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PUBLICATIONS COMMUNALES

OOMMUNE de NEUCHATEL

AVIS
La Direction de police rappelle l'inter-

diction absolue »nx entonts 40! «e
xnaaqaenf; pendant l'époque des
vendantes, d'entrer dans les établis-
sements publics et de circuler dans les
rues après 9 heures du soir.

Les délinquants seront passibles des
pénalités prévues par le Règlement de
discipline scolaire du 27 octobre 1899.

En outre, MM. les chefs d'établisse-
ments publics sont rendus attentifs aux
dispositions pénales renfermées à l'art. 28
s 4 du Règlement sur la police des auber-
ges et débits de boissons.

Neuchatel, le 28 septembre 1901.
Direction de police.

COMMUNE DE NEUCHATEL
—1—

La ville de Neuchatel met au concours
les travaux de terrassement et de ma-
çonnerie d'une halle aux engins de gym-
nastique au Jardin Anglais.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance du plan et du cahier des
charges au bureau des Travaux publics,
où les soumissions devront être remises,
.sous pli cacheté, au plus tard samedi 5
octobre 1901, à midi.

Direction des Travaux publ ics.

COMMUNE DE COLOMBIER
Le poste de sage-femme, pour la

circonscription communale étant à repour-
voir, les personnes aptes, disposées à
postuler cet emploi, sont invitées à faire
parvenir leurs demandes, accompa-
gnées de certificats, jusqu'au samedi
5 octobre 1901, à 6 heures du soir, au
citoyen Edouard Bedard, président de
commune, chez lequel on peut prendre
connaissance des conditions.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Affaires immobilières
A TMBBË

En ville
Très bel immeuble, sis au quai des

Alpes. Prix : 160,000 francs.
Immeuble de rapport, quatre logements.

Prix : 50,000 francs.
Maison neuve, route de la Côte, trois

logements. Prix : 33,000 francs.

Abords de la ville
Maison d'habitation avec rural et plus

de 1,000 mètres carrés de terrains en
nature de verger. Assurance des bâti-
ments 26,000 fr. Prix de vente : 27,000
francs.

Plan de Serrières, terrain à bâtir de
1872 mètres carrés.

i ' 1

Hauterive
Vigne de 3,33 ouvriers en rouge, à

450 francs l'ouvrier.
Petite propriété de six pièces avec

1V» pose en jardin et 10 ouvriers de
vigne. Prix : 24,000 francs.

5685 mètres carrés de terrains en na-
ture de vignes et vergers ; belle situation
pour bâtir. Prix modéré.

Cornaux
Maison de neuf chambres, encavage,

rural. Terres en nature de champs et
verger. Assurance 36,200 fr. Prix : 41,000
francs.

Lignières
Maison neuve, deux logements avec

rural, 1 '/» pose de terre. Assurance
24,700 fr. Prix : 21,000 francs.

Auvernier
Bonne maison contenant deux étages

de cinq pièces chacun, jardin, balcon.
Prix : 47,000 francs.

Peseux
Vigne de trois ouvriers située aux

Carrels.
Chez-le-Bart

Petite maison, 4,000 francs.
Vigne et verger pouvant être employés

comme terrain à bâtir, 2448 mètres car-
rés à 1 fr. le mètre carré.

Vigne en rouge et pré de 7452 mètres
carrés, bien exposés. Prix du bloc : 5,000
francs. '

Sainte-Croix
Hôtel-pension d'étrangers, bien fré-

quenté, vingt chambres, jardin, dépen-
dances. Prix : 45,000 francs. Facilité de
paiement.

Pour tous renseignements et traiter,
s'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NeneluUel

Beau terrain à vendre
On offre à vendre un immeuble en

Jature de verger et grève, mesurant
«00 mètres carrés environ, situé sur la
toute de Neuchatel a Saint-Biaise.
Cet immeuble conviendrait pour une
Propriété privée, comme aussi pour
'établissement d'une Industrie quelcon-
que. H est à proximité immédiate de la
"gne directe Neuchâtel-Berne. S'adresser

Stade Ed. PETITP1ERRE, notaire
Rue des Blancheurs 8
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BUREAU DU AmTOROIB t

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant que possible, le» annoncée
ptrilttent tux dite» prescrites ; «i ou oentrtlr*,

Il n'esl pu admit de réclamation.

'I'ALIAPHXXNVH: SOT

Cuisine Populaire de NencMîel
RUE DU TRÉSOR 4

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Place du Marché

• Repas a eo cent. : 1 pain, 1 viande
soupe et légumes à discrétion.

Repas à 1 fr. 201 1 pain, 2 viandes,
café-noir ou dessert, ou $» 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
repas à 1 fr. 20, 18 fr. au lieu de 19 fr. 20.

Gros - PAPETERIE -Dé! ail
F.BICKEL-HENliCfl

en f a c e  de la Poste, Neuchatel

HiiTT-zes à; solicite
pour

VENDANGES
(vigne et pressoir)

èk 50 centimes

JAMES ATTINGER
Librairie-Pipeterii. Ncnehltcl

Plerson. George Muller . . . .  5 —
Maelaren. Ceux d'autrefois . . . 3 —
Jules Verne. Le village aérien . 3 —
WeldenmttUer. PJz Zupo ... . .. 2.15
Indicateur des adresses de Nenckâ»
«* • • >. • > • *-

ON DEMANDE A ACHETER
- m . H! J. II"! J l l l l  1.1.

On désire acheter une
lampe à suspension

peu usagée. — S'informer du n° 849 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter une maison de
deux logements et jardin, aux environs
de Neuchatel. Offres écrites sous chiffres
Z. R. 851 au bureau du journal. 

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. Vuliltler, notaire, Terreaur 8
Neuchatel.

Gros - PAPETERIE • Détail

F. Bîckel Henriod
En face de la Poste

3ïTB"CrOII-A-,I,B3Li

Pour 1902
Au-EIAS DE BUREAU

en tous genres

K! < 0TI>S MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

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

Moulin» 19, à Neuchatel. c. 0.

I nïHiv -au Pistolet automatique
d'ordonnance fédérale, cal. 7 65 mm.

En vente chez Ch. PET1TPIERRE
A Fils, Neuchatel, magasin d'ar-
mes, Treille 11.

Foin , paille et carottes
fournis par wagons, franco chaque sta-
tion. H. 4662 Y.
Gehrlg«fc H jinaim, Ruegsau, Rerne.

CORDONNERIE
POPULAIRE

Les chaussures anciennes ou désassor-
ties, été et hiver, sont vendues à tout
prix.

Vente à bon marché pour les autres
articles.

Occasions favorables. c.o.

EMILE CHRISTEN
Nencliâtel

Hatel d.13. Femcon. 

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

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

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

QIRETTET FRÈRES
Place Purry

NEU CHA TEL

OIGNONS A FLEURS
Jacinthes de Hollande

Tulipes — Crocus
Narcisses — Jonquilles

Anémones—Renoncules, etc.

BIJOUTERIE h^ '
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JB1NJAQ11BT & Cil.
Beau choix daiu ton lu genrei Fondée en 1883.

J±. «TOBIN
S-o.cc»«oeiax

Maison du Grand HOtel du Isa*
| NEUCHATEL

OHWAL
Bonne jument, 5 ans, à vendre. S'adr.

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

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.

Enchère immobilière
Bâtiment jrtsel à bâtir

Samedi 26 octobre 1901, à
3' heures du soir, en l'Etude et
par 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 Neucha-
tel sous article 1728, faubourg
du Château ; bâtiments et jardin
die 639 mètres carrés. Limites :
Nord,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.

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

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

VEMTES APX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 3 octobre 1901, dès les

9 heures du matin, au local de ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra
par voie d'enchères publiques les objets
suivants :

Une machine à coudre pour cordon-
nier, 1 tableau peint à l'huile, 8 mètres
de drap noir, 6 mètres cheviotte, buffets
sapin verni à 2 portes, tables rondes bois
dur et sapin, canapés bois dur bon crin,
lits noyer et en fer bon crin complets à
une et deux places, 1 régulateur, 1 cara-
bine « Martini », chaises placets joncs et
autres, bols dur, table de nuit, 1 pendule,
1 grande glace cadre brun, 1 table à
ouvrage, lavabos dessus marbre et, devant
le local.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchatel, 28 septembre 1901.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE
-wowtf M iL jyum.n—iMirMJ.i3»miFii3»eiiii. niJinmu», UJWKI. un

On offre à vendre un petit

coffre-fort
remis à neuf. S'adresser pour le visiter à
M. Schorpp, serrurier, rue Saint-Maurice.

BON CHIEN
de garde à vendre pour.cause de départ.
S'adresser à Eugène Rusillon, Monruz,
Neuchâlel.

Vrai Pleyel
acheté dans les ateliers mômes, est à
vendre pour circonstances très particu-
lières. S'adresser à MUo Girardet, avenue
du Premier-Mars 2, entre midi et une
heure.

Chaque semaine, grand arrivage de

JâHBOM (Pic - ïlic)
à 80 cent, la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epanchenrs, 8

P lâMOS
•t autre» Instrumente de muilqu»

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11 , Rue Pourtalès, 9 et 11
(nie en face du Jardin anglais,

antre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DÉPÔT A LA. CHAUX-DK-FONDS

11, Rue du Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Séparations et accords de pianos et harmoniums
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.
Planoi d'oooaslon à prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles que : Julius
Blùthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thurmer, etc. 

A van dm tout lie smte> a bas prix 'Vcllul O une grande garde-robe
neuve, commode-lavabo, un bureau-mi-
nistre, une crédence, un harmonium. Le
bureau du journal indiquera. 838
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I CONFECTIONS POUR DAMES & FILLETTES I
m en Japettes , Paletots , Collets, Mantes , Manteaux , Pelisses et Colfcapes B

m en coupe la pins moderne - Façon et ouvrage soignés |§li

1 COSTUMES-TAILLEUR , JUPES -ROBES , JUPONS 1
|jig ainsi qu'un eboix surprenant de Lainages |||
eaB < ' H KB

I Hantes Noir/eautés pur Mes et Costumes 1
1 BLOUSES POUR DAMES I
||Ëi (Nouveaux modèles) HS

|||1 depuis le genre le plus riche Jusqu'à l'ordinaire 1|||

B GHAND CHOIX - SERVICE RÉBL - PEIX AVANTAGEUX B

| Se recommande, X. KcllOF-GygOr. g|

I SAISON d'AUTONTME & d'HtVER I
p l| Collection supe rbe à tous les rayons, ||p
|» dep uis les articles les plus f ins aux plus lï§ss3§ T- "- : %Mkl|p ordinaires. #g|
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NOUVEAUX BUfiCS
Peau tt Schirting, minces, faciles à poser1 7

Garantis contre la rouille. Ne cassant pas
Qualités spéciales de véritable acier de montres

ItymlB articles DTA, RIGMA, MM
Magasio WULLSCHLE fi ER ^LZ IN GRE

St-Honoié et place 3iTiama IDroz

I

J. NAPIITÂLY I
19 — I=U*e d.e l'Hôpital — \& M

N E U C H A T E L  I
C'est le seil prix et maximum I

pour chaque " !
PARI>KSSUS castor, en brun , bleu , «•̂ mmTZmlTmmZ '̂éééT» Hnoir et beige ou drap bouclé, doublé -™n»»a.a»»»«B»BM»e»»ïïï»ï»»Biïï»»mï»ï H

de soie (piqué). Gover Coat doublé ,^am^. ̂ ^^M Hchaudement. g ^P^Êk MKBEêU Bj
MANTJEAU OFFICIER, avec ca- a ™ jP B*̂  ̂ 9

puchon mobile, jusqu 'à 120 cm. de « M  ̂
e^^^m _ Bthorax- iuiJ w mAinsi que le meilleur COMPLET en x 

 ̂p ̂ | f̂  I s ¦ 
^drap de toutes nuances et fantaisie , mmmmmm!̂Êm

^^
aa>

^mmammimm Bcroisé et non croisé, jusqu 'à 120 cm. «»>etj fee*<f »•»•••••» H
de thorax. îiaiiBiieBinBmieaiBBfip B

ROBES DE CHAMBRE, à 80, 34, 87 tr., et les meilleures ''WÊ
garnitures velours seulement 29 fr. fil

COINS DE FEU, seulement 16 fr. WÊ
PÈLERINES LORRAINES pour hommes, de 7 fr. SO & 84 fr. B
MANTEAU OFFICIER pour garçons, avec capuchon mobile, de i|

PANTALONS pour 6, 8, 10, 18, 14, 15 fr., les meilleurs 18 fr. »
PANTALONS mi-laine, tout doublés, à 8, 10 et 18 fr. |r$|
HABILLEMENTS pour garçons, de 6 à 28 fr. §1
PÈLERINES pour garçons, draperie laine, depuis 5 tr. 50. ïfj
SPENCERS ou GILETS DE CHASSE, pour hommes, de i

S fr. 50 à 16 fr. fi

Prièr e de f aire bien attention au numéro de la maison et §
au nom. |||

C'est Rue de l'Hôpital 19 g
Ji i i irâ aiias» » ,

lies Mères avisées

B 

soucieuses du bien-êlre ae'lèùrs bébé»
sont instamment priées de se faire adres-
se.- noire brochure explicative sur notre

Nous l'envoyons gratuitement et franco
aux lectrices de ce journal.

La GALACTINA est un succédané
excellent du lait maternel/ bien meilleur,
plus sûr et plus profitable à l'enfant que
le lait do vache.

La GALACTINA est en vente dans
les principales pharmaclea, drogne-
ries, épiceries ; à défaut écrire direc-
tement à la

Fabrique Suisse de Farine
lactée

Comme les années pré cédentes
:ion troixve cliez

FKRDINaM ) HOCH . marchaod-grainier
E*letce civx nvtstarclnê

DU bel assortiment de Jacinthes , Tolipt s , Narcisses, Crocus, Anémones, Renoncules, etc.



La clef des Indes
On n a pas appris sans surprise, il y a

quelques jours, que tout au fond du golfe
Pereique, trois croiseurs britanniques
étaient venus s'erabosser dans une échan-
crure de la côte, en face des maisons de
boue séchée qui forment la petite bour-
gade de Koweyt; là, d'accord avec le
cheik Moubarek - Sabah, les comman-
dants anglais ont déclaré qu'ils protége-
raient la ville envers et contre tous, à
commencer par le gouverneur turc de
Bassorah et le général Edhera pacha,
commandant la division militaire de
Bagdad. Et, en effet, quand, à deux re-
prises, les Turcs, ces temps derniers, ont
essayé de débarquer des troupes à Ko-
weyt, les croiseurs britanniques s'y sont
opposés par la force.

Ainsi les Anglais étendent audacieuse-
ment leur protectorat tout le long de la
côte arabique ; de Mascate, dont le sultan
e t à leurs gages depuis 1873, ils sont
venus aux îles Bahreïn, dont ils se sont
emparés par un acte de violence en 1895 ,
et, aujourd'hui, ils revendiquent Koweyt.

Quelle importance a donc ce petit port,
blotti dans l'échancrure d'une côte dé-
serte?

Jusqu à présent Koweyt n'était réputé
que pour ses pêcheries de perles. Une
fois l'an, sa baie s'emplit d'une flotille
de légères embarcations aux voiles ai-
guës et sa plage se peuple de marchands
de toutes races, négociants de Bagdad et
de Bassorah, Persans, Juifs, Parsi, ac-
courus de Bombay pour acheter aux har-
dis plongeurs le précieux butin que,
chaque soir, ils rapportent dans leurs
barques. On voit peu d'Européens dans
cette espèce de foire : l'an dernier le com-
merce occidental n'y était représenté
que par un Allemand venu pour faire
provision de nacre.

Les Anglais convoiteraient-ils donc les
pêcheries de Koweyt? La chose est peu
probable, puisqu'ils possèdent déjà, au
sud, celles plus riches encore des îles
Bahreïn. Non, ce qui plutôt les séduit à
Koweyt, c'est la situation commerciale
excellente de cette petite ville qui sert
d'entrepôt à la fertile région du Nedjed
et qui commande l'embouchure du Ghat-
el-Arab. La possession de ce port les
rendrait entièrement maîtres de la côte
orientale du golfe Persique, et, comme,
en garantie d'un prêt consenti en 1892
au gouvernement de Téhéran, ils ont
déjà le contrôle douanier de la côte per*
sane, tcute cette petite Méditerranée asia-
tique deviendrait une mer anglaise ; et
cela, au moment où la construction de
voies ferrées à travers laMésopotamie et la
Perse va peut-être, en abrégeant la route
des Indes, lui rendre son antique anima-
tion. De nouveau ses eaux bleues, entou-
rées de côtes lumineuses se peupleront de
lourds vaisseaux aux flancs gonflés demar-
chandises, et les villes à demi ensablées de
ses rivages redeviendront, comme au
temps des khalifes arabes, des comptoirs
affairés et bruyants. Entre tous, Koweyt,
sans aucun doute, sera le plus important

Le projet du chemin de fer de Mésopo-
tamie, que les Allemands ont mis en
avant, mais dont ils ne peuvent arracher
au sultan la concession définitive, a mis
en valeur aux yeux des Anglais la situa-
tion exceptionnelle de Koweyt, et si lord
Gurzon, le vice-roi des Indes qui, il y a
huit ans déjà, rêvait de planter le dra-
peau britannique sur les blanches cou-
poles de Mascate, n'a pas plus tôt essayé
d'étendre le protectorat britannique sur
ce port, c'est que les événements de l'A-
frique du Sud paralysaient sa hardiesse.
Aujourd'hui, il se risque à tenter l'aven-
ture parce que le gouvernement ottoman
est sur le point de rendre effective la su-
zeraineté nominale qu'il revendique sur
Koweyt : le sultan a chargé Edhem pacha
d'occuper la ville dont le cheikh du Dje-
bel Schammar, Ibn-Raschid, a menacé
de s'emparer au mois d'octobre de l'an-
née dernière ; et les Anglais ne sont arri-
vés que juste à temps pour empêcher le
général turc de débarquer cinq cents
hommes dans ce port, selon les ordres
qu'il avait reçus.

Le commandant du croiseur britan-
nique « Perseus » a défendu impérieuse-
ment au commandant du transport turc
« Schab » d'aborder à Koweyt et l'a obli-
gé, sous la menace de ses canons, à re-
tourner en territoire turc. Le port de
Koweyt n'appartient-il donc plus à la
Turquie? Le point est incertain. Les ha-
bitants de Koweyt craignent beaucoup
plus les chefs wahabiles de l'intérieur
que les fonctionnaires turcs de Mésopo-
tamie, mais, en fait, n'ont jamais obéi
ni aux uns ni aux autres.

Puisque l'influence des autorités otto-
manes s'arrête à Fao, à l'embouchure
même du Ghat-el-Arab et que celle des
cheiks du Djebel-Samnar se perd dans
les steppes désolés qui séparent de la
côte les verdoyantes montagnes du Ned-
jed, Koweyt ne dépend de personne. Or,
on le sait, pour M. Chamberlain et ses
collègues, « ce qui n'est à personne ap-
partient à la Grande-Bretagne » ; c'est en
vertu de cet axiome impérialiste que les
Anglais essaient de mettre la main sur
cette petite ville qu'ils savent destinée à
devenir la future route des Indes.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER
D'après de nouveaux renseignements

de source anglaise, les premières infor-
mations, relatives aux rencontres entre
Boers et Anglais dans le Zoulouland
sont exactes.

Suivant une dépêche de Eshowe, les
Boers ont laissé, dans l'attaque du fort
Itala, 300 morts sur le terrain.

Une dépêche de Ladysmith dit que les
pertes des Boers sont de 200 tués, 300
blessés ou prisonniers.

— On mande de Pretoria que Tjaardt
KrUger, flls cadet du président, dont on
se rappelle la récente soumission aux
Anglais, vient de succomber à une
courte maladie.

Chine
D'après l'agence Laffan, de nouveaux

édils ont été publiés interdisant la vente
des charges, instituant un étalon moné-
taire légal, abolissant l'ancien système
d'examen et organisant le premier sys-
tème régulier d'écoles qui ait existé en
Gbine, en ordonnant la fondation d'une
université par province, un collège par
préfecture et une école publique par
district.

Ces réformes ne sont, somme toute,
qu'une répétition de celles qui furent
décrétées en 1898. Les Chinois à tendan-
ces conservatrices, qui les condamnaient
alors, déclarent maintenant que si elles
ne sont pas réalisées d'une manière
immédiate et permanente, la Chine ne
durera plus dix ans.

Rapprochements suggestifs
Le journal le « Matin » a continué son

enquête sur l'affaire dont s'émeuvent en
Allemagne tous les citoyens qui tiennent
à leurs garanties judiciaires.

On sait ce qui s'était passé à Gum-
binen, le jour où, en donnant sa leçon
d'équitation au manège militaire, le ca-
pitaine VOQ Krosigk fut tué d'un coup
de feu tiré par une meurtrière située
près de la porte d'entrée.

Les soupçons, tout de suite, se portè-
rent sur des sous-offlciers, On savait
combien les malheureux avaient à se
plaindre de l'odieuse brutalité de l'homme
qui venait d'être frappé. On assura avoir
vu fuir deux hommes, portant des cas-
quettes à visière, et comme, parmi ceux
qui avaient eu le plus à souffrir, on citait,
avec preuves à l'appui, François Maiten
et son beau-frère Hickel — ce fut eux
qu'on arrêta.

Cependant, dès le début de l'enquête,
on nota la bizarre déposition du soldat
Skopek, un triste individu, sur leqael
on recueillit les plus tristes renseigne-
ments. Voici cette déposition :

« A quatre heures et demie, je traver-
sais lentement la cour de la caserne,
lorsqu'il y eut une détonation dans le
manège. En même temps, j'entendis la
voix du lieutenant qui criait : « Qu'est-
ce qu'il y a? Qui a tiré? Je courus et
m'aperçus que la porte était un peu plus
ouverte qu'auparavant En regardant par
un trou, je vis le chef d'escadron gisant
à terre. Je courus alors à l'écurie en
criant : «Le capitaine s'est tué par acci-
dent J» I

Lorsque je suis arrivé à la porte du ma-
nège, il y avait deux hommes qui sor-
taient. Je ne les ai pas reconnus, mais
il portaient des casquettes à visière ».

Il y avait une grande part de vérité
dans cette dépositon, mais une chose
demeurait certaine, c'est que, si Skopek,
au moment de l'assassinat, s'était trouvé
dans la cour de la caserne, il lui aurait
été matériellement impossible d'enten-
dre le cri du lieutenant de service dans
le manège, cri du reste parfaitement rap-
porté par lui.

Comme Skopek n'était pas non plus
dans le manège, il devait donc, pour
avoir entendu ce cri, se trouver au moins
près du manège et même très près.

Voici, maintenant, les déclarations fai-
tes à un rédacteur du «r Matin » par
Hickel, le beau-frère de Marten :

« Quant à 1 heure exacte du crime, ad-
mettons que l'accusation ait raison. Eh
bien 1 à 4 h. S0, François Marten quit-
tait la maison de ses parents, celle où
nous sommes tous deux en ce moment.
Il se rend dans sa chambre, qui est à
deux minutes d'ici et où il est arrivé à
4 h. 52. Là, il cause pendant trois mi
nutes avec un camarade et lui raconte
une scène qu'à faite Krosigk.Le camarade
en a témoigné. Il est donc 4 h. 55. Mar-
ten redescend ensuite. Tout le monde le
voit et le rencontre dans l'escalier. Un
homme à qui il demande l'heure lui ré-
pond qu'il est 4 h. 56 — ce qui est par-
faitement exact.

A partir de ce moment, on ne voit plus
Marten, c'est vrai ; mais il est vrai aussi
que de l'endroit où il était à la meurtrière
du manège d'où le coup de carabine
a été tiré, il faut au moins quatre mi-
nutes en courant Gela, n'importe qui
peut le constater.

Donc, Marten ne pouvait arriver au
manège, en se dépêchant le plus qu'il
pouvait, qu'à 5 heures, c'est-à-dire deux
minutes au moins après que le coup de
carabine, aux dires de l'accusation avait
été tiré. Donc mathématiquement en se
basant sur les données mêmes 4e l'accu-

sation, il ne peut être le coupable ; c'est
précis, c'est indiscutable

Et puis, voyons, quand on a rencontré
Marten à 4 h. 56, il n'avait pas de cara-
bine en main. Il aurait donc fallu qu'il
aille en chercher une : il aurait , par suite,
mis plus de quatre minutes pour se ren-
dre au manège. Et à qui fera-t-on croire
qu'on ne verrait pas et qu'on ne remar-
querait pas, en plein jour, un sous-offl-
cier traversant toute une cour en cou-
rant comme un fou, avec une carabine à
la main? Et comment peut-on condamner
un homme, simplement parce que pen-
dant les deux minutes précédant la mi-
nute du crime, on ne sait pas exactement
où il était? »

Oui... Mais alcrs qui peut être le cou-
pable ?

Le « Matin » croit pouvoir dire ce qui
suit :

« Il y avait à Gumbinnen une femme
qui, disait-on, en savait long sur Skopek.
Un soir, pris de boisson, le misérable
lui avait fait l'effroyable confession que
voici : «r Si je disais ce qui est, je per-
drais ma tête. J'aime mieux perdre mon
âme, que ma tête... « Cette femme, M.
von Beckmann la fit partir et la relégua
au fin fond de la Prusse orientale... Il a
été impossible de la faire témoigner au
procès...

Pourquoi M. von Beckmann a-t-il fait
cela? Pourquoi a-t-il couvert cet homme T
Pourquoi a-t-il empêché la vérité d'é-
clater?

La rumeur publique répond : « Parce
que Skopek n'était pas la tête, parce
qu'il n'était que le bras. Parce que c'est
peut-être bien un soldat qui a tiré le
coup de carabine, mais parce que ce sont
sûrement des officiers qui avaient" inté-
rêt à ce qu'il fût tiré. Paçce que plus de
quinze camarades de Krosigk étaient ses
débiteurs au jeu et qu'il était à la veille
de dénoncer, d'afficher et de déshonorer
la plupart d'entre eux. Parce qu'on ne
pouvait pas laisser éclater un pareil
scandale et qu'il valait mieux faire croire
à la vengeance d'un subalterne qu'à la
conspiration d'officiers ».

Tout cela expliquerait bien des choses,
entre autres l'extraordinaire procédure
suivie par M, de Beckmanr, commissaire
criminel spécial, et après lui par ce gé-
néral qui ne s'est pas déclaré satisfai t du
jugement prononcé.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Téléphonistes en grève. — Dans la
nuit de lundi à mardi, à Milan, les
demoiselles du téléphone et les ouvriers
de la société lombarde des téléphones,
réunis à la Chambre du travail, ont
décidé la grève générale. A 2 heures du
matin tout travail cessait. La grève a
été provoquée par une question de salaire.
La société avait offert, à titre d'amélio-
ration, 45 fr. par mois aux demoiselles
et 80 fr. après dix ans. Les demoiselles^
demandaient 60 fr. et 120 fr. au bout de
dix ans. En prévoyance de la grève, la
société avait dressé des apprentis pour
le téléphone. Mais le service allait si
mal que les abonnés se sont fâchés.

C'est bien fait I Comment peut-on offrir
un salaire aussi dérisoire pour un métier
pénible.

Pronostics météorologiques. — Oc-
tobre est là. De quoi octobre sera-t-il
fait? Indiquons les pronostics de M. Ju-
les Capré.

Du 1er au 12 , on nous annonce une
période plutôt mauvaise que bonne. Les
1, 2, 3 et 4, des dépressions arrivent sur
la Scandinavie par le nord-ouest ; l'Eu-
rope occidentale est arrosée de pluies
froides.

Le 4, des dépressions régnent sur le
littoral méditerranéen en même temps
que de hautes pressions se produisent
sur l'Angleterre, l'Irlande et le Nord.

Du 5 au 9, dépressions sur le Sud-
Ouest français, la France centrale, les
Alpes et l'Allemagne, avec temps cou-
vert et pluvieux ; le 9 est un mauvais
jour probable.

Du 10 au 12, hautes pressions sur le
Centre et l'Ouest européen, avec beau
temps.

Du 12 au 31, d'une façon générale,
c'est une période météorologique trou-
blée pour l'Atlantique, le golfe de Gas-
cogne, les Iles-Britanniques, les Pays-Bas
et la mer du Nord.

Sur le centre du continent et sur une
partie de la France, hautes pressions
avec tendance au beau temps. Les jours
de mauvais temps qu'il y a lieu de pré-
voir sont les 14, 15, 16 et 17, par suite
d'une série de dépressions venant de
l'ouest et provoquant un régime de vents
de nord ouest à ouest-sud-ouest sur la
France centrale.

Du 19 au 23, les dépressions montent
du sud et passent au large de l'Irlande
sur le continent ; beau temps en France;
vents de sud-est à sud-ouest sur le golfe
de Gascogne, le littoral français de l'O-
céan et les Pays-Bas.
Le 23, une forte dépression se produit
au cap Finistère ; elle arrive le 24 sur le
golfe de Gascogne et la Bretagne, le 25
sur les Pays-Bas et l'Allemagne occiden-
tale. Le temps est mauvais sur la France
centrale avec pluie et vent de sud-ouest
Le 25 et le 26 sont des jours de mauvais
temps pour tout l'ouest de l'Europe.

Les 27, 28, 29 et 30, hautes pressions
sur le continent et temps variable avec
tendance au beau.

Le 31, dépression sur la mer du Nord
et sur le golfe de Gênes ; le temps est
couvert et pluvieux, gris et morose.

AVIS DIVERS
Une dame habitant une contrée très

salubre désire prendre en pension un
enfant de 8 à 15 ans, de bonne famille.
Bonne nourriture et soins maternels.

Pour références, s'adresser à M. Rod.
Lûscher, faubourg de l'Hôpital 19.

M- 1. GELARDET
prévient les intéressées que dès jeudi,
3 octobre, son salon sera ouvert comme
d'habitude, au n° 3, avenue du Premier-
Mars, cela pour la saison hiver et prin-
temps jusqu'à nouvel avis. En outre, elle
avise qu& sur demande spéciale, les soins
hygiéniques peuvent être donnés à domi-
cile, ceci afin d'éviter tout malentendu.
Macération spéciale contre maladie capil-
laire. — Liste pour prochain envoi de l'Eau
pour faire repousser les cheveux, ouverte
jusqu'au 15 octobre.

Les Ecoles du dimanche de
la ville et de la banlieue re-
commenceront DIMANCHE
6 OCTOBRE à 8 7* heures.

Dr BAUER
: de retour

BRODERIE BLANCHE
initiales depuis 5 cent.

ponr Trousseaux , Mouckoirs , etc.
Bue du TBÉSOâ U

(Entresol)
BV" La liste complète des obli-

gations communales
* Va °/o remboursables , valeur

nominale ;
4 '/ a % remboursables avec prime

10 •/..
4 °/fl remboursables avec prime

5 % de la
Banque commerciale hongroise

de Pest, à Budapest, sorties au tirage
du 20 septembre a. c, qui a eu lieu en
présence d'un notaire public royal et sui-
vant les formalités prescrites par la loi,
a paru dans le numéro du 1er octobre a. c.
du journal officiel Wiener Zeitung et
dans le numéro du 1er octobre a. c. du
Deùtschen Reichs und kôniglich preus-
sichen Staatsanzeiger.

Ces obligations ont été dénon-
cées au remboursement pour le
1er avril 1902.

On peut se procurer gratuitement des
listes de tirage a l'établissement soussigné
ainsi que chez tous les principaux ban-
quiers, agents de change et banques du
pays et de l'étranger, où des prospectus
détaillés sont également à disposition et
où sont payés sans frais les coupons
échus et les titres remboursables.

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest.

A l'occasion des Vendanges
DANSE

an BUFFET DE IJ A GARE
de St-BLAISE

le jeudi 3 octobre 1901
dès 7 V2 h- du soir

CMp couturière
ou autre damé est priée de demander
gratis trois numéros d'un journal de
modes parisien, en envoyant 10 centimes
en timbre-poste pour le port à Louis
Bitrier, Zurich 11. .

Jeuaes filles
désirant apprendre la langue allemande,
trouveront accueil familial et éducation
soignée chez la soussignée. Fréquentation
de l'école secondaire. Leçons particulières
de musique, anglais, français et italien à
la maison. Prix modéré. Références à
disposition. S'adr. veuve Rieder-Hoch,
à Colre, Rhâtisbhes Volkshaus. H1990 Ch

CAFE DES CHEMINS DE FER
33, Fahys 33

Dimanche 6 et Lundi 7 octobre

GrandeVauquille
VALEUR EXPOSÉE

SOO la?, en espèces
Se recommande, Knma WIDMER

Irietït-u.t

MERKUR
HORW, près Lucerue

se recommande spécialement à qui doit
apprendre à fond et en peu de temps
l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol
et les branches commerciales. Education
soignée. Vie de famille. Nombre très
limité d'élèves. Prix modérés.

Pour programmés, s'adresser au prof.
T. Villa. H. 2215 Lz.

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

Transfert île flomiT
D.-A. Bonjour, menuisier-ébéniste, a

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

Se rend à domicile.
Prix modérés.

Restaurant du Concert
Anjonrd'Srai Tripes nature

BONDELLES
frltvtxe èc toute la.e-u.re

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
REPRÉSENTATIONS

donne'es sous la direction de M. Victor Ullmann

Mercredi 2 octobre 1901
Une représentation

die l'immense succès des variétés de
Paris.

14 VEINE
Comédie en 4 actes

de Xt£. .A-lfreèL Capvis

Le spectacle commencera par

MON TAILLEUR
Comédie en i acte

de M. Alfred CAPUS

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

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

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

SSMSMSBBMSMBMSSBS1MMSMBSBSMWWUMW«TE'7»MWPE'>

CABINET DENTAIRE
de

X.-33d. B3ITEIi
Mad.-Chir. -Demiste

FAUBOURG DE L 'HOPITAL 6
Consultations tous les jours,

de 9 à 12 heures et de 2 à 5 heures,
excepté le dimanche.

Café de Tempérance
§OÏGMÉ

A. CHERVET-JOHàNN
Rue du Seyon 19

On. pienà <âes pexisiozin-alxes

Broderie-Tapisserie
Mmes BONNET & FURET, Genève
informent leur clientèle, qu'à partir du
i8' octobre, le dépôt de Neuchatel est
transféré rue du Trésor li, entresol.

i Grand chou d'oomgts en Ion» genres

CONSULTA MOUS
pour

Maladies des oreilles
MZ ETJfORGB

Le Dr Jules BOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. c.o.

ÉCHANGE
Dans une bonne famille allemande, on

recevrait une jeune fille ou un garçon de
14 à 15 ans, en échange d'une fille de
15 ans, qui désire- apprendre le français
et recevoir de bons soins. S'adresser à
M. Quinche, instituteur. Beaux-Arts 17,
à Neuchatel.

TTiêfiiêT
reprend ses occupations dès
mercre di 2 octobre. 
||lie M i l .\\ se recommande pour de
'Il HIlMiM la couture. Port-d'Hau-
terive.

BRASSERIE HELVETIA
Ce soir et jonrs suivants

CONCERT
donné par la troupe française

BnUIVESl^
réputée la meilleure

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

DDJOU Chrétienne Je Jeunes gens
GRANDE SALLE

1S, rw.e 3.-U. Oliâ/tea-u. , 1©

JEUDI 8 OCTOBR E, à 8 h. du soir

COKFÉEENCE
de M. Albrioias

évangéliete en Espagne

S U J E T :
Etat religieux do peuple espagnol

Il sera fait une collecte en faveur de
l'œuvre dé M. Albricias.

Invitation cordiale à tous.

Jeudi, depuis .2 heures de l'après-midi,
exposition et vente de tableaux à l'huile,
cannes, cartes postales, etc., au profit de
l'œuvre d'évangélisation en Espagne.

AVIS qupB
Les personnes dont l'abonnement

finit le 30 septembre sont priées de
le renouveler. Tous les bureaux de
poste effectuent des abonnements i
de trois mois dès le I" octobre. Le i
montant des quittances non retirées
à notre bureau sera prélevé en rem- j
boursement dès le 4 octobre.

Prix d'abonnements :
La Feuille portée à domicile, en

ville, fr. 2.30
La Feuille portée à domicile, hors '

ville ou par la poste, dans toute la
Suisse, fr. 2.60

A l'étranger (Union postale),
fr. 6.75

COMPAG NIE DES TR AMWAYS
,' Ensuite de la reprise du tronçon place Purry-gare J.-S., les tarifs suivants sont

appliqués dès le 1er octobre :
Délivrés snr les voilures : Billets tarif ordinaire, 10 c.

Abonnements au porteur, cartes à 100 coupons, valables aussi sur les lignes
Saint-Blaise-Serrières et Vauseyon, fr. 4.-.

Délivrés an bureau des Tramways, place du Port : Abonnements per-
ROTITî GIS Savoir *

Libre circulation mensuelle, fr. 5.—. Libre circulation annuelle : fr. 50.—.
! Abonnera' mensuel pr ouvriers et collégiens, à 4 courses pr jours ouvrables, fr. 3.—.

; » 50 courses pour collégiens, fr. 2.50.
Les billets et abonnements délivrés jusqu'à ce jour par la C'0 du J.-N. seront

. valables jusqu'à épuisement.
Dès le l8r octobre, billets et abonnements de correspondance entre les

î points suivants : Serrières, La Main, Académie, Mail , gare J.-S., Ecluse et Reposoir.

MÈM DE Ul I IH III
Dès aujourd 'hui , reprise des cours

pour dames et messieurs.

FAITES VOS /NNONCE S DANS
lia Tribune de Genève

Tirage de 80 a 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Tarif ; 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni,
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mme veuve Guyot, libraire,
Neuchatel.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
59 sections, Secrétar iat central à Zurich, B iree u de placement avec

succursales à Vétranger, Caisses de secoure, Assurances, etc.

SECTION DE NEUCHATEL
27me année; reçoit des membres actifs (entrée : fr. 3, cotisation mensuelle : fr. 1.

et des membres externes. — Prochainement

OUVERTURE DES COURS
t , ^ . .. 

..

Langues modernes, Branches commerciales, Législation, Calligraphie,
Sténographie allemande et françaiie , Dactylographie, etc.

Cours gratuits ponr les membres actifs.
Inscriptions auprès de MM. Junod, président, Concert 4, et Wuillème, Beaux-

Arts 13. :Local : Seyon 3
Les membres de la Section de Neuchatel font partie de droit de la Société

centrale et jouissent de toutes ses institutions. H 4807 N

Société des Papeteries Méridionales
Liste des obligations sorties au tirage du 26 septembre 1901, pour être rem-

boursées à Neuchatel (Suisse) le 2 mars 1902 :
287 627 1160 1480 1726 2057 2347 2613
373 648 1177 1488 1727 2062 2474 2623
423 727 1255 1612 1906 2085 2587 2648

| 478 735 1363 1696 1910 2'91 2591 2821
540 839 1425 1702 2025 2135 2612 2955

. . Turin, le 28 septembre 1901.
Société des Papeteries Méridionales :

L'administrateur délégué,
MARDON.

H ]̂ UNION COMMERCIALE
, «^W NEUCHATEL
i l.

^
V /  

^^
j  prochainement, reprise des cours

de français, d'allemand, d'anglais, d'italien, d'espîgnol, de comptabilité, d'arithmétique
commerciale, de législation, de calligraphie, de sténographie, de machine à écrire, etc.

Les cours sont gratuits pour les membres de la Société.
' Locaux ouverts aux sociétaires , rne dn Pommier 8.

Salles de travail et de lecture, avec bibliothèque, jeux, nombreux journaux et
revues (français, allemand, anglais et italien).

Seetions d'études littéraires et commerciales, de chant, de gymnastique, de¦ musique, etc.
Finance d'entrée dans la Société : 3 IV., sans antres frais. Cotisation

mensuelle 1 fr.
Age d'admission depuis 15 ans comme membre externe et depuis 17 ans comme

membre actif.
Adresser les demandes d'admission et se renseigner auprès du président, M.

, A. Strauss, Saint-Maurice 3, et au secrétaire, M. F. Fallet, Pommier 1.

Institut Stâfa au lac de Zurich
fondé en 1869 par H. Ryffel

Préparation sûre et rapide pour l'Ecole polytechnique et l'Ecole de
commerce, langues modernes, le meilleur allemand en peu de temps ; situation
magnifique et excellente pension. Prix modérés. Renseignements détaillés et pros-
pectus par M. le directeur A. Krnfcenberg. H 4511 Z

Cours gradué de Coupe
Confection de vêtements en tons genres. — Lingerie 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. Ce cours est recommandé tout spécialement aux jeunes filles 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.

jjfme E JM GER, Terreaux 7, 1er étage, Neuchatel.

Société française des Câbles éleciripes
(Système Berthoud, Bord & Gie)

ANONYME ATJ CAPITAL DE 1,300,000 FRANCS
Siège social : 11, Chemin du Prè-Qaudry, à Lyon

Messieurs les actionnaires sont informés que le solde du dividende 1900 sera
payable le 15 octobre 1901 à raison de A% francs pour les actions nominatives et
de 46 fr. 48 pour les actions au porteur contre remise du coupon n° 6:

A Lyon, chez MM. E.-M. Cottet & GlB, banquiers, 8, rue de la Bourse.
A Neuchatel (Suisse), chez MM. Perrot & G'8, banquiers, moins la perte au

change s'il y a lieu.

1er Tirage des Obligations 500 fr. 4 %, TB série
Liste des 46 obligations 500 fr. 4 °/e g1»8 série sorties au tirage du 24 septem-

bre 1901 et remboursables à Lyon au pair de 500 fr.
23 523 704 929 1018 1225 1689 1919 2292 2591

! 65 554 776 972 1091 1235 1846 1999 2303
70 625 784 986 1098 1537 1852 2036 2336

242 670 851 1002 1179 1544 1868 2061 2413
452 683 872 1006 1182 1621 1888 2135 2454

Les remboursements seront effectués à partir du 2 novembre 1901 :
A Lyon: au Siège social, 11, Chemin du Pré-Gaudry ;

Chez MM. E.-M. Cottet & G'8, banquiers, 8, rue de la Bourse.
A Neuchatel (Suisse) : Chez MM. Perrot Se G'8, banquiers.

Chez MM. Pury & Cle, banquiers.
Chez MM. Dupasquier, Montmollin & G'8, banquiers, sous déduction de la

perte au change éventuelle.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.



La folle d'un roi. — Ces jours der-
nier?, on a pris de nouvelles mesures
pour isoler davantage le château de
Fuerstenried, séjour du malheureux roi
de Bavière Othon II. On veut éviter
qu'aucun renseignement sur l'état du
souverain aliéné pénètre dans le public.

Un changement bien curieux s'est pro-
duit. Le roi Othon, toujours taciturne, a
pris l'habitude de chanter des airs d'o-
péra qui lui reviennent à la mémoire
après un oubli de vingt-cinq ans. Des
souvenirs d'antan obsèdent le cerveau
du roi malade. Il a demandé à voir son
frère le roi Louis IL

Le pronostic que les médecins tirent
de ce changement est tenu rigoureuse-
ment secret.

Un vol de cinquante mille francs de
bijoux. — Mme de Roussel, qui habite
Nice, de passage à Paris, où elle était des-
cendue dans une pension de famille 77 ,
avenue de la Grande-Armée, trouva le 18
août dernier, l'armoire de sa chambre
fracturée. Tous ses bijoux, d'une valeur
de 50, 000 fr., avaient été volés. La po-
lice de Bruxelles vient d'arrêter les deux
auteurs de ce vol, Théodore Dufour et
Rosalie Maes. Ceux-ci, étant de natio-
nalité belge, ne pourront être extradés.
Ils seront jugés en Belgique.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Nos lecteurs se souvien-
nent sans doute du sieur Moser, cet en-
trepreneur bernois qui, sur le point de
faire faillite, avait soustrait une somme
importante de son actif , et qui, pour dé-
tourner les soupçons, s'était déclaré par-
tout victime d'un vol. Gomme on le sait,
l'ingénieux stratagème fut bientôt dé-
couvert et Moser mis en état d'arresta-
tion.

Les débats de cette affaire ont com-
mencé mercredi dernier devant le tribu-
nal correctionnel de Berne. Ils n'ont rien
lé vêlé que le public ne sût déjà. Céear
Moser a affirmé que s'il avait signalé un
vol, c'était uniquement pour pouvoir
mieux satisfaire ses créanciers. Au pre-
mier abord cela paraît difficile à expli-
quer, mais César Moser ne s'est pas mon-
tré embarassé. < Mon plan, a-t-il dit, était
de mettre de côté une certaine somme
afin d'être à même de donner à mes créan-
ciers des acomptes qui les auraient en-
gagés à prendre patience. Alors j 'aurais
pu surnager. »

L'administration de la faillite pense
que le mauvais état des affaires de Moser
est dû surtout au manque absolu de
comptabilité régulière. En réalité, Moser
n'a jamais su où il en était. L'actif peut
être évalué à 920,000 fr. et le passif à
Y,090,000 ir. Cependant, deux créances
de 50,000 fr. sont contestées par Moser.

Avec ce dernier sont inculpés Mme
Moser, un fils adoptif , le beau-frère de
l'entrepreneur, M. Hegg, et un ouvrier
italien nommé Fachinetti, accusé d'avoir
volé des couleurs et des pinceaux. Sur la
question principale, César Moser a fait
des aveux complets, mais il affirme n'a-
voir pas eu de complice et que sa femme
et son fils adoptif ignoraient complète-
ment ce qu'il avait fait.

ZURICH. — Les électeurs du canton
de Zurich avaient à procéder dimanche
dernier à l'élection d'un conseiller d'Etat
en remplacement de M. Grob, radical,
démissionnaire.

M. Lutz, membre de la municipalité
de Zurich et ancien directeur de l'Ecole
d'agriculture du Strickhof , candidat des
radicaux, a été élu conseiller d'Etat par
29,353 voix. Il y a eu environ 20,000
bulletins blancs provenant de libéraux et
de socialistes, qui, n'ayant pas de candi-
dats de leurs partis, avaient préféré s'abs-
tenir.

SCHAFPHOUSE. — Dans sa séance
de lundi, le Grand Conseil a décidé de
ne pas confirmer le jugement de la cour
suprême condamnant Meili à la peine de
mort. La peine sera ainsi transformée en
détention à perpétuité.

VAUD. — Court émoi, lundi après
midi, dans un magasin de modes, sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, à Yverdon.

Un petit taurillon appartenant à quel-
que troupeau en passage, pris soudain
d'une idée tout à fait saugrenue, a péné-
tré d'un trait dans le magasin en ques-
tion. 11 paraît que la bête a trouvé du
charme à examiner chapeaux, rubans et
fleurs, car elle a mis quelque résistance
à sortir de là.

Ce client d'un nouveau genre n'a pas
causé de dégâts. Mais une caisse de
« Modèles de Paris » était ouverte dans
le magasin, et si l'indiscret personnage
y avait mis les pieds...

GENÈVE. — Le conseil municipal de
Genève a pris récemment la décision de
supprimer le poste de directeur général
des services industriels et de procéder à
la réorganisation complète de ceux-ci.
Le poste de directeur général des services
industriels était occupé depuis vingt ans
par M. Turrettini, l'ingénieur de grand
mérite auquel Genève doit en grande par-
tie ses magnifiques installations hydrau-
liques et électriques.

Ne pouvant accepter de réorganiser
les services industriels d'après un sys-

tème nouveau qu'il croyait irréalisable
et qu'il avait énergiquement combattu
au conseil municipal, M. Turrettini a
donné sa démission. Il a été provisoire-
ment remplacé à la tête des services in-
dustriels par M. Babel, président du
conseil administratif.

CHRONIQUE LOCALE

Vendanges. — La commune a vendu
22 fr. 50 et 23 fr. la gerle de blanc la
récolte de 40 ouvriers de vigne, ven-
dange aux frais de l'acheteur.

Fête vénitienne. — Vu le nombre res-
treint des embarcations ayant pris part
au concours, le jury a décidé de ne pas
distribuer la somme entière mise à sa
disposition et a alloué lès récompenses
suivantes :

Pas de premier prix. 2me prix : Li-
bellule à M. Lavancby, fils, 80 fr. 3me
prix : Chapelle de Tell à M. L. Jehlé,
60 fr. 4me prix : Cygne M. R. Savoie
40 fr. 5me prix : ex-œquo : le Cœur à M.
W. Heaton 25 fr. et la roue à M, C.
Spross, 25 fr. 6me prix d'encourage-
ment: M. Cummingham, 15 fr. 7me prix
gratification (voilier naufragé) M. G.
Widmer, 10 fr.

Tramways. — Ensuite du contrat de
fusion du 4 avril 1901, la Compagnie du
Régional Neuchatel - Cortaillod - Boudry
devait encore transférer tout son actif,
immeubles et meubles à la Compagnie des
Tramways de Neuchatel. Cette opération
a eu lieu hier matin dans les bureaux du
Jura-Neuchâtelois par acte authentique
passé devant M. Ph. Dubied, notaire.

Dès ce moment, la Compagnie des
tramways fusionnée a repris l'exploita-
tion de la ligne du Régional en vertu de
la concession unique qui lui a été accor-
dée pour l'exploitation de tout le réseau
des tramways, concession qui prévoit en
particulier la transformation de la trac-
tion à vapeur en traction électrique sur
la ligne Neuchâtel-Port à Cortaillod et
Boudry.

—r Une voiture du tramway a déraillé
hier soir à 10 heures au Vauseyon. Au-
cun dégât, mais beaucoup de travail
pour la remettre en place.

— Une course d'essai a eu lieu hier
sur le tronçon Vauseyon-Valangin.

Théâtre. — C'est ce soir que la tournée
Ullmann donne au théâtre de notre ville
la représentation de or La Veine ». La pièce
d'Alfred Capus a pris Paris comme par
surprise et nous avons encore dans le
souvenir l'étonnement manifesté par
les critiques : C'est comme dans la vie
réelle, ne se lassaient-ils point de dire.

On nous promet une interprétation de
premier ordre. Les principaux rôles se-
ront tenus par Mmes Varenne, Morman ,
Dartigny, Merle, par M M. Franck, He-
mery, etc.

Pour lever de rideau, « Mon tailleur »,
un acte du même auteur.

Jardin anglais. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, on a volé, en forçant
le cadenas de leur cage, les deux jolis
petits cochons d'Inde blancs angoras.

Que peut-on bien faire d'un couple
d'animaux de ce genre. De la physiolo-
gie pratique?

Un cheval à l'eau. — Hier, vers quatre
heures de l'après-midi, au remplissage
du Crêt, un tombereau conduit trop près
du bord tomba au lac, entraînant le che-
val qui s'y trouvait attelé.

L'eau est profonde en cet endroit, et
ce n'est qu'avec peine que des agents
communaux purent en retirer vivant
l'animal, dont la tête disparaissait par
moments.

Un ramoneur improvisé. — Le « Ra-
meau de sapin » publie sous la signature
de M. J. Tercier le fait suivant qui doit
s'être passé à Neuchatel :

Dans la matinée du 2 juillet dernier,
un bruit insolite attira l'attention de
mes enfants qui s'amusaient dans une
chambre. Persistant tout le jour, ce bruit
provenait du tuyau d'un poêle et toul
semblait indiquer qu'un papillon gigan-
tesque, quelque énorme sphinx, y avait
élu domicile sans avoir contracté aucun
bail avec le propriétaire.

Le lendemain, même vacarme dans le
tuyau et même surprise de la part des
bambins, dont la curiosité n'était retenue
que par un sentiment de crainte bien
compréhensible pour leur âge. Cepen-
dant deux jours d'attente, c'était à peu
près l'extrême limite d'une patience d'en-
fant. Or, le jeune Maurice, n'y tenant
plus — à 7 ans on se sent déjà du cou-
rage — s'avisa d'ouvrir la portette du
poêle, afin de mieux distinguer la cause
de tant d'émotions. Son cœur battait pas
mal, lorsque tout à coup apparaît un
pauvre petit ramoneur improvisé qui ne
chantait certes pas la plus belle de ses
chansons. — 11 avait beau n'être qu'un
simple martinet (Cypselus apus), l'oiseau
comprenait quel prix il devait payer sa
malheureuse idée d'avoir voulu descen-
dre des hauteurs sereines de la voûte du
ciel pour s'aventurer étourdiment dans
une étroite et sombre cheminée. Aveuglé
par la poussière, le gosier plein de suie,
mourant de faim et ne pouvant se tenir
debout , le petit être inspirait vraiment
la plus profonde pitié. C'est ainsi qu'au
lieu de lui reprocher son escapade en un
instant où il était déjà si malheureux, je
me mis en mesure de lui laver la tête (non
pas comme un maître d'école lave celle
de ses élèves) et surtout les yeux, tout
en lui arrosant abondamment le gosier,
de manière aie débarrasser de la suie qui
l'étouffait. Voyant l'heureux effet du
traitement, je fit avaler à l'oiseau quel-
ques gouttes de lait, puis j'essayai de le
remettre sur ses pattes.

Ah 1 quelle douce satisfaction j'éprouvai
alors I Le reconnaissant martinet fit quel-
ques bonds et, du bord de la fenêtre où je
venais de le placer..., s'enleva le plus gra-
cieusement du monde en m'adressant une
demi-douzaine de « mercis ».

HORAIRE. — La distribution de
l'horaire est renvoyée à demain.

DERNIÈRES NOUVELLES

Luxembourg , 1er octobre.
Le ministre d'Allemagne voulant faire

aujourd'hui une promenade dans un
parc privé, le fils cadet du gardien lui
en interdit l'entrée. Comme le ministre
insistait, l'enfant lui tira un coup de fu-
sil de chasse qui, du reste, ne l'atteignit
pas.

La Nouvelle-Orléans , 1er octobre.
On annonce le départ d'un nouvel en-

voi de 850 mules destinées aux Anglais
dans le sud de l'Afrique.

Victoria, 30 septembre.
Un incendie s'est déclaré dans une

houillère de l'île Vancouver. Quatre
explosions s'en sont suivies. Des fem-
mes seraient cernées par les flammes; on
renoncerait à tout espoir de les sauver.

Canton, 1er octobre.
Le commandant des troupes préposées

à la garde du tombeau de Mac Kinley a
des doutes sur la véracité des soldats
qui étaient en sentinelle et qui préten-
dent avoir été attaqués.

L'enquête continue.
Francfort , 1er octobre.

On télégraphie de Constantinople à la
« Gazette de Francfort » :

Les nouvelles reçues de Bombay par
les journaux anglais relativement aux
grands armements que l'Angleterre ferait
à cause de l'affaire de Koweyt, sont con-
sidérées à Constantinople comme exa-
gérées et paraissent avoir pour but d'in-
timider Yildiz-Kiosk.

Le sultan a ajourné sa décision en ce
qui concerne la marche des troupes tur-
ques, par suite des menaces de l'Angle-
terre. Si cette dernière occupait Koweyt,
il est certain que la Russie se procure-
rait une compensation territoriale sur
un autre point du gofië Persique. Ce qui
se passe dans cette région est envisagé
d'une façon très sérieuse dans les cercles
diplomatiques.

Bruxelles, 1er octobre.
Bien que la grève générale ait été pro-

clamée dans le bassin houiller de Liège,
le nombre des grévistes n'était guère
plus considérable lundi que samedi.

Liège, 1er octobre.
Aujourd'hui le mouvement gréviste,

qui était de 3,000, est monté à 5,000. La
grève s'est étendue à une dizaine de nou-
veaux charbonnages. Les manifestants
parcourent les rues en chantant la Car-
magnole. On signale, mardi matin, plu-
sieurs atteintes à la liberté du travail.

Budapest, 1er octobre.
Les élections auront lieu demain dans

356 circonscriptions, et dans le courant
de la semaine prochaine se feront les
élections dans les 56 circonscriptions
restantes. Jusqu'à présent le calme est
parfait, sauf dans le comitat de Dihar,
où l'on signale quelques excès. Dans le
district de Belehics, le juge et le curé
ayant voulu adresser des discours aux
électeurs de l'opposition, ont été mal-
traités par eux. Des troupes ont été ap-
pelées pour rétablir l'ordre.

Budapest, 1er octobre.
Aujourd'hui mardi, veille des élec-

tions, plusieurs rapports provenant de
différentes parties du pays signalent une
grande surexcitation. Dans plusieurs lo-
calités, les partis en sont venus aux
mains. Les membres de la Volkspartei
auraient même envahi et pillé des mai-
sons de ville dans quelques endroits. Le
gouvernement envoie des troupes en Ga-
licie et dans le nord de la Hongrie.

Londres, 1er octobre.
La « Saint-James Gazette », pariant

des ordres religieux qui ont préféré quit-
ter la France plutôt que de reconnaître
la suprématie du pouvoir civil, dit qu'ils
n'apporteront à leur suite ni stimulant
intellectuel , ni entreprises commerciales.
Mais l'augmentation de la population
française dans les villes anglo-norman-
des peut soulever de très sérieuses ques-
tions politiques que lord Salisbury devra
étudier avec attention.

Sofia, 1er octobre.
Le bruit de l'apparition de la peste à

Baltschik est dénué de fondement Dans
toute la Bulgarie, il n 'y a aucun cas sus-
pect.

Naples, 1er octobre.
Les malades au lazaret sont au nombre

de 5. Des injections de sérum leur ont
été faites. En outre, trois personnes sont
isolées au lazaret.

Bordeaux , 1er octobre.
Mardi matin à 4 h., une violente ex-

plosion s'est produite dans tes sous-sols
de l'hôtel de la Compagnie du gaz, dans
une pièce servant d'atelier de réparations.
Toutes les vitres et l'immeuble et beau-
coup de celles des maisons voisines ont
volé en éclats. L'explosion a provoqué
un commencement d'incendie qui a été
rapidement circonscrit. Une personne a
été légèrement brûlée. Les dégâts maté-
riels sont importants.

Perpignan , 1er octobre.
Des pluies torrentielles tombent depuis

hier. A Cerbère là rivière a considéra-
blement grossi. Plusieurs maisons sont
envahies par les eaux. Un désastre est
à redouter si les pluies persistent.

Madrid , 1er octobre.
Des pluies torrentielles sont tombées

dans la province de Castellon causant
des dégâts importants. Les champs sont
inondés et la circulation des trains ar-
rêtée. Il n'y a pas de victimes. La rivière
Jucar a débordé. Deux villages sont inon-
dés et privés de communications.

Saint-Sébastien, 1er octobre.
La nouvelle relative à la capture par

les Maures de deux officiers espagnols
de la garnison de Melila, qui avaient
dépassé la zone neutre pour visiter une
mosquée, est confirmée. On a toutefois
appris que les prisonniers n 'ont pas
tardé à être mis en liberté. Ces officiers
ont leur famille à Saint-Sébastien. Ils
ont eu à soutenir une lutte terrible avec
les Kabyles, qui étaient nombreux et se
battaient avec rage.

(SERVICE SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

Sandy-Hook , 2 octobre.
La deuxième course pour la coupe

américaine a eu lieu hier. Elle n'a pas
donné de résultat. i

Bologne, 2 octobre.
Au procès Palizzolo, l'accusé a renou-

velé hier ses dénégations au sujet de son
affiliation à la Maffia.

Helsingfors, 2 octobre.
Le gouvernement a reçu une pétition

signée par un demi million de Finlan-
dais contre le service militaire obliga-
toire.

Bruxelles, 2 octobre.
Le journal « Métropole » confirme

qu'une rébellion a éclaté, à la fin de
juillet, dans le Congo français.

Les indigènes, au nombre de 18,000,
ont fermé les factoreries situées sur la
rivière Ougoué et habitées par 50 Euro-
péens, la plupart belges.

Il n'y avait pas de soldats ou de mi-
lices pour défeiidre ces établissements.
La canonnière française « Alcyon » n'a
pas pu les secourir, le fleuve étant pres-
que à sec.

La nouvelle est arrivée à Libéria que
quatre Européens avaient été massacrés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES

Plus de collisions de trains. — Afin
d'assurer d'une manière certaine l'obéis-
sance des mécaniciens aux signaux de
la voie, on a cherché depuis longtemps
le moyen de reproduire ces signaux sur
la machine même à l'aide d'appareils
optiques et acoustiques devant fonction-
ner au moment du passage du train
devant les disques fermés.

Ce moyen paraît avoir été définitive-
ment trouvé par MM. Netter et Queyroul,
qui viennent de faire "expérimenter en
France, sur le chemin de fer de l'Est,
un avertisseur des plus remarquables,
car il répond à la simple condition : de
ne gêner en rien la manœuvre des si-
gnaux ; de ne pas émousser l'attention
des mécaniciens; de fonctionner d'une
manière absolument certaine ou du
moins de prévenir automatiquement de
tout dérangement qui y surviendrait.

En voici une petite description :
On sait qu'un fil de cuivre court,

même s'il est très fin , offre à l'électricité
un passage des plus faciles, tandis que
s'il est très long et forme, par exemple,
l'enroulement des bobines d'une sonne-
rie, il présentera une certaine résistance
au passage du courant.

Or, l'électricité est une personne trop
bien avisée pour suivre une route diffi-
cile lorsqu'une autre plus facile lui est
offerte.

Le dispositif de MM. Netter et Quey-
roul est basé sur cette observation.

De la même manière qu'est fixée au
toit d'un tramway la perche du trolley,
ils fixent au toit de l'abri de la locomo-
tive le manche d'une fourche entre les
dents de laquelle est placé un fil de
cuivre très ténu, mais non tordu , afin
qu'il puisse résister aux trépidations.

Ce fil offre à l'électricité fournie par
un petit accumulateur installé sur la
machine, un chemin très aisé, qu'elle
suivra tant que le fil ne sera pas rompu.
Dans ce cas seulement, elle prendrait le

chemin plus difficile qui lui est ménagé
à travers les bobines d'une sonnerie, ou
mieux d'une sirène électrique, la «r trom-
pette Zigang ».

Or le fil est disposé de manière à ne
rencontrer aucun obstacle à son passage
lorsque la voie est libre. Quand, au
contraire, le disque étant fermé, le dis-
que présentera sa cocarde perpendicu-
lairement à la direction suivie par le
train, une tige de fer fixée à cette cocarde
et tournant avec elle autour de l'axe du
disque viendra barrer la route au fil et
le brisera.

Aussitôt la sirène retentira aux oreil-
les du mécanicien jusqu 'à ce que celui-ci
— reconnaissant avoir été dûment averti
— ait remplacé le fil brisé par un fil
neuf, opération très facile même en cours
de route.

Toutefois, le mécanicien pourra s'en
éviter la peine s'il s'est aperçu en temps
utile que le disque était fermé. Il dispose
en effet d'un moyen d'abattre la fourche
et de la relever à volonté. Ce moyen —
qui fonctionne d'ailleurs automatique-
ment à l'entrée et à la sortie des tunnels
sous lesquels la fourche ne pourrait pas
librement passer — est fourni par des
électros-aimants à longue course de
M. Albert Guérin, le constructeur élec-
tricien bien connu.

Le bruit de la sirène doit révéler aus-
sitôt tout dérangement de l'appareil,
sauf l'absence du courant. Le mécanicien
serait cependant prévenu immédiatement
même dans ce cas, par la chute, sous
ses yeux, d'un voyant qui cesserait
d'être maintenu au collage d'un petit
électro-aimant dès qu'il n 'y aurait plus
de courant.

Sans entrer plus avant dans le détail
de fonctionnement de l'appareil, conten-
tons-nous de dire qu'il est d'une grande
robustesse et d'une simplicité absolue.
Les expériences qu'il a subies sur les
chemins de fer de l'Etat ont permis de
constater son parfait fonctionnement,
sur voie unique et double voie, dans la
marche tender en avant comme dans la
marche normale.

Espérons que les compagnies de che-
mins de fer ne tarderont pas à faire sur
une grande échelle une application de
cet ingénieux système qui est appelé à
sauvegarder bien des vies humaines.

Un héros de roman. — Le musée
Carnavalet vient de recevoir un auto-
graphe des plus curieux. Il serait attri-
bué à d'Art agnan, le héros principal
des « Trois Mousquetaires ».

On sait que l'existence de d'Artagnan
fut autrefois discutée. Le nouveau do-
cument apportera-t-il une lumière com-
plète? Nous n'osons le penser. Le voici,
toutefois, avec, paraît il, l'ortographe
véritable du nom :

« Le comte d'Artaignan, capitaine-
lieutenant de la première compagnie
des mousquetaires à cheval de la garde
du Roy et lieutenant-général des armées
de Sa Majesté, certifions que le sieur de
Saint-Aubin de Faucroi a très bien servy
dans ladite compagnie depuis le 22 juil-
let 1710 jusqu'au 20 septembre 1714,
auquel temps il demande son congé.

« En foi de quoi, nous avons signé, à
Paris, le cinquième jour de novembre
1714.

«r D'Artaignan. »
Ajoutons, ce qui rentre dans l'actua-

lité, que le comte d'Artaignan a laissé
des descendants et que l'un d'eux est un
de nos confrères de la presse de Compiè-
gne.

Nouveau chasse-neige. — « Mais où
sont les neiges d'antan?» Personne n'a
répondu à cette question depuis long-
temps posée par Villon dans sa célèbre
ballade des « Dames du temps jadis ».
Les ingénieurs se contentent de suppo-
ser prosaïquement qu'elles ont fondu, et
ils ne s'en inquiètent guère. Ce qui
les préoccupe ce sont les neiges qui vont
venir. Car depuis Villon, on a construit
les chemins de fer, et lorsque la neige
encombre, la voie ferrée, ce sont de
grands ennuis pour les susdits ingé-
nieurs.

Ils ont donc combiné tout un matériel
spécial pour faire place nette le long des
rails loi sque les blancs tourbillons s'y
sont abattus ; ce fut l'objet et le sujet
d'une des plus intéressantes réunions du
congrès des chemins de fer en 1900. Il
faisait hors de la salle du congrès et
même à son intérieur une chaleur séné-
galienne: on se sentait donc rafraîchi
par autosuggestion en entendant parler
de tranchées de chemins de fer encom-
brées par la neige, de gares dont on ne
voit plus que la toiture émergeant d'un
blanc linceul, et de foyers rougeoyants de
locomotives stoppées par d'énormes sor-
bets.

Nous avons parlé, à cette époque du
matériel préconisé pour dégager les
voies, depuis le modeste petit balai
attaché au chasse-pierre de la locomotive
jusqu'aux énormes socs de charrue qui
tracent leur sillon dans des épaisseurs de
trois mètres. Et puis, viennent pour le
grand secours, les chasse-neige rotatifs,
avec de grosses turbines à aubes incli-
nées qui arrachent la neige et l'envoient
d'un jet puissant former un cavalier à
trente mètres de distance dans la voie
obstruée. Nous avons donné la descrip-
tion des principaux de ces appareils. Si
nous y revenons, avant que les premiers
flocons aient commencé à voltiger, c'est
pour signaler une nouvelle combinaison
de chasse-neige à hélice qui semble pra-
tique et bien combinée; elle nous est
signalée par un correspondant des Etats-
Unis.

On dirait plutôt un navire qu'un
wagon, car l'appareil est à deux hélices;
chacune d'elles déblaye un des rails pour
son compte; le chasse-neige est poussé
par une locomotive à l'arrière, ou bien
automoteur. On l'applique non seulement
aux chemins de fer, mais encore aux
voies de tramways.

Il est bien évident qu'avec ce système
on ne peut guère songer à déblayer des
épaisseurs de neige dépassant un mètre
environ ; mais cela est suffisant dans la
majorité des cas, et cette épaisseur
atteste déjà d'une tempête de neige très
sérieuse. Pour les grands encombre-
ments, notamment dans les tranchées,
ainsi que nous l'avons dit, il faut recou-
rir à la « grosse artillerie», c'est-à-dire
aux chasse-neige rotatifs de fort diamè-
tre, avec l'intervention des jets de va-
peur et d'air comprimé.

(« Le Temps»)

Mademoiselle Laure Perrenoud, à Saint-
Biaise, Monsieur et Madame Charles Sey-
both et leurs enfants, à Genève, Monsieur
et Madame Léo Jeanjaquet et leurs enfants,
à Cressier, Monsieur et Madame Fridolin
Jenny et leurs enfants, à Villié-Morgon,
Madame Henriette Baron et les familles
Morel et Viollier, à Genève, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents et amis
de la perte immense qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Edmond PERRENOUD
Capitaine d'artillerie

leur bien-aimé frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, que le Seigneur a rap-
pelé à lui le 1« octobre 1901, à l'âge
de 34 ans.

Toute chair est comme l'herbe
et sa grâce est comme la fleur
des champs ; l'herbe passe et la
fleur tombe, mais la parole de
Dieu demeure éternellement.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Saint-Biaise, jeudi
3 octobre, à 2 heures après midi.

On ne reçoit pas.

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour le lundi
21 octobre, à 2 heures après-midi.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a
nommé adjudant du bataillon 18, élite,
le capitaine Timothée Duvoisin, à Lau-
sanne.

Notariat. — Le Conseil d'Etat a
accordé le brevet de notaire au citoyen
Frédéric-Henri Jacot, domicilié à Neu-
chatel.

Val-de-Ruz. — Samedi et dimanche a
eu lieu à Dombresson, avec un plein
succès, le concours agricole du Val-de-
Ruz. L'exposition de produits agricoles,
des plus intéressantes, occupait sept
salles du collège, et la cour du même
collège était encombrée de machines et
d'outils aratoires.

Le banquet de samedi, embelli par les
productions de la musique la « Cons-
tante », a été l'occasion de nombreux
discours.

Ont tour à tour pris la parole, MM.
Constant Sandoz, président de la société
d'agriculture du Val-de-Ruz ; Paul Favre,
directeur de l'orphelinat, Frédéric So-
guel, conseiller d'Etat ; Lederrey, direc-
teur de la station fédérale d'essais du
Liebefeld ; Chandora, ingénieur - drai-
neur ; Ernest-Emile Girard, juge de paix
de Boudry; Ernest Bille, directeur de
l'école cantonale d'agriculture.

L'exposition a fermé ses portes diman-
che soir, après avoir reçu de nombreux
visiteurs.

Chaux-de-Fonds. — De l'Impartial :
Les ouvriers boîtiers syndiqués ont

présenté aux patrons un nouveau tarif
qu'ils veulent imposer à partir du 15
courant.

Les patrons, de leur côté, déclarent
qu'ils ne peuvent accepter les conditions
qui leur sont posées et, vu le calme des
affaires , seraient décidés à résister. D'où,
bruits de grève : 250 ouvriers travaillant
à la machine « ont donné leur quinzaine »
samedi ; 14 fabriques seraient atteintes
par la grève si une entente n'intervient
pas.

Il est à espérer que les pourparlers
aboutissent, car plusieurs patrons par-
lent de transporter leurs fabriques ail-
leurs, où ils envisagent que le recrute-
ment et la formation d'ouvriers ne
seraient pas difficiles.

La Sagne. — Dimanche soir, entre
4 heures et demie et 5 heures et demie,
un orage mêlé de grêle s'est abattu sur
la Sagne et les environs. Les dégâts sont
heureusement insignifiants.

CANTON DE NEUCHATEL

F E U I L L E  S'ÂViS
DE NEUCHATEL

le journal le pl us répandu en vilîi,
au Vignoble et dans le rtste du
canton, comme su/si dans La
contrées avoisinantes , procure
aux annonces toute la publicité
désirable. — Prix modérés. .—
Conditions avantageuses pour tout
ordre Imp ortant et répété.

Bourse de Genève, du 1er oct. 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8°/p féd.ch.de f. — .—J sJra-Simploii. 204.— 8'/» fédéral 89. 1C0.87
Id. bons 11.50 3°/<,Gên. àlots. 102.25

-E Snis.anc. 508.50 Prior.otto. 4°/„ —.—ramw. suis' —.— Serbe . . 4 % 826.—v oie étr. gen. —.— Jura-S., S1/»0/» 490.75
co-Suis. élec. 818.— Id. gar. S1/,»/» 984.^Jq'Commerce 1037.50 Franco-Suisse 455.—jnionfln.gen. 510.50 N.-E. Suis.4% 505.76

i arts de Sétif. 891.— Lomb.ane.8«/0 866;—
Cape Copper . 120.— Mérid. ital.8»/0 818.50

Demandé OlJtrt
Oh&ngei France . . . .  99.85 99.91

* Italie 96.80 97.80
* Londres. . . . 25.16 25.20

Genève Allemagne . . 123.40 128.60
Vienne . . . .  104.76 105.76

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

Genève, 1er oct. Esc. Banq. Gom. S */j °/»

Bourse de Paris, du 1er oct. 1901.
(Cour» de elôture

8»/0 Français . 101.07 Bq. de Paris. 10S0.—
Gonsol. angl. 93.37 Créd. lyonnais 994, —
Italien 5°/o . . 99.55 Banque ottom* 621.—
Hongr. or4°/„ 101.80 Bq. internat1. 29?.—
Brésilien 4% 67.45 Suez 8710.—Ext. Esp. 4 »/„ 71.27 Rio-Tinto . . . W.9. —
Turc D. 4o/„. 28.97 De Beers . .  . 918 —
Portugais 8% 26.15 Ch. Saragoase 280.—

Actions Ch. Nord-Esp. 166.—
Bq. de France. —.— Chartered. . . 76.—
Crédit foncier 675.— Goldfield . . . 191.—
—¦—"i——— —

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 V» heure et 9 »/i heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

¦ Tempir. mdtgiét UDt* S S s Tint domin. _ j
-j Moy- Hlnl- Mail- if  8 _ , L 9 _

enxie tntun mam PQ m JS

1 14.1 10.4 18.8 722.7 0.8 var faibl. couv

2 oct. 7 >/ih. : 12.7. — Vent : N. Ciel : couvert.
Du 1". Brouillard sur le sol jusqu'à 8 b.

du matin.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant Iti donnéei t*t l'OkMiwtoIrt

(Hauteur moyenne pour Neuchatel : 71SJ.B«)

Sepi.-OctJ 27 28 29 30 1 ' 2
~

mm | = =»¦ » —̂
785 j=~
780 H
735  ̂ 1 1

« 720 S;—

715 .££ !

10 ~ ¦ ;

706 —

700 "~ 
11 ; j

STATION DE CHA.UMONT (ait. 1128 m.)
30 11.4 I 9.0 I 14.0 1678.9 I var. Ifalbl jnuag

Cirrus. Alpes voilé»s. Brouillard dans la
plaine. Soleil depuis 7 heures et tout le jour.
Ciel clair et lune le soir.

1 fcsurtt du nelin
/Util. Trap. Btrem. Test. Ciel

1« oct. 1128 10.5 672.9 N. u. clair
Soleil. Alpes en partie v.'sibles.

BHvnao. tan lae
Du 2 octobre (7 h. du matin) 429 m 910

I Température du lae (7 b. du matin) : 19 </» •

PROPOS VARIÉS

Un journal catholique rhénan, la « Ga-
zette populaire de Cologne », tremble de
voir la discipline compromise, car, ayant
à parler de l'arrêt du tribunal militaire
de Qumbinnen , il dit :

« La discipline serait tellement relâchée
qu'il vaut mieux condamner à mort un
innocent que d'acquitter un prévenu
faute de preuves. L'intérêt d'un individu
comme Marten doit être subordonné aux
intérêts généraux de l'armée. »

jN fous voudrions bien connaître le
journaliste qui a écrit cela. Il n'est pas
peu courageux de se décerner ainsi, à la
face du monde, un brevet de férocité et
de bêtise.

Cet homme-là mérite une récompense :
on devrait le charger de persuader Mar-
ten de la nécessité de sa mort. Entre eux
s'engagerait un entretien dans ce goût :

Lui. — Vous ne voulez donc pas mou-
rir 1? Vous m'étonnez.

Le condamné. — Je ne suis pas cou-
pable.

— Ça ne fait rien. Songez un peu
au déplorable effet produit si vous conti-
nuiez de vivre 1

— ?
— Eh ! oui, il n'y aurait plus de disci-

pline possible. Si tout officier brutal
était sûr d'être tué, personne de grossier
ne se présenterait plus pour être officier ;
ou bien un officier brutal renoncerait à
brutaliser ses subordonnés. Vous voyez

d'ici où nous Irions I Mieux vaut donc
vous résigner à votre sort

— Mais je suis innocent.
— La belle affaire I Moi aussi, pour-

tant...
i — Pourtant?

— Si j 'étais à votre place, je n'hési-
terais pas.

— Mais vous n'êtes pas à ma place.
— Vous déplacez la question. Je vous

demande si, oui ou non , vous voulez
mourir.

— Puisque je vous dis que je suis
innocent 1

— Vous vous répétez , moa brave
Allez, je perds ma peine à vouloir vous,
convaincre que la disciplina a besoin de
la mort d'un Innocent pour vivre.



APPARTEMENTS A LOUER
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ETUDE BOURQUIN 4 COLOMB
Bue du Seyon 9

A louer logement de 2 chambres, cui-
sine, cave et dépendances, à St-Nicolas,
pour le 24 décembre. 

A loner, tout de suite, la belle
campagne de

Ohampfl^uri , à Cour
sous Lausanne, composée de : maison
de maîtres de 20 pièces et plusieurs
petites, chambre de bains et vastes
dépendances , maison indépendante
avec écurie pour 2 chevaux et remise
pour voitures. Beaux ombrages. S'adresser
à SE. Allemand, notaire, Bourg 28,
Lausanne. . 0 514 N

Maison Wolfratii, m lu Concert
Appartements à louer. — S'adresser au

bureau de G.-E. Bovet, 4, rue du Musée.
Chambres meublées et pension soi-

gnée. Pour étrangers, bonne occasion de
se perfectionner dans la langue française.
— S'informer du n° 835 au bureau de la
Feuille d'Avis. co.
~Ponr le 24 décembre 1901, à louer,

à la rue de l'Industrie, une maison
entière de cinq chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etude Ed. Petltplerre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

CHAMBRES A LOUER
Chambre à louer. S'adr. Ecluse 17, au

1er étage. 
A louer à un monsieur de bureau jolie

chambre meublée. S'adresser Terreaux 7,
2mo étage, à droite.

Pour tout de suite jolie chambre meu-
blée, indépendante. Evole 8, au 3me étage.

-A. louer
une grande chambre meublée pour un
ou deux messieurs soigneux avec ou
sans pension. — A la même adresse on
prendrait quelques pensionnaires. S'adr.
chez Mm6 Hàmmerli, Temple-Neuf 11.

A louer deux chambres indépendantes
et non meublées. S'adresser chez Alph.
Baillot, Treille 11. 

Jolie chambre meublée, à un monsieur
rangé. S'adresser, Grand'rue 1, 4me étage,
à gauche. 

Chambre meublée pour coucheur. —
S'adresser magasin horticole , rue du
Trésor. c. o.

Belle chambre meublée à louer,
avec ou sans pension. S'adresser Beaux-
Arts 15, 2me étage, à gauche.

Chambre meublée ou non, indépendante,
pour monsieur. Moulins 21, 1", à droite.

Grande et belle chambre. Soleil et vue,
au centre de la» ville. S'adresser à Orell
Fûssli, Terreaux 8. 0. 495 N. c.o.

Chambres confortables
et PENSION SOIGNÉE

¦Fe.in.sion. se*u.l©
Jardin-terrasse. — S'adresser Evole 55.

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

Une chambre pour ouvrier, avec ou
sans pension, rue de l'Hôpital 11, au
1er étage. 

Deux chambres meublées, à 13 et 14
fr. par mois. Collégiale 1.

Belle chambre meublée pour messieurs,
Evole. Balance 2, 3me étage. c. o.

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

A louer belle chambre meublée. S'adr.
Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée. co.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, rue des Chavannes 17, un

local pour magasin, atelier ou entrepôt.
S'adresser à Henri Landry. c. o.

CWiers de la Croix

? Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

LES

B QMAN HISTOEiaUE
Par BUEHRYK SIENKIEWICZ

Traduit dn polonais par Haarice-R. SKA LSKI

Cependant, le vénérable castellan de
Cracovie, Pan Topor de Tentchyn, de-
manda le silence et, s'adressant au roi,
il lui parla en ces termes :

— Roi gracieux et puissant I Prouvons
â ce comte allemand que ce n'est pas ta
colère, mais les lois de notre pays qui
punissent de la mort l'offense faite à un
ambassadeur, Sinon, il pourrait suppo-
ser avec raison que nous n'avons point
de lois chrétienne?. Je le jugerai moi-
même.

Il prononça ces dernières paroles avec
la voix d'un homme fort de son droit et
sûr d'avance que son avis serait écouté,
fi — Qu'on l'enferme dans la tour !
ajouta-t-il. Et vous, Monsieur de Tatcheff ,
vous serez témoin dans cette affaire.

— Je raconterai toute la faute de ce
jouvenceau, qu 'aucun homme sérieux
parmi nous n'eût été capable de com-
mettre, répondit Pan Povala en regar-
dant Lichtenstein d'un œil sombre.

— Il a raison 1 dirent immédiatement
plusieurs chevaliers. En somme c'est un
gamin, un enfant. Pourquoi, à cause de
lui, nous tjette-t-on l'opprobre, à nous
tous?

Il y eut un moment de silence et le
Reproduction interdite am journaux qui n'ont pu
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comte Lichtenstein dut supporter de nou-
veaux regards chargés de colère, pendant
que le jeune Jaraont, conformément aux
ordres du castellan, conduisait Zbyszko
en prison.

• Mais voici que, tout k coup, l'attention
générale fut dirigée vers un autre côté
de la salle. C'était la petite Danousia qui,
ne pouvan t se retenir plus longtemps,
venait d'éclater en sanglots.

— Qu'est-ce que c'est T demanda le roi,
étonné.

— Roi gracieux l s'écria la duchesse
Anna Danouta, c'est la fille de Jurand
de Spychovo à laquelle ce malheureux
petit chevalier avait fait des vœux. Il lui
avait promis de lui apporter trois plu-
mets de paon, et, ayant aperçu sur le cas-
que du comte Lichtenstein un plumet
pareil, il s'était figuré que c'était le bon
Dieu, lui-même, qui le lui avait envoyé.
Ce jeune homme a agi par enfantillage
et étourderie et non pas par méchanceté,
et c'est, pourquoi nous vous demandons
à genoux de bien vouloir lui pardonner
sa bêtise.

Ayant prononcé ces paroles, la Du-
chesse se leva de son siège et, saisissant
Danousia par la main, s'approcha du roi.
Elles s'agenouillèrent toutes les deux, et
Danousia, s'emparant des genoux du mo-
narque, se mit à supplier de sa petite
voix enfantine :

— Pardonnez à Zbyszko I Pardonnez
à Zbyszko 1

La sœur du roi, la duchesse Alexandre
Ziemovit, s'étant levée à son tour, se
mit à genoux, elle aussi, et ayant croisé
ses mains, regardait son frère avec des
yeux suppliants.

Jagello parut très embarrassé. Il re-
cula sa chaise et dit d'une voix ennuyée.

— Laissez-moi tranquille 1 Je n 'y puis
rien. Il ne m'a pas offensé, moi per-

sonnellement, et ce n est pas à moi; de
lui pardonner. Que l'ambassadeur de l'Or-
dre lui pardonne et tout sera fini; sinon,
il faut qu'on lui coupe la tête, car il a
jeté le déshonneur sur le royaume tout
entier.

— Pardonnez-lui ! dit, en se tournant
ver 3 Lichtenstein, Pan Zavischa Sulim-
czyk, le plus glorieux des chevaliers. Le
grand-maître de l'Ordre ne vous le re-
prochera point...

— Pardonnez-lui, Seigneur ! firent les
deux duchesses.

— Pardonnez-lui ! répétèrent plusieurs
gentilshommes.

Le Chevalier de la Croix ferma à demi
les yeux et restait immobile, la tête haute,
heureux visiblement d'être supplié par
les deux duchesses et par tant de célè-
bres gentilshommes. Tout à coup, sa pos-
ture changea en un clin d'œil. Il baissa
la tête, croisa ses bras sur sa poitrine,
abandonna sa morgue, se fit humble. Et
il dit d'une voix douce:

— Jésus, notre Sauveur, pardonna
bien à ses ennemis... Comment pourrais-
je donc, moi chrétien et moine, refuser
le pardon qu'on me demande?... Aussi,
je pardonne à cet homme de toute mon
âme et de tout mon cœur, ainsi que me
le dicte mon devoir de serviteur de Jésus.

— Gloire à Lichtenstein ! tonna Pan
Povala.

— Gloire au noble chevalier ! crièrent
en chœur tous les autres gentilshommes.

— Mais, continua le moine, étant en-
voyé chez vous comme ambassadeur, je
représente et porte en moi la majesté de
notre Ordre tout entier, qui est un ordre
du Christ... Celui qui m'a offensé en ma
qualité de représentant de l'Ordre a
donc outragé Seigneur Jésus, lui-même, et
un tel outrage ne peut être pardonné...
Si votre loi excuse un fait pareil, il fau-

dra qu'on sache dans la chrétienté en-
tière qu'en Pologne on peut insulter im-
punément Jésus-Christ...

Après ces mots, un long silence se fit
dans la salle. L'on n 'entendait que des
grincements de dents et des souffles étouf-
fés de chevaliers en colère... et des san-
glots de la petite Danousia...

IV

Le lendemain, Zbyszko fut conduit
devant le castellan de Cracovie pour être
jugé par celui-ci, conformément à la loi.

Pan Povala de Tatcheff , appelé comme
témoin, fit son possible pour amoindrir
la faute du jeune homme. Mais en vain
avait-il essayé de représenter toute cette
affaire comme un simple enfantillage,
un fait restait acquis, fait qu'il lui était
impossible de nier, c'est que, sans lui,
la Îan2e de Zbyszko eût traversé la poi-
trine de l'Allemand.

Le castellan demanda au jeune homme
si son intention avait été de tuer le Che-
valier de la Croix, à quoi celui-ci ré-
pondit :

— Je lui avais crié de se mettre en
garde. Il est évident que je voulais le
tuer pour pouvoir m'emparer de son cas-
que, car je pense qu'il ne me l'eût pas
laissé prendre de bon gré. Cependant,
s'il m'avait crié de loin qu'il était am-
bassadeur, je l'aurais laissé tranquille.

Cette réponse plut beaucoup aux che-
valiers qui, par sympathie pour le jeune
homme, étaient venus en masse au tri-
bunal. Et l'on entendit de nombreuses
voix qui disaient :

— C'est vrai! Il a raison. L'Allemand
n'avait qu'à dire qu'il était ambassadeur.

Mais la figure du castellan était restée
sombre et sévère.

Il imposa le silence aux amis du pré-

venu, resta lui-même silencieux pendant
quelques instants, et puis, après avoir
fixé Zbyszko de ses yeux perçants, il lui
demanda d'une voix solennelle:

— Peux-tu jurer, sur l'immolation de
notre Seigneur Jésus-Christ, qu'avant
d'attaquer ce chevalier, tu n'avais point
remarqué son manteau orné d'une croix?

— Nullement, répondit celui-ci. Si je
n'avais point remarqué sa croix et son
plumet, j 'aurais pensé que c'était un des
nôtres et je ne l'aurais pas attaqué.

— Et comment aurais-tu pu rencon-
trer aux portes de Cracovie un Chevalier
de la Croix autre que l'ambassadeur ou
quelqu'un de sa suite?

A cela, Zbyszko ne répondit rien, car
il n'avait rien à répondre. Du reste, son
affaire était claire. Tout le monde se ren-
dait bien compte que, sans l'intervention
de Pan Povala de Tatcheff , le Chevalier
de la Croix, dont l'armure était très fine
et n'aurait pu supporter une attaque sé-
rieuse, eût trouvé la mort de la main du
jeune homme. Aussi, ceux-là mêmes dont
la symapthie était entièrement acquise
au neveu de Mathieu, s'attendaient à un
arrêt sévère...

En effet, au bout d'un instant, le cas-
tellan dit :

— Puisque tu as agi dans un moment
d'emportement et sans réflexion, notre
Sauveur t'en tiendra compte et te par-
donnera ta faute, mais recommande ton
âme à la sainte Vierge, car, hélas, la loi
ne peut te la pardonner...

Ayant entendu ces paroles, Zbyszko
pâlit légèrement, mais il ltva la tête
aussitôt, secoua ses longs cheveux, fit le
signe de la croix et dit :

— A la volonté de Dieu !
Puis, il se tourna vers Mathieu et lui

indiqua du regard Lichtenstein comme
pour le recommander à sa mémoire. Et

Mathieu fit un signe de la tête pour dire
qu'il avait compris cette recommandation
et qu'il ne l'oublierait pas.

Ce langage muet fut compris égale-
ment de Lichtenstein et, bien que celui-
ci fût doué d'un cœur aussi valeureux
que rancunier, il sentit un frisson lui
passer à travers le corps, des pieds à la
tête. Il comprit que, dès à présent, un
duel à mort s'ouvrait entre lui et ce vieux
chevalier, dont jusqu'ici il n'avait même
pas pu distinguer bien la figure cachée
sous le casque. Il comprit que, quoi qu'il
fit, il ne lui échapperait pas ; que, quand
même il voudrait se cacher, l'autre sau-
rait le découvrir et que, aussitôt qu'il
cesserait d'être ambassadeur, il aurait à
se mesurer avec lui.

Cependant, le castellan passa dans la
pièce voisine pour dicter l'arrêt à son se-
crétaire, expert en écriture. En attendant
son retour, plusieurs chevaliers s'étaient
approchés de l'Allemand et lui dirent:

— Es-tu donc avide de sang? Que le
bon Dieu te le pardonne au jugement
dernier !

Mais Lichtenstein ne tenait qu'à 1 opi-
nion de Pan Zavischa, le plus célèbre
parmi les célèbres, très respecté parmi
les chevaliers du monde entier, qui le
prenaient souvent comme arbitre dans
les questions d'honneur.

Aussi, s'étant approché de lui, il lui
dit comme pour s'excuser:

— Le grand maître de l'Ordre, seul,
pourrait lui accorder la grâce... Moi, je
ne puis...

— Nos lois ne regardent pas votre
grand maître, répondit Zavischa. C'est à
notre roi et non pas à lui d'accorder la
grâce chez nous...

—Mais moi, étant ambassadeur, j 'étais
obligé de me plaindre.

— Vous étiez chevalier avant d'être

ambassadeur, chevalier Lichtenstein...
— Croiriez-vous que j 'ai manqué à

l'honneur ?...
— Vous connaissez nos lois de cheva-

lerie et vous savez qu'il nous est ordonné
de suivre l'exemple de deux animaux :
celui du lion et celui d'agneau. Lequel
donc de ces deux animaux avez-vous
imité en cette circonstance?

— Vous n'êtes pas mon juge.
— Vous m'aviez demandé de vous dire

si vous n'aviez pas manqué à l'honneur,
eh bien, je vous ai fait connaître mon
avis.

.— Votre avis est mauvais, car je ne
puis l'avaler.

— Vous vous étranglerez avec votre
méchanceté et non pas ave? la mienne...

La suite de la conversation fut inter-
rompue par l'entrée du castellan et de son
secrétaire. Le castellan s'assit derrière
la table, prit à la main le crucifix et dit
à Zbyszko de se mettre à genoux.

Le secrétaire se mit à lire le jugement
en latin. Ni Zbyszko, ni les chevaliers
présents, ne le comprenaient point, mais
tous devinèrent que c'était une condam-
nation à mort.

Aussi, lorsque la lecture fut terminée,
Zbyszko se frappa à trois reprises dans
la poitrine avec son poing en répétant :

— Seigneur Dieu, accordez votre mi-
séricorde à moi, pécheur !

Puis, il se leva et se jeta dans les bras
de Mathieu qui, sans mot dire, se mit à
embrasser sa tête et ses yeux.

Et le soir de la même journée, le héraut
annonça au son de clairons, aux quatre
coins de la place du marché, que le gen-
tilhomme Zbyszko de Bogdanietz était
condamné par le jugement du castellan
à avoir la tête coupée par le glaive.

ÇA suivre.)

FAITS DIVEES

L'utilité des journaux. — Vers la fin
de juillet dernier, quelques voleurs res-
tés inconnus, ont volé la fameuse ma-
done du Rosaire de Sassoferrato, dans
la chapelle de l'église de Sainte-Sabine,
sur le Mont Aventin. Les autorités
avalent abandonné toutes recherches,
étant convaincues que quelque Améri-
cain avait transporté le chef-d'œuvre
au delà de l'Atlantique. Mais un habile
agent de police, peu satisfait de cette
version, résolut de découvrir les cou-
P^M PS, et il y a réussi par un ingénieux
R' rafagème. Il fit annoncer dans les jour-
nai..x qu'un marchand de tableaux étran-
ger était arrivé dans un des hôtels de
Rome dans l'intention d'acheter des œu-
vres des vieux maîtres.

L'hameçon fut gobé, et deux individus
à mine suspecte, portant un paquet,
vinrent demander à parler à l'amateur
étranger, aux yeux émerveillés duquel
ils déployèrent la précieuse peinture,
qui n'était autre que le Sassoferrat o
perdu, estimé par des experts à quarante
mille livres sterling (un million).

A qui les porcelaines? — On annonce
que le Musée métropolitain de New-York
aurait décidé de décliner une offre de
M. Squier, secrétaire de la légation amé-
ricaine à Pékin, de recevoir de Chine de
superbes porcelaines chinoises des plus
authentiques ; nous ne disons pas un lot,
car on parle de plusieurs vagons.

Le motif de ce refus serait la prove-
nance de ces porcelaines. Elles apparte-
naient à Jen-Li-Sen, le trésorier de l'em-
pire chinois dont le prince Tuan ordonna
la mort pour le punir de sa sympathie à
l'égard des étrangers. Après sa mort, sa
maison fut livrée au pillage, et c'est à ce
moment que les porcelaines ont trouvé
acquéreur. Nous passons sur d'autres
détails, mais un problème se pose : jus-
qu'où s'étend la responsabilité person-
nelle pour des biens d'une origine dou-
teuse, et l'obligation morale de les resti-
tuer ? Ce problème a été beaucoup agité
ces temps'd à New-York, d'autant plus
vivement que sa solution dans le cas
.spécial entraîne l'acquisition ou l'aban-
don d'un véritable trésor.

Changement de carrière. — Le chef
de, la pojice de Nuremberg vient de rece-
voir la requête d'un soldat retour de
Chine, qui demande l'autorisation de se
produire comme acteur comique. Cet ar-
tilleur a produit un certificat de son an-
cien chef de batterie portant que le péti-
tionnaire, en 1900, s'est montré plusieurs
fois sur les planches à Pékin et a rendu
des, services comme représentant de l'hu-
mour allemand dans l'Extrême-Orient.
On autre certificat porte que le solliciteur
s'et-t montré, en Chine, régisseur intelli-
gent et excellent comique dans une pièce
à un seul personnage intitulée le «Bra-
connier amoureux ». Le rigide directeur
de police s'est laissé fléchir et, souriant,
a accordé l'autorisation.

Pour les officiers de l'état-civil. —
Le tribunal de Heerenveen, aux Pays-
Bas, a condamné à cinquante florins d'a-
mende un officier de l'état-civil qui avait

marié une veuve sans exiger la produc-
tion de l'acte de décès du premier mari.
La preuve du décès n'avait été fournie
que plus tard et le ministère public avait
requis une condamnation à deux cents
florins d'amende, subsidiairement à vingt
jours de détention.

La coupe d'Amérique reste encore
une fois au yacht américain «Columbia»,
niais elle lui a été vivement disputée par
le yacht anglais « Shamrock », qui pen-
dant longtemps a tenu la tête.

La course a commencé jeudi, à onze
heures, au large de Sandy-Hook, avec
un vent prppice.

Le « Shamrock * a rendu 46 secondes
à son concurrent.

Le * Shamrock » a passé le but le pre-
mier, suivi à une longueur par le « Co-
lumbia » ; mais, au retour, ce dernier re-
prenait de l'avance et il arrivait au point
de départ 37 secondes avant le yacht an-
glais. La défaite est en somme honorable
pour ce dernier, le « Colombia » ne de-
vant la victoire qu'aux 46 secondes qu'il
lui a rendues.

Une ovation formidable a salué les
deux yachts à leur arrivée à Sandy-
Hook.

A Londres, la foule a suivi avec anxiété
les péripéties de la course, qui étaient
transmises toutes les cinq minutes. Un
journal lançait des fusées vertes quand
le « Shamrock » était en avance et des
rouges quand le « Columbia » tenait la
tête. Pendant longtemps les fusées vertes
se succédèrent, remplissant d'aise les
cœurs anglais, mais bientôt tout chan-
gea, les rouges se multiplièrent et pré-
valurent jusqu'au dernier moment. Les
Américains avaient gagné.

Le propriétaire du « Shamrock », sir
Thomas Lipton, est fort populaire à Lon-
dres et à New-York. C'est un épicier et
un marchand de jambons qui a su, en
vingt ans, accumuler une fortune consi-
dérable. Créé chevalier pour avoir fait
don de 625,000 francs aux hôpitaux de
Londres, il est devenu du coup la coque-
luche de la cour et, partant, de la na-
tion.

La princesse de Galles, dame patron-
nesse des hôpitau x, l'invita à Sandring-
ham; le prince, devenu E'Jouard VII, de-
vint son ami, presque son camarade, et
lui fit l'honneur de croiser à bord du
« Shamrock ».

La tentative de sir Thomas lui a coûté
environ o millions de francs, sans, hélas I
avoir réussi à remporter la coupe, qui
l'aurait fait Je Nelson ,du yachting* Il est
déjà le Napoléon de la charcuterie, car
ses accointances royales ont donné un
essor énorme à ses affaires dans l'empire
britannique et aus i dans... la Répu-
blique des Etats-Unis.

CHRONIQUE AGRICOLE
MA LADIE BACTERIENKE DES POMMES

DE TERRE

Les plantations de pommes de terre
sont endommagées en France par une
maladie bactérienne qui n'est pas tout à
fait nouvelle, puisqu'elle a déjà été si-
gnalée il y a deux ou trois ans; mais
qui s'est étendue de proche en proche et
a pris cette année depuis bientôt deux
mois un caractère d'extrême gravité.
Elle sévit surtout dans les sols un peu
calcaires. Un grand nombre de départe-
ments de l'ouest et du centre sont en-
vahis, notamment le Loiret, le Loire-et^
Gher, l'Indre-et-Loire, la Loire-Inférieure,
la Vendée, la Vienne, les Deux-Sèvres,
la Charente, etc.

Cette maladie est décrite en ces termes
par M. le docteur Delacroix, directeur
de la station de pathologie végétale :

< La cause du mal est le parasitisme
d'une bactérie. Dans la période initiale
de la maladie, on voit les feuilles jaunir,
se dessécher peu à peu, en même temps
que les tiges s'amincissent progressive-
ment et meurent à partir de la base. La
maladie procède ainsi de bas en haut,
débutant à la base de la tige et dans sa
portion souterraine. Les tubercules sont
souvent envahies très jeunes et au début
de leur formation. Les parties souter-
raines des tiges atteintes montrent géné-
ralement des plaies d'insectes, cicatrisées
ou non, qui semblent être la porte d'en-
trée de la bactérie.

La lésion caractéristique s'observe
nettement à la coupe de la tige et dans
les portions de celle-ci encore vivantes.
On voit des taches diffuses, d'un brun
jaunâtre, aussi bien transversalement
que longitudinalement, et il est facile de
se rendre compte qu'elles occupent sur-
tout la région des vaisseaux. L'analyse
montre qu'il s'agit d'une formation de
gomme jaunâtre et en même temps de
thylles dans les vaisseaux et que toutes
deux se produisent aux dépens des cel-
lules de parenchyme ligneux avoisinant
les vaisseaux. La membrane des thylles
et de même la gomme font hernie dans
le vaisseau.

Les bactéries se retrouvent très haut
dans la tige et dans les parties qui sem-
blent encore bien vivantes. Elles sont
surtout nombreuses et abondantes dans
les vaisseaux. Celte bactérie ne paraît
pas différente du « Bacillus solanacca-
rum » d'Erwin F. Smith. Elle en possède
les caractères de culture. »

M. Delacroix pense que cette maladie
diffère de celle qu'il a décrite en 1890
avec M. Prillieux sous le nom de « Gan-
grène de la tige de la pomme de terre. »
Son évolution est plus lente et elle se
montre plus tardivement que la gangrène
causée par le parasitisme du « Bacillus
caulivorufa. » D'ailleurs, les caractères
des bactéries que l'on trouve dans les
deux maladies ne sont pas les même?.

Le remède de cette maladie nouvelle,
de même que celui de la gangrène, est
encore à trouver. Les seules indications
qu'on puisse donner, c'est de ne cultiver
les pommes de terre sur les mêmes
champs qu'à de longs intervalles (trois
ou quatre. ans ,au moins) ; la terre parais-
sant être le véhicule de la maladie, les
germes pathogènes qu'elle renferme
auront ainsi le temps de disparaître.
C'est encore d'employer pour semence
des tubercules provenant de régions
indemnes et sui tout de les planter
entiers. - — 

Les cultivateurs doivent prendre exac-
tement les mêmes précautions pour
éviter autant que possible que leurs
plantations de pommes de terre soient
envahies par la gangrène de la tige.

REMÈDE FORTIFIANT
M. le Dr Roseufeld à Berlin écrit :« J'ai employé l'hématogène du D'-méd.

Ilommel pour un malade qui avait perdu
toutes ses forces et qui prenait depuis
longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, avec
un tel succès qu'après le premier
flacon l'appétit» qui était devenu à
peu près nul, était sensiblement re-
venu, ainsi que lès forces. Le ma-
lade louait, tout particulièrement très fort le
goût agréable du médicament. Après le
second flacon 11 était déjà si bien ré-
tabli qu'il put reprendre son mé-
tier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 88
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se recommande. Robes élégantes, sim-
ples, robes d'enfants et réparations en
tous genres.

Ouvrage soigné. Prix modéré.
S^adresser rue de l'Hôpital n° 12, au

3me étage.

APPRENTISSAGES
M l I.HM II II ML tll  II l.«g-gg-=— BPH P»

Apprenti est demandé pour le bureau.
Entrée tout de suite. S'adresser chez
Montbaron, Gautschi & Gla, photogravure,
rue du Seyon 32, 1er étage.

Usine Éctrip ie Travers
On demande un jeune homme comme

apprenti. Il recevrait une légère rétribu-
tion dès son entrée en fonctions. Adres-
ser les offres au citoyen Paul Droz, di-
recteur du service.

On demande un jeune homme désireux
de faire un bon apprentissage de com-
merce. S'adresser au magasin de fer rue
du Bassin 14.

On demande à placer, dans une bonne

PATISSERIE
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, Neuchatel.

ITâT-Cim DE KEUCHATEt
Naissance*

25. Eugène, à Alfred Duscher, boulan-
ger, et à Bertha née Dubach.

27. Emmanuel, à Jules Ingold, tailleur
d'habits, et à Augusta née Kiefer.

28. Yvonne-Andrée, à Frédéric-Albert
von Gunten, conducteur-typographe, et à
Alice-Elise Ruchet née Anex.

28. Anna-Lucië, à Gottfried Kurz, rem-
plaçant postal, et à Jeanne-Olga née
Monnier.

Décès
29. Lydia-Pauline, fille de François

Gupelin, électricien, et de Lina née Hau-
ser, Vaudoise, née le 28 juin 1894.
mms^BBBËBSBBËBSBËËmËBBSSË

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Demande en divorce réciproque de

dame Lucie-Camille Gluck née ¦ Patthey,
peintre en cadrans, et de Georges-Wil-
liam Gluck, émailleur, tous deux domici-
liés au Locle.

RÉSULTAT DFS ESSAIS DE LAIT
A, Nenehatel-Ville

Du 23 au 28 septembre 1901
g~ j»

NOMS ET PRÉNOMS 1 ? aS 5* '3DES g a g
LAITIERS J" 1 1S 3

Ghollet, Paul 40 33
Godel, Huuri 37 31
Maurer, Paul 35 32
Wittwer. Christian 40 80
Helfer, Fritz 40 33
Berger, Henri 40 83
Rosselot, Marie 40 31
Stegmann, Jean 39 81
Wiukler, Fritz 85 33
VinarJ , Louise 40 80
Imhof , Fritz 40 31
Groux , Edouard 89 SI
Eymann-Sctmeider 40 80
Lebet, Louise 85 38
Schupbach, Michel 34 32
Jacot, Arthur 40 81
Balmer, Paul 37 81
Diacon , Charles 35 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.

LOCAL
pour entrepôt ou atelier, à louer dès
Noël prochain. S'adresser Ecluse 7. c. o.

A louer, dès maintenant on
ponr époque a convenir, rue
des Poteaux, nu magasin avec
arrière-magasin et cave en sons-
sol. S'adresser Etude des no-
taires Gnyot «& Dubied.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour 2 personnes,
un petit logement de 1-2 chambres avec
cuisine et dépendances. Adresser offres
sous R. Z. 848 au bureau du journal.

Fonctionnaire cherche

à louer
pour le printemps ou Saint-Jean, un
logement de trois chambres et dépen-
dances, situé aux abords immédiats de la
ville. Adresser offres par écrit sous chiffre
A. F. 755 au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre et pension
sont demandées pour une institutrice. —
Adresser offres par écrit A. B. 843 au
bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite un bon
vacher (ponr les soins). Bons soins
et bon gage sont assurés. Le bureau de
la Feuille d'Avis indiquera. . 852

mm niftiAifiNtë
pour le 15 octobre une cuisinière propre,
active et ayant de bonnes recommanda-
tions. Se présenter le matin Evole 23,
rez-de-chaussée.

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

On cherche, pour tout de suite, dans un
ménage de deux personnes, une domes-
tique recommandée, sachant bien cuire,
et capable de faire seule un ménage soi-
gné. S'informer du n° 826 au bureau du
journal.

On demande pour tout de suite une
fille forte et robuste pour tout faire dans
un ménage de quatre personnes. S'adres-
ser Beaux-Arts 9, 2me.

On demande, pour une cure du Val-
de-Ruz, une jeune domestique ayant déjà
quelque expérience de la cuisine, et une
jeune fille pour aider à soigner des enfants.

S'adresser Collégiale 10. 
On cherche, pour le canton de St-Gall,

dans un endroit près de Ragaz, une bonne
d'enfants aussi entendue pour le service
de femme de chambre que pour les soins
à donner à trois enfants de 5 à 9 ans.
Entrée fin octobre. Ecrire avec certificats
et références au bureau de la Feuille
d'Avis, sous N. M. 845.

Bureau de placement &&£%demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

On demande tout de suite une , gou-
vernante de maison capable, d'un
certain âge, sachant diriger seule, s'occu-
per de soins de maison et entendue
auprès de malades. Références, indispen-
sables. S'adresser le matin dès 11 heures,
Evole 11. 

On cherche
pour le 15 octobre, un

valet de chambre
maître d'hôtel, sachant bien le ser-
vice (argenterie, service de table, par-
quets, etc.) Excellentes références exigées.
Voyage payé, place durable. Envoyer
copie de certificats, demande de salaire,
photographie, au baron de Bùlow, Villa
Bulow, Lugano. H-0

Repasseuse
On cherche pour une jeune fille, pre-

mière repasseuse, engagement où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Offres sous n° 3591 Lz
à Haasenslein & Vogler, Lucerne.

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

Demande de place
Un jeune homme, intelligent et robuste,

d'honorable famille, qui possède une
bonne instruction scolaire et a passé six
mois dans le canton de Vaud, cherche à
se placer pendant cet hiver. Photographie
et certificat à "disposition. S'adresser à
Joh. Winterberger, Willigen près Meirin-
gen. 

TAILLEUSE
se recommande pour de l'ouvrage, en
journée et à la maison. — S'adresser rue
du Seyon 24, 3me étage.

Commune de Travers
Le conseil communal met au concours

la place de secrétaire-comptable. . Traite-
ment 1800 fr. par an; entrée en fonctions
le 1er janvier 1902.

Adresser les offres avec pièces à l'appui
au Conseil communal, auprès duquel on
peut prendre connaissance du cahier des
charges.

Fermeture du concours : 30 octobre.
Une personne de confiance, ayant été

comptable pendant plusieurs années,
cherche une place analogue dans un
bureau ou dans un magasin ; dans ce
dernier cas, elle s'occuperait aussi vo-
lontiers de la vente. Bonnes références à
disposition.

S'adresser à M118 Lardy, Evole 47, en-
tre 1 et 2 heures et 7 et 8 heures du
soir ou par écrit.

Jeune commis-négociant, âgé de 20 ans,
exempt du service militaire, au courant
de la confection et manufacture , cherche
place si possible dans la Suisse française ,
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue. Certificats et photographie
à disposition. Adresser offres écrites sous
F. A. 850 au bureau du journal.

GRANDS LOCAUX
La Grande Brasserie de Neuchâlel offre à louer, dès maintenant ou pour épo-

que à convenir, les locaux utilisés jusqu'à maintenant comme vacherie,
porcherie et écurie ponr chevaux, avec nn appartement de quatre
chambres, cuisine et dépendances, plus une vaste cour, soit pour leur
conserver leur destination actuelle ou pour tous genres de commerce ou industrie
quelconque.

Ces locaux, situés sur la route de l'Ecluse, a quelques mmutes de la ville, a
proximité immédiate du tramway, conviendraient spécialement pour voituriers,
commerce de fourrages, de combustibles, de bois de travail et matériaux de
construction, etc., ou pour ateliers ; eau et électricité dans l'immeuble.

S'adresser au bureau de la Grande Brasserie, Neuchatel. c.p.


