la Feuille
d'Avis.

MÂLMS DES POUMONS
< Antltubereullne » guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les
cas les plus rebelles de catarrhes des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial ! Toux et douleurs disparais-
sent tout de suite Grand succès. Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
3 fr. 50. Dépôt à Neuchâtel : pharmacie
A. Bourgeois; à Chaux-de-Fonds : phar-
macies H. Berger et Louis Barbezat.

Pour cause de fin de saison, à vendre
au prix de fabrique, cinq belles ma-
chines américaines garanties. S'adresser
à Ch. Favre, Rocher 7, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche à acheter ou a louer,

dans la région, une jolie villa meublée ou
non avec jardin. On désire une jolie vue
et une position salubre.

Adresser offres à M. David, 20, rue
Saint-Jean, à Genève. H. 7508 X

AVIS DIVERS
On demande à louer ou à acheter, une

poussette de malade
en bon état. S'adresser à M. Billieux, à
Boudry. 

HOTEL BELLEVUE
CORCELLES

Souper aux Tripes
DÈS SAMEDI 4 OCTOBRE

Tripes naure , à ia mode de Caen â pieds âe porcs
ISSats-SatoB HELVÉTIE"

Dimanche 38 septembre 1003
d la ttmpi eit favorable

(et aveo un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
SUR LE

BAS-IiAC
avec arrêt à Cudrefin

_-__I_B3K,
I.Pomenade n. Semi-

Départs de Neuchâtel 2 h. — 2 h. 20
Passages à Serrières 2 h. 40 —

» à Auvernier 2 h. 20 —
Arrivées à Cudrefin 3 h. 15 2 h. 50

ïW-'POXT»
I. Semée II. Piomsnade

Départs de Cudrefin 3 h. 25 6 h. 30
Passages à Auvernier — 7 h. 10

» à Serrières — 7 h. 20
Arrivées à Neuchâtel 3 h. 55 7 h. 35

III. Service IV.Sei vici
Départs de Cudrefin 7 h. 25 8 h. 45
Passages à Auvernier — — j» Serrières — —
Arrivées à Neuchâtel 8 h. — 9 h. 15

D'Auvernier le bateau passe au large
de Neuchâtel afin de permettre aux pro-
meneurs de jouir du superbe panorama
de la ville et des environs vu du lac,
passage devant Saint-Biaise et arrivée à
Cudrefin à 3 h. 15 environ.

_=_=%!_-: __>_3S PLACES
(aller et retour)

Billet pour le bateau de lrB classe _me classe
promenade, de Neuchâ-
tel, Serrières et Auver-
nier à Cudrefin . . . fr. 1.20 fr. 1.—

Billet pour le bateau de
service, de Neuchâtel à
Cudrefin » 150 » 1.20
N. B. — Les billets du bateau de pro-

menade sont aussi valables pour le retour
par les bateaux des services réguliers.

La Direction.

LEÇONS
français, peinture, dessin, données par
une dame qui a de l'expérience dan-
renseignement de ces branches. S'adres-
ser rue des Beaux-Arts 13, 2me, à gauche.

iliotHèpe é Di mk
(fratuite — Bercles 2

Réouverture dès samedi 27 courant,
puis tous les samedis, de 1 à 3 heures,
et le dimanche de 9 à 10 heures.

CONFÉRENCES FAURE
Le Conseil communal ayant rompu l'enga-

gement qu'il avait pris de mettre le Temple du
Bas à la disposition de M. Faure, les conférences
annoncées auront lieu , aux mêmes dates et
mêmes heures,

au Chalet de la Promenade
lequel, pour la circonstance, sera transformé en
salle de conférence.

VOIR LES AFFICHES
Le Comité d'organisation

RESTAÏÏHAITT D® MML
Dimanche 28 septembre, dès 2 heures

GRANDE FÊTE D'AUTOMNE
organisée par

L'HIBIONIEJE JjEUEHATEL
Yanqnllle aux pains de sncre, roues aux caissettes de raisin,

anx pains de sucre, porcelaine, chocolat, etc.
_=3E!Sl3?-Ê..l-r>î---_-TIO_^T DE l°r CHOIX:

Invitation cordiale à toute la population

i Lavage cliMpe et Teinturerie !
l u  UlilTC tt -U ari CTI T D I<S_ nHI _M 1 29_9 s» w- SaRS, SfBflr S0> fl !̂fe H _P Bas. m*5 Hi ni.fi i E.iii¥iiLi«-§ i c. n r
S TEBLINOBN & C1', successeurs I
1 _E3-u.e cLe l'_E_Côtel-d.e-TTille <= I
fj Le ph is grand établissement de ce genr» en Suisse I

1 OUVRAGE TRÈS SOIGNE - PilIX MODERES |
f Prompte livraison if
1 Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Mûgeli, chaussures. SX

BBASSEEIE G AM BRIN US
Dès aujourd'hui, à toute heure

bftUUtff tJ U I L unnlflc,
et Wienerlis

Hôtel Suisse - SéWMM
Dès auj ourd'hui et à toute heure

CHOUCROUTE
mc viande de porc assortie

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires.

Se recommande, J. ALLENBACH.

Société coopérative ûe consommation
DE NEUCHATEI.

La Société reçoit maintenant tous, les
consommateurs qui désirent en faire par-
tie. Des formulaires de demande d'admis-
sion sont délivrés par nos magasins.

La qualité de sociétaire s'acquiert par
la souscription d'au moins une action de
fr. 10.— et par le paiement d'une finance
d'entrée de fr. 5.—. Le tout peut être payé
par acomptes dans le délai d'une année.

Nos actions produisent un bel intérêt,
mais leur principal avantage réside dans
la répartition sur les achats dont le taux
est sensiblement plus élevé pour les so-
ciétaires que pour ceux qui ne le sont
pas.

Développement de la Société depuis sa
fondation :

Chiffre d'affaires en 1891, fr. 58,505 —
> » » 1894, » 95,615 —
. » » 1897, » 191,601 —
» > » 1901, » 355,000 —

Fonds de réserve et d'amortissement :
fr. 30,400 environ.

D' GA-TGUILLBT
médecin-dentiste

de retour
Consultations tons les jours,

de 8 henres A midi et de
a a 6 henres. H 2441 N

Madame Henri de REYNIER
et ses enfants remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont donné tant de témoignages
d'intérêt et d'affection pendant les
jours de deuil qu'ils viennent de
traverser.

ia_HH__MHIl-«_«-HHH3
Madame S. PERREGAUX- |D1ELF, ses enfants et leurs fa- M

milles, remercient bien sincèrement g
toutes les personnes qui leur ont B
témoigné de la sympathie pen- g
dant les jours pénibles qu'ils vien- K
nent de traverser. a

Bymnastiqin et Massage
MUe Sàchler

a repris ses consultations
S'acLi. _Pla.ce -t/o. -Vl-jcl-é 11.

On demande une personne sérieuse,
capable de donner des

leçons de comptabilité
Adresser les offres écrites sous M. 560 au
bureau du journal.

On cherche , pour fin novem-
bre, pour une jeune Allemande,
âgée de 19 ans ,

an© pension
dans une famille bourgeoise , à
Neuchâtel ou aux environs, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française , surtout
la conversation. Offres écrites
avec prix de pension sont à
adresser sous R» M. 568 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

BÊGUUTEURS
pendules, réveils, montres, boites à mu-
sique, machines à coudre, articles de luxe
et fantaisie, jouets d'enfants, etc., sont
réparés bien et promptement par Jean
Collier, Çormondrèche. H. 2382 N.

Une famille recevrait quelques
jennes demoiselles

pour le dîner ou la pension complète.
S'informer du n° 553 au bnreau du
journal. 

Manteaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3
_« étage. . co

PENSION
A louer immédiatement jolies chambres

avec pension soignée. S'adresser Villa-
mont 25, 2°"» étage, à gauche. 

Leçons d'ângiais
MISS RICKWOOD reprend ses le-

çons dès le 15 septembre. Ponr rensei-
gnements, s'adresser Promenade Noire 5,
au 3me étage. H. 2366 N

Deux dames demandent

des pensionnaires
pour le premier novembre, pension de
60 à 70 francs. S'adr. chez Mm° Frieden,
rue de l'Industrie 10, au 3me.

Barde-malade et Releveuse
MUe Anna Frey, Beaux-Arts 11, 4"» étage.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIETES

ËBCLE D'ESSRIME

DE -TBtJCHATBL
La nouvelle salle d'armes rue

du Coq-d'Inde est ouverte.
Pour tous renseignements, s'adresser

au professeur M. F. Vazy.

ORPHEON
RÉPÉTITI ON PARTIELL E

(1« et 2d ténor)
MT CE SOIE fm

à 8 h. précises
Salle Circulaire du Collège latin

TOUBING-CLUB
SUISSE

Section neuchàteloise

COURSE D'AUTOMNE
Dimanche 28 Septembre 1902

La Tourne, La Brévine, Couvet,
Travers, Noiraigue.

S'inscrire auprès du secrétaire, M. Geor-
ges Petitpierre, Treille 11,. jusqu'au sa-
medi 27 courant.

Zwiebacks hygiéniques I
«SINGER » I

Spécialité renommée pour I
enfants malades d'estomac, I
ete. — EmSmement nutritifs et digestifs. H
Recommandés par les médecins K
En vente en paquets d'une dou- Pf

-aine, chez : Henri Gacond, F. Gau- H
dard, Rodolphe Luscher, Porret- H
Ecuyer. O. 9964 B. M
Exiger bien la marque « SINGER » H

-__ Le meilleur remède
IsB purgatif est, d'après

SB de nombreuses attes-
iXf talions d'autorités
H médicales, Zà _4_4 g

M l'Eau amère de
Jfflk Binntorf
K m Wk naturelle, introduite of-
jw !4j^ jgw ficiellement dans la 

plu-
g^SjJJKB part des hôpitaux . Elle
'̂ Si 

na 
Polnt de «J°ut et

LÏ|pss§a n'occasionne aucun
-H ^li- malaise- Souvent pri-

gmËSaBa distinctions. En ven-
~B mÊ te dans les Pnarma*|B cfe s et dépots

4É2g jgpP d'eaux minérales.
-M-i-HH>-BHaB>-HH>_Df

Mme c FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
Eli, contre 30 cent, en timbres, sa
roc hure traitant de la

OHUTE I GHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.j  _—. _ •



M. de Gassagnac écrit dans l'« Auto-
iité » :

« H est de Ces événements poignants
et de nature à émouvoir les moins sen-
sibles.

Par exemple, la mort de cette pauvre
reine des Belges, qu'on a enterrée avec
une pompe tapageuse, après l'avoir
laissé s'éteindre, isolée, dans un coin,
comme abandonnée, ainsi qu'une misé-
rable créature qui n'aurait plus ni amie,
ni famille.

Elle en avait pourtant, de la famille 1
Mais celle-ci était ailleurs, dispersée

et joyeuse. L'époux était à Luchon, s'a-
Diusant aux excursions et aux ovations
des municipalités radicales du pays, à
plat ventre devant un roi.

Peut-être ce motif, et d'autres, indi-
quons-le en passant, devaient le déter-
miner à se montrer moins impitoyable à
l'égard de la princesse Stéphanie. Tout
le monde a besoin d'indulgence, môme

Pas plus que l'époux, les enfants et
petits-enfants ne veillaient la vieille ma-
lade. Car, quoi qu'on en dise, elle était
perdue et son état était désespéré depuis
longtemps. On le savait Et on s'était
défilé sur toute la ligne, chacun tirant
de son côté, laissant la malheureuse
reine aux soins d'un chambellan quel-
conque ».

Nous avons publié un télégramme de
Rome annonçant qu'une banque italienne
qui avait récemment fusionné avec la
Banque franco-italienne de Paris, le
• Banco Sconto » de Turin, avait sus-
pendu ses payements, et que le directeur,
M. Guellino, était en fuite.

Le parquet de Turin, qui a lancé un
mandat d'arrêt contre M. Guellino, a
décidé, paraît-il, de nouvelles arresta-
tions et adressé à Paris une commission
rogatoire.

La Banque franco-italienne a ses bu-
reaux à Paris, 25, rue de Londres. C'est
une société qui fut fondée à la fin de dé-
cembre dernier, au capital de 20 mil-
lions.

La loi exigeant que le quart du capi-
tal soit représenté, voici comment on
procéda :

Les promoteurs de l'affaire devaient
représenter à M. Kessler, notaire, le
quart de 20 millions, soit S millions. Ils
empruntèrent cette somme à huit ou
neuf personnes pour un mois, à 20 p. c
d'intérêt. Le notaire déposa l'argent à
la Banque de France, après l'avoir véri-
fié scrupuleusement, puis quarante-huit
heures après la société put le retirer.
Oa le restitua alors aux prêteurs.

Les opérations avec des clients furent
à peu près nulles. Cependant le passif
s'élève aujourd'hui à 700,000 fr. La
comptabilité fut tenue aussi irrégulière-
ment que possible. On emprunta cepen-
dant une somme élevée à une banque
suisse sur les titres non libérés de la
Franco Italienne. Enfin on s'adressa en
Italie au Banco Sconto, dont la solidité
avait été jadis très grande, et une com-
binaison fut décidée entre les deux ban-
ques.

Le « Banco Sconto » souscrivit une
part importante des actions émises par
la société franco-italienne, et celle-ci de
son côté, souscrivit à la banque de Turin
une somme élevée. Dn échange des
actions de chaque société eut alors lieu.

Le conseil d'administration de la
société franco - italienne, comprenait
douze membres, scindés en deux grou-
pes:

1. Groupe français: MM. Octave Noël,
propriétaire, à Paris ; Albert Bofflnet,
banquier à Paris ; Robin Herzog, indus-
triel à Paris ; Flôurens, ancien ministre
des affaires étrangères, ancien député ;
Jules Roche, avocat.

2. Groupe italien : MM. le prince Gio-
vanni Borghèse, à Paris; le commandeur
Cattaneo, avocat, à Turin ; Michel Modu-
gno, banquier, à Paris ; le marquis de
Bugnan o, rentier, à Naples ; le comman-
deur Fenolio, ingénieur, à Turin ; Msffec
Pantaleoni, professeur, à l'Université de
Rome.

M. Octave Noël remplissait les fonc-
tions de président du conseil d'adminis-
tration. Il démissionna en août dernier.
Le vice-président était le commandeur
Robert Cattaneo, président du « Banco
Sconto » de Turin. Le directeur de la
banque, choisi par le conseil, est M. Dé-
P-Ulod, et le chef des études financières
est un ancien officier démissionnaire,
M. de la Bégassière, fils du général com-
mandant à Tunis.

La Société franco-italienne avait été
constituée pour toutes les opérations de
banque et de bourse.

M. Plourens a été interrogé sur sa par-
ticipation à cette affaire financière.

« Avant d'être député, a-t-il dit, j 'a-
vais de l'activité à dépenser ailleurs qu'à
j a Chambre. Je l'ai dépensée comme
] ai cru devoir le faire. Mais comme j 'es-
te qu'un homme politique ne peut
Plus, lorsqu'il est investi d'un mandat,
faire partie de sociétés financières, j 'ai
envoyé ma démission à la Société franco-
italienne, le 27 avril dernier, aussitôt
après mon élection.»

M. Flôurens a ajouté que, puisque le
Parquet allait être saisi, U dirait à la
justice ce qu'il sait de cette entreprise.

De son côté, M. Jules Roche a adressé
au t Matin » ce télégramme:

L'AFFAIRE DU BANCO SCONTO

Le tarif douanier suisse. — Les déli-
bérations de la commission du Conseil
national pour le tarif douanier, avancent
relativement vite. Elles seront probable-
ment terminées vendredi. La commission
a adhéré sur la plupart des points impor-
tants aux décisions du Conseil des Etats.
Il y a une tendance à liquider toutes les
divergences par accord avec le Conseil
des Etats et dans le sens d'une diminu-
tion des droits d'entrée sur les denrées
alimentaires de première nécessité. La
commission ne discutera pas à nouveau
les droits sur le bétail et sur les vins.

BERNE. — Une désagréable aventure
vient d'arriver à un cultivateur d'Asuel
(Jura bernois), nommé François Meur-
çay et âgé de 70 ans.

Meurçay avait à verser pour un achat
de propriété 2000 fr. chez un notaire de
Delémont II se rendait donc jeudi à Por-
rentruy pour encaisser cette somme à la
Banque populaire. Une fois en possession
de son argent, notre paysan se mit à
parcourir les auberges de la ville et but
plus que de raison.

Cependant, il se mit en route pour
Delémont et arriva chez son notaire. On
juge de la stupéfaction du pauvre homme
quand, ouvrant son portefeuille, il n'y
trouva plus que huit billets de 100 francs
sur les vingt que lui avait remis la
banque.

Meurçay a déclaré avoir perdu son ar-
gent à Delémont, mais il résulte de rap-
ports de police qu'il a montré à Porren-
truy, à plusieurs reprises, notamment &
l'hôtel du « Sauvage », ses billets de
banque, et que c'est dans cette ville
qu'ils lui auront été enlevés.

— On signale le départ pour l'Amé-
rique de dix-huit jeunes gens, garçons
et filles de moins de vingt ans, qui habi-
taient Porrentruy. C'est sans doute la
crise horlogère qui explique en bonne
partie cette émigration.

D'autres localités du district ont fourni
également un assez grand nombre d'émi-
grants. Le train des émigrants comptait
environ 800 voyageurs.

TESSIN. — On mande de Bellinzone
à la « Nouvelle Gazette de Zurich » que
les douaniers italiens du Monte-Jorino
(vallée de Marobbia) se livrent journel-
lement à des violations de frontière.
Dernièrement ils ont poursuivi deux
maçons, qu'ils considéraient comme des
contrebandiers, sur territoire suisse.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les
douaniers italiens ont pénétré de 500
mètres sur territoire suisse, à la pour-
suite de quatre contrebandiers contre
lesquels ils ont tiré des coups de fusil.
Un des fuyards a été blessé et a dû être
transporté à l'hôpital de Giubiasco. La
population, vivement émue, réclame des
mesures de protection énergiques.

FRIBOURG. — Un pont fatal, c'est
la Geissalpbrûcke, entre le Lac»Noir et
Planfayon. L'année dernière, un ouvrier
horloger de Fribourg y trouva la mort
par suite d'un accident de bicyclette.
Lundi, de nouveau, un cycliste de Dir-
laret, nommé Joseph Piller, qui revenait
du Lac-Noir, n'a pu se rendre maître de
la direction de sa machine, au tournant
qui aboutit au pont, et a été précipité
dans la Singine. Il s'est fait de graves
contusions et a dû être transporté chez

— La foire de Bulle. — Voici les chif-
fres des expéditions faites pendant la
première journée de la foire de la Saint-
Denis, à Bulle.

La gare de Bulle a expédié 622 têtes
de bétail, par 72 vagons. Il a fallu orga-
niser cinq trains supplémentaires. Une
grande quantité de bétail qui n'a pu être
évacué lundi a été expédié mardi. L'ani-
mation était extraordinaire.

On é*crit à ce sujet à la « Liberté » :
Le succès de la foire de la Saint-Denis

de 1902 dépasse les prévisions les plue
optimistes. Depuis plusieurs jours déjà , la
contrée était sillonnée de nombreux mar-
chands de bestiaux venus un peu de tous
les pays. Mais lundi soir, leur nombre
s'accrut à tel point que beaucoup, ne
trouvant plus de place dans les hôtels,
durent être logés chez les particuliers.

Mardi matin, de bonne heure, les
plus pressés partaient en voitures dans
toutes les directions pour aller à la ren-
contre du bétail, pendant que les autres
gardaient les issues de la ville.

Depuis dix heures, une grande anima-
tion règne sur le champ de foire et dans
les prés des environs. Les paysans tien-
nent les prix élevés, mais les acheteurs
ne se laissent pas rebuter, pour peu que
la marchandise leur convienne. Les prix
de 6 à 700 fr. pour des vaches prêtes au
veau sont fréquemment atteints.

Bientôt commence un cortège ininter-
rompu de bétail vendu s'acheminant vers
la gare des marchandises du Bulle-Ro-
mont. Pendant toute la soirée, les abords
de celle-ci ont été littéralement encom-
brés. La Compagnie avait bien pris des
mesures exceptionnelles; malgré cela,
quantité de bétail vendu devra revenir
le lendemain pour être expédié, n s'est

NOUVELLES SUIÔSES

[ fait à Bulle, la plus forte vente qu'on
ait jamais enregistrée en un seul jour .

On écrivait encore mercredi de Bulle
à la « Liberté » :

Depuis ce matin à o heures ce soir, il
avait déjà été expédié 832 têtes de gros
bétail dans une centaine de wagons. Si
nous joignons ce chiffre à celui des ex-
péditiohs d'hier, qui s'élevait à 622,
nous arrivons à un total de 1454 têtes
expédiées pendant ces deux jours et par
le train seulement.

On sait qu'une partie du bétail em-
plette sur le champ de foire de Bulle est
évacué à pied dans la direction de Fri-
bourg ou du canton de Vaud.

GENÈVE. — On annonce qu'une cer-
taine agitation règne à nouveau parmi
le personnel de la Compagnie des tram-
ways. Il accuse la direction de ne pas
tenir compte de la sentence arbitrale du
Conseil d'Etat et d'avoir, sans motif ,
procédé, au lendemain du Jeûne fédéral,
à plusieurs révocations.

Chaux-de-Fonds, 16 septembre 1902.
Messieurs,

C'est sous l'impression la plus pénible
que j 'ai quitté la séance de la société
d'histoire au temple de Peseux.

Par l'organe de M. Philippe Godet
vous m'ave_ invité à lire « la première
partie » du mémoire que j 'ai rédigé sur
la chronique des chanoines. M. Piaget
me demanda en juillet de lui communi-
quer mon manuscrit, tout en ajoutant :
«Je me proposais moi-même de reprendre
la question, mon premier travail bâclé trop
rapidement, renfermant pas mal d'er-
reurs ». (Exemple du sérieux de certaine
science et de son infaillibilité). Malgré
de sages avis et confiant dans la loyauté
de M. Piaget, je lui fis lecture de mbn
travail, puis je le priai de me dire fran-
chement s'il le jugeait digne d'être com-
muniqué. II m y engagea fortement le
disant très intéressant, bien que ne
l'ayant pas convaincu et y trouvant des
considérations qui l'avaient momentané-
ment ébranlé. Il s'agissait spécialement
du fait de la découverte de la chronique
racontée par Pury, non seulement dans
sa préface des Extraits, mais dans le
Journal de sa vie politique, ainsi que de
sa citation parlant des faibles études fai-
tes à Bâle, en même temps qu'il anti-
datait la fondation de l'université de
cette ville, ce qui impliquait une contra-
diction facile à expliquer.

M. Piaget me demanda de lui confier
pour quelques jours mon mémoire, ce
que je fis sans tenir non plus compte des
appréhensions de mes proches. Combien
n'étaient-elles pas justifiées et combien
suis-je victime de ma trop grande naï-
veté.

Lors de la séance du comité de la
société, qui précéda la réunion générale,
M. Piaget réclama de pouvoir répondre
<r quelques mots > (sic) à mon discours
et demanda pour le faire < dix minutes »
(sic) tandis que l'on m'en accorda qua-
rante.

Quel fut mon étonnement en entendant
mon contradicteur, en entrant au temple
de Peseux, me dire qu'il en aurait bien
pour une demi-heure. Quant à moi, je
demeurai exactement, « grâce à une lec-
ture hâtive », dans les limites fixées et
M. Piaget parla pendant trois quarts
d'heure.

Quelle que soit la valeur de mon écrit,
je l'ai rédigé dans des termes convena-
bles, ne sortant de la modération que
pour m'indigner comme Neuchâtelois
des plaisanteries de mauvais goût dont
est émaillée la critique de M. de Liebe-
nau. Et encore aurais-ie atténué mon
texte, M. Piaget m'ayant dit en souriant
que le prénommé assisterait à la séance.
Croyant un instant au sérieux de cet
avis, j 'exprimai à mon interlocuteur le
regret où je serais de froisser en sa pré-
sence et devant un public nombreux, un
homme de 70 ans. M. Piaget a été loin
d'avoir les mêmes scrupules à mon égard.
Quant à ce dernier, je me suis abstenu
absolument de le nommer, voulant con-
server à mon article, un caractère de
discussion impersonnelle. La même dis-
crétion a-t-elle été observée envers moi?

M. Piaget avait commencé la démoli-
tion des chroniques dans le « Musée
Neuchâtelois » ; je prenais tant bien que
mal leur défense et M. Piaget s'arrogea
« une seconde fois et longuement la pa-
role », tandis que « toute réplique m'était
interdite».

On me rendra cette justice, qu'à plu-
sieurs reprises j 'ai exprimé mon anxiété
d'avoir à combattre des arguments
étayés de raisons très sérieuses.

La question des opinions contradic-
toires est donc ici hors de cause, je ne
relève que la forme en laquelle elles ont
été présentées.

Aussi, ce qui m a profondément froissé,
c'est d'entendre mon nom mis avec in-
sistance au pilori, c'est le ton de persi-
flage de M. Piaget, c'est son procédé en
me représentant comme un niais, se
dressant ridiculement contre la science
et ne tenant aucun compte de ses décou-
vertes. M. Piaget n'a cessé 3/4 d'heure
durant de me tourner en ridicule au lieu
de réfuter objectivement mes arguments
bons ou mauvais. Si par ce moyen, il a
pu mettre les rieurs de son côté, c'est
avec un pénible étonnement que j 'ai en-
tendu les bravos qui accueillaient cha-
que nouvelle prétendue preuve de la non
existence de la chronique. J'attendais
des admirateurs de M. Piaget, une ma-
nifestation tout autre, celle d'un profond
chagrin de voir démolie une des plus re-
marquables sources de notre histoire.

M. Piaget, avec un tact sur lequel je
ne me prononcerai pas, s'est emparé des
armes que j 'avais eu la bonhomie de lui
livrer, pour rassembler en certains fais-
ceaux des bouts de phrases de mon texte
et les exploiter contre moL II a répété
la lecture de son article du » Musée » en
l'ornant d'un ton d'aimable ironie, de
profonde pitié, mais surtout d'un man-
que total de courtoisie. Mais il s'est bien
gardé de reconnaître loyalement les er-
reurs qu'il m'écrivait avoir commises
dans son article du * Musée ». Il n'a dit

Au Comité de la Société d'histoire,
Neuchâtel.

mot de la fameuse diphtongue « ou »
dont il attribuait l'invasion en France à
l'influence italienne. Est-ce'peut-être, ie
ne sais, parce que je lui avais signalé le
fréquent usage de cette syllabe non seu-
lement dans les chroniques, mais dans
tous les écrits neuchâtelois des XHIe et
XIVe siècles? H s'est tu également sur
ses antérieures remarques relatives aux
« altariens », qu'avec M. de Liebenau il
considérait comote absolument distincts
des chanoines et leurs subordonnés, tan-
dis que j'ai cité des preuves du contraire.
Ce ne serait donc pas Pury, qui, selon
M. Piaget « était, semble-t-il, fort mal
renseigné sur la constitution du chapitre
de Neuchâtel ». Serait-ce au contraire
M. Piaget lui-même î

Puis il est revenu sur la: triste situa-
tion des chapelains, pauvres hères bien
différents des gros chanoines et, condes-
cendant à expliquer que si des chanoines
avaient été chapelains, il ne s'agissait
que de desservants de la « chapelle du
comte. *

Et cependant je venais de lire et M.
Piaget avait lu à loisir mon manuscrit
où ]e citais des exemples positifs et irré-
futables de personnages à la fois cha-
noines et chapelains de l'« église de Neu-
châtel ». M. Piaget a réédité l'impossi-
bilité d'une entrevue de nos chanoines
avec Félix V à Bâle en 1444 alors qu'elle
n'a été créée qu'en 1459. Mais il s'est
bien gardé de reconnaître que l'explica-
tion de cette contradiction apparente
n'avait pas été fournie par moi et que
j 'indiquais vouloir la produire dans les
autres parties de mon travail, d'une trop
grande étendue pour être présentées
dans une séance publique.

Sans avoir employé deux longues an-
nées, selon M. Piaget, à forger mes
preuves ou mes présomptions sur l'au-
thenticité des chroniques, je n'ai cessé
d'y songer, sans néanmoins y Vouer mes
jours et mes nuits ; des occupations mul-
tiples dans tant de domaines où, dans la
mesure de mes forces et de mes humbles
facultés, j'ai été et suis appelé à travail-
ler à des œuvres utiles à mon pays et à
ma ville d'adoption ne me l'auraient pas
permis.

Mêlant habilement mes « vagues » ar-
guments avec des passages des chroni-
ques dont je n'avais nullement parlé, il
a pu me foudroyer aux applaudissements
d'une partie du publie et interpeller mê-
me M. de Tribolet, laissant supposer que
j 'avais cité son ancêtre présumé, dont je
n'avais pas dit un mot.

A propos des « suppositions » que je
« hasardais » sur le nom de tel chanoine
avec un autre nom plus ou moins iden-
tique, et cela dans l'espoir d'ouvrir la
voie à de nouvelles recherches, M. Pia-
get ricane agréablement, affirmant hau-
tement qu'aucun des chanoines de Pury
n'a existé, ce qu'il faudrait prouver. Il
conclut, de ce qu'un chanoine a cessé
d'écrire à telle date, que ce chroniqueur
est mort, tandis qu'il a pu simplement
passer la plume à un autre et il se moque
de mon ignorance de la concordance des
dates.

Joignant, à l'appui de ses arguments,
la grosse artillerie, M. Piaget montre le
comte Rodolphe si peu ami des Suisses,
qu'il fait présent d'une bqmbarde au duc
Charles ; cependant nous Voyons dans les
manuels de Berne une correspondance
suivie et amicale entre cette ville et no-
tre comte. Un écrivain qui mérite peut-
être autant de crédit que M. Piaget,
Chambrier, dans son histoire de Neuchâ-
tel, expose l'attitude de Rodolphe, lequel
malgré la bombarde et les liens qui l'u-
nissaient au duc de Bourgogne, * va à
Berne, remet son pays et son peuple en-
tre les mains des Confédérés et jure de
leur être fidèle et de s'exposer pour eux
à tout jusqu'à la mort ».

Que nos chroniques fourmillent d'er-
reurs, je ine sais ; qu'elles en contien-
nent, c est ce qu'elles ont de commun
avec toutes les chroniques et l'on vou-
drait que nos chanoines confinés dans
leur cloître, relatent sans se tromper,
des faits dont ils ne peuvent avoir été
les témoins oculaires?

N'ayant pas eu le manuscrit de M. Pia-
get sous les yeux, comme lui le mien, je
ne puis me souvenir de toutes les ques-
tions discutées par lui sur mon dos
avec une aménité appréciée à sa valeur
par bien des auditeurs, qui m'en ont ex-
primé leur pénible impression. Ce dont
je me souviens, c'est de la conclusion
de M. Piaget, faisant intervenir savam-
ment un ossement d'âne, allusion fort
polie à ma pauvre intelligence.

Un mot malheureux est échappé à
M. Piaget. Après avoir lu mon manus-
crit, il dit : « je n'ai plus eu aucune in-
quiétude ». La chronique était bel et
bien enterrée et les paroles, grâce aux-
quelles il ne devait rien rester debout
de nos chroniques et où l'épithète de
« faussaire » était derechef donnée à un
magistrat des plus respectés, ont été sa-
lués d'applaudissements.

Tout autres étaient mes angoisses pa-
triotiques et mes craintes de voir som-
brer sous des preuves évidentes un mo-
nument de notre histoire, et je n 'échan-
gerais pas mon rôle contre celui d'un
homme qui, avec une science toute bat-
tant neuve, signale son retour au pays
non pour puiser aux archives dont il a
le soin, de nouveaux documents hono-
rant le passé historique de notre patrie,
mais cherchant à détruire, t fût-elle
même une légende », la chronique des
chanoines.

N'ayant pu répliquer, et ayant dû cons-
tater que le respect des opinions sincè-
res n'était ni sauvegardé ni garanti dans
nos réunions», j *ai dû recourir à la publi-
cité, ce que je fais bien à regret.

E. PEnHOCHKT.

trelli, Python et Wirz, propose de rédiger
comme suit l'article 27 bis :

« Art 27 bis . La Confédération
alloue des subsides aux cantons pour
les aider à développer l'instruction pri-
maire.

L'organisation, la direction et la sur-
veillance de l'enseignement primaire de-
meurent aux cantons sous réserve des
dispositions de l'article 27.

Les subsides de la Confédération se-
ront exclusivement réservés aux écoles
primaires publiques de l'Etat, y compris
les écoles complémentaires et les écoles
obligatoires d'adultes. Ils sont affectés
aux dépenses suivantes, entre lesquelles
les cantons peuvent choisir :

Construction et réparation majeure
des maisons d'école ; installation des
locaux et préaux de gymnastique, acqui-
sition d'engins; acquisition du mobilier
et du matériel scolaire des classes ; créa-
tion de nouvelles places d'instituteurs ;
augmentation du traitement des institu-
teurs, augmentation ou création de pen-
sions de retraite; formation et perfec-
tionnement du corps enseignant; distri-
bution gratuite ou vente à prix réduit
aux élèves du matériel d'école et des
livres scolaires obligatoires ; secours en
aliments et en vêtements aux élèves
pauvres ; éducation des enfants faibles
d'esprit ou physiquement, intellectuelle-
ment, moralement anormaux pendant la
période scolaire obligatoire ; service
d'hygiène scolaire; autres dépenses que
le Conseil fédéral peut ajouter à l'énu-
mération ci-dessus suivant les circons-
tances et les besoins.

L'octroi du subside fédéral ne saurait
autoriser un canton à restreindre ses
dépenses ordinaires (de l'Etat et des
communes) pour l'instruction primaire,
c'est-à-dire à y affecter une somme in-
férieure à la moyenne des sommes totales
versées pendant les cinq aimées anté-
rieures à l'acceptation des articles 27
bis et 27 ter.

La commission propose en outre un
article 27 ter ainsi conçu:

Art. 27 ter. Les subsides annuels
sont fixés par Chaque canton d'après le
chiffre de la populatiûïi de résidence, tel
qu'il résulte du dernier recensement fé-
déral. Ils sont établis à raison de 60
centimes par tête au minimum.

Toutefois, les cantons d'Uri, Schwytz,
Obwald, Nidwald, Appenzell (Rhodes-
Intérieures), Grisons, Tessin et Valais,
vu leur situation spéciale, reçoivent un
subside supplémentaire de 20 centimes
par habitant

La Confédération veille à ce que les
subventions soient employées conformé-
ment aux prescriptions constitution-
nelles.

Les subsides sont payés au vu d'un
compte présenté par le canton et ap-
prouvé par le Conseil fédéral».

La saisie
Berne, 25. — Le Grand Conseil a

continué jeudi l'examen du rapport de
gestion. Il a pris en considération une
motion du Dr Michel, demandant un
projet de loi sur la saisie des objets mo-
biliers. Il a ensuite discuté la réforme
de l'impôt, puis, s'est ajourné au lundi
29 septembre.

Obsèques d'Henri Warnery
Lausanne, 25. — Lausanne a fait à

Henri Warnery d'imposantes funérailles.
Un cortège très nombreux, dans lequel
on remarquait plusieurs délégations offi-
cielles, a suivi au cimetière de Montoie
le cercueil couvert de fleurs. Au cime-
tière, des discours ont été prononcés par
M. Jean Bonnard, recteur, au nom de
l'Université; par M.M.Milloud, doyen de
la Faculté des lettres, et par M. Dessou-
lavy, qui a parlé au nom de l'Académie
de Neuchâtel. La cérémonie a été termi-
née par une prière de M. le professeur
de Loes et par un chant exécuté par les
Zofingiens.

Campagne antisemitique
Berlin , 25. — Le député au Reichstag

Ahlward annonce qu'il va reprendre, en
vue du renouvellement du Reichstag, sa
campagne antisémitique. Il déclare que
si l'on n'y prend garde les Israélites
pourraient gagner six sièges dans la
partie orientale de l'empire.

Les mineurs français
Commentry, 25. — La séance de jeudi

matin du congrès des mineurs a été tenue
à huis-clos. Quoique n 'assistant pas à la
séance, les journalistes ont pu savoir que
le citoyen Cotte a affirmé que le syndicat
des chemins de fer a promis son con-
cours en cas de grève générale, et a
ajouté que l'Union des docks de France
donnera probablement un avis dans le
même sens, et tentera d'empêcher toutes
les marchandises étrangères d'entrer par
la voie fluviale ou la voie maritime.

Dans sa séance de l'après-midi, le con-
grès a examiné la question de la révision
des statuts.

Les juifs roumains.
Paris, 25. — Le gouvernement fran-

çais n'a pas encore répondu à la note de
M. Hay relative à la situation des juifs
en Roumanie. Bien qu'il soit impossible
de préjuger à l'heure actuelle la décision
que prendra M. Delcassé, on a l'impres-
sion dans les cercles diplomatiques que
ie ministre des affaires étrangères, tout
en rendant hommage aux mobiles élevés
qui ont inspiré M. Hay, ne s'associera
pas complètement aux vues suggérées
dans la note américaine.

Vienne, 25. — L'«Abendblatt » publie
une lettre de Bucarest disant que le
gouvernement roumain a télégraphié à
toutes les autorités de ne plus délivrer
aucun passeport pour l'étranger à des
Israélistes et d'empêcher les émigrants
déjà en route de passer la frontière.

Le but de cette mesure serait d'enle-

ver au_ Etats-Unis toute raison d'inter-
vention. Quant aux puissances européen-
nes, la Roumanie est persuadée qu'elles
refuseront de s'immiscer dans cette
affaire. Le journal ajoute que cette
décision, si elle se confirme, sera un
nouveau tort aj outé à> ceux qui existent
déjà.

Détournements
Vienne, _$. — Les journaux annoncent

que le juge d'instruction a reçu une com-
munication disant que Jell-.es est vivant
et qu'il se trouve en sûreté.

Un télégramme envoyé d'Angleterre
annoncerait que Jellinek est en route
pour une* colonie anglaise.

D'après de nouveaux renseignements
publiés par les journaux, le bruit court
dans les sphères judicaire s que Jellinek
aurait été arrêté à l'étranger.

Mortelle susceptibilité.
Versailles, 25. — Jeudi matin, à 7 h.,

un duel au pistolet a eu lieu aux Sabliè-
res de Viroflay, près de Versailles, entre
deux jeunes Polonais, âgés de vingt ans.
L'un d'eux a été tué d'une balle à la
tête. Ces deux jeunes gens sont fils de
négociants à Varsovie.

Il résulte de la déposition de l'auteur
du meurtre que le motif de la rencontre
était des plus futiles : l'un des combat-
tants avait refusé de tendre la main à
son camarade après une discussion.

Les5 Boers à Madagascar
Marseille, 25. — M. Reitz, fils de

l'ancien secrétaire d'Etat de la Républi-
que sud-africaine, et M. Deneys se sont
embarqués jeudi après midi sur le pa-
quebot « Oxus » à destination de Mada-
gascar. Ils vont s'entendre avec le géné-
ral Gallieni au sujet des concessions à
obtenir en vue d'une émigration de leurs
compatriotes.

Pourvoi rejeté
Paris, 25. — La cour de cassation a

rejeté jeudi le pourvoi formé par El-
Kheir contre l'arrêt du tribunal criminel
de Sousse, qui l'a condamné à la peine
de mort pour l'assassinat du marquis de
Mores.

Le manifeste boer
et les commentaires anglais.
Londres, 25. — La «Pall Mall Gazette,

dit : « Oh pleurniche dans ce manifeste
d'une façon qui ne nous plaît pas. Il
n'est pas douteux que le monde devrait
payer pour la sympathie dont il a été si
libéral envers les Boers pendant la guer-
re ; mais il serait plus digne de la part
des généraux boers, qui sont à présent
sujets anglais, de contenir leurs larmes
en passant le chapeau à la ronde. »

Le c Daily Telegraph » déclare y voir
une insulte au gouvernement impérial
et un moyen de renouveler la campagne
anti-anglaise sur le continent.

Le «Morning Post * ne comprend pas
la conduite des généraux boers : leur
appel est une proclamation hostile à
l'Angleterre et aux Anglais.

Le « Daily News » dit que M. Cham-
berlain ayant refusé de discuter avec
eux, les généraux boers ont compris
qu'ils devaient faire appel au monde
civilisé.

Pour le « Daily Chronicle », ce docu-
ment manque de franchise et produira
une impression défavorable dans l'Afri-
que du Sud.

Enfin , le « Times » estime que cet
appel fait un devoir au gouvernement
impérial d'examiner sérieusement la si-
tuation et d'agir en conséquence. Il se-
rait même nécessaire de voir si les au-
teurs de cet appel pourront maintenant
aller résider sur territoire anglais.

(Si-vic- SP-CIA- D_ __ Feuille tFAvti)

La grève à Berne
Berne, 26. —Les délégués de l'Union

ouvrière de Berne, réunis hier, ont
approuvé une résolution qui reconnaît la
justesse des revendications des maçons
et manœuvres et félicite ceux-ci de leur
conduite.

L'assemblée leur a promis l'appui mo-
ral et matériel le plus étendu, et laisse
les syndicats du bâtiment libres de con-
voquer une assemblée générale des ou-
vriers de cette industrie pour discuter
la marche à suivre.

Elle a décidé que chaque membre de
l'Union ouvrière paiera un franc par
semaine de subside.

Le « Berner Tagblatt » dit que depuis
le commencement de la grève, 167 ma-
çons et manœuvres italiens ont quitté
Berne.

La peste au Cap
Le Cap, 25. — Un Européen est mort

de la peste à Port-Elisabeth.

En Colombie
New-York, 25. — Le commandant du

« Cincinnati » mande de Colon que 300
insurgés ont attaqué un train au moment
où il entrait à Empire.

On tourna immédiatement un canon
contre les agresseurs et ceux-ci décam-
pèrent.

L'affaire de __ela_tta.ru
Londres, 26. — Les journaux ont reçu

une note disant qu'il semble que le Siam
ait exigé du sultan de Kelantan l'entrée
en franchise des provenances de Bang-
kok et le maintien des droits sur les im-
portations anglaises.

Ce mode de faire eût favorisé l'expor-
tation siamoise au détriment des régions
anglaises.

La visite du gouverneur de Singapour
à Kelantan serait en relation avec cette
affaire. Toutefois les renseignements
donnés par la presse _ur le tout .eraient
absolument faux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont informés du décès
de

Madame Kunégonde BINKERT
mère de M. Arnold Binkert, membre
actif, et sont priés d'assister à son enter-
rement qui aura lieu vendredi 26 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue G.-A. Matile 10.
I,E COMITÉ.
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Madame Orlandi-Sydler et ses deux en-
fants André et Thérèse, ainsi que les fa-
milles Orlandi, Sydler, Banderet-Sydler,
Andreoli et Strambi, à Neggio, Paris, Lyon
Auvernier, Stuttgart, Morat, Neuveville,
Tramelan et Bevaix, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Jacques ORLANDI
leur bien-aimé époux, père et parent, que
Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, 25 sep-
tembre, dans sa 57me année, après une
pénible maladie.

Je suis la résurrection et la
vie; celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

St-Jean XI, 25.
L'enterrement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire: Auvernier n° 139.

« Je vous réponds simplement que je
n'ai pas accepté ma nomination de mem-
bre du conseil d'administration, faite
par l'assemblée générale, et n'ai jamais
pris part à aucune séance ni assemblée. »

Subvention à l'école primaire
Berne, 25. — La commission du Con-

seil des Etats pour la subvention à
l'école primaire s'est scindée.

La majorité, composée de MM. Lache-
nal, MuDziDger , Ritschard et Simeu,
propose pour l'article 27 bis la rédac-
tion suivante :

« Des subventions sont allouées aux
cantons en vue de les aider à remplir
leurs obligations dans le domaine de
l'instruation primaire ».

La minorité, composée de MM. Pe-

OERNIERES NOUVELLES

Monsieur Bemhard Binkert et ses en-
fants : Edwin, Arnold, à Neuchâtel, Alfred
et sa fiancée, à Berne, Pauline, à New-
York, la famille Beck, en Amérique, les
familles Binkert, Hiltmann, à Zuzgen, les
familles Binkert, à Gelterkinden, les fa-
milles Binkert et Schuler, à Zurich, la
famille Bonjour, à Berne, la famille Thoma,
à Waltershofen (Allemagne), Monsieur et
Madame Léopold Thoma, à New-York,
les familles Braun, Eamper et Amann, à
Bàle, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur et parente, '

MADAME

Kunégonde BINKERT née THOMA
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
à 7 h. */| du soir, après une longue et
douloureuse maladie, à l'âge de 64 ans.

Neuohâtel, le 23 septembre 1902.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

Matth. ch. XI, v. 28.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 26 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue G.-A. Matile 10.

Monsieur Emile Chautems, à Peseux,
Madame veuve Julie Miéville et famille, à
Boveresse, Madame veuve Sophie Chau-
tems, ses enfants et petits-enfants, à
Peseux, Madame veuve Pauline Chau-
tems et ses enfants, à Neuchâtel, Madame
veuve Virginie Maillardet, ses enfants et
petits-enfants, à Peseux, Monsieur Louis
Chautems, à Lugnorre, les familles Chau-
tems et Widmann, à Peseux, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

MADAME

Elise MÊNÊTREY née WIDMANN
que Dieu a rappelée subitement à Lui,
aujourd'hui, dans sa 72me année.

Peseux, le 24 septembre 1902.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur déchiré et il délivre
ceux qui ont le cœur abattu.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 27 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Peseux n° 87.

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 >/i heures, 1 Vi heure et 9 »/• heures
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PAR

Alphonse Daudet

Il y avait marché, ce matin là, à Mon-
treux. Des rangées de petites boutiques
en plein vent le long du lac, étalages de
fruits, de légumes, de dentelles à bon
marché et de ces bijouteries claires,
chaînes, plaques, agraies, dont s'ornent
le? costumes des Suissesses comme de
neige travaillée ou de glace en perles.
Â cela se mêlait le train du petit port où
s'entrechoquait toute une flottille de ca-
nots de plaisance aux couleurs vives, le
transbordement des sacs et des tonneaux
débarqués des grandes brigantines aux
voiles en antennes, les rauques siffle-
ments, les cloches des paquebots, et le
mouvement des cafés, des brasseries,
des fleuristes, des brocanteurs qui bor-
dent le quai. Un coup de soleil là-dessus,
on aurait pu se croire à la marioe de
quelque station méditerranéenne, entre
Menton et Bordighera. Mt\U le soleil
manquait , et 1RS Tarasoonnais regar-
daient ce joli pays à travers une buée
d'eau qui montait du lac bleu, grimpait

Reproduction autorisée pour les journaux
vyan t un traité avec \s> Société des Gens de
-lettre*.

les rampes, les petites rues caillouteuses,
rejoignait au - dessus des maisons en
étage d'autres nuages noirs amoncelés
entre l<w sombres verdures de la monta-
gne, chargés de pluie à en crever.

— Coquin de sort i Je ne suis pas
lacustre, dit Spiridion à Excourbaniès
essuyant la vitre pour regarder les pers-
pectives de glaciers, de vapeurs blanches
fermant l'horizon en face....

— Moi non plus, soupira Pascalon....
ce brouillard, cette eau morte.... ça me
donne envie de pleurer.

Bravida se plaignait aussi, craignant
pour sa goutte sciatique.

Tartarin les reprit sévèrement. N'é-
tait-ce donc rien que raconter au retour
qu 'ils avaient vu le cachot de Bonivard,
inscrit leurs noms sur des murailles
historiques à côté des signatures de
Rousseau, de Byron, Victor Hugo,
Georges Sand, Eugène Sue. Tout à coup,
au milieu de sa tirade, le président s'in-
terrompit, changea de couleur.... Il ve-
nait de voir passer une petite toque sur
des cheveux blonds en torsade.... Sans
même arrêter l'omnibus ralenti par la
montée, il s'élança, criant:

— Rendez-vous à l hotel.... aux alpi-
niste? stupéfaits.

Sonia...! Sonia...!
Il craignait de ne pouvoir la rejoindre,

taut elle se pressait, sa fine silhouette en
omhro sur le tuurtin de la route. Elle se
retourna , l'attendit :

— Ah ! c'est vous.... Et eitôt le serre-
ment de mains, elle se remit à marcher.
Il prit le pas à côté d'elle, essoufflé,

Une famille neuchàteloise , (3 personnes
et 2 enfants) à New-York, cherche une
personne sachant bien faire la cuisine et
la lessive. Gage 70 fr. par mois. Voyage
payé d'avance et déduit petit à petit. De
préférence veuve sans enfants ou fille de
30 à 40 ans qui veuille rester longtemps
dans la même place. Adresser offres avec
photographie au bureau du journal sous
chiffre New-York 573.

Docteur Vouga, à Dombresson, cherche
pour tout de suite,

un. dômes tique
pour soigner cheval et jardin. 

On demande pour le 1er octobre, une
domestique de toute confiance connais-
sant bien la cuisine et les soins du mé-
nage. 30 fr. par mois. Beaux-Arts 1, au
1er, de 2 à 3 heures. Inutile de se pré-
senter sans les meilleures recommanda-
tions. ç ô.

On cherche une jeune fille recomman-
dée pour aider au café, et une fille de
cuisine pour aider dans la maison. S'a-
dresser à l'hôtel du Mont-Blanc. Morges.

ON DEMANDE
une jeune fille propre et active, pour ai-
der le matin dans un ménage soigné. S'a-
dresser case postale 5820, en ville.

Bureau le placement C&wfi
mande de bonnes cuisinières, femmes de
ohambre et filles ponr le ménage. 

On demande une jenne fllle
propre et active, sachant cuisi-
ner et faire tons les ouvrages
de maison; bon gage et bon
traitement. Adresser les offres
A Mme Borle-Tschampion, Cros»
tand s/Bochefort.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme, 28 ans, sachant bien soi-
gner et conduire les chevaux, cherche
place comme cocher ou charretier, où il
aurait 2 à 4 chevaux à soigner. S'in-
former du n° 576 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Fcritures et copies
Un jeune homme de toute confiance,

muni de bonnes références, et disposant
de ses soirées, se recommande pour faire
des écritures ou des copies. S'informer
du n° 575 au bureau du journal.

W»WW Places vacantes :
Voyageur, Confection, appoint. 150 fr.

fixe et 8 °/0, frais de voyage.
Commis-volontaire, app. à discuter.
Voyageur, Articles de blanc, etc.
Vendeur, pour Bàle, app. 180 fr.
Dame de bnrean, pour Neuchâtel.
Plusieurs vendeuses d. t. branches.

s_r* UNION "9m
des bureaux de placements com-
merciaux, Baie, 5, Steinenvorstadt.

POUR TAILLEU8ES
Demoiselle de 19 ans, de la Suisse alle-

mande, ayant terminé son apprentissage,
cherche place chez une tailleuse de la
Suisse française, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue . et de se perfec-
tionner dans son métier. Vie de famille
demandée. Offres écrites sous chiffre
E M. 574 au bureau du journal.

Porteurs de lait
On demande tout de suite

~5 porteurs «le lait
Gage 30 fr. par mois. S'adresser : Société
des Laits salubres.

mnm BRODT
ME\I ISIER

se recommande pour du travail concer-
nant son métier. S'adresser rue Purry 2.

Jeune homme de 15 à 18 ans est de-
mandé comme

commissionnaire
dans un bureau de la ville pour le 1er
octobre. Rétribution 40 fr. par mois pour
commencer. S'informer du n° 561 au bu-
reau du journal.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de 16 ans, parlant

les deux langues, désire se placer comme
apprenti - pâtissier , de préférence
dans le canton de Neuchâtel. Adresser
les offres à J. Eurth, instituteur, à
berne. OH 9131

s excusant de 1 avoir quittée d une façon
si brusque... l'arrivée de ses amis... la
nécessité de l'ascension dont sa figure
portait encore les traces... Elle l'écqu-
tait sans rien dire, sans le regarder,
pressant le pas, l'œil fixe et tendu. De
profil, elle lui semblait pâlie, les traits
déveloutés de leur candeur enfantine,
avec quelque chose de dur, de résolu,
qui, jusqu 'ici, n'avait existé que dans
sa voix, sa volonté impérieuse; mais
toujours sa grâce juvénile, sa chevelure
en or frisé.

— Et Boris, comment va-t-il? de-
manda Tartarin un peu gêné par ce si-
lence, cette froideur qui le gagnait.

— Bons ï... Mie tressaillit : Ah! oui,
c'est vrai, vous ne savez pas.... Eh
bien ! venez, venez....

ils suivaient une ruelle de campagne
bordée de vignes en pente jusqu'au lac,
et de villas, de jardins sablés, élégants,
les terrasses chargées de vigne vierge,
fleuries de roses, de pétunias et de myr-
tes en caisses. De loin en loin ils croi-
saient quelque visage étranger, aux traits
creusés, au regard morne, la démarche
lente et malade, comme on en rencontre
à Menton, à Monaco ; seulement là-bas,
la lumière dévore tout, absorbe tout,
tandis que sous ce ciel nuageux et bas,
la souffrance se voyait mieux, comme
les fleurs paraissaient plus fraîches.

— Entrez... dit bonia poussant la
grille sous un fronton de maçonnerie
blanche marqué de caractères russes eu
lettres d'or.

Tartarin ne comprit pas d'abord où il

On demande

une apprentie
S'adresser à Mlle Héritier, couturière, à
Colombier.

PERDU * OU TROUVÉ
Perdu hier matin, une petite montre

métal oxydé, monogramme or, en allant
du funiculaire Ecluse à la Collégiale. La
rapporter, contre récompense, au bureau
du journal. 572

PEBDT7
le 18, rue du Château, une montre nickel
avec chaîne. Prière de la remettre, con-
tre récompense, Pommier 1.

0_P_Eï__=t.I_>XJ
de Neuchâtel à Chézard, un livre emballé
d'un papier jaune . Prière à la personne
qui l'aura trouvé de le retourner contre
ren_poursement de 4 franc à titre de ré-
compense. Adresse: Auguste Sandoz, à
Chézard. 

TROUVÉ
un petit ouvrage de broderie à la gare.
Le réclamer a la rue de l'Industrie 15,
1er étage.

ÉTAT-CIVIIi DE "CORTAILLOD
JUIN, JUILLET ET AOûT 1902

Mariages
8 juillet. Gélestin-François-EIie Gloriod,

Français, et Marie-Bertha Mentha, de et à
Cortaillod.

9 août. Louis - Alexandre Weyeneth,
Neuchâtelois, et Bertha Kung, Bernoise,
les deux à Cortaillod.

30. Frédéric-Adrien Hoffer , de Cortail-
lod, et Marie-Adèle Guyaz, Vaudoise, les
deux à Cortaillod.

Naissances
2 juin. Irma-Louise, à Louis-Henri Du-

ruz et à Jeanne-Victoire Vouga.
21. Jeanne-Alice, à Louis-Emile Tissot-

Daguette et à Rachel-Elise Prêtre.
6 juillet. Maurice-Louis, à Charles-Au-

guste Walker et à Elisabeth Perrin.
17. Ruth-Irma, à Ami-Frédéric Perrin

et à Marie-Irma Barret.
19. Pierre-Emile, à Louis-Emile Junod

et à Zélie-Amélie Droz.
28. Mathilde-Gatherine, à Joseph-Ferme

Induni et à Esther-Julia Gontestabile.
31. Auguste -Eric, à Jean - Benjamin

Bionda et à Berthe Vouga.
28 août. Liliane-Adeline, à Samuel-Jean

Kung et à Justine-Louise Gloriod.
Décès

lor juin. Pauline née Perrenoud, 39 ans
5 mois 24 jours, épouse , de Emile-Fritz
Delay, Vaudoise.

10 juillet Henri-Louis Otz, 81 ans 7 mois
25 jours, veuf de Marianne Renaud, Neu-
châtelois.

11 juillet. Paul-Auguste Mentha, 48 ans
7 mois 24 jours, époux de Alioe-Lina
Chable, Neuchâtelois.

14. Marie-Madelaine Henry, 30 ans 6
mois 21 jours, Neuchàteloise.

24. Henri Louis Imhoff , 61 ans 10 mois
28 jours, veuf de Anna-Maria Bigler, Ber-
nois.

24. Marie-Célestine née Cattin, 55 ans
7 mois 22 jours, épouse de Atexandre-
Gottlieb Weyeneth, Neuchàteloise.

6 août. Jeanne-Alice, .1 mois 15 jours,
fille de Louis-Emile Tissot-Daguette et de
Rachel-Elise Prêtre, Neuchàteloise.

AVIS A MM; LES ABONNES
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse.

se trouvait. Un petit jardin aux allées
soignées, cailloutées, plein de rosiers
grimpants jetés entre des arbres verts,
de grands bouquets de roses jaunes et
blanches remplissant l'espace étroit de
leur arôme et de leur lumière. Dans ces
guirlandes, cette floraison merveilleuse,
quelques dalles debout ou couchées, avec
des dates, des noms, celui ci tout neuf
incrusté sur la pierre:

« Boris de Wassilief , 22 ans ».
Il était là depuis quelques jours, mort

presque aussitôt leur arrivée à Montreux ;
et, dans ce cimetière des étrangers, il
retrouvait un peu la patrie parmi les
Russes, Polonais, Suédois enterrés sous
les fleurs , poitrinaires des pays froids
qu'on expédie dans cette Nice du Nord ,
parce que le soleil du Midi serait trop
violent pour eux et la transition trop
brusque.

Ils restèrent un moment immobiles et
muets, devant cette blancheur de la dalle
neuve sur le noir de la terre fraîchement
retournée ; la jeune fllle, la tête inclinée,
respirait les roses foisonnantes, y cal-
niant ses yeux rougis.

— Pauvre petite!... dit Tartarin ému,
et prenant dans ses fortes mains rudes
le bout des doigts de Sonia:

— Et vous, maintenant, qu'allez-vous
devenir ?

Elle le regarda bien en face avec des
yeux brillants et secs où ne tremblait
plus une larme :

— Moi, je pars dans une heure.
— Vous partez? .
— Bolibine est déjà à Pétersbourg....

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Alfred Wolfensberger,

boucher, précédemment à Couvet, actuel-
lement en fuite et sans domicile connu.
Date de l'ouverture de la liquidation : 16
septembre 1902. Délai pour les produc-
tions : 13 octobre 1902, inclusivement. Li-
quidation sommaire.

— Faillite de Madeleine Rémy, veuve
de Constant, agricultrice, à la Barique,
Pouillerel. Date du jugement clôturant la
faillite : le 17 septembre 1902.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Fran-
çois Burgat, époux de Rosa née Elmer,
domicilié à Oshkosh, comté de Winne-
bago, Wisconsin, U. S. A. où il est dé-
cédé le 4 mai 1899. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de St-Aubin, jus-
qu'au samedi 25 octobre 1902, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
de St-Aubin, le lundi 27 octobre 1902, à
10 heures du matin.

Mercuriale du Marché da Ntuchâta!
du jeudi 25 septembre 1902

De Fr. à Fr.
Pomme» de torre, les 80 litres, 1 — 1 80
Haricots . . . . les 25 litres, 160 
Carottes . . , . les 20 litres, 1 — 
Poireaùs . . .  le paquet, — 10 — 15
Choux la pièce, — 10 
Chouz-flen» . . la pièce — 20 
Oignonpi», . . . la chaîne, —10 
Concombres . . la douzaine, — 50 
Pommes . . . . lea 20 litres, 1 — 1 20
Poires . . . . les 20 litres, 2 — 2 60
Pruneaux . . .  » 460 5-
Noix les 20 litres, 6 — 
Pèches . . le demi-kilo, — 60 1 —
Raisin . . .  le demi-kilo, - 3 5  
US-fe ia ac.ïama, 1 '0 120
Beurra . . . .  le demi-kilo, 1 60 

» e_ lûoitert, > 1 40 
FrcmRse gsM . . » 1 — 

B mi-graiip, » — 75 
» m.igr* • » — 60 

ifa-i * —16 
Lait le litre, — 20 
V IS.B.A41 SA beau! . is dea_ „'.',<.-, — 80 — 95

» » Vênn,, . ¦> — 85 1 —
t. » moutp-, » — 60 1 —
» » per* . » 1 — 

Lard tarai . . .  » 1 — 
v aon-kssai » — 80 

Paille par 50 kil., 3 EO 
Toarûe . . . . uu 8 m». 18 — 

Le i petit cochon > d'Athènes
Avant d arriver à 1 histoire du « petit

cochon » d'Athènes, il faut méditer
l'anecdote qui nous vient de Liverpool.

Un journal d'enseignement, qui paraît
en Angleterre, organisait, il y a quel-
ques semaines, un concours littéraire.
Le sujet de la composition fut : « Les
montagnes et leur beauté. » Or, c'est un
des thèmes favoris de l'illustre Ruskin,
dont les Anglais sont si fiers. Us en sont
fiers, mais ils ne le lisent plus assez. Un
des concurrents se contenta de recopier
quelques pages de Ruskin, belles entre
les plus belles. Le jury littéraire ne
s'aperçut de rien. Il donna la note 41
(sur 100) à la copie de feu Ruskin. Le
gagnant du concours eut 97. D'après le
jury, cet obscur lauréat vaut plus que
deux fois Ruskin. Tous nos compli-
ments.

Il ne nous déplaît pas de connaître les
observations du jury anglais sur l'œuvre
recopiée de Ruskin : « Le style a trop de
raideur. Descriptions sans vie et trop
journalistiques. » Trop journalistiques !
Si les journalistes laissaient passer cette
sottise sans en rire — et l'occasion d'en-
rôler un écrivain génial comme Ruskin
sans en profiter , — ils manqueraient
vraiment d'à-propos...

La mésaventure des juges anglais n'a
rien d'extraordinaire. Les critiques et
les publics veulent être avertis. Personne
ou presque personne ne connaît rien aux
choses d'art. Il ne faut donc jamais
prendre les gens, par surprise. La cha-
rité commande qu 'on prévienne ses amis
devant les chefs-d'œuvre consacrés. C'est
ce que démontre l'histoire du c petit co-
chon » d'Athènes. Dn auteur grec l'a
contée pour égayer ses contemporains et
pour tourmenter les écoliers qui la tra-
duisent — ou, du moins, la traduisaient
encore, il y a quelque vingt ans.

En ce temps-là, le public athénien
était fou d'un acteur. Ces choses-là se

voient même à Paris. Les foules sont
femmes, et tout le monde sait que le vrai
don Juan n'est pas gentilhomme, mais
acteur (comique, autant que possible),
jockey ou toréador. L'acteur athénien
imitait le cri du cochon ; et tout Athènes
délirait. Dn jour, à la fin du spectacle
où le peuple le plus fin de l'univers ap-
plaudissait, acclamait et s'agitait avec
la frénésie d'une chienne folle, un pay-
san se leva pour protester : «- Demain,
s'écria-t-il, je ferai le cri du cochon
beaucoup mieux que ce cabotin ! » On
manqua de l'écharper. Mais l'acteur, sûr
de son public, accepta le défi.

Le lendemain, le paysan se présenta
sur le théâtre. Il avait un petit cochon
dissimulé soue son manteau. Il ouvrit
la bouche comme pour crier et pinça
l'oreille du cochon. Dne clameur épou-
vantable s'éleva sur les gradins : « A la
porte ! Ce n'est pas ça du tout ! A la
porte ! Enlevez-le ! » Le paysan eut beau
montrer le petit cochon, car c'était l'ani-
mal qu'on sifflait. Le public siffla de
plus belle. Le paysan fut battu, le petit
cochon rose fut dévoré. Car tel est le
triste sort que les critiques et les foules
réservent à la vérité. Et c'est depuis ce
temps-là, sans doute, depuis cette erreur
monumentale que Ton avait inventé les
« répétitions générales », qui ont pour
but d'avertir le public. Les répétitions
générales, ce n'est autre chose que
l'amende honorable au petit cochon.

Ne soyons pas si fiers, après tout, de
l'erreur commise par le jury littéraire
anglais ou par le Tout-Athènes des pre-
mières! Le « Ménestrel » nous a révélé
naguère une bien bonne histoire dont
Berlioz fut le héros. Voici comment il la
contait lui-même dans une lettre adres-
sée à la princesse de Sayn-Wittgenstein,
l'amie de Liszt :

« On fait à mon oratorio un succès...
révoltant pour ses frères aînés. On l'a
reçu comme un Messie, et peu s'en est
fallu que les Mages ne lui offrissent de
l'encens et de la myrrhe. Le public de
France est ainsi fait. On dit que je me
suis amendé, que j .ai changé de « ma-
nière » et autres sottises. Cela me rap-
pelle l'anecdote que voici : En 1830, je
fus envoyé à Rome comme pensionnaire
de l'Académie des beaux-arts. Le règle-
ment m'obligeait à composer à Borne un
fragment de musique religieuse qui, à la
fin de la première année de mon exil,
devait être apprécié en séance publique
à l'Institut de Paris. Or, comme je ne
pouvais composer en Italie (je ne sais
pourquoi), je fis tout bonnement copier
le «Credo» d'une messe de moi, exécutée
« déjà deux fois » à Paris avant mon dé-
part- pour Rome, et je l'envoyai à mes
juges. Ceux-ci déclarèrent que ce mor-
ceau indiquait déjà «l'heureuse influence
du séjour de l'Italie », et qu'on n'y pou-
vait méconnaître « l'abandon complet de
mes fâcheuses tendances musicales ».

Berlioz ajoutait : « Que d'académiciens
il y a dans le monde ! » Il y en a tou-
jours eu de cette sorte, avant même
l'existence des Académies. Et il en
reste!...

Mapilof m attend pour passer la fron-
tière.... je rentre dans la fournaise. On
entendra parler de nous. Tout bas, elle
ajouta avec un demi-sourire, plantan t
son regard bleu dans celui de Tartarin
qui fuyait , se dérobait:

— Qui m'aime me suive 1
Ah ! «vaï», la suivre. Cette exaltée lui

faisait bien trop peur ! puis ce décor fu-
nèbre avait refroidi son amour. Il s'agis-
sait cependant de ne pas fuir comme un
pleutre. Et, la main sur le cœur, en un
geste d'Abencérage, le héros commença :

— Vous me connaissez, Sonia....
Elle ne voulut pas en savoir davan-

tage.
— Bavard!... fit-elle avec un hausse-

ment d'épaules. Et elle s'en alla, droite
et flore, entre les buissons de roses, sans
se retourner une fois.... Bavard !... pas
un mot de plus, mais l'intonation était
si méprisante que le bon Tartarin en
rougit jusque sous sa barbe et s'assura
qu'ils étaient bien seuls dans le jardin,
que personne n'avait entendu.

Chez notre Tarasconnais, heureuse-
ment, les impressions ne duraient guère.
Cinq minutes après, il remontait les ter-
rasses de Montreux d'un pas allègre, en
quête de la pension Muller où ses alpi-
nistes devaient l'attendre pour déjeuner,
et toute sa personne respirait un vrai
soulagement, la joie d'en avoir fini avec
cette liaison dangereuse. En marchant,
il soulignait d'énergiques hochements
de tête les éloquentes explications que
Sonia n'avait pas voulu entendre et
qu'U se donnait à lui-même mentalement:

«Bé», oui, certainement le despotisme...
Il ne disait pas non... mais passer de
l'idée à l'action, « bourre!»... Et puis,
en voilà un métier de tirer sur les des-
potes ! Mais si tous les peuples opprimés
s'adressaient à lui, comme les Arabes à
Bombonnel lorsqu'une panthère rôde
autour du douar, il n'y pourrait jamais
suffire « allons ! »

Dne voiture de louage venant à fond
de train coupa brusquement son mono-
logue. Il n'eut que le temps de sauter
sur le trottoir.

— Prends donc garde, animal I Mais
son cri de colère se changea aussitôt en
exclamations stupéfaites :

— « Quès aco !... Boudioul» ... Pas
possible!... Je vous donne en mille de
deviner ce qu'il venait de voir dans ce
vieux landau. La délégation, la déléga-
tion au grand complet, Bravida, Pasca-
lon, Excourbaniès, empilés sur la ban-
quette du fond , pâles, défaits, égarés,
sortant d'une lutte, et deux gendarmes
en face, le mousqueton au poing. Tous
ces profils, immobiles et muets dans le
cadre étroit de la portière, tenaient du
mauvais rêve; et debout, cloué comme
jadis sur la glace par ses crampons Ken-
nedy, Tartarin regardait fuir au galop
ce carosse fantastique derrière lequel
s'acharnait une volée d'écoliers sortant
de classe, leurs cartables sur le dos,
lorsque quelqu'un cria à ses oreilles :

— Et de quatre!...
En même temps, empoigné, garotté,

ligotté, on le hissait à son tour dans un
« locati » avec des gendarmes, dont un

les volets du presbytère, devenu inhabi-
table.

L'abbé Bessède a élu domicile dans
une maison amie, voisine de l'église, ct
il célèbre les offices et distribue lea sa-
crements.

Le calme était revenu dans cette com-
mune, lorsque samedi, M. Qleye, ayant
voulu faire une nouvelle tentative, ap-
parut en voiture avec un autre prêtre.

A leur vue, les Belmontetois s'élancent
aux cris de : « Vive l'abbé Bessède ! A
bas les évoques ! A bas le Concordat! »;
ils chargent les nouveaux venus.

Les femmes, les enfants leur lancent
des œufs couvés qui les atteignent en
pleine figure ; les hommes les menacent
de leur fourche et de leurs bâtons. A
plusieurs reprises ils sont acculés conlre
les haies et rejetés dans des fossés.

Aveuglés par les projectiles et portés
par la foule, les deux prêtres regagnent
leur voiture. On les poursuit pendant
cinq kilomètres, jusqu'à la limite de la
commune. M. Gleye et son compagnon
se réfugient dans une ferme qui est im-
médiatement cernée. Là ils télégraphient
au parquet de Montauban , qui, à son
tour, requiert la gendarmerie de Mon-
clar.

Deux gendarmes arrivent vers neuf
heures, font les constatations d'usage et
regagnent leur caserne.

Le lendemain dimanche, jour de la
fête locale, le comité de la fête vient
avec la musique pour accompagner
l'abbé Bessèque au pied de l'autel , car
c'est l'heure de la grand'messe. Aux
accents de la «Marseillaise» et au milieu
des vivats enthousiastes le cortège se
met en marche.

Dans l'église absolument comble, le
prêtre qui a retiré sa chasuble, gravi t
les degrés de la chaire, fait un gand
signe de croix et les larmes aux yeux
remercie ses paroissiens de la solennelle
marque d'estime qu'ils ont bien voulu
lui donner.

Un procès monstre va s'ouvrir à Na-
ples lundi prochain. C'est celui qui est
intenté contre les membres de l'ancienne
municipalité pour gaspillage et corrup-
tion et, en particulier, M. Sammonte,
ancien maire de la ville, et le député
Casale. Les avocats ont cherché à faire
reculer le procè?, mais le tribunal est
resté inflexible.

Les accusés sont au nombre de 29.
Les témoins à charge sont au nombre
d'environ . 200; le député Casale pré-
sentera à lui seul, d'autre part, au moins
200 témoins à décharge. Les autres pro-
duiront de 20 à 100 témoins chacun. On
peut donc compter en gros sur 1300 té-
moins.

Accident de voiture. — Pendant une
excursion en voiture, le maréchal de la
t our de la reine de Portugal, comte
Sabugosa, et sa fllle ont été victimes
d'un accident. La jeune fille a été tuée
sur le coup el le comte Sabugosa griève-
ment blessé.

officier armé de sa laite gigantesque
qu'il tenait toute droite entre ses jambes,
la poignée touchant le haut de la voiture.

Tartarin voulait parler, s'expliquer.
Evidemment il devait y avoir quelque
méprise... Il dit son nom, sa patrie, se
réclama de son consul, d'un marchand
de miel suisse nommé Ichener qu'il avait
connu en foire de Beaucaire. Puis, de-
vant le mutisme persistant de ses gardes,
il crut à un nouveau truc de la féerie de
Bompard, et, s'adressant à 1 officier d un
air malin:

— C'est pour rire, « que!»... ah!
« vaï », farceur, je sais bien que c'est
pour rire.

— Pas un mot, ou je vous bâillonne...
dit l'officier roulant des yeux terribles,
à croire qu'il allait passer le prisonnier
au fil de sa latte.

L'autre se tint coi, ne bougea plus,
regardant se dérouler à la portière des
bouts de lac, de hautes montagnes d'un
vert humide, des hôtels aux toitures
variées, aux enseignes dorées visibles
d'une lieue, et, sur les pentes, comme au
Rigi, un va-et-vient de hottes et de
bourriches: comme au Rigi encore, un
petit chemin de fer cocasse, un dange-
reux jouet mécanique qui se crampon-
nait à pic jusqu'à Qlion, et, pour com-
pléter la ressemblance avec « Regiua
montium », une pluie rayante et battante,
un échange d'eau et de brouillards du
ciel au Léman et du Léman au ciel, les
nuages touchant les vagues.

(A suivre.)

Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être ac-
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APPARTEMENTS A LOUER
Logement de trois chambres et dépen-

dances, eau et gaz, situé au 2m» étage,
à louer tout de suite. S'informer du n°
577 au bureau du journal. 

A louer tout de suite un joli logement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser Rocher 11.

A louer pour le 24 décembre ou plus
tôt, joli logement situé au soleil, de trois
chambres, cuisine, galetas, cave, balcon,
terrasses et jardin. Prix 35 fr. par mois.
S'adresser Parcs HO, au magasin, co.

A louer, pour le mois d'octobre, un
petit logement d'une chambre et cuisine,
pour une ou deux personnes, au 4œ8
étage. S'adresser Place d'Armes 10, aux
Bains. 

Rne des Chavannes, 2 logements
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
Etude Guyot & Dubied.

A louer, pour le 24 septembre, à la
rue du Seyon, un beau logement de
4 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Etude Baillot, agent de droit,
rue du Bassin 5.

A louer, dès maintenant, un logement
de quatre chambres et dépendances
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o;

A louer un appartement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c.o

A louer pour tout de suite logemenF de
trois chambres. S'adresser Parcs 42.

ST-BLAISE
A louer, dans maison neuve, pour Noël

ou époque à convenir, 2 beaux loge-
ments, un de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances; l'autre de 2 chambres, etc.
S'adresser à Edouard Tribolet.

A louer, au-dessus de Vieux-Châtel, un
joli logement de trois pièces, cuisine et
dépendances. Vue superbe. — S'adresser
Etude Meckenstock & Reùtter.

A louer pour le 24 septembre un peu'
logement au soleil, 1 chambre, cuisine
avec eau, cave, bûcher et dépendances
S'adresser faub. Gare 7, 1« étage. c.o.

A louer dès maintenant ou pour Noël,
Parcs 41, 2me étage, un logement de 5
pièces avec terrasse. Prix 420 fr. par an.
S'adresser à B. Fallet, Industrie 24, Neu-
châtel c.o.

COLOMBIER
~~

A louer pour le 24 décembre 1902, au
premier étage, 1 logement de 2 cham-
bres, cuisine avec eau, et au plain-pied
cave et une grande chambre à l'usage
de magasin. S'adresser rue du Château. 15.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, route de la
Gare 19, rez-de-chaussée.

A louer belle chambre meublée ou
non, indépendante, située au soleil, pour
demoiselle ou monsieur ; conviendrait
aussi pour bureau.

S'adresser quai du Mont-Blanc 2, rez-
de chaussée, à gauche.

A louer chambre très .propre, Neu-
bourg 19, au 1er. En cas d'absence s'a-
dresser au second, chez M. Nussbaum.

Belle chambre meublée à louer. Rue
Coulon 8, 3?° étage. co.

Belle chambre indépendante, avec alcôve,
à louer, rue du Château 9, 1er étage.

Pension bourgeoise
Jolie chambre meublée, bien située. Prix
modérés. S'adresser quai du Mont-Blanc
n° 6, rez-de-chaussée, à gauche.

A louer, jolie chambre meublée à un
monsieur rangé. Ecluse 15 bis, au 3me. co.

A louer une jolie chambre meublée.
Avenue du 1er mars 24, rez-de-chaussée,
à gauche. co.

Chambre à louer. — S'adresser rue de
l'Hôpital 19, 2°B étage. co.

Belle chambre, bien meublée, à louer,
rue de l'Industrie 25, 2me étage. c.o.

Jolie chambre indépendante, belle vue
et soleil. S'adresser chez Mme Caversasi,
rue Pourtalès 11. c.o.

A louer chambre meublée ou non.
Terreaux 2, 2me.

A louer une jolie chambre meublée
pour monsieur. S'adresser rue de l'Indus-
trie 13, au 1er, à droite.

Chambre indépendante, à une personne
rangée. Seyon 28, au 1". 

Jolie chambre à louer, rue Coulon 10,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre avec ou sans pension.
S'adresser- chez M"1» Louise Aeschlimann,
Escaliers du Château 6. co.

Belle chambre meublée pour employé
de bureau ou étudiant. St-Honoré 10, à
droite. co.

ON DEMANDE A LOUER
Un étudiant cherche une

cbambre meublée
Adresser les offres écrites avec prix au
bureau du journal sous M. D. 571.

On demande à louer, pour le 1er no-
vembre, un petit logement de S à â
chambres, situé dans le quartier de
l'Est. S'informer du n° 537 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Deux dames seules
demandent à louer pour St-Jean 1903
on plus tôt, un appartement conforta-
ble de quatre chambres et dépendances,
avec eau et gaz, situé à un premier
étage, à proximité du tramway et jouis-
sant si possible, d'un jardin ou d'une vé-
randa. Faire les offres à M. Ed. Petit-
pierre, notaire, 8, rue des Epancheurs.

On demande à louer, pour une dame
et 2 enfants, appartement bien situé
de 8 ou 4 pièces, si possible avec
jardin.

Remettre les offres Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6.

OFFRES DE SERVICES
On demande place de femme de cham-

bre dans pension ou bonne famille, pour
une jeune fille robuste, ayant été en ser-
vice et connaissant les deux langues.
Adresser les offres à Mmo Schmid, fau-
bourg du Jura 17, Bienne.

On désire placer une jeune Allemande
dans une bonne famille, auprès de jeunes
enfants. S'adresser à Mlle Elise Breguet, à
Couvet. 

JEUNE FILLE
sachant bien coudre, cherche place dans
famille chrétienne. Ecrire case postale
M. P. n° 5790, Neuchâtel. 

JEUNE FILLE
de bonne famille, parlant les deux lan-
gues et bien au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, cherche place
dans une bonne famille peu nombreuse.
De bons certificats à disposition. S'adres-
ser à MIle E. Endtmann, Baden, Thalacker
718 (Argovie).

JIU1 FILLE
sachant bien cuire, cherche place dans
famille de Neuchâtel ou environs, où elle '
pourrait apprendre le français. S'adr. à E. i
Haederli, Rodtmattstrasse 94, Berne. B&4801Y

On cherche place pour un j
jeune homme de 17 ans .

à la campagne ou en ville, dans bonne '
maison où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Pas de gage exige mais
bons soins. S'adresser à Hans Jann, 1er !
sommelier, Hôtel du Sauvage, Meiringen, 'Oberland. 

Une Jeune fille
ayant fait du service, cherche place pour
tout faire dans un petit ménage. j

S'adresser à Jeanne Pauly, Pontet 5, .
Colombier. 

On dé&ii-e
pour honorable fille de 17 ans, place pour
apprendre la cuisine et se perfectionner
dans la langne française. S'adresser à M.
Limmacher, café Flora, Bienne. j

UNE JEUNE FILLE I
cherche place pour faire un petit ménage.
S'adresser St-Nicolas 6a, à Mmt> Gally. j

UNE FEMME DE CHAMBRE :
connaissant son service, cherche place.
S'informer du n° 565 au bureau de la
Feuille d'Avis. |
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PLACES DE DOMESTIQUES

ON~»ÊMAJ«DE
pour Genève, une domestique de toute
confiance, connaissant bien la cuisine et
les soins du ménage. S'adresser Terreaux
3, papeterie.

Promesses de mariage
Fritz Sohray, conducteur au J.-S., Neu-

châtelois, à Fleurier, et Lucie-Emma Petit,
couturière, Française, à Neuchâtel.

Ernest-Alphonse Monvert , négociant,
Neuchâtelois, et Camille Courvoisier, sans
profession, Neuchàteloise, les deux à
Neuchâtel.

Georges-Samuel Perron, employé postal,
Fribourgeois, et Marie-Adèle Delay, femme
de chambre, Vaudoise, les deux à Neu-
châtel.

Naissance»
23. Lucie-Alice, à François-Lucien Four-

nie et à Adrienne-Marie née Rosalaz.
24. Un enfant né mort, féminin, à Fritz-

Auguste Devenoges , chocolatier, et à
Jeanne-Amélie née weber.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

A propos d'une cure. — L'évêque de
Montauban a prononcé récemment l'in-
terdit contre le curé des paroisses de
Belmontet et de Saint-Gaprais, l'abbé
Bessède.

Toute la population de Belmontet et
de Saint-Caprais s'insurgea contre la
décision épiscopale, et l'abbé Gleye, qui
avait été nommé à la place de l'abbé
Bessède, avait dû battre en retraite de-
vant l'énergie des Belmontetois, qui
montent la garde autour de l'église et
ont, par précaution , enlevé les portes et
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