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PUBLICATIONS COMMUNALES

C0MU1VE DE MICHATEL

m mwmim
Ensuite du préavis de l'assemblée

générale des propriétaires de vignes, le
Conseil communal a fixé au

landi 30 septembre
la levée du ban des vendanges.

La mendicité du raisin et le grapillage
dans les vignes du ressort communal sont
interdits.

Neuchâtel, le 26 septembre 1900.
Direction de Police.

«MME de NEUCHATEL
Magasin a louer

Neubourg 23. Grand local bien éclairé.
Jouissance 24 mars 1902.

S'adresser à la direction des Finances
communales.

MMMtfNE de NEÏÏOSATEL

Bains du lac
Les établissements des bains du lac

seront fermés dès
Samedi soir 28 septembre courant

Mesdames les baigneuses qui sont en-
core en possession de carnets d'abonne-
ments pourront utiliser jusqu 'au 31 décem-
bre leur solde de coupons de 1901 à
rétablissement de bains chauds, et cela à
raison de cinq coupons par bain le matin
et de trois l'après-midi.

Neuchâtel, le 25 septembre 1901.
Direction de Police.

CONCOURS
La commune de Bevaix met at

„con<3ours. les travaux de fouilles et ma-
çonnerie pour le chauffage de son Tem-
ple. On peut prendre connaissance des
plans et cahier des charges au burear
do M. Léo Châtelain, architecte, faubour*
du Grêt 7.

IMMEUBLES A VENDRE
,mwÊmmewmmmmmMÊmmm *Êm *mmmumwi *wm *ewmmmÊmmmmÊÊmiaiKwtt *.

Vente d'une propriété
¦in flIBT ri'IIAUTËRIVE

M. Benoit Jiivet, an Port d'Elan-
terive, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques , le SAMEDI
12 OCTOBRE 1901, a 8 heures
après midi, en l'Etude des notai-
res Iiambelet A Matthey - Doret,
Hôpital «° 18, a Neucliàtel, la pro-
priété qu'il possède au Port d'Hauterive
en nature de bâtiments, place, Jar-
dins, buissons et pré ; contenance
approximative, 1615 mètres carrés.

Cette propriété, en parfait état d'entre-
tien, comprend une maison de cons-
truction récente renfermant douze
chambres, balcons et terrasse.
Grands et beaux j ardins d'agrément et
potager ; espaliers et arbres fruitiers en
plein rapport ; basse-cour ; cabine de bains
et autres dépendances. — Nil nation
exceptionnelle an bord dn lac, À
proximité d'un arrêt dn tramway
Neuchâtel - Saint- Biaise. Occasion
pour pensionnat. Assurance des
bâtiments, 25,200 lr.

Ponr visiter la propriété, s'adres-
ser a II. Benoit Juvet, et pour tous
renseignements en l'Etude des
notaires chargés de la vente.

Enchère immobilière
Bâtiment et sel à bâtir

Samedi 26 octobre 1901, à
8 heures du soir, en l'Etude et
pax le ministère de A.-Numa
Brauen, notaire, rue du Tré-
sor 6, on vendra, par voie d'en-
chères publiques, l'immeuble
désigné au cadastre de Neuchâ-
tel sous article 1728, faubourg
du Château ; bâtiments et jardin
de 639 mètres carrés. Limites :
Word, faubourg du Château; Est,
Tour des Prisons ; Ouest, hoirie
Gretillat. Far sa situation aux
abords immédiats de la ville,
cet immeuble, utilisé actuelle-
ment comme écurie, remise,
grange et logements, pourrait
être démoli et remplacé par
une maison de rapport. Belle
vue. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude de A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

k vendre on à louer
maisons de plaisance

Pouvant servir de pension d'étrangers ou
Pensionnat. — Jardin et vergers attenants.
— Vue splendide sur les Alpes, le Jura
W les lacs de Neuchâtel et de Morat —
S'adresser à M. Besson-Lornois, a Belle-
five (Vully), ou au notaire Monney, à
Avenches.
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. Maison à vendre
à Co réelle»

Le lundi 11 octobre 1901, à 8 h.
du soir, à l'Hôtel Bellevue, à Corceiles,
Mm0 veuve Jouas fiouruuin , née
Clerc, exposera en vente par voie d'en-
chères publitiues l'immeuble qu'elle pos-.
sèdeà GoroelleS ei qui eêt désigné comme
suit au cadastre de cette lotMtëj

Article 805. — A Corceiles, httti*
ment, place et Jardin de 185 m,1 Limites : nord, route cantonale ; est, 1426 ;1 sud, 932 ; ouest, 381.

SUBDIVISIONS :
PI. f° 6 n° 17. A Gorcelles, bâtiment 70 m.

» 6 » 18. » place 6 m.
» 6 » 19. » jardin 59 m.
S'adresser, pour voir l'immeuble et

pour les conditions , en l'Etude du
notaire F.-A. DeBrot. à Corceiles.

VBMÎB DE CHAMPS
au Val-de-Huz

Samedi 12 octobre 1901, dès 8 h.
du soir, a l'Hôtel du Point-du-
Jour, a Boudevilliers, M. Edouard Gex
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques :

1° lie cbésal avec matériaux de son
bâtiment incendié à la Joncbère, d'une
superficie de 1824 mètres carrés. Belle
situation pour bâtir. — Séjour d'été.

3° Dix pièces de terres aux terri-
toires de Boudevilliers, les Hauts-Geneveys
et Fontaines, d'une superficie de 32,613
mètres carrés (13 poses).

S'adr. en l'Etude du notaire soussigné.
Boudevilliers, le 25 septembre 1901.

Ernest GCYOT, notaire.
A vendre, aux abords immé-

diats de la Tille, belle villa de
dix chambres avec véranda.
Petite maison Indépendante .
Remise. Belle vue. Tram. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
rne du Trésor 5.

BON RAPPORT
6 °|o

A vendre, dans un des beaux quartiers
" de la ville, au bord du lac, à proximité
' des trams, un immeuble de construction
; récente, ayant 8 beaux logements avec
' balcons, vue étendue, dépendances d'u-

sage, gaz, électricité.
! j Adresser les offres écrites au bureau

du. journal, sous initiales G. H. 837.

terrain à bâtir à vendre
à COBMONDRÈCHE

I ; A; vendre un beau terrain à bâtir d'une
contenance de 2316 mètres, situé sur la
route cantonale tendant de Cormondrèche
à la gare de Corceiles. Conduite d'eau et

, de: gaz passant devant l'immeuble. Vue
, étendue sur le lac et les Alpes.

S'adresser au notaire DeBrot, à
| Corceiles. .

ANNONCES DE VENTE

! Samedi, dès 6 h. 7* du soir,
Prêt à emporter :

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu.

CHEZ

Albert MAIWEJS
TRAITJBITJB.

Fa.-u/bo'u.xg- <3.9 l'Hôpital ©

j L T &X g
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ABATEERS DE BON M
A vendre 400 litres de vin rouge,

de Neuchâtel, de tout premier choix (cru
d'Auvernier). — S'adresser à M. Paul-H.
Colin, propriétaire, à Peseux.

. A Vendre petite propriété aux
abords de la ville, comprenant mai-
son avec deux logements, terrasses et
ateliers et grand jardin. Surface 500 m'environ. Conviendrait à un industriel.

i S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

Maison de rapport a vendre,
a Neucliàtel. S'adresser Etude

: A.-N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5.

La Société immobilière
offre à vendre ou à louer de petites
maisons, situées aux Parcs, renfermant
six chambres et dépendances, avec jardin ,
eau et gaz. Entrée en jouissance au gre
dé l'amateur. Facilités de payement pour
l'acquéreur. S'adresser à Constant Fallet,
Gomba-Borel 15.

LAIT
A partir du 1er janvier 1902, on offre

300 à 350 litres de lait lre qualité, au
prix de 14 centimes le litre.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis d'ici au 5 octobre. 840

Excellent
FROHAGS DWENfnAL

par 5 kilos Fr. 8.50
2">« qualité » 7.50
fromage maigre, 5 kilos . » 5.—

Envoi franco contre remboursement.
Gotti'r. Flncklger-Lelamann, Lang-

nau-Emmentbal. H 4630 Y

AVIS DIVERS

Dessin et Peinture
W En Ml!

a recommencé ses cours de dessin et
peinture. Prière de s'adresser chez elle,
Rocher 24, de 10 heures à midi

Broderie-Tapisserie
Mmes BONNET à FURET, Genève
informent leur clientèle, qu'à partir du
1èr octobre, le dépôt de Neuchâtel est
transféré rue du Trésor 11, au 1er étage.

Grand choit d'otitrag» en tous genres

Beurre centrifuge
M. Schwartz, fromager, à Lignieres,

cherche pour tout de suite des marchanda
qui prendraient du beurre centrifuge en
dépôt. 

Comment devenir énerginue?
En se traitant soi-même,

sans irais, d'après la méthode
du docteur GebhardtS

Guérison radicale du manque d'énergie,
distraction,- abattement, mélancolie, déses-
poir, état d'anxiété, migraine, faiblesse
de mémoire, manque de sommeil, trou-
bles digestifs intestinaux et faiblesse gé-
nérale des nerfs. Pas d'insuccès. Bro-
chures renfermant de nombreuses attes-
tations et récits de guérisons heureuses,
gratuitement sur demande. H 315586
Librairie des Nouveautés médicales

12j rue des Beaux-Arts, Paris.

tQMKWSE
Une famille distinguée de la Suisse

orientale désire placer, le printemps
prochain, sa fille, âgée de 15 ans, en
échange d'une jeune fille, éventuellement
garçon du même âge, de la Suisse fran-
çaise; de préférence de Neuchâtel même
ou de ses proches environs, pour pou-
voir suivre les cours de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel. On exige bon trai-
tement et vie de famille, en garantissant
la même chose pour la jeune fille ou
garçon en échange. Adresser les offres à
M. Henri Rubly-Fischer, à Dachsen près
Schaffhouse. c. o.

SA&E-FEttfflE de lra classe
Jjflme v̂e RAISIN
reçoit des pensionnaires à'~toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 339 X
Eue de la Tour-dt-l'Ile 1, Genève

wammsammmÊmamÊmmwmaa

Brasserie deja_ Promenade
TOCS LES SAMEDIS C.O.

TRIPES
Restauration à toute heure

M. et M" GutJieil
ont repris leurs leçons : piano,
-violon, chant, flûte, mandoline,
etc. Beaux-Arts 3. co.

Pension-famille
avec ou sans chambre. — S'adr. Beaux-
Arts 3, 2°"> étage. c. o

LEÇONS D'ANGLAIS
TCiss Rlckvrood reprend ses leçons

dès le 12 septembre. — Pour renseigne-
ments, s'adresseç Promenade-Noire 5,
au 3me. H 4763 N

FROMAGE GRAS
Excellent fromage gras, I" qualité

au détail et en gros.
Spécialité de petites meules

de 35 à 40 livres.
PRIX RAISONNABLES

Citez FRANÇOIS EGLI
Ecluse 33, â Neuchâtel 

il LVITI1 |
IVllicules, à l'état aigu ou j Él

chronique. Clmte des cheveux. |§|
Même dans les cas ou jusqu'à pré- j îs
sent tous les remèdes seraient BR
restés sans efficacité, ces affections 9|
disparaissent sûrement par l'emploi Bj
d'une préparation à base végétale, T
éprouvée par ma pratique de dix n
années. Le «NON PEDS TETRA » ||produit des résultats incompara- 1S
blés; nombreuses lettres de remer- H
cléments. — Ee grand flacon : ||1
8 francs. — Fabrique de pro- iS
duits chimiques « Urania », SB
Dr Karl Hofbauer, Gras. Seul |§§représentant pour la Suisse: A. !

I
Segal, pharmacie de l'Aigle, Ge- gS
nève, place du Molard 15. H 6905 X |1

0*01-1 V £k t
Bonne jument, 5 ans, à vendre. S'adr.

chez J.-H. Schlup, Industrie, Neuchâtel.

Eppir ou Mdnlin à sel pur
(sel gxie)

Cet égrugeoir est pour le sel ce que le
moulin, bien connu, est pour le poivre ;
on sait combien est préférable pour les
entrées et le bœuf, le sel gris dit gros
sel, comparativement au sel blanc du
commerce, de plus il se conserve toujours
sec dans cet égrugeoir et se trouve à
l'abri de la poussière; l'appareil est en
bois de noyer ; la partie inférieure ren-
ferme environ 50 grammes de sel qui
passe par la noix broyeur en bois de
gaïac et que l'on actionne par un mou-
vement de va-et-vient imprimé au bou-
ton.... 2 fr. 95. S'adresser à l'Hôtel Ter-
minus, aux Verrières.

Moût âu_ Vully
Le soussigné offre à vendre son moût ;

il peut le laisser au plus bas prix, étant
propriétaire de vignes des meilleurs par-
chets du Haut et Bas-Vully. S'adresser à
Henri Cressier, à Lugnores. 

T BIJOUTERIE H 
HORLOGERIE «fî^^*?1?

ORFÈVRERIE JB1NJAQ1IBT k Cit.
I tm choii im tons les mai. Fondée en 1833.

j ±. JOBFN
S-vxeoamsarax

Mal «on du Grand 110 tel da Ea«
I NEUCHATEL

JAMES ATTINGER
Librsirie-Pspetfiris. Neuehitel

Pierson. George Muller . . . . 5 —
la&claren. Ceux d'autrefois . . .  3 —
Jules Verne. Le village aérien . 3 —
Weidenmuller. Piz Zupô . . .  2 75
Indicateur des adresses deNeuchA-

1*1 4 —

FÊTE VÉNITIENNE
Samedi 28 septemb re 1901

ê

Lanternes Yéniîienn s
BALLONS

Giand clioiac

FEUX D'ARTIFICE TRÈS SOIGNÉS
FEUX DE BEN&ALE en tous genres

N.-B. Nous rappelons à notre clientèle
que nos feux sont de qualité irrépro-
chable et non à comparer avec ceux
vendus à un prix d'un bon marché dou-
teux.

Cil. Petitpierre & Fils, spécialistes
Treille 11 & place Pnrry, en ville

Dépositaires des deux manufactures les
plus sérieuses de la Suisse.

UflT" Comme d'usagé* rabais du lO O/O
aux équipes de la S. N. N. et aux ba-
teaux prenant part au concours. *̂ B£

Scierie Léon IARTMET
à SERRIÈRES

Fabrique de caisses et caissettes d'em-
ballage, exécution prompte. Prix courants
à disposition. . .: - 

A vendre
2 petits pressoirs

neufs, système américain, avec bassins
en fonte, sur pieds, de la contenance de
1 V2 gerle, prêts à servir, prix 130 fr.,
chez Ph. Martenet , constructeur , quai
Ph. Suchard, Serrières.

A ¥iio>Bi:
jeune chien courant, 4 ans, race bruneau,
ayant fait une chasse. S'adresser M. J.
Leidecker, à Bevaix, qui renseignera.
Â VAI1fsl*A tout do suit0> à bas prix,n wollUI D une grande garde-robe
neuve, commode-lavabo, un bureau-mi-
nistre, une crédence, un harmonium. Le
bureau du journal indiquera. 838

Lit en fer
à vendre, à bas prix, au comptant S'adr.
Gibraltar 10, 1er étage, à gauche. 

Raisins de table
la caisse1 de 5 kil. env., 1 fr. 80; trois cais-
ses de 15 kil. env., total, 4 fr. 80. Franco.

Raisins rouges, doux, à partir de la
fin de septembre, à 16 fr. les 100
kilos, en paniers, franco gare Lugano.
Par vagon complet, prix à convenir.
Bernasconi frères, Eugano. H 28890

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion, un
charrette à deux ou quatre roues, solide,
et pas trop usagée. Adresser les offres
avec indication de prix au bureau du
journ al, sons initiales G. N. 832.

On demande à acheter une petite pro-
priété ou, cas échéant, du terrain à bâtir
à proximité de l'Académie. — Offres en
l'Etude A. Tuithier, notaire, Terreaux 8,Neuchâtel.

On demande à acheter un
PABAVI-̂ T

mesurant au moins 2 mètres de hauteur.
Ecrire avec indication de prix case pos-
tale n° 1938, Neuchâtel.

I
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!| HALLE AUX TISSUS i I
Il tiDGntnnn. i — 1
§ MESDAMES , . % m
« L'assortiment est au complet. • ||
S Alfred OOEEEYRES. % S
* i 1»

At lze qualité A
W Rouges et verts, pour la rue Fr. 1.60 le kilo ?
f & Rouges et verts (salon), sans fumée . . . . » 2.50 » A

Y PHARMACIE! f>OrcME: i& f
Q Grand'rue — Neuchâtel Q
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DIMANGHE§ »E VKN«>^iIW«-BS
les 89 septembre, 6, 18 et 80 ©etobre

OJINSE A L'HOTEL OU FâUOO N
Ton» les diœanchen : Excellente musique:

CiVét' d« lièvre-'et friture FANFAHE PB LtV VILLB
•
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-
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Toujours balte T««ffly.T lJRE, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

Drame de la Passion à. Selzach
près Soleure

DERNIERS JOURS DE REPRÉSEtSTATIOMS : Septembre : 8, 22, 29, 30.
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jus-

qu'à 5 heures du soir j avec une interruption à. midi.
Prix de toutes les places assises et numérotées : Fr. 8, b, 4, ô et l. --.11 est

préférable de commander les billets à l'avance. K 87 b

par GsVonvtKsrsjE îsr -m
Station de la Directe Neuchâtel-Berne

Hôtel de la Croix-Blanche à proximité du vieux pont de bois. — Beau
jardin. — Consommations de premier choix.

. Se recommande,

Cours gradué de Côtipë
Confection de vêtements en tous genres. — Iiingerie et Layette.

Coupe tailleur pour costumes de dames.

Par une nouvelle méthode pratique et simple à enseigner, les élèves sont rapi-
dement amenées à apprendre à couper, confectionner et transformer tous genres
de toilettes. Ge cours est recommandé tout spécialement aux jeunes Allés se dispo- .
sant à partir pour l'étranger. — Leçons pratiques de raccommodages les jeudis et
samedis. — On peut se faire inscrire tous les jours de 4 à 6 heures.

j Kme £, J JEGER, Terreaux 7, 1er étage, Neuchâtel.

HOT EL BELL EVU E — A U V E R N I E R
Dimanche 29 septembre 1901

dès 2 heures après midi

GRAND CÔNeiftï
donné par

L'Orchestre mixte LA VIOLETTMe Gouvet (22 exécutants)
3 ô\xt et 33ox3.â.elles

•—i ¦ E r m . ¦ ¦* » ^
-î -J» , ¦ »_ _ • ¦_ ¦  „_¦  ̂ ^_^^^_J_i ^„_^_^^ ^__^^i_L 1 a. *-j \

I MAISON DE SANTÉ I
BELLBVÏÏE, près Landeron

Etablissement privé, fondé en 1882 ; reçoit un nombre restreint de
malades atteints d'affections mentales.

Traitement individuel et consciencieux.
Situation superbe au bord du lac. Grands jardins ombragés. Vie de

famille. Prospectus. Prix modérés.
l>r 1HJRGER, directeur.

PENDANT LES VENDANGES
Dimanche 29 et jours suivants

GRAND BAL
à l'Hôtel des XIII Cantons, à Pesenx

Bonne musique — Consommations rie 1er choix
Se recommande, IiE TEKANCIER

Ecole de Commerce - Halle de Gymnastique

EXPOSITION DE MACHINES A ÉCRIRE
et de

TRAVAUX STÉNOGRAPHIONS
du Dimanche 29 septembre au Dimanche 6 octobre

Visible de 9 h. à midi et de 2 à 7 h.

JRE17DI 3 OCTOBRE, Jour réservé aux Ecoles et Pensionnats .

Avis aux assurés de NeuchâJel
de la

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
A partir du 1" octobre;prochain , M, H.-L. Muller, épi-

cier, avenue du 1" Mars 0, remplace M, F. Wenger-
Seiler comme correspondant-percepteur de l'institution.

Bestaurant ¦ Jardin du Mail
CONTINUELLEMENT OUVERT

Magnif ique but de promenade. Vins du paye et étrangers, i°r choix.
Bière en chope. Raf raîchissements, etc.

SE RECOMMANDE, ** XEBfAMOlER.



NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOEB
LES OPÉRATIONS MILITAIRES

E se confirme que Botha remonte au
nord-est, en suivant la frontière du Zou-
louland. Il aurait même un instant pé^
nétré dans cette région. D'après le cor-
respondant du « Times » à Newcastle,
le Natal serait défendu non seulement
par les troupes de Lyltelton , mais encore
par la crue de la Tugela et de la Buffalo
liver.

Au Gap, an contraire, la situation
paraît empirer.

On annonce que, dans la nuit du 21
septembre, Fouché, avec une partie du
commando de Wessels, a de nouveau
envahi le territoire indigène par la voie
de Zuurhoek. Le commando de Smeets
a essayé à la môme date de passer au sud
de Tarkastad. Les troupes locales l'ont
repoussé en lui infligeant des pertes.On
croit savoir que les Boers ont eu huit
blessés. On mande de Maggersfontein
qu'un grand nombre d'Afrikanders se
sont joints aux Boers dans le district de
Sutherland (colonie du Gap). Le com-
mandant Malan marche sur Sutherland.
U vient de revenir de l'Orange, où il est
allé conférer avec De Wet. Tout semble
indiquer que la colonie du Gap sera le
théâtre principal de la dernière phase
de la guerre.

Enfin , un détachement de la garde
civique du Gap a été appelé au service
actif , et envoyé à Worcester ou Gérés,
c'est-à-dire que l'extrême-sud de la co-
lonie du Gap paraît s'agiter.

LES TROL'PES ANGLAISES ET LES BOERS

NON COMBATTANTS

« Paris-Nouvelles » a reçu d'un corres-
pondant du Transvaal une lettre dont
nous tirons les passages suivants :

Les colonnes boers, légères et invisi-
bles, sont partout à la fois et ne se lais-
sent saisir nulle part; aussi les Anglais
sont-ils exaspérés par une lutte si déce-
vante et cherchént-ils à tromper leur
orgueil blessé par des actes d'une cruau-
té révoltante.

Ainsi, lorsqu'ils ont résolu d'occuper
toute la ligne de Pretoria à Nylstroora
et Pietersbourg, ils ont envoyé, dans
cette intention, une colonne composée
de volontaires coloniaux.

Geux-ci se sont conduits, de l'avis
unanime des personnes qui les ont vus
à l'œuvre, comme une véritable troupe
de bandits.

Non seulement les fermes isolées ont
été détruites, mais toutes les maisons
de Nylstroom et de Pietersbourg ont été
mises à sac, sans que les officiers soient
intervenus, sous les yeux mêmes des habi-
tants qui ont ensuite été expédiés avec le
peu qu'ils ont pu sauver à Pretoria.

Non contents de ces actes de vanda-
lisme, ils ont fait sauter à Pietersbourg
avec de la dynamite, l'imprimerie du
journal le « Zoutpansberg wachter », un
moulin à vapeur ainsi que trois maga_-
sins qui appartenaient à un Anglais
se battant dans leurs rangs.

Les troupes de la métropole emploient
d'ailleurs les mêmes procédés que les
troupes coloniales : le pillage, la destruc-
tion des propriétés, l'expulsion de la
population et sa relégation dans des can-
tonnements où on la laisse crever de
faim et de misère,

Ces cantonnements sont établis en
plusieurs endroits.

A Irène, le camp est établi sur un mon-
ticule exposé à tous les vents. Les fa-

milles y sont logées sous des tentes,
doivent coucher pour la plupart sur le
sol et n'ont que quelques lambeaux de
toile à voile pour se protéger du froid
qui est intense la nuit.

Nombre d'enfants ont à peine de quoi
se vêtir. Quant aux adultes, ils sont
couverts de haiUons ; la nourriture est
insuffisante, de mauvaise qualité, re-
poussante ; ainsi on leur distribue du su-
cre imprégné de sang; on avait couché
des blessés sur les sacs qui le contenait.
Les enfants en bas âge ne reçoivent que
de la farine.

Aussi, la rougeole et la coqueluche ré-
gnent -elles en permanence dans ces
camps ; la mortaUté est énorme parmi
ces innocentes victimes de la barbarie
des vainqueurs.

En acceptant les chiffres de l'autorité
militaire, on constate que, pour le seul
camp d'Irène, qui est cependant consi-
déré comme un des mieux tenus, la mor-
talité atteint la proportion inouïe de 240
pnur 1,000. Pour les enfants au-dessous
de huit ans, la mortalité a été, à Irène,
en avi il,de 270 ; en mai.de 331; en juin,de
538 par miUe et par an.

Et comment pourrait-il en être autre-
ment?

Dès la fin de l'année dernière, le mot
d'ordre a été donné aux colonnes volan-
tes parcourant le pays, de détruire toutes
les habitations qu'eUes rencontreraient
sur leur route et de forcer les habitants
à se rendre à la viUe la plus voisine,
d'où ils seraient dirigés sur les camps
établis dans différents endroits du pays.

Cette mesure a été exécutée avec une
telle vigueur, une telle sévérité et une
teUe promptitude, que les femmes, les
enfants et les vieillards qui en furent
victimes, n'eurent généralement pas le
temps et qu'on leur refusa même la per-
mission de prendre dans leurs maisons
incendiées sous leurs yeux, ni provisions,
ni objets indispensables.

Ils furent ensuite empilés dans des
charrettes ou dans des wagons décou-
verts et contraints de faire des trajets de
plusieurs jours sans couvertures, sans
abri, et ne recevant que les maigres ra-
tions que voulaient leur distribuer les
soldats d'escorte pour se rendre aux
cantonnements qui leur étaient assignés.

Il serait impossible d'énumérer les
cruautés, les violences qu 'ils eurent à su-
bir, les vols commis à leur détiiment, les
faits atroces qui se produisirent. §g£"

Mais, après tant de misères et de pri-
vations, il n'est pas étonnant que les
maladies des voies respiratoires et des
intestins jointes à une épidémie de rou-
geole, aient fait de cruels ravages parmi
les enfants boers internés dans les camps,
déjà affaiblis, mal nourris, mal abrités,
sous des tentes, contre le froid des nuits
d'hiver, et manquant du strict nécessaire
pour se couvr ir et se coucher.

Eu un mot, ce n'est plus la guerre que
pratiquent les Ang lais, c'est une des-
truction systématique du peuple boer; ne
pouvant l'at teindre par la force loyale
des armes, ils cherchent à le faire dispa-
raître en détail par l'emploi de procédés
bar bares ; le peuple boer en armes lui
échappe, l'Angleterre veut faire le vide,
elle veut bouleverser les deux républi-
ques du Transvaal et de l'Orange, en en
faisant périr petit à petit les habitants.
La question est de savoir si ces traite-
ments, contraires à toute civilisation,
pourront décourager les Boers, ou, au
contraire, ne leur donneront pas une
force nouvelle, la force de la haine et
du désespoir.

UNE DÉPÊCH E SENSATIONNELLE

Les « Daily News » reproduisent un
bruit suivant lequel « lord Kitchener au-
rait donné sa démission de commandant
en chef de l'armée anglaise dans le sud
de l'Afrique », à la suite d'un différend
avec M. Brodrick. Dne haute personna-
lité se serait interposée pour tenter de
faire revenir le général sur sa décision.

— Un journal de Durban raconte que
dans un accident de chemin de fer, près
de Standerton, 6 dragons ont été tués et
38 blessés.

Le journal ne dit rien quant à la na-
ture de cet accident

Allemagne

Lorsque le Reichstag va se réunir au
mois de novembre, il sera désagréable-
ment surpris en constatant que le budget
de l'empire de 1902-1903 comporte un
déficit de plus de 100 millions de marcs.

— Le peintre G. Dietz a été condamné
par le tribunal de Nuremberg à huit mois
de forteresse, pour crime de lèse-majesté.
Il s'est rendu coupable d'avoir fait une
caricature de Guillaume II, qui a paru
dans la feuille iUustrée * SimpUcissimus »
de Munich. Le peintre a été conduit à la
forteresse de Mannheim.

Turquie

Le délai accordé aux Jeunes-Turcs
pour rentrer en Turquie étant expiré le
26, vingt-sept d'entre eux ont été con-
damnés à mort par contumace, parmi
lesquels plusieurs hauts fonctionnaires
de l'Etat

— Une coUision s'est produite dans la
vieiUe Serbie, entre des soldats turcs et
des Albanais. Ges derniers ont eu 54
morts et un grand nombre de blessés.

Etats-Unis
C'est le 7 octobre que Qzolgosz, l'as-

sassin du président Mac Kinley doit être
placé sur la chaise fatale où un courant
électrique de trois miUe volts le fou-
droiera.

L'appUcation de la peine de mort par
l'électrocution aux Etats-Unis remonte
à 1890. EUe a été adoptée par l'Etat de
New-York en remplacement de la pen-
daison qui subsiste encore dans beau-
coup d'Etats. Le condamné est solide-
ment ligotté à un fauteuil. Les deux
pôles aboutissent l'un à un casque de cui-
vre qu'on lui place sur la tête et l'autre
à des jambières de métal.

On n'a pas encore résolu la question
de savoir si la mort est aussi immédiate
que cela le paraît à première vue et des
sommités médicales affirment d'après
certaines expériences que tout électro-
cuté peut être rappelé à la vie. Ge mode
d'exécution a donné lieu chez plusieurs
condamnés à des contorsions affreuses
et prolongées qui en rendaient le spec-
tacle plus horrible encore que tout autre
moyen de donner la mort.

JOURNALISME YANKEE
LE JOUR DE L'ASSASSINAT DE MAC KINLEY

— UNE HEURE DANS UN JOURNAL DE
NEW-YORK — RéCIT D'UN TéMOIN OCU-
LAIRE — COMBINAISON DU DOLLAR ET
DE L'éLECTRICITé.
Dn des faits qui n'ont pas été les moins

extraordinaires, lors de l'assassinat de
Mac Kinley, est la rapidité vertigineuse,
fulgurante, avec laquelle le public amé-
ricain a été tenu au courant Une heure
ne s'était pas écoulée depuis que les deux
coups de revolver de Buffalo avaient re-
tenti, que le dernier des commerçants et
des « business men » de New-York et de
Brooklyn connaissait, par la voie de la
presse, le drame dans tous ses détails.
S'il n'était pas quelque peu indécent de se
servir d une expression sportive pour un
événement aussi tragique, on pourrait
dire qu'en cette journée lamentable les
journaux américains ont battu tous les
records par la vitesse fantastique de leurs
informations.

Le lecteur qui, dans un journal, ne
voit guère que la façade, ne sait pas au
prix de quels efforts, de quels actes d'é-
nergie, de quels miracles d'activité on
le tient parfois au courant, et c'est à ce
titre que nous croyons devoir repro-
duire, telle qu'elle a été phonographiée
par un témoin oculaire et telle qu'elle
vient d'être rapportée par un journal de
Londres, la scène qui se produisit, le
6 septembre dernier, dans le plus grand
des journaux du soir de New-York.

ALLô! ALLô!
Il était exactement 4 h. 29 du soir, et

l'« assistant-editor » (rédacteur en chef
adjoint) était en train d'écrire une lettre
sur son bureau, lorsque le timbre du télé-
phone résonna.

— Allô !
— Allô ! Le président Mac Kinley vient

de recevoir deux coups de feu dans la
poitrine à Buffalo et est mortellement
blessé!...

La voix du rédacteur en chef adjoint
trembla un peu, et sous la moustache
blonde la lèvre devint pâle ; mais avec
un sang-froid remarquable il se reprit et
questionna :

— Qui êtes-vous î
— La « Press Association » !...
— Est-ce tout ce que vous savez?
— Absolument tout 1
— Bien, merci !
Le journaliste accrocha le récepteur

et approcha un tube acoustique de sa
bouche ; sa voix était redevenue claire et
nette. Il ordonna :

— Dites à la composition de préparer
une manchette... «Mac Kinley assassiné. »
Caractères les plus gras... Encre la plus
rouge.. Voici texte: «Le président
vient de recevoir deux coups de feu dans
la poitrine à Buffalo. Il est mortellement
blessé. »

Sept minutes plus tard, exactement à
4 h. 36 m. du soir, deux cents « newsr
boys » se précipitaient par les rues, avec
une pile de numéros sous le bras, por-
tant la manchette rouge et la dépêche
bordée de noir...

Cependant, l'« assistant-editor » avait
déjà fait appeler deux messagers et leur
avait donné des ordres : l'un devait ins-
tantanément appeler le rédacteur en chef
titulaire du journal ; l'autre devait im-
médiatement quérir le propriétaire.

Le rédacteur en chef titulaire était à
trois portes de là, chez un coiffeur, en
train de se faire faire la barbe. Il est
inutile de dire qu'il arriva avec une joue
rasée et l'autre pas. Le propriétaire était
à son club : six minutes plus tard, il des-
cendait de « cab » devant le journal.

A COUPS DE DOLLARS

Le rédacteur en chef titulaire marcha
droit au téléphone, sans même demander
des détails complémentaires à son assis-
tant. La sonnerie électrique résonna aus-
sitôt.

— Allô ! Donnez-moi un journal de
Buffalo, quelconque ! Le premier libre !

Puis:
— Allô! Vous êtes le « Buffalo He-

rald »?... Bien ! Je vous donne cent dol-
lars par minute de conversation. Dites-
moi tout ce que vous savez.

Et, en même temps, il dictait :
« C'est au Temple de la Musique que

M. Mac Kinley a été frappé... L'assassin
tenait un mouchoir dans sa main gau-
che... » etc.

Douze minutes après, à 4 h. 48, une
nouvelle édition sortait des bureaux du
journal. Elle portait en exergue: « Mac
Kinley — Extra — No 2 », donnait une
demi-colonne de détails sur l'assassinat,
le portrait du président et un plan de
l'Exposition de Buffalo...

De son côté, le propriétaire du journal
téléphonait :

— Est-ce le directeur du... « Rail-
road ».?... Je suis le propriétaire du...
« News ». Pouvez-vous me donner un
train spécial pour Buffalo?... Dans com-
bien de temps?... Combien?... « Ail
right ! »

Et, vingt-cinq minutes plus tar d, un
train spécial filait sur Buffalo, avec deux
photographes, trois dessinateurs" et cinq
rédacteurs. L'un d'eux, le « descriptive
reporter », ou reporter chargé plus spé-
cialement des descriptions, était en man-
ches de chemise. L'ordre de départ
l'avait, en effet, pris à l'improviste ; il
avait dû se jeter, sans perdre une se-
conde, dans un « cab » et n'avait pas
même eu le temps de prendre sa veste
qui était restée à un autre étage du
journal.

COMME LA FOUDRE

Cependant l'extra No 4 avait déjà de-
puis beau temps remplacé l'extra No 3,
et à 5 h. 25, c'est-à-dire exactement une
heure après que la terrible nouvelle avait
été téléphonée au journal, l'extra No 5
était vendu dans la rue.

Il contenait « deux pages entières » de
détails sur l'assassinat : à savoir une co-
lonne de messages téléphoniques ; une
colonne de biographie ; deux colonnes
de portraits, plans et dessins ; des inter-
views de sénateurs, gouverneurs, mem-
bres du corps diplomatique ou consu-
laire, hommes politiques, etc. ; quinze
listes de protestations, signées chacune
d'une centaine de noms ; deux ou trois
cents dépêches ou messages de condo-
léances, d'indignation et de sympathie ;
les opinions médicales des deux ou trois
plus grands chirurgiens de New-York;
une colonne d'impressions générales ; les
réactions des principales valeurs du
marché de Wall street, à la nouvelle du
drame ; une biographie de M. Roosevelt,
successeur éventuel, etc. , etc.

Et tout cela, encore une fois, s'ect
passé en l'espace de soixante minutes !
Le témoin qui a assisté à cette effroyable
trituration, à cette confection vertigi-
neuse d'un grand organe, affirme qu 'il
n'y a pas eu une seconde de désarroi ,
que tout s'est passé sans un cri, sans
une clameur, sans même ce brouhsha-qui
accompagne toute manifestation de l'ac-
tivité humaine. Chacun était à son poste,
et chacun, comme si une étincelle élec-
trique l'avait subitement frappé, avait
décuplé, centuplé son énergie intérieure:
ce n'étaient plus des êtres humains, c'é-
taient des machines tournoyant silen-
cieusement avec la force de la vapeur.

Ge n'était plus du journalisme rapide :
c'était du journalisme éclair!...

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Au sommet du Vésuve en auto. —
Le comte Schoeaborn, secrétaire de l'Au^
tomobile-Club/T Autriche, a tenté et réus-
si l'ascension du mont Vésuve en au-
tomobile. Cette expérience, qui n'avait
jamais été faite auparavant , a demandé
un grand sang-froid et une rare habileté
à cause des blocs errants et des coulées
de lave.

Révolte d'un forçat. — Un lettre de
Poer (Russie) parle d'un incident vrai-
ment extraordinaire qui, durant deux
journées entières, a tenu en haleine les
habitants du chef-lieu de la province.

Il y a huit mois, un certain Morosov,
repris de justice, fut condamné à quinze
ans de travaux forcés pour brigandage
et assassinat. C'est à la prison centrale de
Poer qu'il fut interné provisoirement.

Au commencement, il se conduisît
assez bien ; mais après quelque temps,
ses mauvais instincts se réveillèrent, et,
dans un accès de rage, il assomma, d'un
formidable coup de poing, un geôlier,
Pilatow, qui lui avait toujours déplu.
Sa victime tomba comme une masse et
rendit le dernier soupir quelques instants
après.

L'assassin s'empara du sabre et du re-
volver du geôlier et cacha le cadavre
dans le coin de la cellule, près de la
porte ; puis il appela chez lui un autre
geôlier, Gravilov, dans l'intention de lui
régler son compte. Gravilov entra, sans
défiance, et l'assassin se rua sur lui en
brandissant son sabre ; Gravilov réussit
pourtant à parer le coup, mais il dut bat-
tre en retraite.

Morosov barricada alors la porte de la
cellule, en menaçant de tuer le premier
qui essayerait d'entrer. Le directeur de
la prison interdit toute tentative de for-
cer la porte de la cellule et fit venir une
compagnie de grenadiers. La prison fut
cernée, et, après deux jours d'attente,
Morosov, souffrant de soif , fit sa soumis-
sion. Durant ces deux jours et ces deux
nuits, une foule comptant plus de dix
mille personnes n 'a cessé de stationner
près de la prison pour attendre l'issue
du drame. _ ,  „ • ,

LEÇONS
d'orgue, harmonium, piano, violon, flûte,
clarinette, etc. M. Haussmann, professeur,
rue Pourtalès 13. c. o.

COIWOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

TIR D'AUTOMNE
Aveo concours de groupes

Offert par la Société de tir

LA PETITE CARABINE
NEUCHATEL

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 1901

AU STAND DES FAHYS
Oafé des CHEMINS DEJ FER,

Prix et Primes :
Environ I"x. ÎOOO en espèces

Distance 50 m. ' ~~ Visuel 12 cm.
Invitation cordiale à tons les

amateurs de tir.
LE COMITÉ.

Deutsche - tadtmission

JAERESFEST
in St-Blaise

Sonntag, den29.September l901
Nachmittags 3 Uhr

in der Klrche daselbst

Festpredigt von Herrn Pfarrer Eug.
Robert. — Ansprachen von verschiedenen
Freunden.

Freunde des Reiches Gottes von Stadt
und Land srnd bestems zu diesem Feste
eingeladen. Das Comité.

Restaurant Se la Croisée, Viiutp
Bjsajjss usBWHjMssjljjjs»

le» dimanches 30 septembre
6 octobre et pendant la durée

des vendanges

^
MÔLJT_

Café Suisse
'i'JrllPBS

tous les samedis
CONSOMMATION DE 1er CHOIX

Se recommande, Tell INEBOTTH

Même adresse, logement de deux cham-
bres et cuisine à louer. 

ANGLAIS
Leçons de conversation et de gram-

maire, système pratique. Prix modérés.
S'adresser à M™ Bcehmer, rue Goulon 12,
au 1er.

JEUNE MONSIEUR
cherche bonne pension

dans famille, aux environs de la rue de
l'Hôpital. Offres écrites sous D B 834 au bu-
reau du journal. 

GORCELLES
(GARE) .

L«g dimanches 29 septembre et 6 octobre
dès 3 heures

A l'occasion des vendanges

Grand Bal
. à l'HOTEL DU JURA

Bon orchestre et bonne consommation
attendent les amateurs.

Se recommande, le tenancier,
F. GCIXLOlTD-AIiliENBACH

Propriétaire

ECHANGE
Une bonne famille habitant une jolie

villa à Langenthal, cherche à placer à
Neuchâtel, pour le printemps prochain,
son garçon en échange d'une jeune fille
ou d'un garçon. — Adresser les offres
franco R G, case postale n° 2149, à
Neuchâtel. 

Transfert de domicile
U.-A. Bonjour , menuisier-ébéniste, a

transféré son domicile faubourg du Lac 21.
Réparations en tous genres.

Se rend à domicile.
Prix modérés.

DimaDGbe 29 etLDBdi 30 septembre 1901

GRANDE ÉIILI
au

CAFÉ MONTAGNARD

VAIiEUB EXPOSÉE : 300 francs
Se recommande,

:v_ A. RITTER.

j DESSIN <fc PEINTURE j
| 33. 3Pstxis •
• recommencera ses leçons, samedi •
S 21 septembre, dans son atelier, à 2
* Colombier. •
• , . „ . . . „  ̂ iar , 

¦*** *

Casino-Hôtel Bean-Séj onr
Dimanche 39 septembre 1901

dès 8 V< h. du soir

Util llffl
donné par

L'UNION TSSSINOISE
JBrW Entrée lltere P̂g

Restaurant du Concert

Aujourd'hui Tripes sature

BONDELLES
frit-are à. toixte lie-taxe

D'WEBER
de Colombier

reprendra ses occupations a
partir dn 38 septembre.

Ecole-Cbapelle Je Bâte
Ecole do dimanche : 9 heures dn matin,
Réunion religiense : 8 heures dn soir.

Blotlèpe i fiii
gratuite (Bercles 2)

Réouverture dès samedi 31
courant, puis tous les samedis,
«le 1 a 3 heures, et les diman-
ches, de 9 a 10 heures.

Bateau-Salon HELVÊTÏE

Dimanche 29 septembre 1901
il lo tempi est ftworttble

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

P R O M E N A D E
Au Vully et à Moral

à l'occasion des Vendanges
ATJXJHR.

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

» à Sugiez 2 h. 50
» à Praz 3 h. 10
» à Môtier 3 h. 15

Arrivée à Moral 3 h. 30 <
R E T O U R -

Départ de Morat 6 h. 40 soir
Passage à Môtier 6 h. 55

» à Praz 7 h. —
» à Sugiez 7 h. 20
» à La Sauge 8 h. —

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 40

&TIT2S: SES IFL-A-CES
(ALLER ET RETOUR)

Billets de simple course valables pour
aller et retour, de Neuchâtel pour toutes
les stations. 

La différence des classes sera observée,
et, dans l'intérêt des voyageurs de pre-
mière, ils sont priés d'exhiber leurs bil-
lets à chaque réquisition des employés.

LA DIRECTION.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
REPRÉSENTATIONS

donn<'es.sous la direction de M. Victor Dllmann

Mercredi 2 octobre 1901
Une représentation

de l'immense succès des variétés de
Paris.

L4 VEINE
Comédie en 4 actes

de IMT. «éulfied. Capiis

Le spectacle commencera par

MON TAILLEUR
Comédie en 1 acte

de M. Alfred CAPVS

PRIX DES P L A C E S :
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr.

— Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.

Pour la location, s'adresser comme
d'usage.

PENSION
On cherche, pour une dame qui doit

rétablir sa santé, chambre et pension
modeste, si possible à la campagne ou en
dehors de ville. Elle désirerait trouver
dans la maison occupation accessoire de
couture ou lingerie. S'adresser par écrit
sous G. 19 N., poste restante, Nen-
chatel. H. 2942 O.

Restaurant Je la Fieur-fle- Lys
SAINT-8LAISE

CR &OIJEI

TRIPES
Se recommande,

Ed. Vantravers.

Café Lacustre - Colombier
DIMANCHE 39 SEPTEMBRE

et jours suivants

BAL PUBLIC
Bonne musique

Se recommande,
LE TENANOIEB

fc^RÉGATES
W*̂ * in 89 septembre
Les jeunes gens qui désirent participer

aux régates de mousses sont priés
de s'inscrire chez M. Jules Turin, com-
missaire, Fausses-Brayes 19. Conditions
d'engagement : âge 15 ans au maximum,
entrée de la course gratuite. Prix en
nature. 

PENSION
On demande de bons pensionnaires

pour la table. Cuisine soignée. S'adresser
Terreaux 7,1er étage, a gauche.

On donnerait aussi le dîner aux élèves
des écoles. c. o.

M" A. MUNSGH
rue J.-J. Lallemand 7

a repris ses cours de mandoline
et de guitare.

Brasserie Helvetia
Tous les samedis

TRIPES nature et tomates

«00€>€» 0€»C»OOOOiM

COURS D'ODYRkGE S j
A en tous genres i
J Broderie blanche, passé, dentelle v
Q fuseaux , etc., Mme Fuchs, rue du Q
Z Trésor 11, 1er étage. Z

Armée du Salut — Salle de l Écluse 4
Dimanche 39 septembre, a 8 b. du soir

RÉUNION SPÉCIALE
Présidée par la major Mayor

Consécration au Seigneur , sous le drapeau Sang et Feu, de
la petite fille des capitaines Becquet

Entrée : 1Q oentiin.es 

AVIS POSTAL
—ss——¦

A partir du 1er octobre prochain , le dépôt postal de la
Cassarde sera supprimé , mais une boîte aux lettres sera main-
tenue.

La Direction du IVe arrondissement postal.
Neuchâtel , le 27 septembre 1901 .

. '- " _^„^̂ ———

QUi^ï OU G1TMNA.SE
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE, dès 2 heures

GRANDE S RÉGA TE S
à rames et à voiles

organisées par la S. IV. IM.

3-ETT2E 3ïT-A.TJŒlIQTJES — â .3X rTX3X "£ l

CONCERT donné par l'HARMOME DE NEUGHATEL
Entrée : 50 centimes. "Wm \ BW Enfants : 80 centimes.

Estrade sur le quai : fr. 1.

S^-2îv£BE)I 23 SBPTBMBBB
de 8 h. à 9 '/, h. du soir 

^̂̂

IV Quai dn Gymnase ̂ |
GRANDE FÊTE VÉNITIENNE

. . . organisée par las- J5L_ isr-
Grands feux d'artifices. Concours d'embarcations illuminées

Productions de gymnastique
—o Musique sur le lac et sur le quai o—

ZEETTIBiÉJE : SO cent. — Enfants : SO cent.
ESTRADE : 2 fr. (Billets chez MM. Savoie-Petitpierre & Chiffelle , p hotographe)

• mem 

Bateau à vapeur ancré devant le quai, avant la fête. — Entrée : 1 fr.
Départ du port à 7 Va h., le nombre des places est limité.

N.-B. — Moyennant deux cents voyageurs, un train spécial J.-N., partira de la
gare à 9 h. 57 pour le Locle.

En cas de mauvais temps la fête est renvoyée au lundi.
En vue d'éviter des accidents et d'accord avec le Préfet du

district de Neuchâtel et la Direction de police de la ville, toutes
les personnes qui circuleront sur le lac pendant la Fête véni-
tienne du samedi 28 septembre sont invitées à placer au moins
quatre lanternes à leurs embarcations.



Une cycliste somnambule. — Un fait
curieux et pour le moins inédit s'est pro-
duit l'autre jour à Gamberwell, près de
Londres. Une jeune fille demanda à sa
mère, avant de se coucher, de la réveiller
le lendemain matin, à six heures. Quand
celle-ci entra le lendemain dans la cham-
bre de sa fille, elle fut quelque peu sur-
prise de voir qu'elle n'y était plus ; elle
supposa qu 'elle s'était réveillée d'elle-
même. Mais quelle ne fut pas sa stupé-
faction quand, après avoir trouvé une
heure plus tard sa (111e endormie dans
son lit, elle apprit qu'on l'avait vue pé-
daler, vers six heures, à une distance
d'environ huit milles.

La jeune fille elle-même n'a aucune
souvenance de ce qui s'est passé.

La séquestrée de Poitiers. — Cette
affaire qui fit tant de bruit et provoqua
à Poitiers une si profonde émotion, est
à la veille de recevoir son épilogue.

Le magistrat chargé de l'enquête,
M. Dolin du Fresnel, avait communiqué
sa procédure au parquet et une ordon-
nance renvoyait M. Marcel Monnier
devant la chambre des mises en accusa-
tion. Les faits relevés à sa charge sem-
blaient donc présenter un réel caractère
de gravité. C'est du moins la conclusion
que, dans le public, on tirait de la déci-
sion prise par le parquet, estimant que
l'ensemble des faits mis en évidence par
l'instruction comportait comme sanction
la comparution en cour d'assises, du
frère de la séquestrée.

Or, la chambre des mises en accusa-
tion vient de rendre un arrêt dont on ne
connaît pas encore les attendus, mais
décidant que M. Marcel Monnier sera
simplement traduit devant le tribunal
correctionnel. Dans ces conditions-là,
M. Marcel Monnier ne serait plus pré-
venu, dit le « Courrier de la Vienne »,
que « d'une négligence qui a été assimi-
lée sans doute à ce que le Code appelle
mauvais traitements ».

La traversée ûe la Manche en ballon
Nous avons dit sommairement la des-

cente en ballon, dans un village du comté
d'Essex, de l'aéronaute français, M.
Georges Latruffe, qu'on croyait tout
d'abord perdu en mer, à la suite de man-
que absolu de nouvelles. Le vaillant
voyageur a atterri dimanche soir au mi-
lieu d'un champ, près de Southminster,
après avoir accompli le trajet de Dun-
kerque en moins de six heures. M. La-
truffe a déclaré à un journaliste london^
nien, qui était allé l'interviewer le
lendemain, que son intention était, de
gagner Douvres.

Au départ, les marins des navires de
guerre auprès en rade du port français
crièrent: «Bon vovagel» et les musiques
de bord jouèrent la « Marseillaise »,
L'aérostat monta rapidement et lorsque
tout fut devenu silencieux, le capitaine
du ballon la * Patrie » alluma une ciga-
rette et s'étendit au fond de la nacelle.
Le ballon se dirigeait en ligne droite
vers Douvres, lorsque soudain un vent
contraire le chassa vers le nord, et après
avoir passé à proximité de Morgate au
moment du coucher du soleil, il regagna
la mer.

A certain moment, la « Patrie » s'ap-
procha tellement du flot que M. Latruffe
put interpeller les passagers d'un stea-
mer ; mais personne ne parlait français
à bord et le voyageur ne parvint à ob-
tenir aucun renseignement sur l'endroit
où il était. Lorsque la nuit fut entière-
ment venue, un autre navire fut aperçu.
M. Latruffe interpella de nouveau. Mais,
L'aérostat, bondissant soudain, s'éleva
avec rapidité et il ne fut entendu que
ces trois mots: « Vous êtes trois...»
Bientôt la « Patrie », quittant le détroit,
passa au-dessus d'une grande ville lu-
mineuse, selon toute vraisemblance Clac-
ton ou Brightlingsea.

L'aéronaute faisait retentir vainement
une sirène, personne ne lui répondit.
Arrivé en rase campagne, il allait es-
sayer d'atterrir lorsque le ballon reprit
ea course vers la mer, Le danger était
grand: le voyageur se noua une ceinture
de sauvetage autour des reins, alluma
une nouvelle cigarette et, en attendant
une saute de vent favorable, s'assit dans
sa nacelle.

Après avoir décrit un immense cercle
au-dessus du Ilot , le ballon fut amené
par une brise favprable à la côte d'Essex.
La c Patrie » dépassa l'endroit nommé
Foulness Point et accomplit encore un
trajet d'environ quatre milles. L'endroit
était favorable à la descente. M. La-
truffe laissa glisser la corde retenant
l'ancre ; celle-ci coupa trois haies et en-
fonça finalement une de ses pointes dans
le tronc d'un chêne. La « Patrie » atter-
rit avec aisance et le voyageur sauta sur
la terre ferme, après avoir perdu en route
sa casquette et une médaille. Trois vil-
lageois accoururent au secours de l'aôro-
naute, l'aidèrent obligeamment à dégon-
fler et à plier le ballon, qui fut conduit
dans une auberge, où M. Latruffe passa
la nuit.

La descente du ballon dans le silen-
cieux village de Southminster produisit
une véritable sensation. Comme le voya-
geur ne connaissait pas un mot d'anglais
et que les indigènes ignoraient complè-
tement le français, on peut penser la
scène singulière qui suivit l'arrivée ! Fi-
nalement arrivèrent trois gentlemen qui
prétendaient parler la langue de l'aéro-
naute. Mais M. Latruffe ne parvint pas
à les comprendre. Il s'est décidé à ap-
prendre l'anglais avant d'entreprendre
une nouvelle fois le même voyage.

NOUVELLES SUISSES

Un Incident de frontière. — D y a
quelque temps, un troupeau de moutons
qui paissait dans le val Morobbia, au
Tessin, près de la frontière d'Italie, s'en-
fuit, effrayé par des chiens. Cent vingt-
cinq de ces animaux arrivèrent sur sol
italien, et tombèrent dans les mains des
douaniers du roi Victor - Emmanuel.
Ceux-ci refusent de rendre le troupeau
si on ne leur paye pas 23 fr. par mouton.
Désespérés, les pauvres bergers tessinois
appellent le Conseil fédéral à leur aide,
le suppliant de leur faire ravoir leurs
moutons par la voie diplomatique.

Vieux-catholiques. — Après un ser-
vice divin solennel, a été ouvert jeudi,
à Berne, dans la salle du Grand Conseil,
en présence de 157 délégués, le XXVHe
synode nationale de l'Eglise catholique
chrétienne. Le vice-président, M. le curé
Fischer, d'Aarau , a rappelé que l'élec-
tion de l'évêque Herzog a eu lieu il y a
2S ans et jette ensuite un coup d'œil ré-
trospectif sur les 25 années de cette car-
rière. L'assemblée témoigne en se le-
vant, de ses sentiments de reconnais-
sance à l'égard du jubilaire, et de ses
sentiments d'inébranlable confiance.

L'assemblée a approuvé les comptes de
l'administration du conseil synodal, ainsi
que le budget et les comptes de la caisse
de secours pour les ecclésiastiques. M.
Stœcklin, de Bâle, a rapporté au nom du
conseil synodal sur les moyens propres
à améliorer la situation financière des
ecclésiastiques. Ses propositions qui pré-
voient une subvention de la caisse syno-
dale ont été priées en considération.

ZDRICH. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers une heure du matin, le
feu s'est déclaré dans la grande tuilerie
mécanique de M. Jacob Brunner, à Rie-
dikon, village situé sur la rive opciden-
tale du lac de Qreiffensee. En peu de
temps la fabrique fut entièrement con-
sumée. La grande cheminée elle-même
s'écroula.

Les pertes sont considérables, car le
prppriétaire avait fait de grands frais
pour installer son usine, qui passait pour
un établissement modèle. Dernièrement
eacore, il avait acquis un moteur à va-
peur. Au moment du sinistre, la fabri-
que contenait 160,000 à 200,000 pièces
prêtes à être livrées. Toute cette mar-
chandise a été anéantie. On croit que
l'incendie est dû à la malveillance.

THURGOVIE. — Dans la nuit de di-
manche à lundi, un nommé Ferdinand
Stenuitzer, cordonnier et marchand de
chaussures, d'origine autrichienne, a été
assassiné à Sainte-Marguerite, près de
Mtinchweilen. S., âgé d'une soixantaine
d'années, veuf et sans enfants, habitait
seul sa maison, avec une femme de mé-
nage, à son service depuis trois semai-
nes. Cette femme était allée passer la
journée de dimanche en visite chez des
connaissances à Saint-Gall, et n 'était pas
rentrée le soir. En sorte que S. était seul
chez lui dans la nuit du dimanche.

Lorsque, lundi, ne le voyant pas sor-
tir, on pénétra chez lui, on le trouva vi-
vant encore, mais avec trois blessures
mortelles à la tête. Dans lu chambre à
coucher, les vêtements étaient en désor-
dre et on ne trouva pas un sou dans son
pantalon. Or, il avait raconté la veille
au soir, à une voisine, qu'ayant été volé
au mois de janvier dernier, il portait
toujours sur lui, depuis lors, son argent
dans la poche de son pantalon.

S. est mort mardi. Il est hors de doute
que le vol a été le mobile du crime, d'au-
tant plus qu'une tentative avait été faite,
samedi soir, par un malfaiteur, pour
s'introduire dans la maison. Dimanche
soir, l'assassin a pénétré par une lucarne
mal fermée dans la cave et de là, par
une porte restée ouverte, dans la maison.
Les traces de son passage sont visibles
partout. On recherche activement cet
indiyidu.

VAUD. — Un propriétaire du Sentier
a failli perdre une vache dans les cir-
constances suivantes :

Par suite de la négligence [du berger,
la bête qui paissait dans les prés voisins
de la tourbière, s'est aventurée sur un
sol marécageux que les pluies de la fin
de l'été ont rendu particulièrement ten-
dre et dangereux, et dans lequel elle s'est
rapidement enlizée. La tête et la partie
supérieure des reins émergeaient seules
du sol, quand des secours prompts et
entendus sont venus délivrer de sa fâ-
cheuse position le pauvre animal qui
allait succomber.

Cette aventure doit être une garde à
vous pour les nombreux petits bergers

qui oublient trop souvent le troupeau
confié à leurs soins pour flâner à droite
ou à gauche.

CHRONIQUE VITIC0LE

NEUCHâTEL. — La récolte de 100 ou-
vriers en blanc et 50 en rouge a été mise
aux enchères vendredi matin. Il y a eu
une offre de 20 fr. la gerle pour les 23
ouvriers des vignes Jeanrenaud et une
seconde, de même prix, pour les 30 ou-
vriers de l'Asile des vieillards. Un point,
c'est tout. L'échute n'a pas été ratifiée.

SAINT-BIAISE. (Corr.) — Les enchères
de vendanges qui ont eu lieu hier après
midi comportaient uniquement de la
vendange en blanc, offerte aux amateurs
par la commune et par divers particu-
liers.

Les 6 lots ont été adjugés, savoir :
1° 10 ouvriers à Egleri, à 25 fr. 50 la

gerle; 2° 14 ouvriers àVignier, à23 fr. ;
3° 12 ouvriers situés dans divers quar-
tiers, à 25 fr. (voiturage fait par le ven-
deur) ; 4° 12 ouvriers à 23 fr. 50; 5° 16
ouvriers situés dans le vignoble de la
Coudre et d'Haulerive, à 24 fr. ; 6° 5 ou-
vriers dans le territoire élevé du vignoble
de Saint-Biaise, à 22 fr.

La moyenne de ces ventes, calculée
comme d'habitude sans tenir compte du
nombre d'ouvriers de chaque lot, est
donc de 23 fr. 83 l/ 3,  ou de 23 fr. 75 si
l'on compte le voiturage fait sans rétri-
bution par le vendeur au lot n° 3 à 50 c.
par gerle.

PESEUX. — Aux enchères communales,
hier, le rouge s'est vendu 25 fr. la gerle
et le blanc 20 fr.

BEVAIX. — A propos des mises de
l'Abbaye, une erreur typographique fai-
sait dire hier à notre correspondant:
« Les encaveurs externes offrent seule-
ment 17 », alors qu'il avait écrit : « Des
encaveurs, etc. » — On sent la nuance.

VAUD. — La municipalité de Grand-
son a traité de gré à gré, pour la récolte
communale, au prix de 13 centimes.

A Concise, la récolte de la commune
s'est vendue 19 fr. 50 la gerle de 100
litres ; celle des particuliers, 14 fr. 50
et 15 francs.

CANTON DE NEUCHATEL

Vétérinaire. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de porter au rôle des vétérinaires
reconnus par l'Etat et autorisés à prati-
quer comme tels dans le canton, le ci-
toyen Dr Alfred Moser, originaire de la
Chaux-de-Fonds, assistant à l'hôpital vé-
térinaire de Berne.

Chevreuil. — Ou nous écrit :
L'autre jour, un chevreuil, poursuivi

par des chiens de chasse, s'est réfugié
dans la petite campagne de M. Rousse-
lot, à Treytel, près de Bevaix. On le dé-
livra de ces féroces quadrupèdes, et,
plus tard , il put regagner ses belles fo-
rêts natales, on l'espère du moins.

Nous avons dit qu'il était poursuivi
par des chiens. Or, remarquons que la
chasse au chevreuil n'est autorisée que
du 21 au 31 octobre T

Peseux. — On nous écrit :
Il se produit en ce moment à Peseux,

un mouvement populaire excellent.
Profitant de la faculté que leur donne

un arrêté récent du Conseil d'Etat, con-
cernant les patentes pour la vente des
boissons alcooliques et l'ouverture d'éta-
blissements publics , un groupe de
citoyens ont lancé 'une pétition pour
arriver si possible à faire refuser au pré-
sident de notre commune, l'exploitation
d'un débit de ce genre, au milieu du vil-
lage, à proximité immédiate de l'Hôtel
des XIII cantons. Plus de 150 signatures
sont déjà recueillies et, remarque signi-
ficative, la personne qui fait circuler la
pétition nous disait : « Je me garde de la
montrer aux dames, sinon je n'en fini-
rais pas, toutes voulant signer ; il y en a
que je ne puis empêcher de le faire. »

Dans l'exposé des motifs à l'appui de
leur demande, les initiateurs du mouve-
ment disent entre autres qu'il ne résulte-
Fait pour notre population aucun avan-
tage, ni matériel, ni moral quelconque
du fait de cette autorisation ; ils ajoutent ,
à bon droit, que le Conseil communal
ayant refusé à trois reprises de donner
un préavis favorable à trois demandes de
ce genre, et après avoir donné deux fois
une semblable réponse à son président
au sujet de sa demande, qui arrivait qua-
trième, ils ne peuvent s'expliquer pour
quelles raisons, ce même Conseil a enfin
cédé à l'insistance trois fois renouvelée
du demandeur en cause. Peu nous im-
portent d'ailleurs les raisons qui ont fait
agir deux membres du Conseil commu-
nal, (car deux seulement sur sept ont
voté ce préavis favorable) ; il suffit que
nous sommes heureux du droit que nous
a donné le Conseil d'Etat et dont on use,
croyons-nous, pour la première fois dans
notre canton ; souhaitons que ce ne soit
pas en vain et que cet exemple soit suivi
de beaucoup d'autres.

Un signataire de la pétition.

Régional du Val-de-Ruz. — La com-
mission provisoire fait un premier ap-
pel d'un cinquième des sommes souscri-
tes pour la construction du chemin de
fer électrique.

Aussitôt que le versement appelé sera
effectué, dit la circulaire de la commis-
sion, les actionnaires seront convoqués
pour qu'il soit procédé à la constitution
de la société, soit à l'adoption des sta-
tuts et aux .nominations réglementaires.

Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de
mercredi à jeudi des malfaiteurs restés
inconnus, ont complètement dévalisé à
la ruelle des Jardinets un poulailler con-
tenant 20 poules et un coq. Ni le proprié-
taire ni les voisins n'ont entendu le moin-
dre bruit

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire.— Dans sa séance
d'hier, la commission a pris les déci-
sions suivantes :

Après un examen auquel ont concouru
onze candidats pour le poste vacant
d'instituteur de la 2me classe mixte de
Serrières, la commission a élu, sur le
préavis du jury, M. Henri Gédet, actuel-
lement instituteur à la Brévine. Confor-
mément à la loi, cette nomination sera
soumise à la ratification du Conseil
d'Etat.

Sur le rapport de la direction des
écoles secondaires et les propositions du
bureau, la commission a confirmé défi-
nitivement M. Waldvogel comme profes-
seur d'allemand dans les classes secon-
daires et latines, et Mlle Hélène Girard
en qualité d'institutrice de la âme classe
secondaire C de jeunes filles. Ces nomi-
nations, qui n'avaient d'abord été faites
qu'à titre provisoire, seront également
soumises à la ratification du Conseil
d'Etat.

Les vacances des vendanges ont été
fixées du lundi 30 courant à la fin de la
semaine. La rentrée générale des classes
aura lieu ainsi le lundi matin. 7 octobre.

Ecole de commerce. — La rentrée des
classes de l'Ecole de commerce s'est faite
dans des conditions très réjouissantes.
Il résulte, en effet, des renseignements
fournis à la commission de l'Ecole dans
sa séance d'hier, que le nombre des élèves
continue à augmenter.

Le nombre de 379 élèves, atteint l'an-
née dernière à pareille date, est dépassé
cet automne-ci. Actuellement 386 jeunes
gens suivent régulièrement les cours;
plusieurs sont attendus très prochaine-
ment, et il est probable que la fin du tri-
mestre verra l'Ecole parvenue au beau
total de 400. élèves.

Les écolages, budgetés à 54,000 fr. ,
produiront environ 69,000 fr. et donne-
ront donc un boni de 15,000 fr.

A l'espagnole, — Un habitant de
Neuchâtei a reçu de Madrid une lettre
commençant par ces mots « Mon cher
parent », et signée « Ricardo Lopez X. »
(X remplace ici le nom de notre conci-
toyen).

Cet excellent Lopez ayant découvert
que son père avait épousé une parente
du Neuchâtelois, s'adressait tout natu-
rellement à celui-ci pour qu'il prît soin
de sa fille et d'une somme de un million
et quelques centaines de mille francs.
Lui-même, pauvre Lopez, gémissait sur
la paille humide des cachots et s'en
allait d'un cancer à la joue. Il promet-
tait à son parent neuchâtelois une forte
commission et ne demandait de sa part
— il faut que chacun y mette du sien,
n'est-ce pas? surtout entre parents —
que la faible mise de fonds nécessaire
au succès de l'opération. — Enfin quoi,
la bonne histoire que content en géné-
ral ces braves Espagnols, en l'appuyant
de pièces portant les sceaux et les signa-
tures qui en attestent l'authenticité.

Notre concitoyen, qui possède un tour
d'esprit plaisant, répondit au Lopez
qu'il lui enverrait bien volontiers la
mise de fonds demandée, à la condition
que ce brave Lopez le convainquît par-
faitement qu'ils étaient bien parents.
Puis il s'en vint nous apporter la volu-
mineuse correspondance de l'Espagnol,
laquelle nous prouve qu'il y a toujours
des gens crédules chez nous, puisque de
semblables propositions ne cessent d'être
faites.

Fêtes nautiques, — Si le ciel leur est
clément, la Société nautique neuchâte-
loise et tous les spectateurs qui jouiront
des fêtes de ce soir et de demain lui en
seront reconnaissant. C'est un genre de
sentiment dont le ciel doit avoir perdu
l'habitude depuis... voyons, depuis le
20 juillet environ.

Donc ce soir, ou s'il ne fait pas beau,
lundi soir, fête vénitienne devant le
quai du Gymnase. Elle sortira de l'ordi-
naire, car pour inaugurer son nouveau
garage de l'Evole, la Société nautique a
tenu à faire grand. Elle y a mis tous ses
soins et aussi tout 1 argent voulu, et il
n'en faut pas peu. Mais aussi, on peut
s'attendre à quelque chose de très bien.
Bateaux illuminés et décorés, un choix
considérable de feux d'artifice avec un
bouquet final digne de l'occasion, pro-
ductions gymnastiques: ce sera pour les
yeux. Pour les oreilles, deux sociétés de
musique joueront alternativement l'une
sur le lac, et l'autre sur le quai.

Demain après-midi, régates au large
du quai Osterwald et de la baie de l'Evo-
le: 1000 mètres et retour pour l'aviron ;
6830 mètres pour la voile, avec deux
virages. Ces régates seront accompa-

gnées, si la [température le permet, de
jeux nautiques; plus un concert.

L'inauguration officielle du garage
aura lieu dimanche matin.

Tennis. — C'est à partir de cette après-
midi que sera joué au verger des Cadolles
le tournoi d'automne, qui promet d'être
très intéressant.

CORRESPONDANCES
Neuchâtel, 27 septembre 1901.

Monsieur le rédacteur,
Je vois avec plaisir dans votre numéro

de ce jour que les gymnastes ont choisi
le président et les deux vice-présidents
de leur fête cantonale parmi les membres
de la commission de taxation de l'impôt.

C'est sans doute l'adresse que ces mes-
sieurs ont mise à jongler avec les chif-
fres et la force qu'ils ont déployée pour
serrer la vis du pressoir qui leur ont
valu cet honneur.

Il est toujours beau de voir la vertu
récompensée.

Une victime de la commission.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lucerne, 27 septembre.
L'Italien Pi va, qui avait été condamné

à mort par la cour d'assises, a comparu
vendredi devant la cour suprême. Le
procureur général a réclamé le maintien
de la peine de mort. Le défenseur de
Piva a demandé l'application d'une
autre peine, étant donné l'état d'esprit
de son client. Le jugement sera rendu
dans la soirée.

Bâle, 27 septembre.
Vendredi s'est réunie au Stand, sous

la présidence du Dr Bertschinger, de
Zurich, l'assemblée générale de la Société
suisse des chimistes. Après la lecture
du rapport de gestion, le professeur Bil-
leter, de Neuchâtel, a fait une conférence
sur la théorie moderne des solutions.
L'assemblée a désigné Lausanne comme
lieu de la prochaine réunion. Il a été
ensuite donné connaissance d'une de-
mande adressée par la Société suisse des
brasseurs aux gouvernements cantonaux
concernant l'analyse des échantillons de
bière. L'assemblée a adopté des résolu-
tions présentées à ce sujet par le Dr
Ambuhl.

Vienne, 27 septembre.
Le 2e bataillon du 2e régiment alle-

mand, de retour de l'extrême Orient, est
arrivé à 11 h. */ 4, venant de Trieste. H
a été reçu à la gare par les représentants
des autorités militaires et de l'ambassade
d'Allemagne. La population a chaleureu-
sement acclamé les troupes, qui se sont
rendues à la caserne Albert et à la Hof-
burg. Cinq mille hommes environ de la
garnison de Vienne formaient la haie.

Vienne, 27 septembre.
A l'arrivée des troupes allemandes à la

gare de Vienne, le comte Uexkull-Gyllen-
band, commandant du Hme corps d'ar-
mée, s'est rendu auprès du major Forster
et lui a souhaité la bienvenue en termes
chaleureux. Le premier bourgmestre
Lueger a prononcé ensuite un discours
au nom de la ville de Vienne:

« Je salue, a-t-il dit, ces troupes qui,
obéissant à leur empereur, ont fait tout
leur devoir en extrême Orient Je suis
heureux de recevoir ces troupes dans la
ville de Vienne, au centre d'un empire
fraternellement lié avec l'Allemagne. La
population de Vienne voit dans leur pas-
sage dans la ville un gage de l'amitié
indissoluble qui unit les deux peuples. »

Après quelques paroles prononcées
par le chargé d'affaires de l'ambassade
d'Allemagne, le bataillon s'est mis en
marche à travers la ville, au milieu des
acclamations de la foule, et s'est dirigé
du côté de la caserne Albrecht

Lubeck, 27 septembre.
Après une déclaration de M. Singer,

qui prévoit que les séances du congrès
pourraient bien être prolongées au delà
de dimanche, on procède au vote sur
l'affaire des maçons de Hambourg. Par
230 voix contre trois, l'assemblée adopte
une résolution transactionnelle présen-
tée par M. Auer, écartant tout blâme,
faisant abstraction de toute sentence ar-
bitrale et remettant le règlement de cette
affaire aux autorités de Hambourg. Une
proposition de M. Bernstein autorisant
les syndicats à exclure ceux des mem-
bres qui ne se soumettentjpas à leurs
décisions est adoptée par 110. voix contre
107,

Paris, 27 septembre.
Un incendie s'est déclaré à trois heu-

res de l'après-midi dans les magasins
généraux d'Ivry et a pris rapidement
des proportions considérables. Le feu a
pris dans une pile de madriers. Outre
deux pompes à vapeur envoyées de Paris,
neuf pompes à bras d'Ivry et des locali-
tés avoisinantes ont combattu l'incendie.
L'extinction du feu sera longue, vu l'é-
norme quantité de bois. Mais dès à pré-
sent tout danger et écarté pour les autres
parties de l'entrepôt

Constantinople, 27 septembre.
Les autorités d'Erzeroum ayant refusé

un permis de voyage au drogman du
consulat de France qui se rendait en
France en congé, M. Bast a autorisé ce
fonctionnaire à partir sans permis, ren-
dant le vali responsable de la sécurité
du drogman.

Rome, 27 septembre.
La municipalité de Rome a pris de

grandes mesures de précaution ; elle a
fait préparer un lazaret à Santa Sabina
et ordonné la surveillance la plus scru-
puleuse sur les voyageurs venant de
Naples. Le gouvernement est décidé à
agir très sévèrement contre les médecins
et les fonctionnaires de Naples qui -ont
trop tardé à dénoncer les cas suspects.
Les plus coupables seront déférés à la
justice.

Rome, 27 septembre.
Une note officieuse dit que l'analyse

bactériologique à laquelle il a été pro-
cédé au lazaret de Nisida a confirmé que
l'on se trouvait en présence de la peste;
cependant, aucun autre cas n'a été si-
gnalé ni à Nisida, ni à Naples, ni ail-
leurs.

L infection reste donc limitée actuel-
lement au 12 cas constatés dès le pre-
mier moment Des 3 cas suspects signa-
lés hier, aucun n'est attribué à la peste.
Les mesures prophylactiques n'en conti-
nuent pas moins à être appliquées de la
façon la plus rigoureuse. On continue,
en particulier dans le port franc, à tra-
vailler avec une grande activité à la des-
truction des rats.

La population est calme aussi bien à
Naples que dans les autres ports, eu les
voyageurs ont débarqué sans incident
après désinfection. La confiance est gé-
nérale dans les moyens dont les progrès
actuels de la science permettent de dis-
poser pour combattre les épidémies.

St-Pétersbourg, 27 septembre.
De nombreux étudiants et techniciens

ont été arrêtés à Varsovie et dans plu-
sieurs autres villes de la Pologne. On
suppose que ces arrestations ont été opé-
rées à titre de mesure préventive en vue
du séjour des souverains en Pologne.

Copenhague, 27 septembre.
La «Gazette Nationale» publie un arti-

cle qui produit une vive sensation dans le-
quel elle déclare que le principal résulat
de l'entrevue des deux empereurs à Dan-
tzig serait la proclamation imminente
de l'incorporation de la Mandchourie à
la Russie.

Londres, 27 septembre.
Suivant un télégramme de Wilhelm-

stad (Curaçao), le bruit court que les
Vénézuéliens ont eu 300 des leurs faits
prisonniers, quatre canons capturés et
600 blessés ou manquants, dans un en-
gagement qui a eu lieu dans la pres-
qu'île de Goujira. On dit aussi que le
frère du président Castro serait parmi
ces derniers.

New-York, 27 septembre.
Le gouvernement vénézuélien a invité

la banque commerciale de Caracas à
souscrire un emprunt de guerre de deux
millions de dollars. Les actionnaires
américains trouvant la garantie des re-
cettes douanières$nsufûsante ont refusé
cette souscription. Le président Castro a
alors menacé de fermer la banque et
de lui retirer sa charte. Le président
Roosevelt a ordonné au chargé d'affaires
des Etats-Unis à Caracas d'avertir le
président Castro que son gouvernemen t
ne pourrait admettre ce traitement illé-
gal des droits des actionnaires améri-
cains.

Oburn , 27 septembre.
Czplgosz a été transféré la nuit der-

nière de Buffalo à Oburn, par chemin de
fer, sans incident H était complètement
abattu.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d 'Avis)

Barcelone, 28 septempbre.
Les autorités prennent les mesures les

plus sévères pour que la peste ne se com-
munique pas d'Italie.

Bologne, 28 septembre.
Hier, au procès Palizzolo, l'accusé

prétend être la victime d'une machina-
tion et nie avec énergie être pour quelque
chose dans l'assassinat de Notarbar tolo.

Il parle avec une très grande anima-
tion et très longtemps. Le publie l'écoute
très attentivement

lohannesburg, 28 septembre.
On mande de Rustenburg que Delarey

a réussi à opérer sa jonction avec Kemp
et Van Heerden. Ce commando, fort de
2000 hommes, se trouve à 25 milles de
Rustenburg. Une colonne anglaise doit
être en contact avec eux à l'heure qu'il
est.

Londres, 28 septembre.
Lord Kitchener mande de Pretoria, le

27, que le lieutenant Mirsh, du régiment
de cavalerie légère Somerset, a quitté
son poste de Riderwald pour aller à la
rencontre de trois Boers porteurs du pa-
villon blanc.

Après quelques paroles échangées
avec les parlementaires, les Boers ont
fusillé à bout portant le lieutenant Mirsh
et se sont enf ois.

Le Cap, 28 septembre.
Une tentative faite par les troupes

anglaises d'empêcher la jonction du
commando de Fouché avec celui de Wes-
sels n'a pas réussi. Les deux commandos
ont franchi la chaîne du Drakensberg.

Lord Kitchener mande que les postes
d'Itala et de Prosbeck, à la frontière du
Zoulouland, ont été attaqués le 26, par
une forte colonne que l'on suppose avoir
été commandée par Botha.

Les troupes anglaises ont résisté avec

énergie et ont réussi à repousser les
Boers en leur infligeant de fortes pertes.

D'après une dépêche de Durban, les
Anglais auraient eu à Prosbeck un mort
et 9 blessés.

AVIS AUX SBQJMÈS
a&W* Les personnes dont l'abonnement

f init le 30 septembre sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste
effectuent des abonnements de trois mois
dès le ier octobre. Le montant des quit-
tances non retirées à notre bureau sera
prélevé en remboursement dès le 4 octobre.

AVIS TARDIFS

SOCIéTé des CARABINIERS
NE-CTCŒI^'rEL

DEHANCHE 29 SEPTEMBRE 1901
de 8 h. du matin à 6 h. du soir

AU MAIL
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Une demoiselle de magasin cherche
chambre et pension pour le prix de
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RÉGATES
QUAI  DU G Y M N A S E

ZDixïianclxe soir
dès 8 heures

ai 1» temps le permet

GRAND CONCERT
donné par

l'Harmonie de miel
Entrée libre. Entrée libre.

Bourse de Genève, du 27 sept 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8% fed.ch.de f. — .—
J ara-Simplon. 2n3.50 8»/, fédéral 89. 100.37

Id. hons 11.75 8%Gen. àiots. 102.—
-E Suis.anc. 606.50 Prior.otto.4«/0 
ramw. suis1 — .— Serbe . . 4 % 827.—

*oie étr. gen. — .— Jura-S., 8Vi% 498.50
co-Sûis. élec. 839.— Id. gar. S»/,»/. 1004.—

jq'Commerce 1085.— Franco-Suisse 451.—
jnionfln.gen. 515.— N.-E. Suis.4°/„ 518.50
t arts de Sétif. 892.50 Lomb.anc.8°/0 866.—
Gape Copper . — .— Mêrid. ital. 3«/0 819.—

Demandé Offert
Change! France . . . .  99.85 99.91

» Italie 96.25 97.268 Londres . . . . 25.16 25.20
Genève Allemagne . . 123.40 128.60

Vienne . . . .  104.75 105.75

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 103.— le kil.

Genève, 27 sept Esc. Banq. Corn. 3 Vj 0/»

Bourse de Paris, du 27 sept 1901.
(Ooors de clôtura

3°/o Français . 101.10 Bq. de Paris. 1030.—
Gonsol. angl. 93.06 Gréd. lyonnais 993.—
Italien 5 »/o • • 99-45 Banque ottom* 621.—
Hongr. or 4% 101.80 Bq. internat1. 310.—
Brésilien 4% 67.40 Suez 8690.—
Ext. Esp. 4 «/„ 70.15 Rio-Tinto . . . 1180.—
Turc D. 4% . 24.10 De Beers . . . 911.—
Portugais 3% 26.10 Ch. Saragosse 224.—

Actions Gh. Nord-Esp. 160.—
Bq.de France. — .— Gbartered. . . 76.—
Crédit foncier —.— Goldfleld . . . 191.—

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 V, heures, 1 >/i heure et 9 >/t heures.

OBSERVATOIRE DE NEUGHATEL

M Tempti. en dtgrii cintc 5 S 3 Vint domin. \~ j

« ÏE ™te U i «* |i*~ " *«nn* mum mum PQ « °*

87 15.2 18 8 18.1 725.6 N. É. faibl. brun.

28. 7 >/sh. : 13.9. — Vent : N.B.- Ciel : couv.
Du 27. Brouillard sur le lac le matin.

Hauteurs du Baromètre réduites i Q
suivant Its donnéts dt l'Obssrrelolîs

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»)

Septembre ] 23 24 25 26 27 28
55 =—*" ™*  ̂ "̂"*
785 jg-

730 r̂ -

725 ~ f l f
M 720 ~

15 2
710 ~ l
705 2 | j
700 " | j

Bolletii météoroloj iqM il Jwi-Siiplii
28 septembre (7 b. matin)

il STATIONS ff TEMPt t VEUI
K m  • •

450 Lausanne 12 Qq n. B. Calme
889 Vevey 14 » >

. 820 Baumaroche 12 • »
1000 Avants s/Montr. 10 Tr. b. tps. »
724 Glion 13 a »

1100 Caux s/Montreux 9 » •
414 Bex 13 Couvert. ¦

1275 Villars s/Bex 10 Qq.n.Beau. »
687 Sierre 12 Tr. b. tps. B

1609 Zermatt S > »
772 Bulle 9 » »
682 Fribourg 10 Qq.n.Beau.»
548 Berne 12 Couvert. >
662 Thoune 13 Qq. n.Beau. »
586 Interlaken 12 Broui ll. »
488 Lucerne 13 Couvert. »

1067 Sainte-Croix 11 Brouill. »
482 Neuchâtel 16 Couvert. »
900 Macolin-Bieune 15 > »
810 Vailorbe 12 . » *894 Gsnèva 14 Qq.n.Beau.»

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN , mes dn Seyon et da Trésor



APPARTEMENTS A LOUER j
' £

Pour Noël, logement de 2 chambres, -
cuisine et dépendances, exposé au soleil. 1
S'adresser Ecluse 20, au 1er. c

^
o.

A REMETTRE '
A LAUSAOTE !
pour cause de départ, la loca-
tlon d'une maison entière de 9 '
pièces avec jouissance de grand
jardin. Prix 1600 fr. Rabais '
pour la V» année. S'adresser a ,
M. E. Krayenbuhl notaire, a
Iiansanne. (0 511 N) .
A l  nu an pour Noël, un petit logement

iulll/1 de 2 chambres, cuisine et
dépendance. S'adresser, Gassardes 11, chez
M*"" Sandoz. 

CORMONDRÈCHE
A louer à Cormondrèche :
1. Un grand logement comprenant 5

chambres, cuisine, cave et vaste dépen-
dance en jardin et verger.

2. Un logement de 3 chambres avec
dépendances.

S'adresser en l'Etude du notaire De-
Brot à Corceiles. 

A louer, tout de suite, aux
abords de la ville, dans villa
particulière, un appartement de
six pièces et dépendances, meu-
blé ou non meublé. Belle vue,
balcon, tram, jardin. S'adresser
Etude A.-N". Brauen, notaire,
rue du Trésor 6.

Maison Wolfrath , me in Concert
Appartements à louer. — S"adresser au

bureau de C.-E. Bovet, 4, me du Musée.
A louer dès Noël prochain, rue du

Seyon 17, un appartement de quatre
pièces et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Junler, notaire, rue du Musée 6.

Logements de 3 chambres, cuisine et
dépendances (eau sur l'évier), un à louer
tout de suite, l'autre pour le 24 octobre.
S'adresser Prébarreau 7, 2me étage.
PflfïF IVAAI <ïuartier des Sablons, loge-
l'UUl llwul ment d'une chambre, cui-
sine, chambre haute et dépendances.

S'adresser chemin du Pertuis du
Soc 8 a.
A 1 éVn s&'B* Pour Ie 2i' °ctobre ™<&& AvUVIi logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil. — S'adresser rue Fleury 4, au
2m« étage. c.o.

Sunt-Blaise
A remettre, tout de suite ou pour épo-

que à convenir, deux beaux logements
remis à neuf, de deux et trois chambres,
cuisine et dépendances, eau sur l'évier.
Vue splendide sur le lâo et les Alpes.
Maison d'ordre. — S'adresser à Verron-
Perrenoud, Saint-Biaise.

A louer, dès le 1er novembre
ou pour époque & convenir, au

quai des Mpes
rez-de-chaussée comprenant 7
chambres et toutes dépendan-
ces. Gaz et électricité. Chauf-
fage moderne et chambre de
bains. Jardin. S'adresser Etude
Meckenstoclc «fe Rentier, Hôpi-
tal 3. C. 0.

A LOUER"
immédiatement un appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances, aux
Fahys.

Ponr le 24 octobre, un appartement
de 1 chambre et cuisine, au chemin
du Rocher.

Ponr le 24 décembre, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, au chemin du Rocher.

S'adresser Etude A.-N. Brauen, Trésor 5.
A louer tout de suite ou pour Noël,

un beau logement, remis à neuf, com-
posé de cinq chambres , cuisine, cave,
galetas et chambre haute. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 40, an magasin. 

A louer, pour le 24 décembre, un
logement de trois chambres avec balcon,
cuisine et dépendances. — S'adresser
chez Ed. Niklaus, Fahys 39. c.o.

A louer aux Sablons, pour le 24 décem-
bre, dans une maison qui n'a pas encore
été habitée , six logements composés
chacun de 3 chambres, cuisine, chambre
haute, bûcher, cave et jouissance d'une
buanderie. S'adr. à M. Auguste Béguin-
Bourquin, chemin du Rocher 15, de 1 à
2 heures du soir. 

^̂  

c. o.
Pour le 24 septembre, logement de trois

chambres, Gibraltar 8. — S'adresser à H.
Bonhôte. uni—ic. o.

A louer, à des personnes tranquilles,tout de suite ou pour époque à convenir,un appartement de quatre pièces et dé-pendances ; eau sur l'évier, gaz. Jouis-
sance du jardin. S'adresser au n° 107 àPeseux.

A louer, rue du Château n° 5. un petit
logement de deux pièces au 1er étage.
S'adresser, pour tous renseignements, à
l'Etude Max-E. Porret, avocat, rue du
Château n° 4. c. o.

A louer dès le 24 juin 1902,
a l'ouest de la ville, un bel
appartement de six chambres,
balcon et dépendances. S'adres-
ser Etude A.".Vrrma Rrauen, rue
du Trésor 5.

A lAHPP dès maintenant ou époque à
IvuXl convenir , deux petits loge-

ments, eau sur l'évier, jardin et dépen-
dances. S'adresser à 91. Gygax-Vioget,
fabrique, a Boudry.

A louer tont de suite ou ponr
époque & convenir, à la rue' Fleury,
un troisième étage, complètement neuf,
de 4 chambres et belles dépendances.
S'adresser Etude E. Bonjour , notaire;
Saint-Honoré 2. *«

CHAMBRES A LOUER
- III l.l ... Il ¦¦ —«¦»!¦«¦ !¦ .1 T.| ¦¦ ¦! .,.¦! —~~~~ ...

Chambre mansarde à deux lits, Saint-
Maurice 14, au 1er étage.

LÉS PROPOS M ROSALIE

Quelques recettes pour le gibier. — Lapereaux
au gtte. — Levraut à la sauce chasseur. —
Cailles à la fermière. — Cailles au gratin.
Pour conserver les raisins. — Le danger de
ne pas laver les raisins. — La destruction
des fourmis. — La dentition des enfants.
— Un remède inorTensif.
La chasse étant ouverte, voici une

poignée de recettes pour accommoder
quelques pièces de gibier* recettes qui
sortent un peu des traditionnelles prépa-
rations connues :

D'abord les lapereaux au gîte.
On garnit les lapereaux d'une farce

faite avec leurs foies, du persil, de la ci-
boule, dés champignons, le tout haché
menu, du sel et du poivre ; on trousse les
pattes de derrière sur le ventre et celles
de devant sous le nez. Les lapereaux ain-
si maintenus à l'aide de brochettes, on
les fait cuire avec du vin blanc, du bouil-
lon, du sel, du poivre et un bouquet de
persil. Pour servir, on passe la sauce au
tamis, on la dégraisse, on la fait réduire
et on dresse les lapereaux.

Levraut à la sauce chasseur.
Dépouillez, videz, coupez un levraut

par morceaux, faites-le sauter au beurre
sur un bon feu ; lorsqu'il sera cuit à moi-
tié, saupoudrez de fariné et d'herbes fines
hachées fin, mouillez avec du vin blanc et
consommé par moitié, laissez bouillir
jusqu'à ce qu'il soit cuit, dressez, versez
dessus la sauce réduite.

Cailles à la fermière.
On vide et on plume les cailles, en-

suite on les fait revenir dans une casse-
role avec du beurre, une feuille de lau-
rier, du sel et du poivre ; lorsqu'elles flé-
chissent sous le doigt, on ajoute un peu
de farine, on mouille avec une égale
quantité de vin blanc et de bouillon ;
aussitôt que la sauce est liée on sert.

Cailles au gratin.
Après avoir plumé et flambé des cail-

les, on les fait revenir dans une casserole
avec un bouquet garni, du beurre, des
champignons; on ajoute un peu de fa-
rine, du sel, du poivre ; on mouille avec
du vin blanc et du bouillon. Lorsque le
tout est à moitié cuit, il faut y ajouter
un ris de veau blanchi et coupé en dés,
et laisser le tout réduire au point d'une
sauce liée ; quand le ragoût est cuit, on
le dégraisse et on le dresse sur un gra-
tin fait de foies de cailles hachés et mê-
lés avec du persil, de la ciboule, de la
mie de pain, du beurre, du sel, du gros
poivre et des jaunes d'oeufs. Les cailles
étant posées sur cette farce, on met le
plat qui confient le tout sur un feu très
doux, et lorsque la farce est bien grati-
tinée, on verse le ragoût dessus.

Nous voici en pleine saison des rai-
sins. N'oubliez pas, mes chères nièces,
de prendre vos précautions afin de pou-
voir en manger de frais pendant tout
l'hiver.

Voilà un procédé employé avec beau-
coup de succès en Russie :

Les grappes saines, purgées avec des
ciseaux, de tous leurs mauvais grains,
sont déposées sur un lit de liège en pou-
dre dans des tonnelets légers, un peu
plus grands que nos tonnelets à bière ou
dans de petites caisses.

Après chaque couche de raisins, on
saupoudre avec ce liège qui remplit par-
faitement tous les interstices, empêchant
tout contact et tous frottements. Le rai-
sin se conserve ainsi pendant toute une
année, restant parfaitement frais.

Pour la vente, on ouvre ces tonnelets
comme en France, les tonnes de harengs
salés, et, après avoir écarté la pous-
sière de liège qui se trouve au-dessus, on
retire les grappes.

J'ai vu remplacer avec succès la pou-
dre de liège par du son de froment bien
sec.

Puisque nous sommes sur le chapitre
des raisins, voici un conseil très utile,
particulièrement en cette saison.

On ne saurait trop recommander aux
personnes qui mangent du raisin d'avoir
la précaution de le laver avant d'y goû-
ter. Voici pourquoi : afin de préserver la
vigne de certaines maladies, on l'arrose
avec de l'eau mélangée de sulfate de cui-
vre, et la bouillie, appliquée quelquefois
d'une manière peu intelligente, reste dé-
posée sur les fruits que la pluie n'a pas
lavés.

Et il s'en suit souvent de graves ma-
ladies et même on a constaté des cas
d'empoisonnements dus à l'ingestion de
raisins pris dans des vignes sulfatées.

La destruction des fourmis ne cesse
de préoccuper les culi valeurs et même les
habitants des villes qui sont souvent
fort incommodés par ces gênants in-
sectes.

Voici quelques procédés de destruction
qui réussissent assez bien :

Quand vous aurez découvert l'ouver-
ture des nids, entourez-la de molle ar-

gile en forme d'entonnoir « Yercsee de^
dans de l'eau bouillante. Lorsqu'elles ont
l'habitude d'infester un plancher ou une
chambre, mettez sur le parquet de min-
ces trattches de foie cru, sur lesquelles
les fourmies ne tarderont pas à se préci-
piter en grand nombre. Lorsque la
viande est couverte d'insectes, Jetez-la
dans l'eau bouillante, secouez-la pour la
faire sécher, et remettez-la par terre. D.
en viendra ebcore davantage.

Une éponge htlmide saupoudré de su-
cre blanc est aussi d'un usage très fruc-
tueux. Les fourmis s'attachent au sucre
dans les pores de l'éponge et on peut les
détruire en plongeant l'éponge dans l'eau
chaude.

Passons maintenant à un autre sujet.
Dne jeune maman me consule au sujet

de son bébé qui souffre de la dentition.
« Il mord ses poings, m'écrit la mère,

et porte à sa bouche tout ce qui se trouve
sous sa main. Ne connaîtriez-vous rien,
bonne tante, pour soulager ce pauvre
petit. »

C'est l'inflammation des gencives qui
tracasse les enfants qui mettent leurs
dents, tout ce qui peut adoucir les gen-
cives les soulage donc. Voici un remède
que j 'ai vu essayer bien souvent avec
succès.

Tremper un long morceau de racine
de guimauve dans du bon miel blanc;
mettre plusieurs fois par jour le morceau
dans la bouche de l'enfant qui souffre
des dents, ce qui est facile à reconnaître
à la coloration de ses joues et à des cris
sans cause apparente. Il convient aussi
de bien tenir le ventre libre en lui don-
nant un peu de magnésie délayée dans
une cuillerée d'eau sucrée et en lui fai-
sant boire du petit lait miellé coupé avec
un tiers de lait de vache.

Bien simple cette petite médication et
complètement inoffensive.

TANTE ROSALIE.

CHOSES ET AUTRES

La voirie (tes grandes villes. — La
ville de Bruxelles a fait bâtir, à côté de
la nouvelle ferme des boues bruxelloises,
une vaste usine d'incinération des im-
mondices.

La fourniture de l'outillage mécanique
de cette usine Fera accordée au vainqueur
d'un concours organisé à ce sujet.

Les travaux à exécuter comprennent
le placement de deux machines à vapeur
verticales, chacune d'une force de cent
chevaux ; de deux ponts roulants avec
grues, d'un concasseur et d'un trieur de
scories, le tout mû par l'électricité ; d'une
tourelle d'aspersion, de voies ferrées et
de wagonnets de transport, de ventila-
teurs des fours. Les concurrents ont la
plus grande latitude ; seulement, celui
dont les offres seront acceptées aura l'o-
bligat ion de régler ses installations de
façon à ce que leur marche soit assurée
par une simple prise de courant à l'élec-
tricité de la Ville et la manœuvre d'un
commutateur.

Pour les ponts roulants, en particulier,
ils devront pouvoir soulever une charge
de cinq tonnes ; pour la tourelle d'asper-
sion, elle abritera un appareil diffusaur
d'eau qui servira à refroidir les scories
incandescentes avant qu'elles passent au
concasseur. Des dynamos d'une force de
16 chevaux mettront les ventilateurs en
mouvement .

Quant au concasseur (installation dou-
ble), il devra pouvoir broyer et tamiser
par heure 9,000 kil. de scories, lesquel-
les seront « réduites en fragments a de 60
millimètres maximum et tamisées sous
trois grosseurs Je grains de 60,25 et
S millim». Les poussières, elles, seront
entraînées dans la chambre des tunnels
par des aspirateurs et abattues par as-
persion.

Dans la brousse. — One chasse au
Congo donne des émotions assez diffé-
rentes de celles qu'éprouvent ordinaire-
ment nos Nemrods.

Exemple : le récit qu'un sous-officier,
M. Vander Haeghen , actuellement dans
le Kwango oriental, adresse à un con-
frère gantois :

D'après la coutume de la région, on
organise annuellement, à la fin de la
saison sèche, une grande chasse. Les in-
digènes emploient à cet effet un excellent
procédé : ils mettent le feu aux herbes sur
une étendue de 10 à 15 kilomètres. Cette
battue d'un genre tout spécial fait fuir
le gibier vers un point où sont assemblés
les chasseurs.

Vers midi, ayant terminé notre repas,
M. Gosmes, mon officier et moi, aperce-
vant le feu au loin sur la montagne, noue
décidâmes de prendre nos fusils et d'al-

ler nous mettre à l'affût à quelques minu-

tes du poste.
Le soleil dardait ferme; nous ne mar-

chions guère longtemps lorsque nos boys
poussèrent un cri d'effroi en montrant
sur notre droite une colonne noire qui
s'avançait. « Vite, vite... au poste...
au poste... blancs... voyez là-bas 11»
«Qu'y a-t-ilf » demanda le lieutenant.

Pour toute réponse, les deux moricauds
élevèrent leurs bras au ciel en poussant
des cris, désespérés.

Rapidement nous nous dirigeâmes vers
le poste. Après avoir marché quelques
instants, un tourbillon de sable nous
entoura soudain. J'eus la respiration
coupée. Nous ne pouvions plus faire un
pas, ayant toutes les peines du monde à
nous maintenir debout. Mon officier me
prit par le bras et d'un accent étouffé par
le sable dont il avait la bouche remplie,
il me dit : «Entendez-vous craquer les
herbes 1...Sentez-vous la chaleur?...C'est
bête, mais nous sommes perdusI»

J'eus le sang glacé dans les veines.
Par un effort surnaturel, je pus m'arra-
cher de la place où nous étions cloués
pour faire quelques pas à droite... Une
bouffée d'air chaud me frappa au visage,
le sable m'empêchait de voir, mais néan-
moins je me rendis compte de la ter-
rible situation où je me trouvais. Mon
sort en était jeté. Je devais mourir du
supplice le plus affreux : le feu 11

Voici comment nous avions été amenés
dans une position aussi critique. Comme
je l'écris plus haut, le feu avait été mis
aux herbes à une certaine distance du
poste. La fatalité a voulu qu 'une tourade
survint.

Heureusement, au moment où nous
croyions tout perdu, le vent avait brus-
quement changé de direction. Alors seu-
lement, nous pouvions nous rendre
compte du danger que nous avions couru :
le feu était à dix mètres de nous...Encore
un instant, nous étions rôtis 1

Au poste le désastre était complet :
magasins et dépendances flambaient 1

Très drôles, les «-inattendus.» de la vie
congolaise!

Châtiments suprêmes d'assassins dé-
funts. — * La Petite Presse », de Franc-
fort, rappelle jue, le 19 septembre 1801,
un capitaine danois, nommé Henkell,
fut assassiné dans cette ville. Lé meur-
trier tenta de se suicider et mourut à l'hô-
pital. Par ordre des magistrats, les valets
du bourreau jetèrent son cadavre par la
fenêtre, le lièrent sur une peau de vache
et le traînèrent au lieu des exécutions
capitales, où le bourreau trancha la tête
et les mains du cadavre ; le corps fut lié
sur la roue, la tête et les ruaios atfachées
à des piquets sur lesquels furen t atta-
chées des affiches portant les mots : «Da-
vid Joachim, assassin ! » \

En 1817, dans la même ville, un char-
pentier nommé Moog, réduit à la dernière
misère, assassina, ù coups de rasoir, sa
femme et ses cinq enfants, et se suicida.
Son cadavre fut transporté à l'échafaud
sur la charrette du bourreau. On lui coupa
la tête, qui fut exposée publiquement.

En 1836, ces pratiques ignobles avaient
été, partiellement, abandonnées. On tail-
leur nommé Lichlwerck, sans ouvrage
depuis longtemps, avait, avec l'assenti-
ment de sa femme, tué cette malheu-
reuse et ses deux enfants, et s'était coupé
la gorge. Son corps aussi fut conduit ,
sur la charrette d'infamie, au champ de
supplice et enterré par les valets du bour-
reau.

Depuis quelque soixante ans cet hor-
rible usage est complètement tombé dans
l'oubli. Les partisans des exécutions ca-
pitales ne s'en consoleront jamais.
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Chambres meublées et pension soi-
rnée. Pour étrangers, Donne occasion de
ie perfectionner dans la langue française.
- S'informer du n° 835 au bureau de la
feuille d'Avis. c-Q-

Chambre meublée, indépendante. —
ïcluse 6, 2me étage. - , . .
"jolie chambre meublée pour monsieur
ange, Oratoire 3, 3m° étage, à gauche.

Chambre à louer à un ou deux ouvriers
lonnêtes, rue du Coq-d'Inde 8, 3°"> étage.
TUne grande et jolie chambre meublée.
3'adr. J.-J. Lallemand 9, rez-de-chaussée.

A louer chambre meublée, Industrie 22,
tu 1er étage. 

Belle chambre à louer, Ecluse 17, au
1" étage. ___

Belle chambre avec bonne pension.
5'adr. rue des Beaux-Arts 19, 3me étage.

A louer belle chambre meublée. S'adr.
Beaux-Arts 19, rez-de-ohaussée. c.o.

Chambre et pension. S'infor-
mer dn n° 559 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Belle chambre à deux fenêtres, indé-
pendante, exposée au soleil.

S'adresser au magasin de comestibles,
rue du Trésor n° 9. 

Chambres meublées pour demoiselles,
à louer, aux Fausses-Brayes 19, 2m8 étage,
avec pension si on le désire. c. o.

Chambre a loner. — S'Infor-
mer dn n° 560 an bnrean de la
Fenille d'Avis. 

A louer, pour le let octobre, une jolie
chambre meublée. S'adresser Ecluse 15,
lor étage. 

Chambre pour un ouvrier. S'adresser
Ecluse 1, 2me étage, à gauche.

Jolie chambre meublée, au soleil, chauf-
fablë. S'adresser rue des Beaux-Arts 5
1er étage. 

Belle chambre meublée, au soleil. —
Industrie 8, rez-de-chaussée, à droite.

A louer jolie petite chambre meublée.
Industrie 30, 2me étage. 

Chambres à louer avec ou sans pen-
sion. Faubourg du Lac 21, 3m° étage.

A louer jolie chambre meublée. Avenue
du Premier-Mars 24, 1er étage, à gauche.

A LOUER
deux belles chambres meublées , bien
situées, avec pension, à messieurs ou
demoiselles de bureau.

S'adresser quai 'du Mont-Blanc 6, rez-
de-chaussée, à gauche.

A louer, chambre meublée, Oratoire 1,
1er étage. .,- _ , ., 

Belle chambre meublée, indépendante,
à louer, place du Marché 2, au 1er.

Chambre meublée pour ouvrier rangé.
Concert 2, au 3me étage. c. o.

A louer, près de l'Académie et de
l'Ecole de commerce, deux jolies cham-
bres meublées, dont une indépendante.

S'adresser, rue des Beaux-Arts n° 28,
3me étage. ¦ co.

Chambre et pension ou pension
seule. S'adresser quai du Mont-Blanc 4,
2me étage. c. o.

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Hôpital 19, au 1er. c.o.

Chambre meublée pour un monsieur.
S'adr. industrie 18, 2m6 étage. : ,

Chambre au soleil, confortable, avec
jouissance de la cuisine, est à loner à
demoiselle de toute moralité. S'informer
du n° 706 au bureau du journal. c. o.

Petite chambre meublée à louer, rue
du Môle 4, 3mfl étage. c

^
o.

Jolie chambre meublée, rue Saint-Mau-
rice 8, S™6 étage.

Chambre pour monsieur rangé, fau-
bourg du Lac 21, 1er étage. , .. .

Chambre meublée à louer, rue Pour-
talès 2, 1er, à gauche. 

Chambres et pension pour jeunes gens,
faubourg; de l'Hôpital 34, Ie'.
sstMsn— iii « iii i ssB»«anMr»Miinm—¦

LOCATIONS DIVERSES

Belles caves à louer. S'adresser
Etude N. Brauen, notaire, rue
du Trésor 5. 

A louer, rue des Ghavannes- 17, un
local pour magasin, atelier ou entrepôt.
S'adresser à Henri Landry. c.o.

On offre de remettre à bail, dès le
25 décembre 1901, nne vaste écurie
avec fenil et slépendanees, avec un
logement à proximité immédiate de l'écu-
rie. S'adresser au bureau de la Société
technique, à la tuilerie, faubourg de la
Maladière, à Neuchâtel.

Pour industriels
A louer de vastes locaux bien

éclairés dans un quartier tran-
quille de la ville. Force motrice
à disposition. S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire, rue
du Trésor 6.
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DN DEMANDE A LOUER
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On cherche un logement de 3 à 4
pièces avec dépendances, si possible pe-
tit jardin, au bord du lac. Offres par
écrit sous chiffre H 5002 N à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

PENSIONNAT
On cherche a louer, éventuelle-

ment a acheter, à la campagne, à
proximité d'une ville, propriété bien
située, maison 20 pièces, dépendances,
jardin, ombrages, terrain attenant. Offres
détaillées et précises sous chiffres
V12138 L à l'agence de publicité Haasens-
tein & Vogler, Lausanne.

ON DEJUNDE A LOUER
Petite famille distinguée cherche, pour

mars prochain, logement de 3 ou 4 piè-
ces, dans maison d'ordre et tranquille.
Prière de donner par écrit tous rensei-
gnements et indications au bureau du
journal , sous P. J. 836.

Ail ¦"horpllf1. im entrePô1 dans leUU (JllCTviro voisinage de la gare.
Adresser les offres écrites sous H. B. 818
au bureau du journal.

On demande à louer pour
Saint-Jean 1903
un appartement de 5 à 6 pièces. Adresser
offres écrites sous R. 807 au bureau de
Feuille d'Avis. _ 

On demande à louer à Neuchâtel, pour
Noël prochain où pour le 24 mars 1902,
un rez-de-chaussée ou un 1er étage de
3 à 4 pièces. Offres à l'Etude A. Tui-
thier, notaire, Terreaux 8.

On demande à louer tout de suite,
dans le centre de la ville, logement de
3 pièces pour bureaux, si possible au
lar étage. — Adresser les offres par écrit
sous chiffre H 4092 N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein «fc Vogler, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES
-̂ «n I -fil ...I-I.I. 

On cherche à placer une jeune fille de
bonne famille comme

VOLONTAIRE
dans une maison d'ordre, afin d'aider
dans un ménage soigné. — Adresser les
offres à M™0 Kessi, nie du Musée 10,
Bienne.

Jeune fille intelligente, originaire de
Zurich, ayant fait un apprentissage de
tailleuse de deux ans, et sachant un peu
cuire, cherche place pour aider dans un
ménage. — Adresser offres J. E. 831 au
bureau du journal.

UNE JEUNE FILLE
désire place pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr. à Mme Keller, Fahys 47.

Jeune fille cherche place' de

femme de chambre
ou auprès d'enfants où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Entrée le
7 octobre. S'adresser rue de l'Hôpital 7.
3mé étage.

Jeune fille
de 22 ans, de famille honorable, connais-
sant la couture, cherche place dans
une petite famille ou dans un ma-
gasin. De bons certificats à disposition.
Adresser offres sous Uo 3601 Lz à Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

Une jeune fille de 18 ans, forte et ro-
buste, cherche place pour s'aider au
ménage.

S'adresser à Mme Scheuermann, fau-
bourg de l'Hôpital 42.

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande une femme de 30 à 40
ans, pour s'aider aux travaux du ménage
ainsi qu'à la campagne. S'adresser à Au-
guste Junod, à la Métairie Lôrdel sur
Enges.

On demande, pour aider au ménage,
une jeune fille propre et active et sachant
un peu cuisiner. Mme Weibel, Sablons 2.

Famille de professeur sans enfants, de-
mande domestique propre et active, de
toute moralité, sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage ; 5 person-
nes. Ecrire avec certificats et exigences,
"K-M. Riant'Mont, chemin des Chalets,
Champel, Genève. 

Bonne cuisinière , est demandée tout de
suite. Bon gage. S'adr. Brasserie Helvétia.

On cherche
pour le 15 octobre, une fille dé confiance,
pas trop jeune, qui devra s'occuper des
enfants et du service des chambres. Gage
25-30 fr.

Mme i»r Zimuiermami, dentiste,
rue des Alpes, Iiucerne. K.1753L

On demande, pour faire un ménage,
une honnête jeune fille aimant les enfants.
S'adresser à Mme Nàrbel, boucherie de
Peseux.

On demande une bonne pour tout faire.
— S'informer du n° 810 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. — S'adresser rue Goulon 4,1er étage.

On demande comme remplaçante, à
Neuchâtel, pour la première quinzaine
d'octobre, une personne expérimentée
dans le service de femme de chambre.
Gage 45 francs par mois. S'informer du
n° 788 au bureau du journal. c. o.

On cherche, pour le commencement ou
le milieu d'octobre, une fille ayant du
service, pour tout faire dans un ménage.
S'adresser à M. Paul-Albert Roulet,
Peseux 73. 

Mm de placemeiit K^^demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et allés pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
¦

Jeune homme, fort et robuste, 19 ans,
connaissant les chevaux et tous genres
de voiturages, cherche place analogue
ou, à défaut, comme gardon de magasin.
Le bureau du journal indiquera. 833

Une jeune personne de toute confiance
demande des remplacements ou des
journées. S'informer du n° 839 au bureau
du journal.

Jeune Suisse .allemand (17 ans), désire
dès le 1er novembre place pour 6 mois
dans pensionnat ou famille. En échangé
de l'entretien et leçons de français, il
aiderait aux travaux de la maison ou de
la campagne. — S'adresser à M. Emery,
pasteur, Gernier.

Jeune homme sérieux , disposant de
plusieurs heures par semaine, demande
des écritures à faire chez lui. Discrétion
absolue. S'informer du n° 819 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Un meunier
cherche place dans les environs ; certifi-
cats de moralité à disposition. S'adresser
à Golbain, meunier, Soubex, Jura bernois.

Un magasin de la ville demande comme
caissière une personne pas trop jeune,
ayant une jolie écriture, connaissant si
possible un peu l'anglais, et de toute
moralité. S'informer du n° 821 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
deux pu troië bjôns emfeallëurs. Inutile de
se présenter sans bonnes références. —
S'informer dn n» 828 au bureau du journal.

On cherche à placer une jeune fille
chez une bonne couturière comme réas-
sujettie. S'informer du n° 817 au bureau
de la Feuille d'Avis. , , - ,

Famille étrangère, a Lausanne,
cherche pour ses deux garçons (5 et 6 ans)
une demoiselle intelligente, bien éle-
vée, parlant très bien français. Inutile
d'écrire sans excellentes références ; join-
dre la photographie. — Ecrire sous
H. c. 11905 L. à Haasenstein & Vogler, à
Lausanne.

Qui viendrait

en journée
faire des pantalons pour garçonnet ? —
S'informer du n° 825 au bureau du journal.

Jeune homme de 23 ans, abstinent,
sérieux, cherche place comme homme de
peine ou dans un magasin. Bons certifi-
cats. S'informer du n° 822 au bureau du
journal.

On demande un bon vigneron

peur one trentaine d'ouvriers de vigne
Adresser offres case postale n° 5790,
Neuchâtel.

ETAT-CIVIL m NEUCHftîël

Promenas de mariage
Pierre-Dominique Rossier, employé au

J.-S., Fribourgeois, à Neuchâtel, et Marie-
Louise Rey, sans profession, Fribour-
geoise, à Aumont.

Haissacceo
25. Germaine-Marguerite» à Edouard

NiklauS) 3me secrétaire de police, et à
Elise-Rose née Gascard.

25. Paul-Henri, à Alfred Gerber tonne-
lier, et à Vérène-Pauline née Lienhard.

25. Un enfant né-mort, féminin, à Paul-
Joseph Pillonel, bûcheron, et à Emma^
Virginie née Droz.

Décès
24. Suzanne-Lucie née Dind, Neuchâ-

teloise, veuve de François-Louis Baillod,
née le 27 janvier 1842.
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CULTES DU DISSaiCRF 29 SËPTËMBRI 1901

ÉGLISE NATIONALE
8 h. sa. Ca.tàchls:£Q na ?en>i>le da 8-s.
9 *U h. 1" Celte à la Collé£iale
10 >/4 h. 2 "  Culte i !a Cliapelte im Tsrre* x
8 h. s. 3"" Culte à la Chapelle des Terreaa.-

DeùtBclie reformirto Oemelnde
9 Uhr. Untere Kii che. Predi glgottesdienst.
10 '/s Uhr. Torreauxschule Kinderlehre.

Vlgooble i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 23 sept. : 8 h s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 29' septembre

8 VJ 1î m Gatfiiîhlam^. Grande salle,
i 9 Vs h. m. Culte d'édification mutuel!. (Ps. XCI).

Petite salle.
10, */i h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue ds la Placs d'Armes

9 */s h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'èvnngèlisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

BÀIiA EVANGELIOA ITALIANA
Rue du Pommier 8

i)om«nicn s mat. 10 e 8 '/s di sera.
Giovcii i : 8 '/s di sera.

eiHJRCM OF ENOLAM)
Sept. a». Morn. Serv. wilb Célébration 10.15.

Kvensong, 5.0.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 »/, Uhr : Bibel-

stunde im ntlttleren Conferenz-Snal.

ï»».->.î*clis Hethodlrten-C1enieiaâ9,
Ru* d»t Beaux-Arts »• ii

Jeden Sonntag': Morgens 9 1/3 Ulur, «ni'.-r.
dionst ; Abends 8 Uhr, Gottesdiensi.

Je-tea Dienstàg, Ao'ehda 8 Uhr , Bibelstand*.

ÉdltlSB O&ZKOLZQUa
Chr.nclU dt l'Jtôpii&l dt la Pronidmu.

Eêew? à B heures du matin.
é'j list paroissial *

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 '/s heures.

APPRENTISSAGES

Un jeune garçon, fort et robuste, pour-
rait appren'dre gratuitement le métier de
boulanger. S'adresser pâtisserie-boulan-
gerie F. Wenger-Seiler, Neuchâtel.

G. L'ECUYER, serrurier
Temple-Neuf

demande un apprenti

- .̂PIPEezELtl
Place d'apprenti vacante dans une mai-

son de banque de la ville. Légère rétri-
bution. S'informer du n° 830 au bureau
du journal.

On demande à placer, dans une bonne

PÂTISSERIE
un garçon de 15 '/a ans, apprenti cuisi-
nier, assez fort et bien élevé, pendant le
temps du 15 octobre jusqu'au 1er mai
1902, pour apprendre cette branche. On
payerait quelque chose pour la pension.
Adresser les offres à M. Alfred Mi, Sa-
blons 5, Neuchâtel.

Avis aux Promeneurs
ALLONS A MOEAT !

ville pittoresque par ses arcades et rem-
parts ; campagne luxuriante et agréable
lac ; vue des Alpes et du Jura ; prome-
nades en bateau à vapeur ou en bateau
moteur élégant, prêt sur commande ; voies
ferrées en tous sens. H 2582 F

REMÊ8E FDRtlHANT
M. le D' Gnttnianu, à fîtterndorf

(Hanovre), écrit : «J'emploie très vo-
lontiers rhématogène du D'-méd. Hom-
mel dans les maladies chroniques
avec disparition des forces et m- nque
d'appétit, par exemple la tuberculose, les
catarrhes d'estomac et d'intestins, etc. ;
ainsi que dans la convalescence, et
exclusivement dans les premiers
symptômes de la tuberculose, et
cela, autant que j'en puis juger après
une expérience d'une année, avec les
meilleurs résultats » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 87
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ANNONCES DE VENTE

A fendre d'occasioi
Poêle à gaz anglais en fer avec foui

(deux cercles).
Couleuse, grandeur moyenne.
Potager n° 10, quatre trous.
Beau petit calorifère inextinguible, fabri-

que française.
Lyre à gaz (ou échange pour lampe à

suspension).
S. Morley, maison Virchaux-Serment,

Saint-Biaise. ^ 

H. BASLLO D
Bue des Epancheurs 4

NEUCHATEL

IOIÏÏISïS
â

Caissettes
è

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine. Ga-

. ranti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.
Seul fabricant €1. BrantI, pharmacien,
Zuricb, Zâhringstr. 25. — Dépôt à Neu-
châtel, pharmacie A. Bourgeois. — Envoi
partout. 

MANUFACTURE & COMMERCE
DR

GRAND et BEA U KHOIX
ponr la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rua Pourtalès n01 9 ei 11, 1" 6ta&s

Prix modérés. — F*cllltéi dt paiement.

Se recommande,

HUGO-IL JACOBI
NZIIJCH:A.TEL

LIQUIDATION RÉELLE
Pour cause de cessation de fabrication,

on liquidera dès aujourd'hui toutes les
marchandises en magasin, consistant en
draps unis, cheviote pure laine, milaine
pour hommes et pour dames, laine filée
du pays et à tricoter. Toutes ces mar-
chandises sont fraîches, de très bonne
qualité et seront liquidées au prix de
fabrique et même au-dessous.

Se recommande,
GYGAX-VIOGET

Filature et fabrique de dzapi et mllainei
& Boudry.

LE CIMENT DE PLUSS - STAUI ER
en tubes et en verres

qui a obtenu plusieurs fois les médailles
d'or et d'argent, sans pareil pour racom-
moder les objets cassés, est en vente
chez A. Zimmermann, droguiste, à Neu-
châtel, et à la Société de consommation
de Fontainemelon.

4 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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EOMAN HISTORIQUE

Par HENRYK SIENKIEWICZ

Traduit da polonais par Maurice-R. SKALSKI

Zbyszko se retourna et reconnut le
grand chevalier que les gens de la cour
de la princesse Danouta avaient pris pour
un revenant.

— Laisse-moi m'arranger avec l'Alle-
mand I Qui es-tu? lui cria-t-il. Et,
n'ayant plus de lance, il s'empara du
manche de sa hache.

— A bas la hache, par Dieu tout-puis-
sant 1 A bas la hache, car je te jette par
terre 1 s'écria l'inconnu d'une voix en-
core plus terrible. Tu as offensé la ma-
jesté royale et tu en répondras devant
la Justice.

Puis il se tourna vers les hommes qui
suivaient le Chevalier delà Croix et leur
cria :

— Arrivez l
A ce moment, Zbyszko aperçut son

oncle Mathieu qui s'amenait à la hâte, la
figure inquiète et mauvaise. Il avait bien
compris que Zbyszko avait agi comme
un fou, mais, ne sachant pas encore à
qui il avait affaire, il se demandait si le
meilleur moyen de vider l'incident et de

Reproduction interdite ans j onrnasi qni "n'ont pas
traites »w U Société des Gens de Lettres.

réparer la gaffe commise par son neveu,
n'était pas de tomber sur l'Allemand et
ses défenseurs.

Aussi, s'élançant entre le chevalier
inconnu et Zbyszko, il demanda à ce
dernier, tout en tirant son sabre, prêt à
l'attaque :

— Quiêtes-vousî Quel est votre droit ?
— Mon droit vient de là, fit l'inconnu,

que le roi m'a ordonné de veiller à la
sécurité du pays, et je me nomme Povala
de Tatcheff.

Ayant entendu ces paroles, Mathieu
et Zbyszko se regardèrent, rentrèrent
leurs armes dans leurs gaines et baissè-
rent leurs têtes.

En agissant ainsi, ils ne furent pas
saisis par la peur, mais ils baissèrent le
front devant un nom universellement
connu et aimé. Pan Povala de Tatcheff
était un gentilhomme de vieille roche et
un grand seigneur. C'était aussi l'un des
plus célèbres chevaliers du royaume.
C'est pourquoi Mathieu de Bogdanietz lui
dit, d'une voix pleine de respect :

— Honneur et salut à vous, Seigneur,
à votre gloire et à votre courage I

— Salut à vous, également 1 répondit
Pan Povala, mais j 'eusse péféré faire
votre connaissance dans une autre cir-
constance que celle-ci.

— Et pourquoi cela? demanda Mahieu.
Et Povala s'adressant à Zbyszko :
— Malheureux jeune homme 1 Te rends-

tu compte de ce que tu as fait? Sur une
route publique, à deux pas de la rési-
dence royale, tu as attenté à la vie d'un
ambassadeur. Sais-tu ce qui t'attend à
présent?

— Il s'est jeté sur l'ambassadeur, in-

terrompit Mathieu, car il est jeune el
bête et qu'à son âge, l'on est plus prompt
à l'action qu 'à la réflexion, mais je suis
certain que vous ne le condamnerez pas
sévèrement, lorsque je vous aurai expli-
qué toute l'affaire.

— Ce n'est pas moi qui le jugerai. MOD

devoir est seulement de le mettre aux
fers...

— Gomment cela ?
— Suivant les ordres du roi.
Il y eut, après ces paroles, un court si-

lence.
— H est noble, fit enfin Mathieu.
— Eh bien, qu'il jure sur l'honneur

qu'il se présentera devant le tribunal
devant lequel il sera cité.

— Je le jure l s'écria Zbyszko.
— Alors c'est bien. Comment vous

nomme-t-on?
Mathieu donna leur nom à tous deux

et leurs armes et se mit à expliquer à
Povala la cause de tout cela : leur ren-
contre avec la princesse et les vœux faits
par Zbyszto à la jeune Danousia.

— Ecoutez, dit alors à Mathieu le no-
ble chevalier. Je voudrais bien vous ti-
rer d'embarras, car je vois bien que ce
jeune homme a agi par enfantillage plu-
tôt que par méchanceté. Je serais heu-
reux de suivre mon chemin en oubliant
tout ce qui vient de se passer, mais je
ne pourrai le faire que si ce moine vous
promet de ne point en parler au roi. De-
mandez-le lui et il prendra peut-être en
pitié, lui aussi, ce jeune écervelé.

— J'aime mieux être jugé que de de-
mander pardon à un Allemand 1 s'écria
Zbyszko. Mon honneur de gentilhomme
s'y oppose.

Povala de Tatcheff le regarda sévère-
ment et lui dit :

— Tu as tort. Tes aînés savent mieux
ce qui s'oppose et ce qui ne s'oppose pas
à l'honneur d'un chevalier. Moi aussi,
j 'ai donné mes preuves, et, cependant,
je te dis que si je m'étais mis dans ton
cas, je ne me considérerais point comme
déshonoré, en demandant pardon pour
ma faute.

Zbyszko se sentit honteux, mais pas
convaincu. Et, regardant autour de lui :

— Ce terrain est assez égal, fit-il. Si,
au lieu de faire des excuses à l'Alle-
mand, je lui proposais une rencontre à
cheval ou à pied, à son choix?

— Tu n'es qu'un sotl lui cria son on
cie. On te dit que c'est un ambassadeur !
Il n 'est pas ici pour soutenir la lutte
contre un blanc-bec de ton espèce.

Et, se tournant vers Povala :
— Excusez-le, noble seigneur. C'est

la guerre qui me l'a tellement débridé I
il vaut mieux qu'il ne parle pas à l'Alle-
mand, car il serait capable de l'insulter
au lieu de lui faire des excuses. J'aime
mieux parler pour lui moi-même. Je par-
lerai, je prierai et tâcherai d'obtenir son
pardon. Et si, une fois que son ambas-
sade sera terminée, il voulait se' rencon-
trer avec moi, je me tiendrais à sa dis-
position.

— C'est un chevalier d'une grande fa-
mille, répondit Pan Povala. Je ne sais
s'il voudrait...

— Et pourquoi? dit Mathieu de Bog-
danietz. N'ai-je point de ceinture à ma
taille et d'éperons à mes bottes? N'im-
porte quel seigneur, même un prince,
peut se mesurer arec moi...

— En effet, reprit Povala, njais ne lui
en parlez pas, car il serait capable de
vous en vouloir. Et que Dieu vous pro-
tège !

Alors Mathieu s'approcha du Cheva-
lier de la Croix qui s'était arrêté à quel-
ques pas plus loin. Assis sur sa monture,
une bête énorme comme un chameau,
immobile et indifférent à tout ce qui se
passait autour de lui, le guerrier teuton
ressemblait à une statue. Mathieu ayant
appris l'allemand au cours de ses nom-
breuses campagnes, se mit à parler au
moine en sa langue natale, n lui expli-
qua toute l'affaire et lui raconta com-
ment Zbyszko s'était figuré que c'était
le bon Dieu, lui-même, qui lui envoyait
un chevalier avec un plumet, pour lui
permettre d'accomplir les vœux faits à
sa dame. D insista sur le jeune âge de
son neveu, sur sa vivacité et, enfin , pria
l'ambassadeur de lui pardonner sa faute.

Pendant que Mathieu parlait, le vi-
sage du moine ne fit pas un seul mouve-
ment et ses yeux d'acier regardaient le
gentilhomme polonais avec un tel mé-
pris, que celui-ci, s'en étant aperçu, de-
vint tout rouge et fut forcé de se retenir
pour ne pas donner libre cours à la co-
lère qui commençait à gronder dans son
àme. Povala s'en était aperçu, et comme
il avait bon cœur, il décida de venir en
aide à Mathieu.

n connaissait l'allemand, lui aussi, et
ce fut en cette langue et d'une voix
douce, plaisante, qu'il dit à l'oncle de
Zbyszko :

— Vous voyez, Messire, que le noble
chevalier juge que toute cette affaire ne
vaut pas un seul mot. Non seulement

chez vous, mais partout, les adolescents
sont des écervelés, mais un tel chevalier
comme le comte Lichtenstein ne guerroie
avec des enfants ni par le glaive ni par
la loi.

Pour toute réponse, l'Allemand gonfla
sa moustache et, sans mot dire, s'éloigna
tranquillement, sans s'occuper davan-
tage de Mathieu et de Zbyszko.

Et eux se sentirent envahis par une
colère terrible qui leur soulevait les che-
veux sous leurs casques et poussait leurs
mains vers leurs glaives.

— Attends, marmota entre ses dents
le plus aîné des chevaliers de Bogda-
nietz, je m'en vais faire des vœux pour
toi et je saurai bien te retrouver lorsque
ton ambassade sera terminée.

Mais Pan Povala qui commençait, lui
aussi, à sentir son cœur se gonfler de co-
lère, lui dit :

— Plus tard... Pour le moment il faut
que la princesse dise un mot en votre
faveur ; sinon, votre garçon est perdu.

Puis, il suivit le Chevalier de la Croix,
l'arrêta, et, pendant quelques instants,
ils causèrent ensemble avec vivacité.

Mathieu et Zbyszko remarquèrent
qu'en parlant à Povala, l'Allemand
n'avait pas une expression aussi orgueil-
leuse que lorsqu'il les avait regardés, et
cette remarque augmenta encore leur co-
lère.

Au bout de quelques instants, Povala
revint vers eux, et leur dit :

— Je lui ai encore parlé pour vous,
mais c'est un homme insensible. Il dit
qu'il ne consentira à ne pas se plaindre
au roi qu'à une seule condition:

— Qu'est-ce qu'il veut?
— Voici ses paroles : « Je m'en vais

tout à l'heure présenter mes respects à
la duchesse de Mazovie. Qu'ils s'appro-
chent de moi au même moment, qu 'ils
descendent de leurs montures, qu'ils
ôtent leurs casques et qu'ils me deman-
dent pardon, nu-tête ».

Ici, Povala regarda vivement Zbyszko
et lui dit:

— Des choses pareilles sont pénibles
pour des hommes de qualité, je le com-
prends... Mais je dois te prévenir que si
tu ne fais pas ce que demande cet Alle-
mand, on ne sait ce qui t'attend : peut-
être bien le glaive du bourreau.

Les figures de Mathieu et de Zbyszko
prirent une expression grave et devin-
rent immobiles comme si elles étaient de
pierre.

11 y eut un court silence.
— Eh bien? demanda Pan Povala.
— Que voulez-vous l La puissance de

Dieu est sans bornes!... répondit tran-
quillement Zbyszko et avec une gravité
telle qu'il semblait avoir doublé d'âge
tout à coup.

— Et alors?...
— Alors, je vous dis que si j 'avais

deux têtes et si le bourreau devait me
les couper toutes les deux, je ne ferais
pas, tout de même, ce qui est indigne
de mon honneur...

Pan Povala réfléchit un moment Puis,
se tournant vers Mathieu, il lui demanda,
l'air grave :

— Qu'en dites-vous?
— Je dis, fit celui-ci d'une voix som-

bre, que ce garçon m'est aussi cher
comme s'il était mon propre lils. Je l'ai

Ciievaliers de la Croix
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Fête Vénitienne
du 28 septembre 1901

' IIMH Gnons
de

FEUX D'ARTIFICE
en tous genres

provenant de la manufacture genevoise,
à Genève, qui tirera le grand f eu

pour la Société Nautique.

FEUX DËTENGALE
de dif férentes couleurs et grandeurs

Arti les garantis - Prix de fabrique

INTERNES VéNITIENNES
ZBoiig ês

J. WOLLSCHLËeTl, armurier
en face du Bazar Parisien

A VENDRE:
un mobilier de salon, comprenant un
canapé capitonné, bois acajou avec mé-
daillon et quatre fauteuils. S'informer du
n° 759 au bureau du journal.

Commerce à remettre
Pour raison de santé, on offre à remet-

tre à Neuchâtel un ancien commerce
d'épicerie établi depuis trente ans envi-
ron et très favorablement situé au centre
des affaires. Possibilité de conclure un
bail d'une certaine durée. S'adresser

Ed. PETITPIE1RE, notaire
Rue des Epancheurs 8

l—»-¦¦¦———— i

Ixf.ccès «SfcS? certain
du véritable

SAVON AU LAIT DE LIS
BERGMANN

(Marque déposée : Deux mineurs)
les rousses et toutes impuretés de
la peau disparaissent. Par de nom-
breux certificats, reconnu comme j
le meilleur savon pour teint frais
et délicat. Très économique. Le \
pain de 100 gr. à 75 c. chez MM.
Bau'er, Bourgeois, Donner, Jordan,
Qnebhard, pharmaciens à Neuohà+.el
et H. Zlntgr»ff, pharm. à St-Bl ise.
I———.—.———1

I
SSÛNUIOTS FUNERAIRES i

E. Rusconi - Sculpteur - NeiLCll&tel I
Exécution et matériaux de leT choix. — Prix réduits Ess

I0RL0&ERIE- BIJOUTERIE
ARTHUR MATIHET

BUE DTJ SEYON
en face de la Boucherie sociale

Régulateurs, Pendules, Réveils.
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres.
Orfèvrerie métal argenté, articles

garantis, vendus aux prix de fabrique.
Orfèvrerie argent.

Garantie». — Prix modérés. — Réparation*

i® 
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A VENDRE
la collection complète des pres-
tations de serments, en couleur,
encadrée, tonte "marge ; la Car-
magnole, en couleur, encadrée,
toute marge ; les monuments de
Neuchâtel (DuBois de Mont-
perreux) ; les annales de Boy ve
avec supplément ; le Bameau
de Sapin. S'adresser sous chif-
fre 1333, case postale, succur-
sale la Chaux-de-Fonds.

Calorifère
Bœhler, Bâle, à vendre faute d'emploi,
avec 5 m. de tuyaux galvanisés, chez
M. Markwalder, chemin des Pavés 11.

Grand arrivage de belles

POMMES RAINETTES DU VALAIS
a fr. 3.50 la mesure.

Se recommande, Vve BONNOT
TÉLÉPHONE 554

Fabrique de cartonnage^ , f*^..4B_ A Èfatffl
' Tableaux réclames,écrins, (Hik. jS^ t̂y/^ ( ^¥ <$ S >

passeparlou Is, cadre5/o'̂ s^wJ'1l'À^̂ fe^̂  ̂̂ j iy/Vi
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t« CAFÉS torréfiés E1IQMMÉS
en paqnets de 125, 250 et 500 grammes, de

HINDERER, de GftANDSON
se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,
Sablons et Moulins ; Mmo Donnier-Beck, Seyon ; Mme Huguenin, Trésor ;
MM. F. Gaudard et R. Lûscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

Grand choix de

LAINES À TRICOTER
de SCHAFFHAUSEN, DERENDINGEN et HAMBOURG

Qualités belles et solides

UINES DÉCATIES IRRÉTRÉCISSABLES
spécialement recommandées pour

Camisoles, caleçons, écharpes et articles d'enfants
Toutes ces laines sont vendues aux derniers prix RU magasin

F. itJitSGHLEGEB-EtlIHeBE
Rne Saint-Honoré et place Nnma Droz 



élevé depuis sa plus tendre enfance et il
est le seul héritier de notre nom... Eh
bien, je dis: qu'il périsse, si Dieu le
veut, mais il ne peut pas faire une chose
pareille.

Et, tout à coup, la figure martiale du
vieux chevalier se mit à trembler comme
une feuille et-son amour pour le jeune
homme éclata avec une telle force qu'il
le saisit dans ses bras couverts de fer et
l'étreignit contre sa poitrine.

— Zbyszko 1 mon petit Zbyszko I ré-
péta-t-il d'une voix pleine de douceur.

Le jeune chevalier lui rendit son
étreinte et lui dit presque étonné:

— Je ne savais pas, mon bon oncle,
que vous m'aimiez si profondément.

— Je vois, fit Pan Povala, très ému,
que vous êtes de braves chevaliers. Et
puisque le jeune homme m'a juré sur
son honneur qu'il se présentera devant
le tribunal, je ne veux pas l'emprison-
ner. On peut croire en la parole des hom-
mfis tfils mip . vous.

Puis, les trois gentilshommes se di-
rigèrent vers la vallée où se trouvait la
Duchesse et sa suite. Le Chevalier de la
Croix qui y était arrivé avant eux, aus-
sitôt qu'il les eut aperçus, prit une pose
insolente, se figurant qu'ils allaient s'hu-
milier devant lui. Mais eux faisaient sem-
blant de r>e pas le voir. Zbyszko se plaça
près de Danousia et se mit a causer avec
elle gaiement, et Mathieu, s'étant appro-
ché de l'un des chevaliers faisant partie
de la suite de la Duchesse, lui expliquait
la force extraordinaire du seigneur de
Tatcheff qui avait brisé la lance de
Zbyszko comme un jonc. , .,

— Et pourquoi la lui a-t-il brisée T de-
manda celui-ci.

— Parce que le gamin s'était élancé
sur l'Allemand, mais ce n 'était que pour
rire...

Le chevalier, qui était un homme con-
naissant les usages, se dit en lui-même
que la plaisanterie du jeune homme n'é-
tait pas de bon ton, mais voyant que
Mathieu en parlait si légèrement, il n'y
attacha pas une grande importance.

Cependant, l'Allemand commençait à
s'irriter de l'attitude de Mathieu et de
Zbyszko à son égard. Il jeta un coup
d'oeil vers l'un, puis vers l'autre ; enfin ,
il comprit qu'ils n'avaient point l'inten-
tion de descendre de cheval et de lui faire
des excuses. Alors ses yeux s'allumèrent
d'un mauvais regard et, aussitôt après,
il se mit à faire des signes de la croix.

Au moment où il s'apprêtait pour par-
tir, Povala de Tatcheff ne put s'empê-
cher de lui dire:

— Partez sans crainte, noble cheva-
lier l Le pays est tranquille, et si quel-
qu'un faisait semblant de vous attaquer
sur la route, ça ne serait sûrement qu'un
enfant voulant rire...

— Bien que les mœurs de votre pays
soient bizarres, fit Lichtenstein, j 'avais
cherché votre société et non pas votre pro-
tection. Du reste, j 'espère que nous nous
reverrons encore, et à la cour de votre
roi, et ailleurs...

Ces dernières paroles furent comme
une menace indirecte. Aussi, Povala ré-
pondit-il gravement:

— Dieu le veuille I...
Puis, après un salut sec, il tourna le

dos à l'Allemand.

— Gringalet I murmura-t-il en même
temps entre ses dents. Si je voulais, je
te descendrais de ta selle avec ma lance,
et je te tiendrais suspendu en l'air pen-
dant trois « Pater ».

Et il se mit à causer avec la duchesse
qu'il connaissait de longue date. Il lui
expliqua à demi-voix tout ce qui venait
de se passer entre Zbyszko et le Cheva-
lier de la Croix et la pria de dire au roi
un mot en faveur du jeune homme qui
s'était exposé à un grand danger.

La Duchesse, qui s'était prise d'une
grande sympathie pour Zbyszko, fut très
ennuyée de ce qu 'elle venait d'entendre.

— Pourvu que la reine veuille bien
dire un mot pour lui, fit-elle, il ne per-
dra pas un seul cheveu de sa tête. Le roi
l'adore.

Tout en causant, ils se trouvèrent aux
portes de Cracovie. A cet endroit, la
grande route était remplie de monde.
C'était une longue suite de voitures et
de cavaliers, de seigneurs villageois et
de marchands. Aux barrières, il y avait
une telle foule, qu'il était difficile de les
traverser. La ville, elle-même, au milieu
de ses fortifications et de ses jardin s,
grouillait de mouvement et de vie.

— En voilà une capitale ! s écria Ma-
thieu. M'est avis qu'on n'en trouverait pas
une pareille dans le monde entier.

— Une perpétuelle foire, fit l'un des
onnrHsnns.

Pan Povala, lui, ne disait rien à pré-
sent mais songeait au pauvre Zbyszko qui
s'était mis dans une mauvaise affaire. Le
seigneur de Tatcheff , terrible pendant
) a, guerre, avait cependant, dans sa puis-
sante poitrine, un cœur de colombe. Et

comme il savait mieux que quiconque
ce qui attendait le coupable, il s'était
senti pris pour lui d'une très grande
pitié.

— Je me demande, fit-il en s'adres-
sant de nouveau à la Duchesse, si je dois
parler au roi de toute cette histoire. Qui
sait, l'Allemand se taira peut-être, et
dans ce cas, il vaudrait mieux ne rien
dire. Si, au contraire, il porte plainte,
comme il m'en paraissait disposé, au-
tant prévenir le roi de suite, lui expli-
quer la chose telle qu'elle s'était pasfée
et lâcher d'adoucir sa colère.

— Lorsqu'un Chevalier de la Croix
trouve l'occasion de perdre quelqu'un,
il le perd, répondit la Duchesse. Aussi,
il ne faut pas compter sur ses bons sen-
timents... Cherchons plutôt le moyen
d'empêcher le roi de punir trop sévère-
ment le jeune homme. Pour commencer,
je m'en vais lui offrir une place dans ma
suite...

Cela dit, elle appela Zbyszko et lui
annonça sa décision qui remplit le jeune
chevalier de bonheur, moins à cause de
la sécurité que la princesse voulait lui
assurer de cette façon, qu'à cause de là
facilité qu'il aurait désormais à se trou-
ver auprès' de Danousia.

Cependant, Pan Povala demanda à
Mathieu :

— Et où allez-vous demeurer à Cra-
covie î

— Dans une hotelleie quelconque.
— Il n'y a plus une seule place dans les

hôtelleries ; venez plutôt chez moi, et
vous y serez aussi bien. Votre neveu, lui,
pourrait aller demeurer au Château avec
la cour de la princesse, puisqu'il en fait

partie à présent, mais, à mon avis, il
vaudra mieux qu'il ne se trouve pas trop
près du roi. La première colère est la
pire ; elle fait commettre des choses qu'on
regrette souvent ensuite.

Mathieu accepta l'invitation du sei-
gneur de Tatcheff et le remercia avec re-
connaissance pour sa bonté.

Puis ils suivirent leur chemin à tra-
vers les rues de la vlile et se trouvèrent
bientôt devant la maison de Povala, rue
Sainte-Anne.

Le seigneur de Tatcheff y introduisit
l'oncle et le neveu, leur fit donner une
grande et belle chambre, les recommanda
aux soins de leurs serviteurs et se ren-
dit lui-même au Château.

Il en revint assez tard dans la nuit, en
compagnie de plusieurs chevaliers de
ses amis qu'il avait invités à souper.

On soupa gaiement en mangeant des
viandes succulantes et en buvant de bons
vins; le maître du logis, seul, paraissait
mal f>n train.

Une fois que ses invités furent partis,
il dit à Mathieu de Bogdanietz :

— Ecoutez, Messire, je viens de cau-
ser avec un chanoine qui est fort expert
dans la loi Eh bien, voici ce qu'il m'a
dit : L'offense faite à un ambassadeur est
passible de la peine capitale... if nez
donc Dieu de faire de la sorte que cet
Allemand de malheur ne porte pas plainte
contre votre neveu.

Ayant entendu ces paroles, les deux
chevaliers, bien qu'ils eussent dépassé
un peu la mesure des libations pendant
le souper, devinrent sérieux tout à coup
et «lièrent se coucher.

Le brave Mathieu ne pouvait s'endor^

mir, préoccupé qu'il était par le sort de
son neveu.

— Zbyszko I fit-il tout à coup, à mi-
voix.

— Quoi î demanda le jeune homme,
qui commençait déjà à ronfler.

— Plus je réfléchis, plus je pense que
n 'importe comment, tu ne t'en tireras
pas. On te coupera la tête, mon garçon.

— Vous croyez? bredouilla Zbyszko.
Peut-être bien...

Et, se tournant du côté du mur, il s'en-
dormit d'un bon sommeil, car il était
très fatigué...

Le lendemain, les deux chevaliers de
Bogdanietz se rendirent avec Pan Po-
vala à la cathédrale de Cracovie, pour
assister à la messe du matin et aussi pour
voir passer le roi, la reine et diverses
célébrités du pays qui devaient se ren-
dre au Château.

En route, déjà, Pan Povala avait ren-
contré plusieurs chevaliers connus en
Pologne et même à l'étranger, que le
jeune Zbyszko contemplait avec admi-
ration, en se promettant de les égaler s'il
réussissait à se tirei de son affaire avec
Lichtenstein.

L'un de ces chevaliers, Pan Toporczyk,
cousin du castellan de Cracovie, leur an-
nonça le retour de Rome, d'Albert de
Jastzebiec, le célèbre scoliaste, qui avait
été envoyé par le roi chez le pape Boni-
face IX, avec une lettre invitant ce der-
nier au baptême de l'enfant dont la reine
était grosse.

Boniface accepta l'invitation, mais,
comme il n 'était pas certain de pouvoir
se rendre à Cracovie en personne, il au-
torisa l'envoyé du roi d'être le parrain

du nouveau-né en son lieu et place. En
même temps, pour prouver son amilié
toute particulière pour le roi et la reine,
il exprima le désir qu'on donnât à l'en-
fant qui allait naître, le prénom de Boni-
face ou de Bonifacya.

Qn annonçait également la prochaine
arrivée du roi de Hongrie Sigismond.
Mais ce qui intéressait surtout les che-
valiers réunis en petits groupes devan
l'église, c'étaient les affaires lithuanien-
nes et le projet d'une grande expédition
du Grand-Duc Witold contre les Tartares.

Cette expédition était presque com-
mencée, car de nombreuses , troupes
étaient déjà parties à Test de la Russie.
Son succès allait donner au roi Ladislas
Jagello, dont le Grand-Duc Witold n'é-
tait en somme qu'un sous-ordre, la sou-
veraineté sur la presque moitié du monde
jusqu'aux fonds inconnus de l'Asie, par
delà les limites de la Perse et les bords
de l'Aral.

Mathieu, qui avait eu l'occasion d'ap-
procher le Grand-Duc Witold et le con-
naissait bien, se mit à donner des détails
sur ses projets. Ses explications étaient
si intéressantes, qu'avant que les cloches
eussent sonné pour la messe, il s'était
formé autour de lui un cercle de cheva-
liers qui buvaient littéralement ses pa-
roles.

Ceux qui étaient arrivés les derniers
ne savaient pas de quelle guerre U s'agis-
sait

L'un d'eux demanda :
— Avec qui va-t-on se battre T
— Ayec Tamerlan-le-rBoiteux, Mes-

sire! répondit Mathieu avec un sourire.
(A suivre.,

L'amiral Sboïnikoff

VARIÉTÉS

Episode da siè ge de Sébaslopol
par K SÏAN IONËOWITOH

(Trâiduit du ruisso par G. dé LatonrJ

Le hasard m'avait tait cj onsauré uii
vieux marin retraité qui achevait paisi-
blement son existence aux . steppes
fuyants de la Crimée, au mîKea des
ouvriers d'une métairie. Il comptait
vingt ans de service dans la flotte et, en
dépit de ses soixante-dix ans, il arpen-
tait gaillardement un ch'à'mp de melons
dont il était le gardien. C'est là qtfè-
j'allais voir Kyrilitch, qui évoquait
volontiers le passé et paraissait d'autant
plus satisfait de mes visites que je le
gâtais en lui apportant de i'eati-de vïe
dont il était aussi, grand amateur que
fin dégustateur. A l'heure matinale, je
le trouvais gravement occupé à se faire
la barbe avec un vieux couteau trans-
iovtaê pour la circonstance en rasoir.

Par une beîle soirée dit mois d'août,
le vieillard m'entretint iongu'emeiït du!
bombardement de Sébastopol et son récit
terminé :

— Savez-vous, me dit-il à brûle-pour-
point , pourquoi les Français nous ont
vaincusf

— La force était du côté de l'ennemi*
— La fo-orce 1 traîna ironiquement

Éyrilitch... Moi, j 'y vois le doigt de
Dieu;
- f
— Oui, j'y vols le doigt de Dieu, ear la

corruption qui jadis attira le feû du Ciel
sur Sodome et Gomorrhe gagnait Sé-
bastopol sans parler de nos chefs, indi-
gnes de porter le nom sacré de l'homme,
répartit le vieux loup de, mer, plongé
dans je ne sais quelle réflexion philoso-
phique.

— Quels chefs aviez-vous?
— Avez-vous entendu parler de Sboï-

nikoff ?
— Ce nom ne m est pas inconnu.

N'est-ce pas lui qui aurait été tué par
un des siens lors de la campagne de
Sébastopol?

— C'est ça, c'est bien lui.
— Donne-moi quelques détails là-

dessus.
— Paix à son âme... Laissons dormir

les morts, articula gravement Kyrilitch.
T,P vipillnrd se tut. Une ombre de

tristesse voila son rude visage en évo-
quant ces souvenirs à peine éteints dont
je venais de remuer les cendres.

— Etais-tu donc dans son service?
— J'étais son ordonnance...
— Mais tu n'a pas eu à t'en plaindre

étant son ordonnance ?
— Pas trop. En somme, chez lui, il

était sociable. Tout au plus, il distri-
buait quelques coups de poings sur les
dent;-... Mais dans le service, c'est autre
chose, sa nature sauvage reprenait le
dessus.

L'invalide se tut, en proie à de som-
bres réflexionp.

— Tenez, comme le ciel est constellé
d'étoiles, fit-il, levant les yeux vers la
voûte céleste et faisant force signes de
croix.

Le cri strident d'une outarde troubla
le calme de cette soirée majestueuse.
Assis près de lui, j'attendais qu'il conti-
nuât son récit sur Sboïnikoff , mais le
vieillard semblait l'avoir oublié. Quel-
ques instants s'écoulèrent.

— Pourquoi as-tu abandonné ton
poste d'ordonnance chez Sboïnikoff , fls-
je en essayant de renouer le fil de son
récit

— C'est qu'il m'envoya reprendre
mon poste de gabier pour aller, sous les

ordres de l'amiral Nakbimoff, combattre
les Turcs... Et puis lors de notre retour,
le bruit courait à Sébastopol que la
guerre serait longue et que d'autres
puissances interviendraient. L'empereur
des Français offensé, dit-on, de ne pas
avoir été traité en égal par notre tsar,
nous déclara la guerre de concert avec
l'Anglais. En effet, leurs navires arri-
vaient en grand nombre. Menchikoff,
chargé dé tenir tête à l'ennemi, dut cé-
der à sa pression, f f as soldats couraient
ép désordre et les adversaires, chargeant
de loin, nous criblaient dé balles comme
de véritables cibles". ;< $os. généraux se
querellaient entre eux. Chactiri voulait
être maître. Bref, l'affaire se gâtait. Les
amiraux Nafchimoff et Korniloff com-
prirent que" désormais l'énergie des
marins constituait leur lente' bouée dé
salut. On transporta les canons dès
navires eut les bastions. De nouvelles
batteries furent eâfistrttite». On y tra-
vaillait jour et nuit afec le concours
des prisonniers relâchés, des femmes de
marins et de leurs enfants. On riflu^
désigna des places aux bastions. Le
superflu de nos fusils fut distribué aux
pékins enrôlés pour grossir l'armée.
Pendant quelques jours nous ressem-
blions à un frôupèaû ..de nïoufôns qlï'on
mène à l'abattoir. Et comme si Dieu
avait voulu prolonger encore l'incerti-
tude de notre situation, les généraux
français se trompèrent de route.

— Gomment I ils-je, surpris.
— Oui, ils se sont trompés de route.

Au lieu d'aller tout droit sur Sébastopol
du côté du Nord et de prendre ainsi la
ville sans coup férir, ils contournèrent
comme s'ils redoutaient quelque sur-
prise. Nous respirions plus librement en
les voyant se diriger du Côté Sud ' ils
allaient donc faire un siège, &ii lien de
donner Tassant frétait: dû temps de
gagné pour construire de , nouvelles
batteries. Menchikoff revenait avec son
armée. L'ennemi commença à bombar-
der. ILmitraillait et grêlait serré...

— Et toi, où étais-tu?
— Au quatrième bastion, Votre Haute

Noblesse.
— Et Sboïnikoff ?
— A côté de nous. En deux jours, ce

diable d'homme construisit une batte-
rie. Debout jour et nuit, il surveillait
lui-même les marins. Sa présence inspi-
rait la terreur. Il ordonnait de tirer
dessus et, si la balle n'atteignait pas la
cible, il exposait la victime sur une
banquette au feu de l'ennemi ou bien
attachait au poteau ceux qui avaient paru
fnihlir sniis le feu.

— Mais tout le monde est resté sur
place?-

— Bon gré, mal gré, il fallait bien y
rester, mais un sourd mécontentement
n'attendait qu'une occasion pour se ma-
nifester... Et elle se présenta bientôt,
ajouta Kyrilicht, après quelques mo-
ments d'hésitation.

— Raconte-moi donc cela ?
— On l'a tué comme un chien, quoil...

Après la victoire des Français, il n'au-
rait pas pu être aussi cruel, car les lois
données aux marins interdirent l'abus
du knout. Ainsi s'accomplit sa destinée,
fit gravement le vieillard, retombant
dans sa rêverie.

— Qui te porte à croire qu'il a été
tué par les siens et non par l'ennemi ?

— J'en suis sur.
— Tu l'a donc vu ?
— Oui, je l'ai vu, fit-il d un ton si-

gnificatif... Nommé major de tranchée,
Sboïnikoff choisit quatre hommes dont je
faisais partie. ;Il nous réunit sur le ter-
tre de Malakoff et nous ordonna de venir
le lendemain, munis d'une carabine et
d'une corde d'amarrage, insistant sur-

tout sur la solidité des cordes. Je le vois
encore vêtu d'une capote de soldat et
la décoration de Saint-Georges sur la
poitrine, n nous enjoignit de le suivre.
« Allons, nous dit-il, pas de bruit, pas
un mot. -* Nous voilà donc partis faire
la ronde de nuit, Inspecter les postes
d'avant-garde. — Par ici, servez-vous
des cordes d'amarrage, — nous , dit-il
d'une voix à peine distincte en nous in-
diquant du doigt un homme endormi
dans une tranchée sous les yeux de l'en-
nemi... Et comme je vis scintiller des

i épaulèttes d'officier, je lui en fis part.
Pour toute réptfose, il m'injuria et nous
commanda dé mettre en mouvement nos
Cordés. Nous commençâmes à' battre le
malheureux" officier qui se réveilla eu
sursaut. Et comme il proliestait! et décla-
rait son Grade, Sboïnikoff se fustifla eu
ftri disant qu'il avait cru avoir affaire à
un simple soldat C'est ainsi qu'il en
frappa sans distinction de grade. Huit
jours après sa nomination fltf poste, je
vous assure que personne ne dorrîîtdt
plus. Dé nous quatre, je restai seul ; mes
compâg"dôïïs furent tués par Sboïnikoff
lui-même. Aussi eu ùomnlà-on trois nou-
veaux dont l'un, IwanoÔj nourrissait
contre Sboïnikoff une haine implacable
pour avoir fait tuer son père. Il eut beau
le nommer sous-officier, lui décerner le
ruban de Saint-Georges,- lui donner des
récdmpteù'ses ôh espèces, Iwanoff ne se
laissa nullement éblouir par des faveurs.
« Camarades, n'est-ce pas commettre une
bonne action que de tuer un cbieô en-
ragé } au moins il ne mordra plus. Qu'en
dites-vous 1 Au sort, camarades I » nous
Hit. Twanoff au cônrs d'une ronde de
nuit. Ma foi, nous finîmes par y consen-
tir. A peine étions-nous arrivés au qua-
trième bastion où les nôtres travaillaient
à mettre en état une batterie que les
Français commencèrent à nous charger.
La éeffeltf fut indescriptible. Les nôtres
ftedeVenf:

Oh sonne la retraite. Un court en
désordre. L'ènnémi nous pourchasse.
Nous suivons Sboïnikofr qui, invecti-
vant toujours les lignards, leur reproche
d'avoir perdu de vue les Français. Lés
balles sifflent autour de nous. Le jour
commence à poindre. Soudain, Iwanoff
s'affaisse. Nous courons vers lui. « Lais-
sez-moi, camarades, je meurs, mais n'ou-
bliez pas le pacte que nous avons con-
clu!» 11 cessa de parler et rendit le der-
nier soupir. L'ennemi qui avançait
toujours ne nous laissa pas la consola-
tion d'emporter son corps. Grâce au
renfort envoyé des bastions, l'ennemi
cessa de nous 'poursuivre. Nous étions
tout près de Malakoff. C'est là que Sboï-
nikoff tomba, fit-il d'une voix à peine
distincte.

— A-t-il su qu il tombait frappé par
les siens ?

— Dieu seul le sait On le souleva. Il
respirait encore. Et faute de pouvoir
parler, il indiquait du doigt sa capote de
soldat. Il expira bientôt après... On
trouva dans cette capote un pli chargé
de cinq mille roubles avec ce petit mot :
t En cas de ma mort, distribuer cet ar-
gent aux marins de l'escadre ».

Kyrilitch se tut et soupira profondé-
ment

— Et toi, es-tu revenu au quatrième
bastion ?

— Oui, Votre Haute Noblesse.
— C'est là, sans doute, que ta jambe

fut emportée.
— Oui, c'est là.
Visiblement ému et fatigué, il ne ré-

pondait plus volontiers à mes questions.
Et allumant sa pipe :

— Il doit être bien tard, me dit-il.
Je m'empressai de prendre congé de

Kyrilitcht. En me retournant, je distin-

guai la silhouette da vieillard qui, de-
bout, sur le seuil de sa guérite, faisait
pieusement des signes de croix.

La nuit était splendide.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agri-

culture suisse » :
BLéS ET FARINES. — Le relèvement

des cours du, blé en France a eu pour
premier résultat que 1$ culture des zones,
et en particulier de, la-Haute-Savoie, n'a
pas, pour le moment, intérêt à vendre
ses blés de ce côté-ci de la frontière.
C'est le contraire qui se produit, et les
marchands de la Savoie qui vendent fa-
cilement feur blé à 20 fr. , auraient in-
térêt à eu acheter dans le canton de
Genève aux cour» actuels. Ceux-ci en
subissent une plus grande fermeté et on
nous signale des ventes faites à des prix
supérieurs h\9 fr., ce qui nous permet
enfin de voir la moyenne des prix entre
18 fr. SO et 19 fr. 50 lés 100 kilos.

VJNJ. — On commencera cette semaine
la vendange sur un grand nombre de
points du vignoble yaudois. A Morges,
on a déjà commencé la cueillette. La
récolte appartenant à la commune et
dont la cueillette commencera jeudi, est
évaluée à 100,000 litres, c'est-à-dire
qu'elle équivaudrait à celle de 1897.

Les pri* des 1900 à La Côte varient
entre 25 et 30 centimes.- Il n'est pas en-
core sérieusement question des 1901,

Dans le vignoble neuchâtelois on va
se mettre aussi à la vendange. A Cor-
taillod, quelques propriétaires ont déjà
ouvert les feux la semaine dernière. L'en-
semble du vignoble ne donnera qu'une
récolte moyenne tant en qualité qu'en
quantité, au lieu de l'abondante récolte
entrevue au commencement de l'été.
Dans cette région du moins, les vins
blancs de iW ne poseront pas trop sur
le mafché, ayant trouvé nn écoulement
assez régulier au printemps dernier. Les
prix du 1900 se sont établis entre 30 et
40 centimes. Les vins rouges ent été
moins bien favorisés , paraît-il, et leur
écoulement est assez difficile.

Dans le canton de Genève, on pourra,
grâce au beau temps revenu, retarder
encore de quelques jours la" vendange,
ce qui permettra à la qualité, déjà supé-
rieure à celle de l'année dernière, de s'a-
méliorer encore sensiblement. La réunion
que nous avions annoncée des cafetiers
et des agriculteurs a bien eu lieu samedi,
mais en présence de l'incertitude qui ré-
gnait au sujet du temps et du commence-
ment de la cueillette, on n'a pas osé
formuler des propositions fermes pour
les prix. C'est un renvoi à samedi pro-
chain. Toutefois, si nous en croyons les
opinions émises, la récolte sera de 50 %>
inférieure à celle de l'année dernière ; la
qualité, tout en étant meilleure, n'attein-
dra pas ee qu'on avait espéré et les prix
varieront autour de 25 centimes le lire
de moût

FRUITS. — Les fruits sont abondants
actuellement sur les marchés. Les pru-
neaux et les pêches ont de la peine à se
vendre, même à de très bas prix, 15 cent
le kilo et même 25 cent, les deux kilos,

A la bourse des produits agricoles à
Zurich, on a payé : Pommes à cidre, 7 à
7 fr. 50 les 100 kilos; de table, 25 à 28
cent le kilo. Poires, 30 à 35 cent le kilo.

La perspective de belles vendanges dans
ce canton fait qu'on s'attend à des prix
plus bas pour le fruit II y a, paraît-il ,
encore beaucoup de cidre de l'année
dernière à vendre.
, FOURRAGES ET PAILLES. — On a pu faire
encore de belles récoltes de regain et l'on
en fait encore; malheureusement la qua-
lité en a été amoindrie par la pluie per-
sistante, mais la quantité de fourrage ob-
tenue est un élément de baisse et tout au
moins de ralentissement dans la hausse
du prix des fourrages de toute nature.
La paille est toujours bien demandée à
des prix fermes et bien tenus.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Vol à l'américaine.— Un jeune Sa-
voyard, M. Pallet-Soret, âgé de 23 ans,
débarquait à Paris, il y a quelques jours,
dans le but d'y trouver une position so-
ciale.

i Mardi après midi, il flânait devant le
bazar de l'Hôtel-de-Ville lorsqu'un indi-
vidu, vêtu comme un ouvrier, lia oon-
versation avec lui et lui conseilla de ve-
nir avec lui — car il se trouvait lui-
même sans emploi — se faire inscrire
dans uu bureau de placement

Le jeune Savoyard y consentit et sui-
vit son compagnon. Chemin faisant, un
Anglais élégamment vêtu, aborda les
deux hommes :

— Le Jardin des Plantes? demanda
l'étranger.

Ils s'empressèrent d'indiquer son che-
min à l'insulaire qui, en témoignage de
reconnaissance les invita à déjeuner.

M. Pallet-Soret était enchanté..
Le déjeuner fut copieux. Au dessert,

l'Anglais, qui se disait puissamment
riche, annonça à ses convives son inten-
tion de partir pour la Suisse dès qu'il
aurait trouvé un valet de chambre intel-
ligent

Les deux hommes qui étaient à la re-
cherche d'un emploi bondirent de joie
en même temps et se proposèrent.

L'Anglais les dévisagea longuement à
tour de rôle et finit par arrêter son chois
sur le jeune Savoyard.

Sur la demande de son nouveau maî-
tre, M. Pallet-Soret présenta, en trem-
blant de joie, tous les papiers qu'il avait
sur lui, livret militaire, livret de caisse
d'épargne, y compris son portemonnaie,
assez bien garni, et un paquet de certi-
ficats.

L'Anglais conclut avec lui un enga-
gement en règle et lui conseilla d aller
retirer les 250 fr. qu'il avait placés à la
Caisse d'épargne, ce retrait devant lui
devenir impossible à réaliser en Suisses

Le Savoyard courut rue Saint-Romain,
en compagnie de l'Anglais et de l'ou-
vrier, et, en revenant, les trois hommes
s'arrêtèrent dans un café de la place de
République.

Là, l'Anglais exigea que son nouveau
valet de chambre entrât immédiatement
en fonctions. H lui Confia une lettre
chargée avec mission de la faire recom-
mander au bureau de poste voisin et
pria le jeune savoyard de lui laisser
son portemonnaie, car il voulait lui
faire une surprise.

Le naïf campagnard s'exécuta sans
défiance et s'éloigna. Lorsqu'il revint,
dix minutes plus tard, les deux hommes
avaient disparu avec toutes ses écono-
mies.

MAISON FONDÉE EN 1820

Forges et a'fe dé congelions mécanipes

F. mmui
SERRIÈRES (Neuchâtel)

i Fabrication d'outils agricoles, outils pour
bouchers, charpentiers, macbns; barrière,
mineurs,; terrassiers,. maréchaux, vigne-
rons, entrepreneurs, etc.

Forgeaison de grandes pièces mécani-
ques et autres jusqu'à 150 kilog., bat-
tants de cloches, pinces de carrières,
essieux, sabots? semelles, taillanderie en
tous genres, aiguisage, aiguisage spé-
cial automatique de grands con-
tenu* a couper le papier, couteaux
de raboteuse; etc., polissagd;
j Charpente ett | fer, fabrication spéciale
de boulons de charpente de toutes groa-
seurs, tiges à souder de 10m/m à 40 mj m
de diamètre, sabots de pieux de diffé-
rentes tonnes, etc.

Marteaux de moulins.
Entreprise de grosse mécanique, trans-

missions de tontes grandeurs et
forces , roues hydrauliques, treuils,
grueé, cabestanSt chèvres; vannes pour
réservoir; gtang, ;canal, ..êtes., K

Fabrication spéciale de pressoirs
de différents systèmes et gran-
deurs, tout montés ou non, treuils
spéciaux pour-pressoirs.

Tournage de toutes grandeurs
et en tous genres, rabotage, fraisage,
alésage, poinçonnage, taraudage, ajustage
et mécanique, etc.

Installation d'usines marchant à l'eau,
à la vapeur et à l'électricité. Construc^-
lions diverses;

Réparations eu tous genres
Usine hydrauliOTie, force motrice : 20 chetaùl

ffeÉLrêPH:&NÎ3 6ëL"¦ '. '¦ i. . - i  - ¦ '** i * '1'° ]£- N.-B. — En magasin, 2 pressorrs de d6
et 13 gerles, système, américain complet.

70 fûts de 600 litres en chêne, usagés
mais en bon état. — Adresser les offres
sous chiffre A. N. 824 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

f. JEAMOMD
marchand de cuir

rue da Temple-Neuf — Neuchâtel

Remède infaillible pour faire
disparaître les cors, verrues et
peau dure.

Colle du Congo pour souder verres,
cristaux et porcelaines.

Fournitures en tous genres pour cor-
donniers et selliers.

Vernis, cirages fins et ordinaires pour
chaussures noires et de couleur.

Grand Bazar Parisien
&, IEMARD

Rues de la Treille et du Rassin

Reçu dans tontes les qualités et prix
UN BEAU CHOIX

de

CHAPEAUX DE FEUTBE
pour

Messieurç_et_Jôimcs Gens
BÉRETS tf CASQUETTES

Bonneterie - Lainages
Gilets de chasse

Bas et Chaussettes

Raisins du Valais
1er cbolx, 5 kilos franco, 4 fr. Johann
Jost, propr., Sion. Téléphone. H. 308 S.

Oatelles à vendre
ainsi qu'un fourneau rond en catelles i
blanches ; de plus, catelles plates et ron-
des, plusieurs grandeurs. Cédé à bas prix.
M. Matthey, avenue du Premier-Mars 2. i

1 vendre ponr cause ie départ
un. beau grand potager avec acces-
soires, une presse <à copier, casiers à
lettres; un . cheval à balançoire et un banc
dé mehtiisiër pour etirjantS: S'adresser à
Mma Dumont-Matthey, Casgatrdeg 24.

. A vimm&m~
à bas prix, faute . d'emploi, dê$ .chsiisès/de; jolies, tables carrées, un beau dres-
soir bresque neuLùne poussette .usagée,
un lit d'enfant complet avers sommier et
matelas bon crin, de grandes casses en
cuivre pour hôtel ou pension, ainsi que
d'autres articles de ménage. S'adresser
Bellevaux 9, 2"»e étage.

LIQUIDATION
dé montres

Pour càti§e de cessation^ de .ijommércé,
à vendre des montrés d'excellente fabrfe
cation, à très bas prix. — S'adresser rue
des Beaux-Arts 15, rez-de-chaussée.

Cuisine Populaire de Neuchâtel
RUE DU TRÉSOR 4

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Place du Marché

Repas a 60 cent. : 1 pain, 1 viande
soupe et légumes à discrétion. ¦! .

Repas à 1 fr. 20: 1 pain, 2 viandes,
café-noir on dessert, ou yj litre de vin,
soupe et légumes à discrétion.

Abonnements pour 16 repas à 60 cent,
9 fr. au lieu de 9 fr. 60; et pour 16
fepas à 1 fr. 20^ 18 fr. au lieu de 19 fr. SiO.

MESDAMES
Par l'emploi de la crème aux fleurs

ties Alpes) , de Klémetit, vous verrez
drsparàitrè lés tàçheâ de .rôtisseurs

^ 
et

toutes les iimpuretés de la'peau,, et sereé
étonnées du résultat obtenu. Seul dépôt :
magasin de parfumerie Hediger.

A liquider
deux armoires à glaces, en magasin,
deux secrétaires et deux buffets de ser-
vice. Occasion exceptionnelle. S'adr. chez
E. Rœsli, tapissier, rue de l'Hôpital 6,l6r étage. 

Un lœgre
de 850 litres, en bon état, est à vendre à
bas prix. — Cormondrèche n° 14.

Bon tonneau
de 225 litres, à vendre. Râteau 4, 3me étage,
à droite. 

BRA N U ABD
de vendange de six ggrles, à vendre. —
S'adresser brasserie Bas du Mail.

Bretzel de Fribourg i. B.
à 20 c. la douzaine

BONBONSJTJURISTES
à 30 c. la boite

Terreaux 7, rez-de-ebaussée

LAIT
La société de laiterie de Bevaix

offre à vendre, par voie de soumission,
le lait de l'année 1902 (8 à 900 litres par
jour). — Les soumissions devront être
adressées jusqu'au lundi 30 septembre,
en indiquant deux cautions solvables,
domiciliées dans le canton, à M. Louis
Dubois, président de la Société.

Tuteurs
pour arbustes, arbres fruitiers et arbres
d'ornement, sont livrés écorcés et pointés
par quantité au gré des amateurs.

Poteaux pour clôtures
S'adresser au caissier communal, à Ya-

langin. 

A remettre
à Lausanne, pour cause de santé, un
bon magasin de mercerie et ganterie,
offrant un bénéfice double à dames cou-
turières, lingères ou modistes. Joli appar-
tement contigu. — Ecrire sous D. M. 820
au bureau du journal.


