
___303iT_TB3!____T_,_î

1 on 6 mois 8 mois
li Fsuill. pri»e nu bureau . fr. 8 —  3 20 1 8 0

i portée à domicile
cn vUU 8 - 4 20 2 30
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IMMEUBLES fl VENDRE

Maison à vendre
4 Clopcelles

Le lundi 14 octobre 1901, à 8 h.
du soir, à l'Hôtel Bellevue, à Corcelles,
Dfme venv» Jouati Bourquin , née
Olero, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques l'immeuble qu'elle pos-
sède à Corcelles et qui est désigné comme
unit au cadastre de cette localité :
Article 305. — A Corcelles, bâti-

ment, place et jardin de 185 m.
Limites : nord, route cantonale ; est, 1426 ;
sud, 932 ; ouest, 381.

SUBDIVISIONS :
PL f» 6 n° 17. A Corcelles, bâtiment 70 m.

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

pour les conditions, en l'Etude dn
notaire IV A. DeBrot, a Corcelles.

_5u_T_TO_TO_3S

Bu canton, l i t  lta-nea 50 et.
4 et 5 lignes. . 65 et. — 6 et 7 ligne» -78
8 lignes et an delà U ligne 10
Répétition . . . .> .  8
Avis turdif , 20 et. la ligne. . . , .Minimum 1 fr.
De U finisse la ligne 18 ot.
D'origine étrangère • • . ¦ > ¦ . .  > , 18

Réclames » , 30
A-ris mortuaires , la ligne 12 et — Minimum 2 fr.

> > répétition . . . . U ligne 9 ot.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DBS ANNONCES t

8, Rue du Temple-Neuf, 8
Autant qua possible , les annonces

paraisse rit aux datea prescrites; en ou contraire.
Il n'est pu admit d* réclamation,

T_Ti~_P_CO_r_i 307

A V____¥l>»___
'0 fûts de 600 litres en ,ehêne, usagés
nais en bon état. — Adresser les offres
IOUS chiffre A. N. 824 au bureau de la
reuille d'Avis.

A vendre d'occasion, en bon état, une

banque île bureau
ivec grillage et porte. S'adresser au bu-
•eau d'Avis. 860

BON CHIEN
le garde à vendre pour cause de départ.
3'adresser à Eugène Rusillon, Monruz,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
_S_ - La liste complète des obli-

gations communales
_ Va °/o remboursables , valeur

nominale ;
* I» u/o remboursables avec prime

10 °/0.
4 "/¦¦. remboursables avec prime

5 o/0 de la
Bâuqufl 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 lor octobre a. c.
du journal officiel Wiener Zeitung et
dans le numéro du 1er octobre a. c. du
Deutschen Reichs und hôniglich preus-
sichen Staatsanzeiger.

Ces obligations ont été dénon-
cées au remboursement pour le
l«r avril 1902.

On peut se procurer gratuitement des
listes de tirage à 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.

ON DEMANDE A ACHETER
T ¦ ' i l .

!
On demande à acheter une maison de

deux logements et jardin, aux environs
de Neuchâtel. Offres écrites sous chiffres
l. R. 851 au bureau du journal.

Docteur Etienne
de retour

VACCINATIONS le mercredi
et le vendredi à 3 heures.
_=o"CLr troiiTT-ez

rapidement une place de commis,
comptable, voyageur, vendeur, etc., écrire
à l'agence David, à «enéve. H 6518 X

ETUDE
à remettre. — Excellente occasion pour
jeune avocat ou notaire. — Ecrire a
A. Z. 847 au bureau *» . '.~<— \

Véritables

SUJQSSES _ FRàlEFiî
i 85 centimes la paire

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Achat et vente
de

_=3cliei.rx(je
Faubourg du Crêt 19

^
î OHEWfo

 ̂ Bijouterie » Orfèvrerie j

• H __ Horlogarl* - Pendulcrle

Ç̂F A. JT©_B_Df
) Maison du Grand Hôtel du Lac

| NEUCHATEL
; >̂y_ _< I is ______»^a_a__a__a_a___

Vrai Pleyel
acheté dans les" ateliers mêmes, est à
vendre pour circonstances très particu-
lières. S'adresser à MUe Girardet, avenue
du Premier-Mar^ % entre midi et une
heure. V ' I

r-

BIJOUTERIE. ORFÈVRER IE. HORLOGERIE
_*__ _=»___% ja.rr IONS

Robert PËTiïPIERIE
NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital, en face de l'Hôtel de ville

Foin, paille et carottes
fournis par wagons, franco chaque sta-
tion. H. 4662 Y.
Gehrlgt. vFymann, Ruegsan, Berne.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neaehàtel'

Pierson. George Millier . . . .  5 —
lllaclaren. Ceux d'autrefois . . .  3 —
Jules Verne. Le village aérien . 3 —
Weidenmuller. Piz Zupô . . .  . 2 75
Indicateur des adresses de Neuchâ-

tel 4 —
On offre à vendre un petit

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

Grand potager à vendre
presque neuf, avec ustensiles. Prix fr. 150.
Belle occasion. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

CHâPELLEEIE L GBAF IRue de l'Hôpital (Hôtel h Faucon) j
Magasin très l»ie_ assorti pour I

la saison d'hiver en ï,

CHAPEAU de FEUTRE
et de SOIE

BÉRETS 8c CASQUETTES
en tous genres |

Articles fins et ordinaires i
à prix modérés |

MÎË_L
garanti pur, 5 kilos, franco, 7 fr. 50. S'adr. I
A. Baillod, apiculteur, Gorgier. t

Occasion 1
A vendre, faute d'emploi, un appareil 1

« Brownie» et fournitures, pour la photo- 1
graphie, pour 13 francs, et un album de I
timbres, presque neuf. — S'adresser rue I
Saint-Honoré 3, 3mo étage, à droite. I

Dépôt j a taire centrifu ge
de Lignières j

Boulangerie-Pâtisserie Meyer
SAINT-BIAISE

Mme c. FISCHER, à Zurich, rue I
du Théâtre 20, envoie franco et souSj [I
pli, contre 30 cent, en timbres, sa , I
brochure traitant de la j,

CHUTE 1 CHEVEUX I
et du grisonnement prématuré, de ; |
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier. I

CAVES L. RICHARD
V_EUX-CH_i_E_,

Vins de table, blancs èL rouges, Neu- '
châtel, France, Espagne, Italie, Bordeaux, I
Malaga, Marsala, Muscat, etc. ,

CON SOMMAT. Ifl
Sab'ons 17 - Moulins 23

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
répartant tons ses bénéfices aux acheteurs

CHOUCROUTE
i_*e qualité

30 centimes le kilo

LIMBÔÛRGS
Laines - Babouches

Prix-courant a disposition

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 CHRISTEIM
Neuchâtel

__ôtel d.ia. Pai_c©3a.

Beau terrain à vendre
On offre à vendre un immeuble en

nature de verger et grève, mesurant
4500 mètres carrés environ, situé sur la
route de Neuchâtel a Saint-Biaise.
Cet immeuble conviendrait pour une
propriété privée, comme aussi pour
l'établissement d'une industrie quelcon-
que. 11 est à proximité immédiate de la
ligne directe Neuchâtel-Berne. S'adresser

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8

ANNONCES DE VENTE

Samedi, dès 6 h. 7. du seiï,
Prêt à emporter :

Civet de Lièvre.
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HAFJVER
T___ITJQTJ_t

Paubouig cto l* __ôpit„l ©

F.ZthN, libraire-éditeur
NE UCHAT EL

"Vi__.t <âe paraître :

JÈRÊMIAS 60TTNE1F
Œuyres choisies, Wm série

Traduites par
B. Bobert de Butté,* P. Buclienel,

A. Bourquin, J. Sandoz.
Illustrations de

P. Robert , A. Anker , E. Bachmaun,
H. Goliri , B. Vautier, E. Burnand.

Préface de
B. Comtesse, conseiller fédéral.

Conditions de souscription :
La souscription comprend 25 à 27 li-

vraisons représentant un total d'environ
2000 pages de texte grand in-8°,. soit 5
volumes avec 400 compositions et
vignettes, dont 100 planches hors
texte, gravées sur bols par Florian
et Girardet. 

Prix de chaque livraison, franco de
port fr. 1.35

Réunies en volumes, chaque
volume broché » 6.75

Chaque volume relié avec fers
spéciaux » 8.75
Sitôt la souscription close, le

Prix de l'ouvrage sera porté a
fr. SO.— au lieu de fr. 3S.75.

fisF"* A Neuchâtel, on souscrit à la
librairie A.-G. Berthoud. " _¦_— 

VENTES AUX ENCHÈRES
Commune de Coffrane

VMTËIe BOIS
Le lundi 7 octobre 1901, la com-

mune de Coffrane vendra, par enchères
publiques, sous de favorables conditions:

228 stères de sapin,
Quelques tas de dépouille,

V, tas de lattes.
Rendez-vous aux Creuses, à 8 heures

dn mutin.
Coffrane, le 21 septembre 1901.

Conseil communal.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

1ALAGA BRÏÏH MISA
MALAGA DORÉ USA

I0SGATEL ilSA
[ YIH DE IADÉRE

4 i fr. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

i Bon piano
"'fin conservé, à vendre à de favorables
conditions. S'informer du n° 858 au bu-
"«u de la Feuille d'Avis.
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I
Bue du Seyon - Neuchâtel H

Vient d'arriver un choix: énorme E&|
• ;':,, -mM

Dl_ *___P^'-^

g GONFEOTEOKS POUR DAMES & FILLETTES I
Il ea Jgpîtes, Paletots , Collets , Mantes , Manteaux , Pelisses et Colfcapes W

en coupe la pins moderne - Façon et ouvrage soignés mÉM

I COSTUMES -TAILLEUR , JUPES -ROBES , JUP ONS I
ainsi qu'un choix surprenant de Lainages ||i

1 Bastes forantes pour Rolies et Costnmes 1
1 BLOUSES POUR DAMES 1

(r^ oxa.'veei.iaaBt modèles) .Kf|
. I depuis I_ genre le plus riche Jusqu'à l'ordinaire É||

M GBAID CHOIX - SERVICE RÉEL - MIZ AVANTAGEUX M
; 1 Se recommande, X« KGll(r3r-Gyg©r. | |

!M 

SSOUVERXUREI " 
^

SAISON d'AUTÔJMNE & d'HIVER 1
¦̂ _— Ç\WJ_

Collection superbe à tous les rayons, <§M
depuis les articl es les pl us f ins aux plus ipp
ordinaires. ĝ

GEAND MAGASIN f||
M HAIil-ii âlJX TISSUS M
WÈ 3STevLCl_.â,tel ' pf%
4 r̂l - W VOIR LES ÉTALâGEi ~>m '±f MÊi
Sw__TP »_f<jJ^ r%Af To_Wîf-IrO -̂lr X^_ ->  ̂ J—3/ 7̂ _VjS^Jf

^^^^^^3^^S_____f___________ r__________g__ _t^îl ]

I H. HINTERiEEISTËB \
8 TERLINDBN & Cie, succr % ;
m I=_ _te de rf-ïôtel-cl©-"Ville -4- 8 :

| Layage cMmipe et Teinture 1
ô de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, w
Jh couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. ffi
fô Agrandissements ' importants avec Installations techniques «S
^L les pins modernes. Exécution irréprochable. m

0 Ouvrage prompt et soigné ¦— Prix avtiidegeux A
M _»X?,0_v_ _9 _,_3 3_I"V:_i___S01T &

1

S. A. Fabrique de fo&rneaux, Sarsee
SUOOUESALE B1KNE

M isou de p remisr ordre et da toute conf i ance
fourneaux de catelles en tous genres ; Calorifères

inextinguibles Triomphe, système breveté ; Poêles en tôle
garnie ; Potagers , Cuisines & gaz, Fontes pour bati-

Prix courants gratis et franco. H 4561Y
Médailles d'or : Genève 1896, Vevey 1901.

GONSOMMàTEÇRS MTIQNAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

OAGAO à L'AVOINE
(marque Cheval Blanc)

Sa •veaa.â. to-_jo ,__3 fr. 1.3 3 la Tooîte <_e ST cvutaes
Demandez la BOITE BOUGE dans tons les bons magasins

_£é_.ez vous des contrefaçons
Fabricants : M U_ _ _ K  ds BEBNHABD, à COIB_

Véritables cigares de Brème
Bre-vetés « "WZEasTDT »

Les seuls et uniques cigares du monde offrant leur parfait arôme tout
en _EUTR__ISAJiT TLX NICOTINE. (Invention de M. le D' Gerold, conseiller
intime et professeur d'Université).

N° 2. Sports, qualité fine, en caisse de 100
» 5a. Perfectos, > surfine, » » 50
» 23. Coronas, » extra-fine, » » 50

Dépôt pour Neuchâtel : _. Colomb-Bore!, magasins sous le théâtre^ rue du
Seyon 14 et faubou rg des Parcs 59 a.

SCIERIES MÉCANIQUES , PAYERNE
(Société anonyme)

Bois de construction et de menuiserie.
Lames, Planches brutes, rainées, crêtées et rabotées.

H 2877 L Feuilles mouchettes, Lambourdes, Lattes, Liteaux, etc.
_?£__ co-_r__.t franco s*_x demande

_»ffB_ _. yO—_Ba_ :- - ——a———¦——— Î^̂ — Î— argananaa»

ijp|*k\__ Foiiniilures générales pour fa châsse^^_W«|̂  Spécialité <_e f_sils très soi_ _.es
^_1̂ ^ X ntWlf JnS'ra

1 _Tf ïïï I T a T_ P_ _ l_ _  M_«e Pnrrj
>_j i H S1  _ _l ISI _ [ § Si S i _ T_ 11 __ et rne <Ie Ia Treiiu" j i
r B^Hfrtf*vo_i_Mj MAGASIN DIRES____________ J__U_|_________i'I et Poulros f édérales

Seuls agents de la Manufacture française d'armes de St-Etienne.
Douilles en tous genrai, chargées ou non. Poudre» Boires et blanches.

Plomb dur anglais. Plomb de Lyon. Guêtres. Jambières. Vestons de chasse
B (confection et mesure). Oarniers. Sacs de chasse. Ceintures. Cartouchières. Gourdes.
g Cornes de chasse Colliers de chiens, etc.,- etc.
Si _|_T* Réparations soignées par un armurier compétent
S et très qualifié.
S: TRANSFORMATIONS. BRONZAGES. TREMPE. NIGKELAGES (TéLéPHONE 315)

ITTI Mtnn'-—-"' — -—Hr«r_ij_«_uii._rgiL_ic__ri_i„ _iit_ in_juti i ir - -̂ —Tpt—a—n

Pâtisserie-Oon fiserie
GH. BOURQUIN

Tiîiifi 390 - 11, firand'rne, 11 - Téléphone 390
Dès aujourd'hui, on trouvera tous les jours les articles à la crème, tels que j

Cornets, Meringues, Chonx, Vacherins, Vermicelles, (Suprêmes,
Nesselrodes, Vacherins glacés, Entremets variés, etc.

Grand choix de pièces à ÎO c. et à 5 c. — Spécialité de
petits fours secs et glacés.

_9 œagatin est uuvsrt le dimanche dès S h. du soir.

NOÏÏVEAÏÏZ BUSCS ,
Peau et Scliirtiug, minces, faciles h poser I

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

Demandez articles UTÀ , RI&HINii , J0RÂSSI4

lagasio WULLSGHi liER^ELZlNGII
St-__Conoré et place Numa __ r©_5 ;



NOUVELLES POLITIQUES

LÀ GUERRE ANGLO-BUSH
LA SITUATION.

Des signes de fatigue et d'inquiétude
se montrent en Angleterre. Le plus frap-
pant est peut-être la carte publiée par la
« Commercial Intelligence J» de Londres,
montrant qu'au mois d'août il n'y a pas
eu moins de 216 engagements dans
l'Afrique du Sud où les Anglais ont
perdu du monde. Cinq ont eu lieu à
moins de quarante milles de la côte sud,
dans la colonie du Gap.

Le « Morning Leader » publie une let-
tre de M. Metbuen, éditeur bien connu
en Angleterre, qui a écrit un livre très
remarquable sur la guerre.

Cette lettre attire l'attention sur les
points suivants :

«Les Boers ne paraissent pas plus
faibles qu'ils n'étaient il y a un an.

L'été leur permet de reprendre l'offen-
sive. Le théâtre de la guerre a été ré-
cemment énormément agrandi. Pour
faire face à cette situation, il n'y a qu'un
seul moyen : des renforts efficaces et
nombreux. Mais, dit M. Metbuen, où les
prendra-t on?

Les forces régulières du pays sont ab-
solument épuisées. Les vétérans de la
yeomanry, de retour de la guerre, re-
fusent absolument de s'enrôler de nou-
veau. La nouvelle yeomanry est, de l'a-
veu du gouvernement , inutile. Dès lors,
il ne reste plus qu'à prendre une des
trois décisions suivantes : ou bien faire
la paix avec les Boers, ou bien recourir
au service obligatoire, ou bien provo-
quer un désastre national. «

Le « Standard » et le « Times » déplo-
rent la situation actuelle et concluent à
la nécessité d'un nouvel et plus grand
effort. La « Saint-James Gazette » an-
nonce qu'on va expédier dans le sud de
l'Af rique des renforts considérables ; le
bruit court même qu'on va rappeler plu-
sieurs régiments de la milice.

D'autre part, il se pourrait qu'on trans-
férât en Afrique les troupes actuellement
dans l'Inde. On ajoute qu'il y a pénurie
d'officiers.

Le bruit court de nouveau que l'état
de siège sera proclamé au Cap.

Le « Daily Mail » dit que lord Kitche-
ner a dû renvoyer un certain nombre de
recrues atteintes de maladies organi-
que s. Le nombre des hommes renvoyés,
depuis quelques semaines, égale 300.
Le commandant en cbif se plaint des
nombreuses pertes d'argent que cela en-
traîne et des nombreux abus qui se com-
mettent dans le "recrutement , grâce à la
négligence des fonctionnaires responsa-
bles.

L'AFFAIRE P'iTALA
L'agence Reuter, dans un télégramme

rétrospectif , annonce que les Boers ont
perdu 500 hommes dann l'attaque de
Fort-Itala.

L'agence Havas, reproduisant ce télé-
gramme, en omet cette partie, sans au-
cun doute avec intention. Elle transmet
seulement :

« L'attaque dé Fort-Itala par les Boers
a duré dix-neuf heures. Le général Louis
Botha, les commandants Gtroblar, Eu-
mett, Danhauser, Opperman, Scholz et
Potgieter étaient présents à l'attaque ;
les trois derniers ont été tués. L'attaque
de Fort-Prospect a été également très
vive, et ce n'est qu'au bout de dix heu-
res que les Boers ont été repoussés. »

Il faut remarquer que Botha n avait au
maximum avec lui que 1,800 hommes,
qu'il n'a pas été surpris, mais au con-
traire était l'agresseur. Il a été repoussé
au moins dans la démonstration faite
sur le front, il a donc dû perdre du
monde. Mais, étant donné ce qu 'on sait
de la tactique des Boers, qu'ils s'y
soient pris de sorte à laisser le tiers de
leur effectif sur le terrain, il est difficile
de l'admettre.

La « Westminster Gazette » dit :

«Il est difficile actuellement de se
rendre compte de la vérité. Le général
Bruce Hamilton a rapporté au gouver-
neur du Natal que les Boers ont eu 19
tués. Le correspondant de Reuter parle
de 200 morts et 300 blessés. Cette nou-
velle est probablement de source cafre,
et il est prudent de ne l'accepter qu'avec
réserve. En tout cas, la différence des
deux informations est trop grande pour
qu'on ajoute foi à l'une ou à l'autre ».

Fait à noter, trois jours après l'atta-
que, un important convoi anglais, qui
avait quitté Melmoth le matin, à une
heure, à Fort-Prospect, a été capturé
par les Boers à une distance de six mil-
les de cette place. L'ennemi a brûlé les
fourgons et le fourrage et a enlevé les
bêtes à cornes. Le sous-inspecteur Han-
sel, de la police du Natal, a été capturé.
Six hommes de police indigène ont été
tués et deux ont disparu.

On mande de plus, de Dundee, qu'un
fort détachement de Boers a surpris dans
la région un petit poste de volontaires.
Les troupes de Botha sont donc restées
sur le champ de bataille ; elles continuent
à agir contre les forts, et pratiquement
les assiègent. Les garnisons, si elles ne
sont secourues, peuvent être forcées de
se retirer.

Autriche-Hongrie
Deux officiers d'état-major se sont

rendus mercredi chez le vice-bourgmestre
de Vienne, M. Neumayer, pour lui de-
mander s'il était exact qu'il ait dit dans
une séance du Conseil municipal que, le
capitaine von Offenheim étant juif , il ne
le considérait pas comme un véritable
officier. Sur la réponse affirmative du
vice-bourgmestre, ses visiteurs lui ont
demandé une réparation par les armes.
Le vice-bourgmestre a refusé.

— Le système des élections libres,
pratiqué pour la première fois en Hon-
grie, après un quart de siècle de candi-
datures officielles, a donné de nombreu-
ses surprises. On n'a pas encore tous les
chiffres, maie il paraît certain que les
partisans de Kossuth infligent de fortes
pertes aux candidats du gouvernement,
20 à 25 sièges environ.

Les chances de la Volkspartei cléricale
paraissent mauvaises. Son chef a été
bai tu par un national libéral.

Arabie
Le « Times » a reçu d'un correspondant

ottoman d'intéressants détails sur les
origines et l'histoire de Koweyt. Cette
ville a été fondée il y a quelque cioq
cents ans par un Arabe du Hedjuz ,
nommé Sabbah, dont le cheikh actuel,
Moubarek el Sabbah est un descendant.
Tout en reconnaissant qu'au seizième et
au dix-septième siècle Koweyt était sou-
mise à l'autorité des sultans ottomans,
le correspondant du journal de la cité
cherche à prouver que les cheiks de
cette petite ville reconquirent ensuite
leur indépendance. Tout au plus peut-on
dire que, profitant de l'impuissance des
gouverneurs de Bassorah, ils cessèrent
de leur payer aucune redevance. Le fa-
meux Midhat pacha ayant été nommé
vali de Bagdad en 1870 fit cesser cet état
de choses et obligea le cheik de Ko-
weyt à se reconnaître vassal du sultan ;
mais les successeurs de Midhat n'eurent
pas assez d'énergie pour garder sur la
ville une autorité effective.

C'est seulement ces derniers temps que
la pénurie des finances impériales poussa
le ministre de la liste civile du sultan à
lever des taxes à Koweyt, idée qui fut
fort désagréable au cheik Moubarek et le
poussa à accepter la « protection » éven-
tuelle de l'Angleterre.

— On signale une autre affaire que les
Turcs se sont mise sur les bras en Arabie
avec le cheik Saadon , dans le vilayet de
Bosra. C'est cette affaire, d'après le sul-
tan , qui serait cause de la concentration
à Bosra, de 3000 soldats ottomans.

DANS LES AIRS
Deux tentatives aérostatiques occupent

en ce moment l'opinion : d'abord , les
essais de M. Santos-Dumont pour réaliser
en ballon un voyage à itinéraire fixé d'a-
vance ; ensuite, la traversée de la Médi-
terranée en ballon , que M. le comte de
La Vaulx va tenter d'ici peu.

Ces deux questions me conduisent à
parler de l'homme qui a réalisé complè-
tement la seconde, et indiqué pour la
première une des plus rationnelles solu-
tions qu'on puisse rêver : j 'ai nommé
l'aéronaute français Louis Capazza.

Il y a quinze ans, Capazza a traversé
la Méditerranée en ballon, non pas dans
un ballon demi-captif , relié à la mer par
des flotteurs ou déviateurs variés lui
faisant perdre son caractère d'aérostat
indépendant, mais dans un ballon abso-
lument libre, n'empruntant qu 'à l'air
ambiant ses moyens d'action. Il avait
annoncé qu'il irait de Marseile en Corse ;
il partit en ballon de Marseille et alla
atterrir en Corse, comme il l'avait promis,
après avoir traversé la Méditerranée
dans son ballon le « Qabizoz». Ceci dit
simplement pour rappeler un passé déjà
ancien, et démontrer que le nom de Ca-
pazza doit être placé en tête et au-dessus
de tous, au tableau d'honneur des ascen-
sions transméditerranéennes.

Passons à la question du déplacement
du ballon dans une direction voulue,
étant donné que le « plus lourd que l'air »
est encore irrôalisé et peut êlre considéré
comme irréalisable actuellement.

R y a d abord la solution du ballon-
cigare à moteur, que les frères Renard
ont porté à un point de perfection qui
n'est pas près d'être ni dépassé ni même
égalé. Ici encore, ces savants officiers
ont fait, il y a quinze ans, mieux que ce
qu'on essaye de faire aujourd'hui sans
succès.

Mais, à côté de cette solution, il y en
a une basée sur un principe entièrement
différent, c'est celle de Capazza. Je vais
essayer d'en indiquer les grandes lignes ;
je ferai abstraction de toute terminologie
scientifi que, j 'éviterai toute description
de détails, et je resterai à dessein dans
les limites de l'exposition du piincipe
seul de son appareil.

Tout le monde sait que quand un corps
a une grande surface par rapport à son
épaisseur et qu'il tombe de façon que ce
soit cette surface et non sa tranche qui
soit perpendiculaire à la direction de la
chute, celle-ci est ralentie par la résis-
tance de l'air : le parachute est la plus
éclatante démonstration de ce principe.

Si, pendant qu'un corps à large surface
tombe vers la terre, on parvient, par un
moyen quelconque, à incliner cette sur-
face par rapport à la direction deWtmute,
celle-ci n'a plus lieu verticalement : elle
se fait dans le sens de l'inclinaison, et
le corps tombant se trouve dévié dans
la direction vers laquelle on a incliné la
surface résistante.

Pour posséder cette surface, sans re-
courir à l'emploi, encore irréalisé, du
« plus lourd que l'air », Capazza donne à
son ballon une form e plate, lenticulaire :
celle de deux cônes très ouverts, op-
posés par leur base; si vous voulez, deux
abat-jour très évasés soudés par leur
côté ouvert Une armature légère, dont
l'inventeur a calculé tous les éléments,
assure l'indéformabilité absolue du sys-
tème, gonflé d'hydrogène pur. Ce sys-
tème étant en l'air, il suffit pour aller
dans une direction donnée, vers l'est par
exemple, d'en relever la tranche dans la
direction de l'est, en donnant en même
temps au ballon un mouvement ascen-
sionnel. Pour relever le ballon vers l'est
ou, ce qui revien t au même, l'abaisser
vers l'ouest, un balancier muni d'un poids
pouvant prendre toutes les directions,
est fixé à la nacelle ; on dirige le balan-
cier dans la direction est-ouest, et on
déplace le poids jusqu 'à ce que le ballon-
lentille ait l'inclinaison voulue : il n'y a
plus alors qu'à obtenir le mouvement
ascensionnel.

Tout aéronaute sait comment faire
monter ou descendre son ballon à vo-
lonté. Pour monter, on jette du lest; pour
descendre, on laisse échapper du gaz.
C'est vrai ; mais lest et gaz sont les for-
ces vitales de l'aérostat, et quand il a
épuisé ses deux réserves, il va à la merci
du hasard. Capazza a eu l'idée géniale
d'obtenir la montée et la descente sans
perdre ni gaz ni lest ; il a imaginé à cet
effet un appareil qu'il a expérimenté plus
de cent fois, toujours avec succès : c'est
le parachute-lest.

Tout le lest de son ballon est suspendu
à un parachute, qu'une longue corde reUe
à la nacelle. Tant que l'aérostat est en
équilibre, le parachute reste fermé.
S'agit-il de monter? On jette le parachute
portant la lest par-dessus bord : le para-
chute s'ouvre par suite de la résistance
de l'air, il tombe lentement, et le ballon,
subitement déleslé, remonte instanta-
nément de toute la longueur de la corde
qui le relie au purachute ; si, pendant ce
mouvement ascensionnel on incline le
ballon-lentille dans le sens voulu, il ne
montera pas verticalement, mais obli-
quement, dans la direction choisie. D
arrive alors dans une région plus haute
où l'air est moins dense, et où il ne pourra
plus se maintenir en équilibre : on ra-
mène alors le parachute à- bord en halant
sur la corde, et le ballon descend. Lais-
sons au balancier la même direction,
mais déplaçons le contrepoids d'une ex-
trémité à l'autre : le ballon descendra,
mais descendra obliquement, toujours
dans la direction choisie, vers laquelle
R progressera ainsi sans cesse, alterna-
tivement en montant et descendant, sans
sacrifier ni lest ni gaz, par un véritable
louvoyage en hauteur.

Et c'est tout! C'est simple, mais encore
fallait-il le trouver.

Ai-je besoin d'ajouter avec quel soin
tous les détails d'exécution ont été étu-
diés et calculés? Capazza a pensé à tout;
de nombreuses expériences préliminaires
ont justifié toutes ses conclusions ; mais
il en est une surtout, faite en grand,
qui démontre irréfutablement l'efficacité
du système.

En 1895, le 7 juillet, Capazza parfit
en ballon et s'éleva à 4,000 mètres de
hauteur, fl emportait avec lui un para-
chute. Arrivé à cette hauteur, lui et son
passager crevèrent leur ballon et des-
cendirent lentement dans le parachute.
Jusqu'ici, l'audace à part, c'est une ex-
périence connue. Voici où elle devient
nouvelle.

En descendant, Capazza tira sur quel-
ques-unes des cordes du parachute qui
soutenaient la nacelle, de manière à
abaisser la surface résistante du côté du
vent : la chute cessa d'être verticale et
la descente se fit obliquement, contre le
vent, à la volonté des aéronautes.-

J'ai oublié de vous nommer le coura-
geux compagnon de Capazza dans cette
audacieuse expérience : ce compagnon
au cœur ferme était une femme, Mme
du Gfast, l'intrépide chauffeuse que Fran-
çais et Allemands ont successivement,
acclamée dans la course Paris-Berlin I

Tel est, à grands traits, le sys ème de
Capazza : il est sûr, rationnel ; cette ',ex-
périence peut être réalisée et il faut
qu'elle le soit Quand on trouve des som-
mes énormes pour construire des ballons
jumeaux qui ne peuvent même pas s'éle-
ver, il n'est pas admissible qu'un projet
aussi judicieusement conçu, aussi cons-
ciencieusement étudié ne se réalise pas.

D'aRleurs, Capazza a reçu un encou-
ragement peu ordinaire. Gomme je par-
lais récemment de son projet à une des
plus hautes sommités de la science fran-
çaise, à un savant qui est une des lumiè
res de notre Académie des sciences,
celui-ci me dit : «Je me suis rencontré
avec M. Capazza pour cette idée ; il y a
vingt-cinq ans, j 'ai déposé à l'Académie
un pU cacheté contenant en substance,
la même disposition, mais je n'ai jamais
fait ouvrir cette communication ».

La modestie de ce grand savant m'em-
pêche de le nommer tant qu'il n 'y aura
pas consenti ; mais quand , avec sa per-
mission, j 'ai raconté cela à Capazza , l'au-
dacieux aéronaute m'a répondu: Ceci
est le plus grand honneur de ma vie ! »

ALPHONSE BERGET.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Nègres lynchés. — One dépêche de
Péryville (Kentnky) dit que 23 nègres,
accusés d'avoir lapidé des femmes blan-
ches, ont été arrachés de leur prison par
la foule et lynchés.

Les lettres à Paris. — Depuis mardi,
les lettres portent l'indication de l'heure
à laquelle elles ont été levées par les fac-
teurs dans les bureaux, et pour plus de
piécision, M. Mougeot a décidé d'adopter
la notation telle qu'elle est employée par
le bureau des longitudes. Ainsi, une
lettre jetée à la boîte à deux heures de
l'après-midi portera l'indication : « 14me
heure », résultant de la nouvelle gradua-
tion du cadran en 24 divisions.

Accident de mine. — Mardi soir, le
bruit se répandait à Lens qu'une catas-
trophe s'était produite à la fosse No 4
de la compagnie des mines d'Ostricourt ,
située sur le territoire de Carvin. On
affirmait qu'il y avait quatorze ouvriers
tués. En réalité, R y a bien eu un ébou-
lement dans cette fosse ; mais les qua-
torze ouvriers surpris sont, on le croit
du moins, vivants, et l'on espère qu 'Rs
pourront être dégagés.

C'est vers sept heures et demie que
l'éboulement s'est produit dans la voie
principale de la veine Alphonse, à envi-
ron 500 mètres du puits. Au delà de
l'éboulement, étaient occupés douze ou-
vriers et deux routeurs. Tous ces ou-
vriers demeurent à Carvin. Rs formaient
trois groupes ; le dernier travaillait dans
une taRle de la veine terreuse, à 70 mè-
tres au delà de l'éboulement.

Avant d'attaquer l'éboulement, il fallut
d'abord consolider le boisage. A une
heure seulement, on commençait à péné-
trer dans la section éboulée. On enten-
dait les victimes frapper sur un tuyau
qui traverse l'éboulement et qui sert à
l'aérage de ce quartier. Mais n'y a-t-il
point parmi eux de morts? C'est la ques-
tion qu'on se pose avec anxiété.

On estime que l'éboulement doit s'éten-
dre sur une longueur d'une vingtaine de
mètres. S'il en est ainsi, on pensait par-
venir aux ouvriers bloqués mercredi
soir.

Les parcs de Londres. — Londres
possède environ 5,353 acres anglais de
parcs ouverts au public. Eu chiffres
ronds, deux acres et demi valent un hec-
tare. Un correspondant de Londres écrit
que, pour entretenir ces parcs, la muni-
cipalité dépense annueRement 22,574,450
francs.

Kew Gardens, avec une superficie de
250 acres, coûte 5,634,800 fr. ; le parc
de Richmond, 1,088,600 fr. Regent's
Park et Primrose BRI occasionnent une
dépense de 2,517,150 fr., et, réunis en-
semble, Green Park, Saint-James Park
et Hyde Park s'élèvent à 9,156,200 fr.
Ces chiffres n'indiquent que les dépenses
d'entretien. Il faut ajouter pour l'année
une somme de 1,667,075 fr. employés en
changements et améRorations. i

Trafic d'enfants. — La police a arrêté
à la gare de Milan un convoi de sept en-
fants âgés de moins de quinze ans, qui
allaient être expédiés par les soins d'une
agence d'émigration en Amérique pour
travaiUer dans des verreries. Deux sous-
agents de l'agence d'émigration et les
parents seront poursuivis.

Contre le duel. — Les Allemands ad-
versaires du duel vont se réunir à Leip-
zig, dans la troisième semaine d'octobre,
convoqués par le prince Lœvenstein, qui,
de la lutte contre cette coutume barbare,
a fait l'œuvre de toute sa vie.

Dans sa circulaire, le prince attribue
la persistance du duel au fait que la loi
ne protège pas suffisamment l'honneur
individuel et famRial. Dans les cas ex-
trêmes, R faudrait que le coupable pût
être accusé, convaincu, et flétri comme
félon. A cet effet, R propose l'institution
de cours d'honneur permanentes, sous
l'égide de l'Etat

Cette circulaire porte beaucoup de si
gnatures, spécialement celles de nom-
breux membres cathoUques du Reichs-
tag.

Gisements d'or. — Le «Nouveau Jour-
nal de Surinam» rapporte qu'on a décou-
vert des gisements d'or dans une crique
près du fleuve Maroni, en un endroit ap-
pelé Inini (Guyane hollandaise).

La quantité d'or déjà trouvée serait
considérable. Certains chercheurs d'or
en auraient obtenu, par les procédés les
plus simples, l'un 80 kRogrammes, on
autre 45, et un autre 30, en quinze jours.
Par conséquent, ces gisements seraient
extrêmement riches.

Les chercheurs d'or ne trouvant pi"3
à vendre leurs pépites à Albina, seraient
allés les offrir à Cayenne, et c'est alors
seulement qu'aurait été révélée l'exil
tence de ce nouvel Eldorado,

Bateau-Salon HSLVÊTÏE

Dimanche 6 octobre 1901
¦1 le tempi ut favorable

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

P R O M E N Â O E

LIE . SOT-PI
à l'occasion des Vendanges

___I_B__
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 30

» à Neuveville 2 h. 45
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 10

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 6 h. —

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 15
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

I_ __Z__ DES _=IJ__C_3S
(ALLER ET RETOUR)

De Neuchâtel à l'Ile de lre classa 8me classa
St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20

De Neuchâtel au Landeron
et Neuveville . . . . » 1.— » 0.80

Du Landeron et Neuveville
à l'Ile de St-Pierrè . . » 0.80 » 0.60

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

_A DIRECTION.

^i  ̂ÏJ • lit 11 I
Toutes les personnes ayant des comp-

tes à fournir pour la Fête vénitienne et
les régates des 28 et 29 courant, doivent
en remettre la note jusqu'à samedi
soir à M. P. Wallner, caissier de la S.N.N.,
à la librairie A.-G. Berthoud.

_E COMITÉ.

BRASSERIE HELVETIA
Ce soir à 8 heures

IEIIIE1 CONCERT
donné par la troupe française

BRUmrBIL.
réputée la meilleure

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
_STet3.clia.tel

JEUDI 10 OCTOBRE 1901
à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

FLOBÏZELTOEREUTÊB
Violoniste de 9 a us

_DlèT7-e _e _v__rte „-_
et

_V_T. J\dL. Veuve
PIANISTE

Elè-ve <_e X_3sc_.e__;_:y

PR1X DES P L A C t S :
5 Fr. — 4 Fr. — 3 Fr. — 8 Fr.

Les billets sont en vente chez W. San-
doz, éditeur, et le soir du concert à
l'entrée de la salle.

Ses photographies de Pïorlzel von Benter
sont en vente au bureau de location.

COPOCATMS _ AVIS DE SOCIÉTÉS

Deutsche relormirte Génie

MISSIONSFEST
Sonntag, den 6. Oktobei*

Abends genau 8 Uhr
in der UHTJ_R_f KIRCHE
Es werden reden die Herren .- Pfarrer

Gsell ; Missionar Hoch, ûber die Mission
in Indien und Pastor Senft , ûbef die
Mission der Brûdergemeinde.

ggP 'Jedermann urird ?ur Theilnahme
freundlichst eingéladen.

L'imprimerie de la FEUILLE
d'AVIS livre rapidement les lettres
de faire-part.

THEATRE J^EJEUCHâTEl
Bureaux.- 7 Va h. Rideau: 8 h.

MARDI S OCTOBRE 1001

Une seule représentation extraordinaire
avec les artistes du théâtre de la Porte-

Saint-Martin.
M. DUQUESNE , Pétrone

H. BAHXEB, Ghilon Chilonidès
gué Jeanne BBINDEAU , Poppée

_. MÉVISTO, Néron
U. SEGOND, Vinicius

_ iie Claude BITTES, Lygie

QUÛlâûlS
Pièce en 5 actes et 9 tableaux

Tirée du roman de Henrlek Slenkiewloz.
par M. Emile _oreau. Partie musicale
de _. Francis Thomé.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 6 £r. — Premières,

5 fr. — Parterre, 3 fr. — Secondes,
1 fr. 50. 

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

Casino-Hûtel Beau-Séj onr
Dimanche 6 octobre 1901

dès 8 h. du soir

CONCERT
et

Soirée familière
donnés par

L'UNION TESSINOISI
Entrée facultative

__.i_.l_ dès 10 heures ]_. > _ __

Pour la danse : 60 cent.
N.-B. — Les membres honoraires et

passifs sont priés de présenter leurs cartes.
Cherchez-vous à vendre des immeu-

bles, à remettre un commerce ou une
industrie , désirez-vous un associé ou
commanditaire. Adressez-vous pour cela
à la maison D. David, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. H 658 X

Restaurant de la Fleur le Lys
SAINT-R__ISE

Tons les samedis

TRIPES
Se recommande,

Ed. VAUTRA.VSRS.

HOTEL DU LAC
Meuve ville

Dimanches 29. septembre
6, 13 et 20 octobre

DAITSB
Chapelle HAGER, de Bienne

Se recommande,
Veuve HEIDELBERGER

Leçons de piano
à 1 fr. 50 l'heure, par élève du Conser-
vatoire de Genève. — S'informer du
n° 695 au bureau du journal.

CAFE DES CHEMINS DE FER
33, Faliys 33

Dimanche 6 et Lundi 7 octobre

GrandeVauquille
VALEUR EXPOSÉE

' SOO Ir. en espèces
Se recommande,. Nnma WIDMER

É-HAM5K
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 Neuchâtel.

CQ!SU TâHÛNS
pour

Maladies des oreilles
m Z ET GORGE

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

Mme BONJOUR
gage-femme

a transféré son domicile faubourg du
Lac 21, 1er étage. c.o.

Bonne pension soignée
a 1 fr. 65 par jour

S'informer du n° 781 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeunes 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 Cotre, Rhàtisches Volkshaus. H 1990 Cb

ACADÉMIE DE NEOCHITEl
Faculté des Lettres, desJ n̂MS, de Théologie, de Droit

Séminaire do français
pour les élèves de langne étrangère

m0" L'un des sièges du premier examen fédéral de médecine

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

Le Recteur de l'Académie,
E. MOREL.

DIMA_ I€HË§ S>E V_B_¥ I>:4ilWrfeB«|
les 39 septembre, 6, 13 et 30 octobre

DANSE A L'HOTEL 1 FAUCON
Tons les dimanches : Excellen te musique :

Civet de lièvre et friture FANFARE DE LA VILLE

&5M NEUCH âTEL

^^^J Ouverture des «s le 14 octobre 1901
Cours gratuits pour Im membres de la Société

B_F* Inscri ptions et renseignements chez le président ,
___. Albert Strains®, rue -Kt-AffaLiiriee.

Café-restaurant du Tertre
¦_¦¦¦¦¦__¦

A partir de ce jour , l'ami Toski avise ses amis et connais-
sances qu'on trouvera chez lui consommations de 1" choix et
bonne restauration.

Se recommanda,
Paal FROIDEVADX

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

boursées à Neuchâtel (Suisse) le 2 mars 1902 :
287 627 1160 1480 1726 2057 2347 2613
373 648 1177 1488 1727 2062 2474 2023
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.

Société Suisse te Commerçant,
. SECTIOK DE MÏÏCHATEL

Ouverture des cours le 14 octobre 1901
Cours gratuits pour les membres de la Société

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser au Prési-
dent M. J. JTNOD, Mail 5. H. 5127 N.



LÀ SÉQUESTRÉE DE VIEILLI VIGNE

Mercredi ont commencé devant la cour
d'assises de la Loire-Inférieure les débats
de l'affaire de séquestration de Vieille-
vigne qui, découverte au lendemain de la
séquestration de Poitiers, causa dans
toute la région de Nantes une profonde
émotion.

Les accusés sont au nombre de cinq :
Auguste-François-Eugène Huchet, âgé
de [54 ans , cultivateur à Vieille-
vigne; Moïse-Henri-Victor Guillou, 35
ans, cultivateur à Pont - Saint-Martin ;
Jean-Baptiste Charrier, soixante-quatre
ans, laboureur à Vieillevigne; Jeanne-
Marie-Madeleine Helliot , trente-quatre
ans, domestique à Plémy (Côtes-du-
Nord) , et Eugénie-Joséphine -Marie-
Emmanuelle Poisson, veuve Mainguy,
propriétaire à Pont-Saint-Màrfin.

Bien que cette dernière toit, en som-
me, l'auteur principal — car il paraît
démontré pour le parquet que les fer-
miers et domestiques qui ont séquestré
sa tante n 'agissaient que conformément
a ses instructions — eue n'est cependant
poursuivie en réalité que comme com-
plice, pour avoir « fourni les moyens et
donné les ordres de la séquestration ».

Les faits sont les suivants :
Dans le courant du mois de juillet

dernier, le parquet de Nantes était pré-
venu qu'une vieille femme de 93 ans,
nommée Anne-Marie Poisson, était de-
puis longtemps séquestrée à Vieillevigne.
Une instruction fut ouverte et il fut
loisible de constater que la pauvre vieille
était, en effet, séquestrée dans une cham-
bre de la ferme des Pelletières, à Vieille-
vigne. Elle était confiée par sa nièce,
la veuve Mainguy, à la garde du fermier
Huchet qui avait mission de la nourrir
et de l'empêcher de sortir de sa chambre
dont la porte était au surplus fermée
extérieurement et la fenêtre clouée. La
malheureuse était couchée sur un lit
d'une malpropreté repoussante ; elle-
même n'avait pour se vêtir que des hail-
lons sordides.

Malgré cette situation qu'elle endurait
depuis deux ans, malgré sa vieillesse,
Anne Poisson parlait et raisonnait très
bien. Elle déclara qu'elle était enfermée
là contre son gré, qu'elle était mal nour-
rie, que jamais on ne lui donnait de
linge, qu'elle passait tout l'hiver sans
feu, tout cela par ordre de sa nièce à
laquelle, il y a vingt-cinq ans, elle
avait donné ses biens, valant environ
50,000 francs, à charge à cette dernière
le payer ses dettes s'élevant à environ
18,000 francs, de subvenir à tous ses
besoins et de lui verser une rente annuelle
de 400 francs.

Or, la nièce versait pour la nourriture
et l'entretien de sa tante 90 fr. I Depuis
longtemps elle « oubliait », elle l'a re-
connu, du reste, de verser les 400 fr. de
rente. Elle affirme, d'ailleurs, qu'elle
'avait jamais ordonné de séquestrer

Anne Poisson, mais cette affirmation est
contestée par les fermiers et domestiques
qui se sont succédé aux Pelletières.

Les déclarations de ceux-ci semblent
beaucoup plus conformes à la vérité, car
ils n 'avaient personnellement aucun
intérêt à séquestrer Anne Poisson.

Nous pouvons ajouter, au surplus, que
l'enquête ouverte au moment de la décou-
verte de la séquestration, révéla contre
la veuve Mainguy des actes odieux. C'est
ainsi que des témoins ont déclaré qu'en
plein hiver, ils avaient vu la veuve Main-
guy jeter un seau d'eau froide à la tête
de sa tante et l'avait laissée, ensuite,
complètement mouillée, parce que la
pauvre vieille lui reprochait sa conduite
à son égard. D'autres témoins ont vu la
veuve Mainguy frapper sa tante avec un
balai.

Il faut que Anne Poisson ait eu l'âme
chevillée dans le corps pour résister aux
misères qu'elle subissait.

Depuis que la justice a été saisie de
l'affaire, elle a été soignée à l'hospice
de Clisson ; elle se porte assez bien et
mange de bon appétit, particulièrement
les fruits dont elle est très friande.

Elle se promène, appuyée sur un bâtor ,
dans le jardin de l'hospice ; elle parle et
raisonne bien. Dn peu sourde, elle perd ,
en outre, quelquefois la mémoire des
faits passés. Jamais elle ne parle de sa
séquestration.

Tels sont les faits sur lesquels le jury
va avoir à se prononcer.

CANTON DE NEUCHATEL

Chaux-de-Fonds. — M. le pasteur H.
Kœchlin, à la Chaux-de-Fonds, a donné
sa démission de diacre allemand des
Montagnes. M. Kœchlin retournera à
Zurich , sa ville natale, après avoir exercé
ses fonctions pastorales au sein de la po-
pulation allemande des districts de la
Chaux-de-Fonds et du Locle pendant
six ans.

CHRONIQUE LOCALE

A l'eau. — Hier après midi, à 2 h.,
une femme arrivait au débarcadère du
port pour prendre le bateau au moment
du départ. Voulant essayer de passer de
la rive sur le vapeur, malgré que la pas-
serelle eût déjà été enlevée, elle tomba
au lac. A cet endroit l'eau assez profonde
aurait englouti la pauvre femme si M.
Arnold GiïrardBille n'avait courageuse-
ment sauté à l'eau et retiré des flots
la malheureuse, qui en a été quitte pour
un bain complet et pour la peur.

Voilà une médaille de sauvetage qui
aura été bien gagnée, car M. A. S. n'en
est pas à son premier acte de sauvetage.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 3 octobre 1901.
Monsieur le rédacteur,

Depuis que la « Feuille d'Avis » a
agrandi son format, elle donne des nou-
velles politiques en plus abondante mesure
qu'auparavant. Cela permet à maints
abonnés, votre serviteur par exemple, de
se passer d'autre journal, mais leur
fait désirer aussi que ce qu 'ils lisent
dans la <r Feuille d'Avis » soit de nature
à les orienter d'une façon impartiale sur
ce qui se passe dans le monde.

Or hier j 'ai acheté, par extraordinaire,
à la gare, la « Gazette de Lausanne » du
jour. J'y ai trouvé un article sur la
guerre sud-africaine portant pour titre :
< Kitchener et Schalk-Burger ». Il repro-
duit une lettre du généralissime anglais
au vice-président de la République afri-
caine.

De cette lettre il résulte que, en date
du 5 septembre, M. Schalk-Burger a
écrit à lord Kitchener « pour l'informer
que les Burghers souhaitaient la paix ».
De la réponse du général, il résulte que
si cette démarche n'a pas eu le résultat
désirable, c'est que M. Schalk-Burger
demandait que l'amnistie fût assurée
d'avance aux Afrikanders, sujets de la
couronne d'Angleterre qui combattent
contre leur souverain, tandis que lord
Kitchener entendait réserver cette me-
sure à la clémence de ce dernier.

Cette lettre du généralissime anglais
est, vous en conviendrez certainement,
Monsieur le rédacteur, d'une importance
extrême et plus propre à nous orienter
sur la situation réelle du sud de l'Afri-
que que n 'importe quel article de journal
et compte-rendu d'interview. Aussi je
m'attendais à la trouver reproduite dans
la « Feuille d'Avis » de ce jour. Je fus
donc bien étonné de n'y trouver pas la
moindre mention de cette correspon-
dance, de voir, au contraire, en première
place, le récit d'un entretien qu'un re-
porter quelconque a eu, moyennant in-
terprète, avec un voyageur anonyme qui
venait d'arriver à Marseille ! Cette inter-
view se complaît naturellement à repré-
senter la situation au sud de l'Afrique
aussi favorable que possible pour les
Boers et désespérée pour les Anglais.

S'il en était ainsi, ne croyez-vous pas,
Monsieur le rédacteur, que lord Kitchener
aurait répondu autrement qu'il ne l'a
fait à la demande de paix de M. Schalk-
Burger ; et si ce dernier a fait cette dé-
marche, cela prouve qu'il sent la cause
des Boers bien compromise?

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de ma haute estime.

UN ABONNÉ.

(Réd. ) — Il aura échappé à 1 auteur
des lignes ci-dessus que la lettre lue par
lui dans la « Gazette de Lausanne » du
2 octobre avait été résumée dans notre
numéro du 1er octobre, 2me page, pre-
mier tiers de la cinquième colonne, sous
la forme suivante :

« On mande du Gap que le président
par intérim du Transvaal, Schalk-Bur-
ger a écrit une lettre à lord Kitchener
pour lui exprimer son désir de la con-
clusion de la paix. Dans sa réponse,
lord Kitchener dit que les Anglais éprou-
vent le même sentiment, mais que ce
sont les Boers qui ont voulu la guerre
et que c'est à la suite des hostilités pro-
voquées par eux que l'Angleterre a oc-
cupé les deux républiques. »

A ce qui précède, il manque sans
doute la raison qui dicta la réponse né-
gative de lord Kitchener ; mais il ne
manque pas ce qui peut, comme dit notre
correspondant, nous orienter sur la si-
tuation réelle au sud de l'Afrique.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 3 octobre.
Au Grand Conseil, MM. Pequignot et

Boinay ont interpellé le gouvernement
sur l'exécution de l'article constitution-
nel qui prescrit la création d'un établis-
sement de correction pour jeunes filles
dans la partie française du canton.

Le Grand Conseil a ensuite terminé la
discussion en premier débat sur le projet
de création d'un tribunal de contentieux
administratif.

Il a décidé, après une vive et longue
discussion, par 99 voix contre 26, de ne
pas aborder la discussion en deuxième
débat de la loi sur les châtiments corpo-
rels dans les écoles. Il renonce ainsi à
promulguer une loi sur cet objet.

— Le nombre de ,têtes de bétail ame-
né pour la foiré d'Erlenbach est de
2800; 185 wagons sont arrivés avec 2100
têtes de bétail. Les transactions sont
très animées. Presque tout le bétail est
vendu.

Berne, 3 octobre.
On lit dans le « Bund * :
Nous apprenons que l'affaire de Sava-

tan (bataillon de landwehr 103) est consi-
dérée comme liquidée par le département
militaire fédéral. Le Conseil fédéral avait
pris connaissance de cette affaire et l'a-
vait renvoyée pour nouvelle enquête au
département militaire, mais dans l'idée
que le cas ne serait pas soumis à un
tribunal militaire.' Là-dessus le dépar-
tement militaire a demandé des rapports
au colonel Geilinger, au lieutenant colo-
nel Dietler et au major Auberjonois,
commandant du bataillon 103. D'après
ces rapports, plusieurs indications don-
nées par les journaux sur des menaces
proférées contre des officiers ou sur des
paroles qui auraient été prononcées sont
fausses ou exagérées ; d'autres reposent
sur des malentendus.

Le département militaire, après la
discussion qui a eu lieu au sein du Con-
seil fédéral, n 'a pas cru devoir prendre
de nouvelles mesures. Il considère le cas
comme liquidé spécialement pour le
motif qu'une instruction avait déjà été
faite par M. le colonel Geilinger ; sur la
base de cette instruction, des punitions
allant jusqu 'à vingt jours d'arrêts et au
delà ont été prononcées et ont été subies.
On ne peut pas punir deux fois les cou-
pables.

Zurich , 3 octobre.
Mercredi soir, à 6 h. Va. Peu aPrès Ie

départ de Thalweil, le caissier d'un
bateau-mouche, M. Weiss, père de cinq
enfants, voulant accrocher la lanterne à
la proue, est tombé au lac et s'est noyé.

Saint-Gall , 3 octobre.
M. Wirth-Sand, président du conseil

d'administration de la compagnie des
chemins de fer de l'Union-Suisse, est
mort jeudi matin, à l'âge de 86 ans. Le
défunt avait appartenu au Conseil des
Etats de 1864 à 186*9, au Conseil nat io-
nal de 1869 à 1878, au Grand Conseil
saint-gallois de 1860 à 1900. Il présida
ce corps en 1869.

Naples, 3 octobre.
Les malades du lazaret de Nisita sont

dans un état stationnaire ; un seul est
dans un état très grave. Un jeune garçon
de treize ans et un portefaix sont entrés
au lazaret pour être isolés. Les 142 per-
sonnes isolées sont en bonne santé.
L'ouvrier mort au lazaret sera enseveli
avec toutes les précautions voulues. On
continue à prendre des mesures préven-
tives ; les chiffonniers avaient l'intention
d'organiser un meeting pour protester
contre la défense qui leur a été faite de
vendre des chiffons, mais le préfet a in-
terdit cette réunion.

Budapest, 3 octobre.
Des troubles provoqués par les élec-

teurs du parti du peuple clérical sont
signalés dans l'arrondissement de Pinc-
zehely. Les manifestants ont jeté des
pierres aux gendarmes, qui ont dû faire
feu. Il y a eu trois morts et plusieurs
blessés.

Backnang (Wurtemberg), 3 octobre.
La Caisse d'épargne a été fermée par

l'autorité. Le caissier, un nommé Leber,
est en fuite après avoir commis de nom-
breux détournements et falsifié les écri-
tures.

Casse), 3 octobre.
Le négociant en gros Sehaad, de Leip-

zig, a été victime d'une agression la
nuit dernière, dans l'express de West-
phalie, pendant son sommeil. On em-
ployé de chemin de fer congédié lui a
tir é des coups de revolver et l'a blessé
grièvement. M. Sehaad a pu arracher à
l'agresseur son arme et donner le signal
d'alarme, en sorte que le malfaiteur a pu
être immédiatement arrêté par le per-
sonnel du train. M. Sehaad était porteur
d'une forte somme d'argent.

Hong-Kong, 3 octobre.
Le gouvernement français vient de

conclure l'achat d'un sanatorium à Ma-
kao pour le prix de 73,000 dollars mexi-
cains. Cette acquisition, à laquelle le
gouvernement chinois avait fait quelques
objections, a été faite avec l'autorisa-
tion du gouvernement portugais.

Madrid , 3 octobre.
Un conflit sanglant vient d'avoir lieu

entre les habitants de Bejar et ceux de
Candelario. Ces derniers avaient coupé
les conduites amenant l'eau à Bejar.
Pour se venger, les habitants de Bejar
marchèrent contre Candelario, incen-
dièrent un certain nombre de maisons
de campagne, tuèrent du bétail et finale-
ment tirèrent sur les habitants de Can-
delario, qui s'étaient barricadés dans
leurs demeures. Quatre personnes de
Candelario ont été tuées. De la cavalerie
a été envoyée à Bejar.

New-York, 3 octobre.
Le gouverneur de l'Etat de New-York

a reçu plusieurs demandes de commu-
tation de peine en faveur de Gzolgosz. Il
n'en a toutefois été tenu aucun compte.

Paris, 3 octobre.
L'amiral Lefèvre a envoyé au général

Florentin sa démission comme membre
du conseil de la légion d'honneur. Sui-
vant plusieurs journaux, d'autres démis-
sions seraient imminentes. Le «Gaulois»
dit que la détermination du général Flo-
rentin, en présence de ces démissions,
ne sera connue que dans quelques jours.
Il ajoute que le gouvernement, redou-
tant de ce côté-là quelque coup de théâ-
tre, se préoccupe de préparer les voies à
la nomination d'un grand chancelier ci-
vil. Le nom de M. Casimir-Perier aurait
même déjà été prononcé.

(Deux généraux, MM. Lebelin de
Dionne et La Veuve, avaient déjà démis-
sionné, motivant leur décision par le
fait du remplacement inattendu du gé-
néral Davout comme grand chancelier
par le général Florentin.)

Charlero i, 3 octobre.
Un épouvantable accident a eu lieu

dans les usines Martinet et Couillet. Le
directeur des hauts fourneaux,l'ingénieur
Lemal, se trouvait près d'un fourneau,
lorsque celui-ci se rompit à sa base. Le
métal incandescent fut projeté en énorme
quantité, et le directeur se trouva en un
instant enveloppé dans le liquide en
ignition. Lorsqu'on put lui porter se-
cours, on ne trouva plus qu'un cadavre
horriblement carbonisé.

Tarifs allemands
Munich , 3 octobre.

A la Chambre des députés, le prési-
dent du conseil des ministres, baron de
Crailsheim, répondant ,à une interpella-
tion du centre, a déclaré que la Bavière
se prononcera en faveur des droits de
douane élevés, comme les prévoient le
projet de tarif , afin de protéger les
produits dii sol. Le ministre de l'inté-
rieur, baron de Feilitzch, a déclaré
d'autre part que le gouvernement bava-
rois proposera au Conseil fédéral de
laisser subsister le régime de faveur
dont jouissent les habitants de la fron-
tière en ce qui concerne les animaux de
trait et le bétail de rendement, ou tout
au moins de fixer une période de tran-
sition de cinq ans. Les débats sur la
question douanière continueront ven-
dredi.

La guerre.
Le Cap, 1er octobre.

La colonne Plumer a eu le 27 septem-
bre un engagement avec les Boers à l'est
du Caledon, à la suite duquel les Boers
se sont retirés.

Johannesburg, 3 octobre.
Dans le combat qui a eu lieu entre les

troupes du colonel Kekevitch et celles de
Delarey et de Kemp, les Boers ont laissé
entre les mains des Anglais six morts et
un certain nombre de blessés, plus dix
prisonniers. Parmi les morts se trouve
le chef des éclaireurs de Kemp.

Johannesburg, 3 octobre.
Les Anglais ont fusillé mercredi matin

M. Breeksman, ancien procureur de la

république du Transvaal, qui avait été
condamné à mort pour haute trahison.

Pretoria, 3 octobre.
Les Boers qui ont attaqué le colonel

Kekevitch étaient commandés par Kemp.
Le général Delarey prêtait son concours.

Les Boers étaient poursuivis par le
général Fetherstenaugh et le colonel Ke-
kevitch, lorsqu'ils se retournèrent contre
les Anglais. Etant eux-mêmes dans une
position avantageuse, ils se précipitèrent
vigoureusement contre leurs poursui-
vants, les attaquant en un point faible.
Ils furent cependant repoussés. Mais les
Anglais ne purent reprendre la poursuite
à cause des pertes énormes en chevaux
qu'ils avaient subies.

Londres, 3 octobre.
Lord Kitchener donne les détails sui-

vants sur l'attaque du "amp du colonel
Kekevitch :

« Des patrouilles de yeomanry avaient
été envoyées avant l'aube à la rencontre
des Boers. Elles avaient donné l'alarme,
mais pas assez tôt pour empêcher les Boers
de s'emparer d'un piquet anglais et de
s'installer dans une position assez bien
abritée et à bonne portée des Anglais.

De là, les Boers dirigèrent une vive
fusillade combinée avec des attaques sur
les deux flancs. Les Anglais gardèrent
une contenance courageuse et parvinrent
à repousser l'attaque au bout de deux
heures. Les Boers ont dépensé une énor-
me quantité de munitions et peuvent
avoir subi de grosses pertes.

Les colonnes du général Fetherste-
naugh sont maintenant en contact avec
celles du colonel Kekevitch et reprennent
la poursuite.

Middelburg , 3 octobre.
Les Boers ont dû, la nuit dernière, se

retirer sur PutterskraaI.

Londres, 3 octobre.
Les hommes disponibles des 8e et 9e

lanciers et des 18e et 19e hussards ont
reçu l'ordre de se préparer à partir pour
le Sud de l'Afrique.

Dundee , 3 octobre.
Le frère de lord Kitchener est arrivé

à Vryheid. Cette ville se trouve ainsi
soustraite aux menaces des troupes du
général Botha.

Bruxelles, 3 octobre.
One dépêche de Flessingue au « Soir i

dit qu'un des petits-fils du président
Kruger est arrivé porteur de dépêches
importantes émanant du général Botha
et du président intérimaire Sehalk-Bur-
her. Ces dépêches sont surtout relatives
à la correspondance échangée entre
Schalk-Burger et lord Kitchener et aux
plans de campagne des Boers pour l'été.

Le messager déclare que jamais la si-
tuation des Boers n'a été aussi satisfai-
sante.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d 'Avis)

Pékin , 4 octobre.
On mande de Si-Ngan-Fou que la cour

partira le 6 octobre pour Pékin.
Certains fonctionnaires assurent que

l'impératrice enverra l'empereur seul à
Pékin et passera l'hiver à Kyen-Fou,
car elle appréhende un guet-apens des
troupes alliées à Pékin.

Caracas, 4 octobre.
Le ministre américain arrivé ici a

préconisé aux parties, dans l'affaire des
asphaltes, d'avoir recours à un arbitrage.

Tanger, 4 octobre.
Le sultan du Maroc réunit ses troupes

pour aller châtier les tribus des monta-
gnes qui ont enlevé des Espagnols.

Londres, 4 octobre.
Dans la dernière liste des pertes quo-

tidiennes, le colonel Kekevitch est porté
comme grièvement blessé, mais son état
s'est amélioré.

A Bloomspruit, le commandant Brand,
qui poursuivait les Boers a été blessé le
27 septembre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Delachaux-Flury et ses en-
fants : Monsieur le docteur Delachaux, à
Rougemont, Monsieur Théodore Dela-
chaux et Mademoiselle Marguerite Dela-
chaux, à Inlerlaken ; Madame et Monsieur
Paul Godet-Delachaux, Madame et Mon-
sieur Alfred Godet-Delachaux et leurs
enfants : Mademoiselle Cécile Godet, Mon-
sieur Ernest Godet, Monsieur Charles
Godet, Mademoiselle Alice Godet, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Baumann -
Flury et leurs enfants : Mademoiselle
Emma Baumann , Monsieur Théophile
Baumann et Mademoiselle Marguerite
Baumann, à Paris ; Madame Paul Dela-
chaux et ses enfants, Monsieur Fritz
Delachaux, président du tribunal, Madame
et leurs enfants, à* la Chaux-de-Fonds ;
Madame Sandoz-Delachaux et ses enfants ;
Mademoiselle Fanny Delachaux, à Neu-
châtel ; Madame Seiler-Urfer, à Bônigen ;
Madame et Monsieur Matti-Urfer et leurs
enfants ; Monsieur Firmin Boyeldieu, à
Inlerlaken, et les familles Seiler, Urfer,
Mûhlemann, Voigt, Ritschard, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de
Monsieur le docteur Louis DELACHAUX

médecin à Jnterlaken
que Dieu a rappelé à lui après une lon-
gue maladie dans sa 55me année, à Inler-
laken.

Inlerlaken, le 2 octobre 1901.
L'ensevelissement aura lieu vendred

4 octobre, à 3 heures, à Inlerlaken.

Maturité médicale. — On écrit de
Berne à la « Revue » :

On se souvient de l'opposition qu'avait
rencontrée, de divers côtés, le nouveau
règlement de maturité fédérale qui, après
avoir été déclaré en vigueur, fut retiré.
Le département de l'intérieur chargea
alors la commission fédérale de maturité
de présenter un avant-projet, qui est
aujourd'hui terminé. Le grand grief que
l'on faisait au premier projet avait trait
à la maturité réale, au programme de
laquelle on avait fait figurer le latin.
Dans l'avant-projet de la commission,
cette branche est supprimée ; au pro-
gramme figurent seulement deux lan-
gues à choisir entre l'anglais et les deux
langues nationales autres que la langue
maternelle. Ce projet est soumis actuel-
lement à l'examen du comité-directeur
des examens de médecine.

Ce que coûte un corps d'armée. —
Un journal de la Suisse allemande a re-
cherché ce qu'absorbait journellemenl
en solde, nourriture et boisson, un corps
d'armée suisse, avec un effectif de
30,000 hommes. Voici les chiffres que
fournit notre confrère :

La solde journalière d'un corps d'ar-
mée de 30,000 hommes s'élève à la som-
me de 38,000 fr. Pour un corps d'armée
renforcé par la landwehr (36,300 hom-
mes et 5800 chevaux) elle atteint
45,000 fr.

Une division de 13,000hommesmange
chaque jour 9750 kilos de pain (750
grammes par homme) ou 6500 kilos de
zwiebacks (500 grammes); 4160 kilos de
viande fraîche (320 grammes) ou 3250
kilos de conserves, viande fumée, lard
ou fromage (20 grammes); 1950 kilos de
légumes, riz, orge ou pâtés (150 gram-
mes) ; 260 kilos de sel (20 grammes). Le
poids total des provisions de bouche ab-
sorbées en un jour par une division est
de 16,575 kilos, soit 1275 grammes par
homme.

La ration alimentaire journalière d'un
corps d'armée de 30,000 hommes est de
39,000 kilos, dont 22,500 kilos de pain
et 9000 kilos de viande. Pour alimenter
un corps d'armée en viande, on compte
qu'il faut abattre chaque jour 40 à 45
pièces de gros bétail. La quantité de
bois employée à cuire le pain d'un corps
d'armée est d'environ 30 stères par vingt-
quatre heures.

Enfin , un corps d'armée emploie cha-
que jour pour ses chevaux 33,000 kilos
de foin, 27,500 kilos d'avoine, 84,000
kilos de paille au cantonnement et 6000
kilos au bivouac.

BERNE. — L'exposition industrielle
bernoise, qui eut lieu en 1899 à Thoune,
boucla ses comptes — on s'en souvient
— par un déficit de 95,000 fr. Or, com-
me les déficits ont la fâcheuse manie de
vouloir à toute force être comblés, il fal-
lut bien rechercher les moyens de faire
disparaître celui-ci. A cet effet , on nom-
ma une commission composée de trois
représentants de la commune, de trois
membres du comité central lie l'Exposi-
t ion et d'un représentant de l'Etat pour
examiner la situation. Finalement, les
membres de la commission arrivèrent à
cette conclusion qu'il fallait que chacun y
mît du sien. C'est basées sur cette con-
sidérations que les autorités de Thoune
faisaient l'autre jour, à l'assemblée com-
munale, la proposition suivante :

La commune de Thoune offre une
somme de 20,000 fr., à condition que le
comité central réunisse 12,000 fr. par
souscription privées, que l'Etat verse
également 20,000 fr. , enfin que le comité
de l'Exposition fournisse le reste par le
moyen d'une loterie ou d'une autre
façon.

L'assemblée communale de Thoune
s'est occupée samedi de cette affaire.
Après une vive discussion, elle a repous-
sé la proposition de son édilité par 166
voix contre 149. Le comité de l'Exposi-
tion se trouve de nouveau dans le plus
grand embarras et on ne voit pas bien
comment il pourra s'en sortir..

SOLEURE. — Un événement assuré-
ment peu banal vient de se produire dans
une famille de Granges. La mère (veuve),
son fils et sa fille se sont mariés le même
jour.

SAINT-GÂLL. — Il y a eu dimanche
huit jours qu'un affreux malheur se pro-
duisit sur le lac de Constance, au large
de Kropsbroun, petite ville de la côte
allerandc, non loin de Lindau. Une em-
bar^aliou à voile, montée par cinq jeunes
gens de Lindau , fut surprise par un coup
de fohn et chavira. Les cinq passagers
disparut eut dans les flots.

Les travaux de renflouement de la
« Flèche » — c'est le nom du bateau —
ont abouti samedi dernier. Dans la ma-
tinée, en effet, l'embarcation a été rame-
née à la surface et l'après-midi les mari-
niers réussissaient à repêcher trois des
cadavres, des victimes. Les corps, très
bien conservés, sont ceux du fils cadet
de M. Rosenberg, inspecteur principal
de la navigation à Lindau ; d'un jeune
dessinateur nommé Valentin Fliichsen-
haar, et de l'employé de commerce Char-
les Schnell. Les dépouilles mortelles de
ces pauvres garçons ont été embarquées
à bord du vapeur bavarois « Maximilien»
et conduites à Lindau dans la nuit de
samedi à dimanche. Les recherches pour
retrouver les deux autres cadavres con-
tinuent.

THURGOVIE. — Voici des détails sur
un meurtre commis, à Kreuzlingen, dans
la nuit de samedi à dimanche.

Deux négociants de la localité, MM.
Oscar Honer et Lechleitner, regagnaient
ensemble leur domicile, lorsque, arrivés
près du séminaire, ils firent la rencontre
d'un ouvrier du fabricant Gugler. Immé-
diatement un échange de propos aigres-
doux se produisit et, en fin de compte,
les commerçants invitèrent, de façon plu-
tôt raide, leur interlocuteur à aller se
coucher.

Cependant le tumulte de la discussion
avait éveillé la femme de M. Gugler, de-
vant le domicile duquel la scène se dé-
roulait. Mme Gugler se crut obligée de
tirer son mari du sommeil dans lequel il
était paisiblement plongé, pour le nantir
de ce qui se passait. Gugler sauta aussi-

tôt dans la rue, vêtu simplement d'une
chemise, et, en compagnie de son ou-
vrier, se mit à la poursuite des adver-
saires de ce dernier. Tout à coup Honer
se retourn a et tira trois coups de revol-
ver, à huit mètres de distance, sur les
poursuivants. Gugler, atteint d'une balle
en pleine poitrine, fit encore une dizaine
de pas et tomba mort. Quant à l'ouvrier
qui accompagnait le fabricant, il fut lé-
gèrement blessé au bras droit.

Le meurtrier put être arrêté pendant
la nuit même. R est âgé de 30 ans. Sa
victime, originaire du grand-duché de
Bade, en avait 31.

VAUD. — Quatre propriétaires de
Château-d'OEx, reconnus coupables d'a-
voir caché l'existence de la fièvre aphteuse
dans leurs étables et d'avoir contribué
par leur négligence à la propagation de
l'épidémie, ont été condamnés à 500 fr.
d'amende. Comme ils ont recouru, l'af-
faire viendra devant les tribunaux.

— Les enchères de vendange de Ville-
neuve ont eu lieu mercredi soir, sur la
mise à prix de 30 centimes. Les récoltes
de la commune, du crédit foncier, des
pupilles et de quelques particuliers se
sont vendues 30 Va centimes contre 38 Va
en 1900.

NOUVELLES SUISSES
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Bulletin météorologique — Octobre
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Actions Obligations
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Actions Ch. Nord-Esp. 164.—
Bq. de France. — .— Chartered . . . 75.—•
Crédit fonci er 6_ .— Goldfleld . . . 189.—
__________9______^_H_________



APPARTEMENTS A LOUER
________________Ĥ ^WJ

A louer petit logement de une chambre
avec dépendances. S'adr. Boine 10.

A louer,, pour le 24 novembre, un lo-
gement de trois chambres, cuisine et
dépendances et jardin à la Cassarde n° 20.
S'adresser à Jules Philippin, place des
Halles 7. 

A louer, tout de suite ou pour
époque a convenir, à la rue Fleury,
un troisième étage, complètement neuf,
de 4 chambres et belles dépendances.
S'adresser Etude E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2. 

A louer pour Saint-Jean 1902,Jà
l'Evole, un bel appartement de 6 cham-
bres et dépendances.

S'adresser à M. Ernest Borel, bureau
Borel-Courvoisier, rue Saint-Honoré 2, au
3me étage. c.o.

A louer, pour le 24 décembre, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Belle situation, prix modéré.
S'adresser à la boulangerie

tl,lla.i_ _©riv &
ETUDE BOURQUIN _ COLOMB

Rue du Seyon 9
—¦-—~

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

Pour 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. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

CHAMBRES A LOUER
¦

Jolie mansarde meublée, se chauffant,
à louer à une dame de toute confiance.
S'adresser Port-Roulant 3.

Belle chambre meublée, soleil et vue.
S'adr. rue de l'Industrie 12, 2me étage.

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

Deux jolies chambres. Jouissance d'un
piano. S'adr. rue Pourtalès 3, 3me étage.

Cbambres meublées et pension soi-
gnée. Pour étrangers, oonne occasion de
se perfectionner dans la langue française.
— S'informer du n° 835 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

Chambre à louer. S'adr. Ecluse 17, au
1er étage.

A louer à un monsieur de bureau joli e
chambre meublée. S'adresser Terreaux 7,
2me étage, à droite. 

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

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

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

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, 2mB étage, à gauche. 

Chambre meublée ou non, indépendante,
pour monsieur. Moulins 21, 1er, 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 SOIGNÉS

_Pe__-sIoi_- sevLle
Jardin-terrasse. — S'adresser Evole 55.

Jolie chambre meublée, au soleiî,
~
chauf-

fable. S'adresser rue des Beaux-Arts 5
1er étage. 

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. c.o.

CMiers de la Croiî
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LES

ROMAN HI STORIQUE

Par HENRYK SIENKIEWICZ
Traduit du polonais par Ïaurice-R. SKALSKI

Mais la plus grande curiosité était
éveillée par Pan Povala de Tatcheff qui,
placé au premier rang, tenait, dans ses
bras puissants, la jeune Danousia, vêtue
entièrement de blanc et portant une pe-
tite couronne verte sur ses cheveux
blonds.

Le public ne comprenait point ce que
cela voulait dire et se demandait pour-
quoi l'on faisait assister cette jeune fille
vêtue de blanc à l'exécution du condamné.
Les uns disaient que c'était la sœur de
ce dernier, les autres devinaient en elle
la dame des pensées du jeune homme,
mais ceux-là mêmes ne pouvaient s'ex-
pliquer pourquoi on l'avait amenée au
pied de l'échafaud.

La présence de cette enfant, dont la pe-
tite figure mignonne ruisselait de larmes,
éveillait dans les cœurs de tous une
grande pillé et une émotion profonde.
Et la foule commençait à murmurer con-
tre l'inflexibilité du castellan et contre
la dureté des lois.

Plus l'heure fa tale approchait, plus les
murmures populaires devenaient inten -
ses. La foule était devenue houleuse et
l'on entendait, par-ci par-là, des voix qui
disaient qu'on n 'avait qu 'à démolir l'é-
chafaud pour refarder forcément l'exécu-
tion du jeune noble.

D'autres prétendaient que si le roi n 'a-
Heprodrrctioo interdite ani journau x qui n'ont putraité avec la Société Aea Gens de Lettre».

vait pas été absent de Gracovie, il eût
certainement gracié le condamné qui
n'avait commis aucun délit.

Mais le silence se rétablit tout à coup
lorsqu'on vit apparaître le cortège au
milieu duquel se trouvait le condamné.

En tête du cortège marchaient les
membres de la confrérie funéraire. Ils
portaient de longues robes noires allant
ju squ'aux pieds et avaient la tête cou-
verte entièrement de voiles, également
noirs et ne laissant apercevoir le jour
que par deux trous ouverts à la place des
yeux. Le peuple avait peur de ces som-
bres figures et à leur vue se calma subi-
tement.

A leur suite, venait un détachement
d'archers lithuaniens faisant partie de la
garde royale. Par derrière, on aperce-
vait les hallebardes d'un autre détache-
ment et au milieu marchait Zbyszko, en-
tre le greffier du tribunal qui devait lire
le jugement et l'abbé Stanislas Skarbi-
mierz portant un crucifix à la main.

Tous les regards se tournaient à pè-
sent vers le condamné. Il était vêtu de
son costume des grands jours et avait
l'air d'un jeune prince ou d'un page
royal, avec ses superbes cheveux blonds
coupés «ourt au-dessus des sourcils et
retombant, très longs, sur ses épaules.
Il avançait d'ua pas égal et énergique,
mais son front était pâle. Par moments,
il regardait la foule, puis levait les yeux
vers les tours de l'église et les arrêtait sur
les cloches qui lui annonçaient sa der-
nière heure. Enfin , il vit l'échafaud et la
silhouette rouge du bourreau. Alors, il
tressaillit et fit le signe de la croix. Et
le prêtre lui donna aussitôt le crucifix à
embrasser. A quelques pas plus loin, il
reçut à ses pieds, un bouquet de fleurs
des champs qui lui fut jeté par une jeune
fille du peuple. Zbyszko se baissa, ra-
massa le bouquet et sourit à la jeune fille
qui éclata en sanglots.

Le cortège avançait lentement, car la

foule devenait de plus en plus épaisse et
ne voulait pas se déranger. Eu vain, les
archers lithuaniens criaient : « Eyk eza-
lin l Eyk szalin » 1 (Arrière 1 arrière 1) le
peuple ne bougeait pas.

Enfin , un cri immense s'éleva de la
foule.

» Malheur 1 malheur I Les loups de la
croix" veulent nous dévorer nos enfants.
Honte à notre roi, honte à notre pays » I

En présence de cette résistance, les Li-
tnuaoiens s'emparèrent de leurs arcs,
prêts à bondir sur la foule et n 'attendant
qu'un ordre de leur chef. Mais le capi-
taine envoya en avant les hallebardiers
auxquels il fut plus facile de se frayer
le passage à l'aide de leurs hallebardes.

On arriva ainsi jusqu'aux chevaliers
qui entouraient l'échafaud. Ceux-là s'é-
cartèrent sans résistance. Mais alors, il
se passa quelque chose que personne ne
pouvait prévoir. Tout à coup, l'on vit
sortir du groupe des gentilshommes Pan
Povala de Tatcheff , avec Danousia dans
ses bras, et on l'entendit pousser de sa
large poitrine un si formidable: « Halte I »
que le cortège tout entier s'arrêta subi-
tement comme un seul homme.

M le capitaine, ni les soldats n'osè-
rent désobéir au noble chevalier qu'ils
voyaient journellement au Château et
souvent en conférences intimes avec le
roi. Du reste, d'autres gentilshommes,
non moins importants se mirent, eux
aussi, à crier « Halte 1 » avec des voix im-
périeuses.

Cependant, Pan Povala s'approcha de
Zbyszto et lui tendit Danousia. Celui-ci,
se figurant qu'elle venait lui faire ses
adieux, la saisit dans ses bras et la serra
contre sa poitrine. Mais la jeune fille,
au lieu d'entourer son cou de ses petits
bras d'enfant, tira rapidement de dessous
sa couronne verte, le voile blanc qui cou-
vrait ses cheveux blonds, en entoura en-
tièrement la tête de Zbyszko et, >en même
temps, se mit à crier : A

— H est à moi ! il est à moi l
— Il est à elle 1 répondirent les voix

puissantes des chevaliers. Chez le cas-
tellan !

— Chez le castellan ! répéta le cri de
la foule, ressemblant à un tonnerre.

Le confesseur leva les yeux vers le
ciel, le greffier du tribunal se troubla ,
le capitaine et les hallebardiers baissèrent
leurs armes....

Le vieux Mathieu, très souffrant encore,
qui se tenait près de l'échafaud, soutenu
par deux de ses amis, _ loryan de Ko-
rytnitza et Martin de Wrocimovitz, se
trouva mal d'émotion....

Tout le monde avait compris ce qui ve-
nait de se passer. Il existait une vieille
coutume, forte comme la loi, connue à
Podbale, dans la province de Gracovie,
d'après laquelle un jeune homme con-
damné à mort était gracié de droit si, au
moment où il était conduit à l'échafaud
une vierge lui jetait sur la tête un voile,
annonçant ainsi qu elle voulait le pren-
dre pour époux. Cette coutume était con-
nue des chevaliers, des bourgeois et des
paysans, et même de la population alle-
mande habitant les villes polonaises.

Après avoir écarté les hallebardiers et
les archers, de nombreux chevaliers en-
tourèrent Zbyszko et Danousia, pendant
que le peuple réjoui criait de plus en plus
fort :

— Chez le castellan ! chez le castellan !
Enfin , la foule, telle une mer agitée,

fit un mouvement vers la route du Châ-
teau.

Le bourreau et ses aides descendirent
vivement de l'échafaud qui, quelques ins-
tants après, fut mis en pièces par des cen-
taines de bras solides. La foule devenait
menaçante et il était clair que si le cas-
tellan voulait à présent s'opposer à la mise
en liberté de Zbyszko, une grave révolte
ne manquerait pas d'éclater à Gracovie.

Cependant Zbyszko, portant toujours
la petite Danousia dans ses bras, retour-

nait au château, non plus comme prison-
nier, mais comme un véritable vain-
queur-triomphateur. A ses côtés, mar-
chaient les plus célèbres chevaliers du
pays, joyeux et souriants, et, tout autour
de lui, se pressaient des milliers de fem-
mes, d'hommes et d'enfants, tous criant
à tue-tête, chantant, célébrant la beauté
et le courage du jeune couple. Les dames
de la riche bourgeoisie se penchaient à
leurs fenêtres, applaudissaient à tout
rompre et pleuraient de joie. One vérita-
ble pluie de fleurs, de rubans et même
de ceintures dorées s'abattait sur Zbyszko
et tombait à ses pieds....

Le vieux Mathieu, appuyé sur les bras
de ses deux amis, était comme fou de
bonheur. Il s'étonnait seulement que ce
moyen si simple ne lui était pas venu à
l'idée. Pan Povala racontait à ses voi-
sins, au milieu du vacarme général, que
c'étaient Albert Jastzebiec et Stanislas
Skarbimierz qui avaient rappelé à la prin-
cesse cette ancienne coutume du pays,
connue de tous, mais tombée depuis quel-
que temps dans l'oubli, faute d'être mise
en pratique.

Le dernier mot appartenait, cependant,
au castellan. Aussi, lorsqu'on fut arrivé
devant le Château où, pendant l'absence
du roi, demeurait Pan Jean Topor de
Tentchyn, castellan de Gracovie, le gref-
fier du tribunal, l'abbé Stanislas Skarbi-
mierz, Pan Zavischa, Pan Zindram, Pan
Farurey et Pan Povala se rendirent-au-
près de celui-ci pour lui représenter la
force de la coutume et lui rappeler sa
promesse. Car il avait dit, lui-même,
qu'il était tout disposé à mettre le con-
damné en liberté, si l'on pouvait trouver
en sa faveur « une loi ou un prétexte
légal ».

Le castellan répondit que la coutume
en question avait été usitée jadis en fa-
veur des bandits de Podbale plutôt qu'en
faveur des gentilshommes ; il était, ce-
pendant, trop au courant de toutes les

lois pour pouvoir nier son autorité
réelle.

Tout en parlant, il couvrait de sa main
sa barbe d'argent et souriait, ce qui in-
diquait qu'il était, an fond, très satisfait.
Enfin , il sortit sur le perron en compagnie
de la duchesse Anna et de plusieurs prê-
tres et chevaliers.

Le voyant arriver, Zbyszko souleva
Danousia et le castellan posa sa vieille
main sur les cheveux blonds de la jeune
fille, les caressa un instant, et fit de sa
tête ridée un signe bienveillant.

La foule comprit ce signe et poussa un
cri de joie si formidable que les murs du
Château en tressaillirent.

— Dieu bénisse le castellan I Longue
vie au castellan ! criait-on de tous les
côtés.

Puis, de nouvelles acclamations s'éle-
vèrent en l'honneur de Zbyszko et de Da-
nousia qui étaient montés sur le perron
et embrassaient les pieds de la Duchesse
à laquelle Zbyszko devait la vie. Car
c'était elle qui, secondée par ses conseil-
lers, avait tout combiné et appris à Da-
nousia ce qu'il fallait faire.

— Vive le jeune couple ! s'écria de sa
voix puissante Pan Povala.

Ce cri fut répété par des milliers de
veix.

Alors, le vénérable castellan se tourna
vers la Duchesse et lui dit :

— Madame la Duchesse, il faut que les
fiançailles aient lieu de suite ; la coutume
le veut ainsi.

—Les fiançailles se feront tout de suite,
répondit la noble dame avec sa figure
rayonnante de joie. Mais le mariage ne
pourra avoir lieu qu 'avec l'autorisation
du père de la petite.

VI
Se sentant de plus en plus malade, et

s'altendan t à une mort prochaine, Ma-
thieu décida de se rendre à Bogdànietz.

pour reposer ses vieux os au cimetière
du pays. Zbyszko devait l'y accompa-
gner avant de partir pour Marienbourg,
ainsi qu'il en avait l'intention, dans le
but de provoquer le Chevalier de la Croix
Liohtenstein.

Au moment où ils s'apprêtaient au dé-
part, la duchesse Anna Danouta, qui se
trouvait encore à Gracovie, reçut la vi-
site du père de Danousia, Pan Jurand de
Spychovo.

Là duchesse ne s'étonna point de cette
visite car, de temps à autre, Jurand qui
vivait dans une perpétuelle guerre avec
ses voisins, les Allemands, éprouvait un
besoin indomptable de revoir Danousia et
arrivait à l'improviste, soit à Varsovie,
soit à Giechanoo, soit ailleurs où se trou-
vait momentanément la cour du duc Ja-
nus, prince régnant de Mazovie et le
mari de la duchesse Danouta.

A la vue de son enfant, le terrible
guerrier retombait chaque fois dans une
immense douleur, car Danousia ressem-
blait, de plus en plus, à sa mère. En la
voyant, Jurand se rappelait celle-ci, telle
qu'il l'avait vue pour la première fois à
la. cour de la Duchesse, * Varsovie, et il
sentait se rouvrir la vieille plaie qui lui
rongeait le cœur. Au bout de quelques
jours, il perdait l'envie de manger, de
dormir et de causer. Enfin, il disparais-
sait tout à coup de la cour, et retournait
dans ses marécages de Spychovo, afin de
noyer son chagrin et sa colère dans le
sang allemand.

En effet, quelque temps après, on ne
manquait pas d'avoir des nouvelles du
terrible Jurand. C'étaient des villages
allemands incendiés, des paysans alle-
mands enlevés, des volontaires étrangers,
se dirigeant chez les Chevaliers de la
Croix, arrêtés et faits prisonniers ; c'é-
taient encore des échos de duels mortels
dont Jurand sortait toujours victorieux.

>Jf_ suivre.)

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

JOURNéES D'OUVRIERS. — Pendant la
vendange, il y a deux genres de travaux
qui nécessitent chacun leur genre d'ou-
vriers, soit ceux qui portent la brande
ou font les travaux du pressoir et ceux
qui vendangent ou font d'autres travaux ;
il est donc naturel qu'il se fasse deux
prix distincts et c'est ce qui a été indiqué
dans la mercuriale, comme aussi excep-
tionnellement les journées de femmes.

SITUATION. —La prolongation du mau-
vais temps a causé de graves préjudices
à la culture qui a dû interrompre ses tra-
vaux. Arrachage de pommes de terre,
labours et semailles en sont retardés d'au-
tant qu'il est à craindre que la pourriture
des tubercules qui a déjà occasionné de
grandes pertes ne soit augmentée encore
par cet excès d'humidité. La vendange a
eu aussi à souffrir et il faudra se hâter
de faire la cuillette.

BLéS ET FABINES. — Les exigences plus
grandes de la culture rencontrent quel-
que résistance de la part des acheteurs.
Les blés du pays sont du reste peu abon-
dants,, leur qualité est, paraît-il, variable
sans être mauvaise. H faut voir leur poids
moyen entre 77 et 78 kilos l'hectolitre,
alors que les blés de 80 kilos n 'étaient
pas rares l'année dernière. Quoi qu'il en
soit et malgré le déficit de la récolte de
cette année, les minotiers reçoivent de
Marseille des offres de blés d'Amérique
et de Roumanie à des cours inchangés
qui leur permettent pour le moment de
renoncer aux blés du .pays s ils doivent
les payer plus de 18 à 18fr. 50les 100ki-
los. Les blés désignés sous le nom de
« blés de force * provenant des ports de
l'Azoff ou de la Crimée valent en dispo-
nible et en livrable de 18 à 19 fr. franco
acquitté. Avec la stagnation des affaires
qui s'accentuera vers le Nouvel-an, une
reprise sérieuse et un relèvement dura-
ble des cours ne sont guère probables, à
moins que les intempéries de l'automne
n'entravent les semailles, ce qui n'aurait
rien d'extraordinaire, étant données les
pluies persistantes du mois de sep-
tembre.

LAIT. — Des ventes de lait ont été
faites récemment dans les cantons de
Vaud et de Fribourg aux prix de 12,6,
12,7 et 13 centimes le kilo.

TABACS. — Le temps a été peu propice
à la récolte du tabac commencée depuis
quelques jours par les planteurs de la

Broyé. La marchandise, peu abondante,
promet d'être de belle qualité si le temps
en facilite la rentrée et le séchage, et
surtout si des gelées hâtives ne survien-
nent pas avant que la cueillette soit ter-
minée.

CHOSES ET AUTRES

Jardins flottants. — C'est aux abords
des grands fleuves russes que se trouvent
les propriétés rurales les plus producti-
ves de l'empire russe, et c'est dans ces
régions fécondes que se développe ac-
tuellement un système de leçons de
choses des plus intéressants.

Les spécialistes russes, désireux de
mettre ces leçons pratiques à la portée
des populations agricoles, ont inauguré
avec l'aide du gouvernement, et comme
présentant le moyen le plus économique
de le faire avec fruit, des jardins ambu-
lants installés sur de grands bateaux
plats de plusieurs centaines de pieds de
longueur, et assez larges pour suffire à
leur objet. On les lance au moment de
la débâcle des glaces ; au fur et à mesure
qu'ils flottent vers le sud et atteignent
des régions plus chaudes, les graines
semées germent, et les plantes croissent,
souvent jusqu'à maturité.

Sur le pont se trouve la demeure spa-
cieuse des professeurs itinérants, et un
bâtiment plus petit pour l'équipage. On
y trouve, à côté des carrés de légumes
et des plates-bandes, des ruches à miel
modèles, car le gouvernement russe fait
tous ses efforts pour ressusciter l'api-
culture dans cet empire, dont l'hydro-
mel fut jadis la boisson nationale.

A chaque village,le chaland verdoyant
fait halte. La cloche de l'église retentit,
et les habitants, le staroste en tête,
viennent à bord par escouades. Là, les
professeurs leur nomment les plantes
diverses et leur expliquent sommaire-
ment la vrai manière de les cultiver,
répondent aux questions des paysans et
distribuent des semences à ceux qui
leur paraissent le plus intéressés et le
plus intelligents.

On sait que la Russie est une plaine
immense, et que les rivières qui arrosent
la fertile « terre noire » prennent leurs
sources dans les épaisses forêts du Nord.
C'est . dans ces dernières que se cons-
truisent les bateaux-jardins. La fonte
des neiges et des glaces, au printemps,
suffit à un lancement sans frais, et,
l'automne venu, le chaland, arrivé dans
les régions sans arbres du sud, se dépèce
à profit , et se vend en détail comme bois
de chauffage et même de construction.
C'est ainsi que plus d'une de ces excur-
sions intéressantes a vu ses comptes se
balancer presque sans faux frais.

Pour tout changement
d'adresse, noua prions MM. les
abonnés d'indiquer l'ancienne et
la nouvelle adresse, af in d'éviter
tout retard dans l'expédition du
tournai.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

LOCATIONS DIVERSES
A louer, au centre de la ville, pour

Noël 1901 :
1. Un local à l'usage de magasin, en-

trepôt ou atelier.
2. Deux logements de 3 pièces, cuisine,

cave et galetas.
S'adresser Etude des notaires Guyot &

Dubied.

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

DN DEMANDE A LOUER

On cherche une chambre, au soleil,
chauffable , si possible pourvue d'un
piano. Adresser les offres sous chiffres
H. 5120 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

PENSIONNAT
On cherche à loner, éventuelle-

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

Trois dames demandent à louer , si
possible pour fin mai 1902, un apparte-
ment de 3 à 4 pièces aux abords de la
ville, avec jouissance d'un jardin ou ter-
rasse. — Adresser les offres: G. R. case
postale 3338, ville. 

E. R. T. 746
remercie, le logement est trouvé.

OFFRES DE SERVICES

le iene k chambre £?_£__

¦
place pour le 15 octobre. Bons soins sont
préférés à fort gage. S'informer du n° 862
au bureau du journal. 

Une jeune fille
âgée de 19 ans, connaissant très bien la
couture, cherche place comme temme de
chambre dans une bonne femille de
Neuchâtel. — S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 863

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille cherche place dans un
petit ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. S'adresser,
chez A. Schild-Soldan, rue du Seyon 9.

PLACES DE DOMESTIQUES

'On demande une bonne fille, sachant
bien cuisiner et connaissant les travaux
d'un ménage.

S'adresser à Mme Caroline Baumann, à
Fontaines (Val-de-Ruz). 

^^On cherche, pour une bonne famille
russe, une bonne sérieuse et intelligente,
qui sache bien coudre, pour trois enfants
de 6 à 11 ans. Gage 50 fr. par mois et
voyage payé. — Adresse .- Hôtel Seehof,
Gersau.

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

Dans un petit hôtel de la campagne,on demande, pour le 15 octobre, une

BORNE CUISINIÈRE
Adresser les offres sous chiffre C. 253 H.
à l'agence de publicité Haasenstein «fc
Vogler, à Cernier (Neuchâtel). H 5115 N

Bareas de placement v£X \ù7$,
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

©w ©_E___L__JI__»1_
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 tout de suite, une
fille robuste pour tout faire dans un pe-
tit ménage.

S'adresser à Mme Sahli, Côte 22.

EMPLOIS DIVERS

On cherche à placer un garçon de
15 ans, grand et fort, dans un magasin
ou maison de commerce, comme volon-
taire, avec occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres et conditions à l'Hôtel Seehof,
Gersau.

VOLONTAIRE
Jeune homme, âgé de 19 ans, cherche

place quelconque pour apprendre le fran-
çais. — Offres sous chiffre Hc 5121 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

COMMISSIONNAIR E
Un jeune garçon, libéré des écoles,

pourrait entrer comme commissionnaire
à l'imprimerie Attinger.

S'y adresser entre 11 heures et midi.
On cherche place pour une jeune fille

de 21 ans dont les parents ont un maga-
sin de mercerie-lingerie, soit dans un
commerce analogue soit dans une maison
particulière, où elle puisse se perfection-
ner dans le français, qu'elle parle déjà
un peu. Elle a appris couturière. Condi-
tions principales : vie de famille et bon
traitement. Photographie à disposition.

Offres à Mmo Auzias-Hâfely, négociant,
Davos-Platz. 

Vigneron
On cherche un vigneron bien recom-

mandé pour une soixantaine d'ouvriers
de vigne. Adresser les offres écrites avec
références au bureau de la Feuille d'Avis,
sous L. J. 861. 

lia fabrique de Tavannes demande

UNE BOMfi RÉGLEUSE
connaissant parfaitement les * réglages
Breguet et plats et qui serait capable de
diriger un atelier de réglages.

A la même adresse, on demande éga-
lement
deux ouvrières

pour couper et mettre rond les balan-
ciers. Certificats de capacités et moralité
sont exigés. H 7202 J

On cherché
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
Bûlow, Lugano. - H-0

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 M"8 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.

Une régleuse se recommande à MM. les
fabricants d'horlogerie pour des réglages
à domicile. — Adresser les offres écrites
sous chiffre C. A. 857 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDU OU TROUVÉ

Trouvé une montre que l'on peut récla-
mer contre désignation chez Fritz «_sch-
bacher, ruelle Dupeyrou 3. 

T»EÏ__ .̂___>XJ
dimanche une montre de dame, sur le
parcours de l'église du Landeron à Li-
gnières. Prière de la rapporter, contre
récompense, Hôtel Beau-Séjour, Lignières.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 3 octobre 1901

Da Fr. à Fr.
?om_ei de terra, les 30 litres, 1 20 
Raves les 30 litres, 1 — 
Carottes . • , . les 20 litres, 1 20 
Carottes . . . .  le paquet, — 10 
Choux la pièce, — 15 
Choux-fleurs . . la pièce — 20 — 40
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Concombres . . la douzaine, — 30 
P o m m e s . . . .  les 20 'litres, 8 50 
Poires . . . . les 20 litres, 1 — 2 —
Pruneaux . . .  s 2 50 
Noix les 20 litres, 8 — 3 50
Melons . . . la pièce, 1 — 
Raisin . . .  le demi-Kilo, 25 
(Enta la donsaino, % 20 
Be _r9 . . . .  le c».< _A-kilo , 1 50 

» e& mottes, » 1 40 
ITrcsasge gras. . t 1 — 

a mi-gras, > — 80 
» maigre . » — 60 

Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
/lande de bœuf . le demi-kî'.o, — 80 — 90

» » veau . » — 90 1 10
t « mouton, » — 90 1 10
» » pore . » 1 — 

Lard _mté . . .  » 1 — 
» non-famé . > — 70 

AYIS AuTABONNES
Les personnes dont l'abonnement

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

7"£T~~~

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

Chaussures pour oies. — Les Polonais
et les Lithuaniens exportent en Allema-
gne de grandes quantités d'oies vivantes.
Ces intéressants volatiles, conduits par
des guides, parcourent en bandes de
grande." distances. Pour leur randre la
marche moins douloureuse et surtout
pour les livrer en meilleur état, les ven-
deurs ont imaginé de mettre des brode-
quins aux oies. Chaque animal a ses
pattes trempées à plusieurs reprises dans
du goudron, puis dans du sable fin. Quand
le tout est consistant, on obtient des bot-
tines d'un cachet et, paraît-il, d'un usage
merveilleux.

La Bourse aux oies de Varsovie traite
chaque année des affaires portant sur
trois millions de ces volatiles.

Les gaîtés d'une tournée princière.
— La tournée du duc et de la duchesse
de Cornouailles et d'York dans le I?âr-
West canadien leur a permis de constater
dans les circonstances les plus pitto-
resques que tous les Mohicans ne sont
pas morts, malgré Fenimore Gooper.

Le clou de leur voyage aura été le
« povv-wow » tenu en leur honneur à
Calgary, capitale du territoire d'Alberta,
par deux mille Indiens accourus, peints
en guerre, à cheval et dans leur costume
légendaire de peaux et de plumes, de
tous les points de la contrée.

Le duc à cheval et portant l'uniforme
de colonel des royal fusiliers est allé
avec la duchesse, montée dans une ca-
lèche, visiter leur campement.

Ils ont pris place avec leur suite sous
un dais surmonté du mot « Bienvenus »,
en dialecte indien. En face d'eux, se
sont accroupis sur des nattes les chefs
des tribus des Pieds-Noirs et autres.
Toute la gent peau rouge formait un
cercle imposant autour de ce palabre
anglo-indien.

Au nom des douze chefs répondant
aux noms sympathiques de: Lapin cou-
rant, Chien blanc, Loup à l'oreille fendue,
Tête de taureau, Patte d'ours, etc., l'un
d'eux, «la Grosse Pierre », a souhaité la
bienvenue aux hôtes princiers. Puis le
« Loup à l'oreille fendue » a réclamé des
terres et le « Lapin courant » des chevaux.

M. David Laird, commissaire indien,
faisait office d'interprète.

En signe de loyalisme, les douze Peau-
Rouges se sont ensuite avancés et ont
échangé de cordiaux «- shakehands »
avec le duc et la duchesse.

Les petits écoliers indiens ont chanté
l'hymne national sous la conduite d'un
clergyman armé d'une cravache, et une
danse de guerre a terminé le pow-wow.

n paraît que Leurs Altesses royales se
sont fort diverties et ont éclaté de rire
devant la manière naïve et comique
dont les vœux et les doléances des In-
diens étaient exprimés. Le duc n'a pas
été en reste avec leurs métaphores et y a
répondu pompeusement:

Les promesses du roi mon père dure-
ront aussi longtemps que le soleil brillera
et que les torrents couleront.

Into lérance religieuse. — Zmnwald,
petite localité à la frontière de la Bo-
hême et de la Saxe, a été il y a quelques
jours, le théâtre de scènes d'un autre
âge.

Le 22 septembre, des protestants s'é-
taient donné rendez-vous dans une- au-
berge de Bohmisch Zinnwald. Es venaient
de diverses localités de la frontière, tant
bohèmes que saxonnes. Après un entre-
tien amical d'environ une heure, les as-
sistants entonnèrent le cantique de
Luther. Puis le pasteur de Klostergrab
exprima sa joie de voir tant de coreli-
gionnaires assemblés et donnait un
aperçu historique sur la réforme en Bo-
hême, quand apparurent à la porte de
l'auberge des visages hostiles. Presque
aussitôt commença un bombardement à
coups de pierres. Les vitres volèrent en
éclats ; les croisillons mêmes des fenêtres
étaient brisés. Une foule fanatique, se
faisant une arme de tout ce qui tombait
sous la main, chaises et chopes, faisait
irruption dans la salle. Des gens bran.
(lissaient des couteaux, menaçant même
les femmes et les enfants. Ils paraissaient
surtout en vouloir au pasteur et criait :

« Sus au chien noir ! tuez-le, le maudit
hérétique la

Les protestants se réfugièrent dans
une autre salle ; mais la porte fut enfon-
cée derrière eux et ils continuèrent d'être
l'objet de mauvais traitements.

Le bourgmestre arriva enfin et pro-
tégea leur retraite. Mais jusque sur la
route ils furent poursuivis de pierres et
d'injures, et leurs agresseurs franchirent
même la frontière saxonne. Une femme
était grièvement blessée et un enfant de
huit ans avait été violemment frappé à
la tête. Beaucoup de protestants avaient
des blessures de divers genres.

On croit que l'incident a été prémé-
dité. Un rapport a été adressé à M. de
Eôrber, président du cabinet autrichien.

FAITS DIVERS

APPRENTISSAGES
Jeune bernoise (22 ans) cherche place

d'apprentie couturière, dans famille
française, pour 6 mois. — Offre de payer
100 fr.

Référence : Mme Rohr-Gonin , pasteur,
Brunnen, canton de Schwyz.


