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.'OBLIGATIONS COMMUNALES

OTMJNE de NEÏÏOHATEL

Magasin à loner
Neubourg 23. Grand local bien éclairé.

Jouissance 24 mars 1902.
S'adresser à la direction des Finances

communales.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre petite propriété aux
aborda de la ville, comprenant mai-
son avec deux logements, terrasses et
ateliers et grand jardin. Surface 500 m2
environ. Conviendrait a un industriel.

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

A vendre, ans abords immé-
diats de la Tille, belle villa de
dix chambres avec véranda.
Petite maison indépendante.
Remise. Belle vne. Tram. S'adr.
Etude A.-ST. Branen, notaire,
rue dn Trésor 5.

Terrain h bâtir à vendre
à COEMONDEÈCHE

A vendre un beau terrain à bâtir d'une
contenance de 2316 mètres, situé sur la
toute cantonale tendant de Gormondrèche
à la gare de Corcelles. Conduite d'eau et
de gaz passant devant l'immeuble. Vue
(tendue sur le lao et les Alpes.
S'adresser an notaire DeBrot, à

Corcelles.

TENTE DE CHAMPS
au Val-de-Euz

Samedi 13 octobre 1901, dès 8 h.
dn soir, a l'Hôtel dn Point-dn-
Jour, à Bondevilliers , M. Edouard Gex
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques s

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

2° Dix pièces de terres aux terri-
toires de Boudevilliers, les Hauts-Geneveys
et Fontaines, d'une superficie de 32,613
mètres carrés (12 poses).

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

Ernest GUYOT, notaire.

; ANNONCES DE VENTE

j Paies froids au lièvre
chez

Albert HAFHTlSIt
PATISSERIE

I ̂  Faubourg de l'Hôpital 9 

VENTES AUX ENCHÈRES
K •

On vendra par voie d'enchères
, publiques, Jeudi 10 octobre, dès
! > henres dn matin, au local des
I enchères:
i 4 lits en bois, 2 lits en fer, 3 tables de
: nuit , 1 commode, 2 grandes tables, 5

tabourets, 1 chaise longue, 2 glaces,' * tableaux, 1 potager, 1 zither, 1 jeu de
tonneau, etc.

; Neuchâtel, le 3 octobre 1901.
Greffe de Paix.

Maison i vendre
à. Corcelles

Le lundi 11 octobre 1901, à 8 h.
du soir, à l'Hôtel Bellevue, à Corcelles,
II™ veuve Jonas Bonrouin, née
Clerc, exposera en vente par voie d'en-
olières publiques l'immeuble qu'elle pos-
sède à Corcelles et qui est désigné comme
suit 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 :
PI. f° 6 n° 17. A Corcelles, bâtiment 70 m.

t » 6 » 18. » place 6 m.
t. » 6 » 19. » j ardin 59 m.
i S'adresser, pour voir l'immeuble et
pour les conditions, en l'Etude du

; notaire F.-A. DeBrot, à Corcelles.

H. BâILLOD
4, rue des Epancheurs

lEBÇMTEL

COKES
Prompte livraison à domicile

Toujours à vendre du

FUMIER DE FERME
J™ qualité, livrable dans toutes les gares« des prix exceptionnellement bas.

S'adresser à II. Albert Redard,
Pe»eox. H 5152 N

Bu canton, l i s  ligne» N et,
i et 5 ligne». . 65 ot. — 6 et 7 ligne» 76
8 lignes et an delà la ligne 10
Répétition > . 8
Avis tardif, 20 et. la ligne Mnbnrai 1 fr.
De la Suisse la ligne 15 et.
D'origine étrangère . . . . . . . .  i , 15

Réclames , ' » . 30
Avis mortuaire» , la ligne 12 et. — Mlnlmnm 2 fr.

» > répé t i t i o n . . . .  la ligne S es.
Lettres noires, 6 et. la ligne en soi.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DBS ANNONCES I

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant que possible, IM annonces
partissent aux datas prescrites ; en cas contraire.

Il n'est pas admis de réclamation.
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Bon piano
bien conservé, à vendre à de favorables
conditions. S'informer du n° 858 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Occasion
A vendre, faute d'emploi, un appareil

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

Fois , paille et carottes
fournis par wagons, franco chaque sta-
tion. H. 4662 Y.
Gehrig «fc Wymann, Buegsau, Berne.

A vendre d'occasion, eh bon état, une

banque de bureau
avec grillage et porte. S'adresser au bu-
reau d'Avis. 860
& î/pitijft' ft tout de suite, à bas prix ,¦*¦*¦ VollUl O une grande garde-robe
neuve, commode-lavabo, un bureau-mi-
nistre, une crédence, un harmonium. Le
bureau du journal indiquera. 838

FROMAGE GRAS
Excellent fromage gras, I" qualité

au détail et en gros.
Spécialité de petites meules

de 35 à 40 livres.
PRIX RAISONNABLES

Chez FRANÇOIS EGL1
Ecluse 33, à Neuchâtel

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un duvet édre-
don propre et en bon état. S'adresser
par écrit à V. Buttex, Ghamp-Bougin 44.

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

AVIS DIVERS

Bafean-Saloa IIMtTli

Dimanche 6 octobre 1901
il le tempi est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtell

P R O M E N A D E  ¦'

L'ILE i SÂÎNT-PIERRE
à l'occasion des Vendanges

ALLEE
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

3PSVVX2C 3DBS FLACSS
(ALLER ET RETOUR)

De Neuchâtel à l'Ile de 1» classe î111» classa
St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20

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

Du Landeron et Neuveville
à l'Be de St-Pierre . . » 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

EA DIRECTION.

Café Suisse
TFOFVî: PES

tous les samedis
CONSOMMATION DE 1er CHOIX

Se recommande, Tell IKEBNITH

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

Docteur Etienne
de retour

VACCINATIONS le mercredi
et le vendredi à 3 heures.

Restaurant Je la Fleur de Lys
SA1NT-BLAISE

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande,

Ed. VAUTRA.VERS.

La machine à coudre

PFAFF
pour famille et ateliers

est d'une fabrication de 1™ qualité. Elle
se distingue par ses nouveaux perfection-
nements, son ajustage soigné et sa grande
durabilite.

Se vend à la TRICOTEUSE

GEISSLER-GAUTSCHI
Mécanicien de précision

ISTJE 3DTJ SE-Z-QIN'

Facilités de paiements

MILANS I*
Les soussignés vendent toujours des

milaines de première qualité, à des prix
modérés. Grand choix. Spécialités pour
boulangers. Echantillons franco à disposi-
tion.

SCHWAB Frères,
c.o. Anet, et. Berne.

AVIS
Dames et demoiselles désirant porter des

(P"0-'«̂ «'3BX TT;'®1er choix, faits sur mesure, garantis vraies
baleines, coupe française, nouveauté pari-
sienne, prix modérés, peuvent d'adresser
à M"1" Uldry, corsetière, à Gernier (Val-
de-Ruz), Ré parations en tous genres sont
livrées promptement. H 5150 N

A YENDRE
faute d'emploi , une banque, une vitrine
et des tablards.

S'adresser à Peseux n° 12.

F. Z tiiN, libraire-éditenr
NE UCHAT EL

"Vien/t d.e paraître :

JËBËMUS BOTTHELF
Œuvres choisies, IIme série

Traduites par
B. Bobert de Butté, F. Buchenel,

A. Bourquin, J. Sandoz.
Illustrations de

F. Bobert , A. Anker , H. Bachmann,
H. Gehri, B. Vautier, E. Burnand.

Préface de
B. Comtesse, conseiller fédéral.

Conditions do 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 bois 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. 50.— au lien de fr. 38.75.

Bsir* A Neuchâtel, on souscrit à la
librairie A.-G. Berthoud. "Va

CHEVJàL
A vendre une jument de 7

ans, très bonne pour le trait et
' la course. — S'adresser Etude
Baillot, rue de la Treille 11.

Samedi, dès 6 h. 7» du sei*
Prêt à emporter :

Civet de Lièvre.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes h la Richelieu.
CHEZ

Albert MAMEK
TRAITBnJB,

ïr1a-a.T30-u.rgr <3.e l'Hôpital ©
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Ed. CLAIES, chemisier
Bue de l'Hôpital 18

Cravates , faux-cols , camisoles, caleçons
Prix modérés. — Blanchissage a neuf.

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

Etude Berel & Cartier
Rue du Môle 1.

BIJOUTERIE ' 
HORLOGERIE i Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQOBT A Ci»,
I Ben choii daci ton» fa genres Fondée en 1833.

j ±. droBiûre
STICCOBBS-OI

Maison du Grand Hôtel du I.<ae
I NEUCHATEL

SERVICE D'HIVER 19611902

HORAIRE DE POCHE
pour Neuchâtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnan
aussi le prix des billets.

PRIX : ÎO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille, au Kiosque, a la librairie
Gnyot et a la Bibliothèque de la
gare.

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

chez J.-H. Schlup, Industrie, Neuchâtel.
A vendre un magnifique

GOMMIER
S'adresser Côte 34, rez-de-chaussée.

FUMIER
Vieux fumier de vaches, bien condi-

tionné, à vendre, pour jardins et vignes.
S'adresser vacherie de Beauregard.

tE LJDCLE (SUISSE )

CANAPÉ
A vendre un bon canapé. S'adresser à

Mme Renaud, faubourg du Lac 4, au 3mô.

Dessin et Peinture
M" Emma HIAID

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

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickvrood reprend ses leçons

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

ÉCHANGE
Une famille distinguée de la Suisse

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

Pension-famille
avec ou sans chambre. — S'adr. Beaux-
Arts 3, 2™° étage;'.' . -' k 'à * '¦*<'¦¦ Le. o.

laasummaamaamsmimÊtmmmmm
SA&E-FEMBE île 1" classe, ; ,

Mme VTOEAiSlN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies

x des dames. — Consultations tous les¦ jours. — Confort moderne. — Bains.
TéLéPHONE H 339 X

Eue de la Tonr-de-1'Ha 1, Genève

Brasserie de la Promenade
TOUS LES SAMEDIS 0.0.

TRIPES
t 

Restauration à tonte heure

ANGLAIS
Leçons de conversation et de gram-

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

CORCELLES
(G-AI*. ES)

Les dimanches 29 septembre et 6 octobre
dès 3 heures

A l'occasion des vendanges

Grand Bal
à I HOTEL DU JURA

! Bon orchestre et bonne consommation
' attendent les amateurs.

Se recommande, le tenancier,
F. GCILLOUD-ALLENBACH

Propriétaire

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

| et W Gutheil
ont repris leurs leçons : piano,
violon, chant, flûte, mandoline,
etc. Beanx-Arts 3. o

^
o.

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

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

Se rend à domicile.
Prix modérés.

Brasserie Helvetia
Tous les samedis .

TRIPES nature et tomates
COTJBS

CALLISTHÊNIE
de ternie et de danse

MISS RICKWOOD commencera ses
cours dès le 1er novembre. — S'inscrire
Promenade-Noire 5 a.. Qm« H4983 N

CAFÉ DES CHEMINS DE FER
33, Fabys 33

Dimanche 6 et Lundi 7 octobre

GrandeVauquille
VALEUR EXPOSÉE

SOO Ir. en espèces
Se recommande, Numa WIDMEII

PENSION
On demande de bons pensionnaires

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

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

Restaurant du Concert

Aujourd'hui Tripes nature

BONDELLES
frit-vxre à toixte He-iire

Casu-Hil Beaii-Séj ir
Dimanche 6 octobre 1901

dès 8 h. du soir

CONCERT
et

Soirée familière
donnés par

L'UNION TÎSSINOISS
Entrée facultative

BAL dès 10 heures BAL
Pour la danse : 60 cent.

N.-B. — Les membres honoraires et
passifs sont priés de présenter leurs cartes.

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

Grand thoii d'eavrages en long genres

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

LIBRAIRIE JAMES ATTINGEB, NEUCHATEL
23n. sQ-CLScrlptîora. :

î3iETJXi:È.]Mr.;E3 SéRIB
des

ŒUVRES CHOISIES DE J. GOTTflELF
Trod. française, avec préface de K. Comtesse, conseiller fédéral

Publication grand in-8°, avec illustrations de

A. A8KER, P. ROBERT, E. BÏÏRNAND, etc., etc.
On peut souscrire soit en livraisons à 1 fr. 35 (25 à 27 livraisons au total), soit

en 5 volumes brochés à 6 fr. 75, ou reliés à 8 fr. 75 ; la souscription close, le prix
du volume sera porté à 10 fr. broché et 12 fr. 50 relié. . |

Sur demande, facilité de paiement par versements mensuels de 3.fr.
Demandez à la librairie ci-dessus livr. I à l'examen et prospectus.

Par la Société d'Apiculture „ La Cota Nsuchâteloise "

MARCHE AU MIEL
le mardi 15 octobre 1901, dès 9 heures du matin à 6 heures du soir, a Ken-
ch&tel, Evole n° 7. H 5134 N

''WsUflsUUUUUUsUHVsHBsflUSUUUSUUUUUEsUUUUnUEnHsU ŝUUUUUUUUUUU

MAISON DE SANTÉ I
BELLEVUE, près Landeron

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

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

cl famille. Prospectus. Prix modérés.
I>r BVRGEB, directeur.

Cours gradué de Coupe
Confection de vêtements en tons genres. — Lingerie et Layette.

Coupe tailleur pour costumes de dames.

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

M me E. JJEGSR , Terreaux 7, 1er étago, Neuchâtel.

-A-TTIS aru.2s: ¦Froaao.en.e-va.rs

i^P C^l̂ J ]VJ:E3J>JE3
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-Tpf
Station de la Directe Neuchâtel-Berne

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

Se recommande,
T. ^C-iBlDETB. i

Café-restaurant du Tertre
i.i—xvsxwssm—

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

Se recommanda

Paul FROIDEVAUX

Hôtel et Bains de l'Etoile |
(Suisse) BiVUE (Suisse) m

Etablissement de bains installé spécialement pour cures d'automne
et d'hiver. Séjour très agréable. Pension bourgeoise à prix modérés. — |̂Prière de demander prospectus. SE

Se recommande, O. F. 8478 Ë^Téléphone. Ad. BUCHKIS-WERDER. 
^

Restaurant ¦ Jardin du Mail
CONTINUELLEMENT OUVERT

Magnif ique but de promenade. Vins du pays et étrangers, 1er choix.
Bière tn chepe. Raf raîchissements, etc.

SE RECOMMANDE , I,E TENANCIER.

Place des Marronniers - Àuvernier
Samedi , JZ lixianclie et Lundi

LE CARROUSEL "VAGUES DU if MAI ,,
Invitation cordiale 3BP* SEH.A. OT?"VE:E3.T "TEKS Invitation cordiale.

les 39 septembre, 6, 13 et 30 octobre

DARSE A L'HOTEL DU FAUCON
Tous lis dimanches : Excellente m usique :

Civet de lièvre et friture PANFAEB DE LA VILLE



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La séquestrée de Vieillevigne.—Jeudi,
à Nantes, à l'audition des témoins dans
l'affaire de la séquestrée de Vieillevigne,
le juge de paix Lecomte a raconté la vi-
site qu'il fit à la ferme de Pelletières,
lorsqu'il fut informé de la séquestration.
Eu arrivant, il trouva le fermier Huchet
faisant deux parts de soupe sans aucun
légume et ressemblant à de l'eau de vais-
selle, dont il donna une partie à Anne
Poisson et l'autre partie au chien. Le
témoin dit la saleté repoussante de la
chambre de la séquestrée, l'odeur nau-
séabonde qui y régnait. Anne Poisson
lui déclara que sa nièce la laissait man-
quer de tout et l'empêchait de sortir.

Dn autre témoin, le garde champêtre
Oger, confirme la déposition de M. Le-
comte. Il dit que la séquestrée couchait
sur un grabat infect souillé d'ordures.

La veuve Mainguy raconte qu'un jour
sa tante monta sur la table, près de la
fenêtre. C'est pour éviter des accidents
qu'elle fit alors clouer la fenêtre. Inter-
rogée sur la question de savoir pourquoi
elle ne donnait pas de linge de rechange
à sa tante, elle déclare que l'armoire en
était pleine. Or, le témoin Oger affirme
que lorsqu'il fallut conduire Anne Pois-
son à l'hospice de Glisson, on ne trouva
pas de linge pour la changer.

Le témoin Mary, entendu ensuite, dé-
clare avoir vu un jour Mme veuve Main-
guy arracher un balai des mains de sa

tante et la frapper avec le manche d'un
coup en pleine figure. L'accusée nie.

Un autre témoin, la femme Parré, en-
tendit Anne Poisson crier : « Mon Dieu,
que je suis malheureuse I On me laisse
mourir de faim et de soif ! »

On introduit ensuite Anne Poisson, la
séquestrée qui, mieux portante, peut ve-
nir à l'audience. Elle marche difficile-
ment, soutenue par deux religieuses.
Elle dit ne pas se rappeler son âge, ni
reconnaître les accusés. Répondant aux
questions du président, elle déclare, au
milieu de l'étonnement général, qu'elle
était très bien traitée à Vieillevigne et
que, si elle ne sortait pas, c'est qu'elle
ne voulait pas et que la nourriture qu'on
lui donnait était la même que celle des
fermiers.

Le président lui fait remarquer qu'elle
a déclaré tout le contraire à l'enquête.
Elle répond que c'étaient des mensonges.

— Alors, lui dit le président, les ma-
gistrats et les gendarmes qui vous ont
interrogée et ont vu votre état sont des
menteurs aussi?

— Oui l ce sont de vrais menteurs !
On juge de la stupéfaction produite

par ces déclarations. La supérieure de
l'hospice de Glisson est ensuite entendue.
Elle dit qu'Anne Poisson est naturelle-
ment malpropre. Elle ajoute qu'elle ma-
nifestait souvent le désir de retourner à
Vieillevigne, et que le régime de bouil-
lon de viande de l'hospice était plutôt
défavorable à Anne Poisson.

L'audience est levée à onze heures et
demie, au milieu de commentaires divers
causés par les étonnantes déclarations de
la séquestrée.

Tous sauvés ! — Les ouvriers prison-
niers à la fosse n° 4 des mines d'Ostri-
court ont été délivrés mardi soir à six
heures un quart. Tous sont sains et
saufs.

Voici les détails qu'ils donnent sur
l'éboulement :

Us travaillaient, divisés en plusieurs
équipes, dans la zone terreuse, lorsqu'un
de leurs rouleurs, ouvrier chargé de
pousser les wagonnets contenant le char-
bon, vint leur dire, à neuf heures et
demie du matin , environ, qu'un éboule-
ment venait de se produire dans la voie
qui mène au puits, soit à environ 73 mè-
tres d'eux.

Emile Brocal fit immédiatement pren-
dre des mesures de protection pour em-
pêcher l'éboulement de se prolonger. Il
fit éteindre dix lampes sur quatorze pour
se réserver - de la lumière pour le temps
qu'ils avaient à rester prisonniers.

Les mineurs venaient de terminer leur
repas. Par bonheur, le tuyau de ventila-
tion qui s'était affaissé avec la masse
de terre ne s'était pas rompu, de sorte
qu'ils n'avaient pas à craindre d'être as-
phyxiés.

Brocal songea alors à tenter le sauve-
tage au moyen d'une ancienne galerie
d'extraction qui passait à douze mètres
au-dessus d'eux et qui débouchait, par une
communication, dans l'espace assez large
dans lequel ils étaient enfermés. La ga-
lerie ayant été bouchée pour faciliter
la ventilation rationnelle du puits, ils
creusèrent, pour la déboucher, à l'inté-
rieur.

Dn rouleur qui, ayant entendu un cra-
quement, s'était sauvé du côté du puits,
vint avertir le chef de Carreau, nommé
Gossens, qu'on attaquait les travaux des
deux côtés.

A quatre heures et demie on eut la
certitude que les ouvriers étaient vivants,
en raison des coups qu'ils donnaient sur
le tuyau d'aérage. Trois heures plus tard,
ils étaient sauvés.

Héroïsme d'un alpiniste. — Dn jeune
ouvrier typographe de Vienne, Emile
Habel, employa cette année sa semaine
de vacances à aller à pied dans la mon-
tagne, à Kaiserbriinn. Il avait le projet
de monter encore à la Raxalpe, sommet
très difficile que ce gamin de dix-neuf
ans avait déjà gravi deux fois.

Connaissant bien la montagne, il par-
tit seul, à cinq heures du matin, de l'hô-
tel Kaiserbriinn. A huit heures, comme
il était déjà parvenu assez haut, il ren-
contra une crevasse qu'il voulu sauter.
Mais en prenant de l'élan, le pied lui
glissa et il tomba de cinq mètres de haut,
sur une paroi de roches, où il se brisa
la cuisse droite et plusieurs côtes.

Le voilà incapable de se relever, souf-
frant atrocement, dans la plus déserte
des solitudes, sans secours. Il eut l'éner-
gie de se faire, en brisant des branches
qui étaient à portée et en les enveloppant
de son manteau, une sorte de pansement
et d'appareil provisoire dont il serra sa
jambe brisée qu'il étendit alors sur l'au-
tre pour la soutenir et diminuer la dou-
leur. Et couché sur le dos, il commença
de glisser lentement et de redescendre
la montagne.

Cet affreux voyage dura trois jours .
Brûlé par la fièvre, glacé par une pluie

qui ne cessa pas de tomber, privé de
toute nourriture, il mit soixante-douze
heures à faire un chemin qui se fait com-
modément en une heure et demie. Enfin ,
il arriva jusqu'auprès de l'auberge d'où
il était parti. On entendit ses cris, un
médecin le pansa et le fit conduire à un
hôpital de Vienne, où il guérit

Disparition d un caissier. — Les jour-
naux parisiens disent que depuis huit
jours, M. Laval, caissier général de
l'Exposition universelle, a disparu sans
laisser de traces. Toutes les valeurs qu'il
avait en dépôt sont intactes dans sa
caisse, qui contient également des va-
leurs lui appartenant.

Les tramways à Berlin. — Jeudi, le
conseil municipal a résolu de charger la
municipalité de chercher à obtenir la
construction d'une ligne de tramways
passant par-dessus le boulevard « Dnter
det! Linden ».

Grève. — La grève des camionneurs
et bateliers du port de San-Prancisco
vient de se terminer.

L'« America Cup ». — Le yacht améri-
cain « Golumbia » a de nouveau battu le
yacht anglais « Shamrock II ». La coupe
appartient à celui des concurrents qui a
gagné trois épreuves sur cinq. « Golum-
bia;» n'a donc plus qu'une manche à em-
porter. « Shamrock II » a tenu la tête
pendant les deux tiers de la course, puis
s'est fait dépasser par « Golumbia » qui
l'a battu d'une minute.

NOUVELLES SUISSES

Nord-Est. — Ainsi qu'on le prévoyait,
l'assemblée des actionnaires du Nord-Est,
convoquée pour mercredi à Zurich, pour
se prononcer sur la question du rachat,
n'a pu délibérer, le quorum n'étant pas
atteint. La prochaine assemblée aura lieu
le 2 novembre.

Bétail suisse. — Notre bétail se fait
avantageusement connaître à l'étranger.
C'est ainsi que, d'après un journal ber-
nois, un Japonais a acheté, dans le Sim-
menthal une dizaine de têtes de gros
bétail qu'il a emmenées dans son pays.
On Hongrois en a aussi acheté plusieurs,
de même que le khédive d'Egypte.

La mévente des vins. — Le « Nou-
velliste vaudois » vient, dans une série
d'articles, d'étudier les causes de la mé-
vente en Suisse des vins indigènes. H
conclut :

« En résumé, la statistique et les infé-
rences qu'on en peut tirer, nous appren-
nent que la mévente de nos vins est due
en tout premier lieu à l'accroissement
considérable de la consommation de l'al-
cool et de celle de la bière ; elle est due,
dans une moindre proportion, à l'aug-
mentation dans l'apport des vins étran-
gers; elle est due enfin , probablement,
mais sans qu'il soit possible de détermi-
ner dans quelle mesure, à l'habitude de
fabriquer, dans notre vignoble même, de
la « piquette », et, certainement, mais
aussi sans possibilité d'indiquer des
chiffres précis, à la fabrication de vins
artificiels, J»

BERNE. — Il y a quelque temps, un
magasin de meubles de la ville de Berne
était fracturé par deux voleurs qui s'em-
parèrent de plusieurs objets ainsi que
d'une certaine somme d'argent, le tout
représentant une valeur de 300 fr. Quel-
ques jours plus tard, un des malfaiteurs,
accablé sans doute par les remords, écri-
vit une lettre à un agent de la sûreté de
Berne pour aviser ce dernier qu'il se
tiendrait à sa disposition tel jour, à telle
heure, près de la gare badoise à Bâle.
Au moment fixé, la police bâloise, avi-
sée par celle de Berne, se présenta au
rendez-vous. L'individu s'y trouvait. On
l'arrêta immédiatement et, grâce à ses
aveux spontanés, quelques heures plus
tard son complice prenait à son tour le
chemin de la prison.

SAINT-GALL. — Ces derniers temps
on amenait à l'infirmerie d'une petite
ville saint-galloise la femme d'un
chauffeur de locomotive qui se plaignait
depuis longtemps, la pauvre — ce n'est
pas de la locomotive qu'il s'agit — d'un
malaise assez inquiétant en somme. La
dame en question mangeait de bon ap-
pétit, mais les aliments ne « passaient »
pas. Que faire en cette douloureuse occu-
renceî Le chef de clinique n'hésita pas.
Saisissant son couteau d'opération il
pratiqua dans le vif une ouverture suf-
fisamment ample pour se rendre un
compte exact de la situation. Mais rien
d'anormal ne s'offrit aux regards scruta-
teurs du praticien. Pas la moindre tu-
meur, pas le plus petit cancer : c'était à
n'y rien comprendre !

Le médecin se disposait à rendre une
ordonnance de non-lieu contre cet orga-

nisme extraordinaire, lorsque, par bon-
heur, un de ses collègues arriva sur les
lieux. Remarquant aussitôt l'embarras de
son confrère, |il voulut aussi y aller de sa
petite enquête. Tout à coup, tandis qu'il
tâtait l'intérieur du sujet, il ressentit
une vive douleur à la main. Ce fut pour
lui un trait de lumière, grâce auquel il
ne tarda pas à découvrir une aiguille à
coudre qui, moins embarrassée qu'Ar-
chimède, avait pris son point d'appui
sur un des parois stomacales et perforait
le foie sur une longueur de deux centi-
mètres. Prestement, cela va sans dire,
l'aiguille fut enlevée et aujourd'hui la
femme du chauffeur se porte comme le
Pont-Neuf. Il paraît qu'elle avait avalé
la fâcheuse aiguille à l'époque de son
enfance et que, jusqu'alors, elle n'en
avait jamais été autrement incommodée.

SGHAFFHODSE. — Les électeurs
schaffhousois ont repoussé dimanche der-
nier, à 50 voix de majorité, un projet de loi
portant introduction de l'assurance obli-
gatoire du bétail Détail curieux, cette
loi avait été réclamée avec insistance par
la Ligue des paysans et avant la votation
aucune opposition quelconque ne s'était
manifestée. On se perd en conjectures
sur les motifs de la décision prise * in
extremis » par"les électeurs.

GENÈVE. — On annonce l'arrestation
du baron de Kron et de sa fille, ainsi que
de la belle-sœur du baron, Mlle H, accu-
sés d'avoir volontairement mis le feu,
le 29 août, au chalet de Rennex, sur le
territoire de Genthod-Bellevue, villa
qu'il avait louée pour la saison d'été. Le
3 août dernier le baron de K. s'y instal-
lait avec sa femme, sa fille Kathy et sa
belle-sœur. Le 28 de ce mois M. et Mme
partaient pour Nice ; le lendemain, Mlle
et sa tante prenaient l'express du soir
pour la même destination.

Dne demi-heure après leur départ du
chalet, celui-ci était en flammes et bien-
tôt il n'en restait plus qu'un monceau
de cendres.

L'enquête ouverte par M. Gollomb,
inspecteur des gardes ruraux, révéla di-
verses particularités significatives. Au
dire des témoins, les flammes avaient
jailli de dessous les bardeaux du toit à
deux endroits différents ; une burette de
benzine avait été achetée quelques jours
auparavant par les locataires; M. de K.
avait assuré tout son mobilier au « Phé-
nix », pour une somme de 91,200 fr. ,
avant d'avoir loué le chalet, et tous ces
meubles ne furent pas transportés au
chalet, ainsi que l'affirma Mlle de K.
— la police d'assurance était en son nom
— mais une partie fut expédiée à Nice,
à l'adresse de la belle-sœur du baron,
puis, de là, sous un nom d'emprunt, à
Monaco ; enfin M. de K. était manifes-
tement dans une situation de fortune
peu brillante.

Devant ces nombreux indices, les soup-
çons du juge informateur se changèrent
en certitude. Il fit exercer une surveil-
lance à Monaco, où se trouvait la fa-
mille E.

Averti du sinistre, le baron ne donna
d'abord aucun signe de vie; puis, il y a
quelques jours, en réponse à une lettre
du représentant du « Phénix » à Genève,
M. B., il lui annonçait que sa fille se
rendrait à Genève pour les formalités
nécessaires. Elle devait arriver lundi à
midi 40; elle ne débarqua en gare de
Gornavin qu'à 4 h. 45 de l'après midi.
C'est une fort jolie personne de 23 ans,
très élégamment vêtue. Des agents
avaient mission de ne pas la perdre de
vue. Mlle Kathy de K. eut d'abord une
entrevue avec l'agent d'assurance et,
sans hésiter, elle signa une déclaration
disant que tous les meubles entreposés
rue Tronchin avaient été transportés au
chalet de Rennex. Devant cette déclara-
tion inexacte, le substitut du juge d'ins-
truction, qui attendait, dans son cabinet,
le résultat de cette entrevue, signa un
mandat d'arrêt contre la jeune fille. On
l'arrêta au moment où elle revenait d'ex-
pédier à Vienne un mandat postal de
1000 fr.

La malheureuse qui avait voyagé de
Monaco à Genève en troisième classe,
refusa une voiture que, très courtoise-
ment, l'huissier B. lui offrait , et c'est à
pied qu'elle gagna le Palais de justice.
Gela se passait vers neuf heures et demie
du soir. Mlle de K. fut interrogée sur-
le-champ par M. le substitut Friderich,
qui n'hésita pas à la maintenir en état
d'arrestation. Quand elle sut de quel
crime abominable on l'accusait, la pauvre
fille éclata en sanglots en protestant de
son innocence, tout en reconnaissant
cependant qu'une partie des meubles
avait été expédiée à Monaco.

« Laissez-moi aller ! laissez-moi aller !
disait-elle en allemand, je n'ai rien fait »
A dix heures, les portes de Saint-Antoine
se refermaient sur la malheureuse.

Pendant que cette scène pénible se dé-
roulait dans le cabinet du juge d'instruc-

tion, l'express emportait vers Monaco
M. Collomb, chargé de faire arrêter le
baron de K. et sa belle-sœur, Mlle H. Ces
deux personnes ont été arrêtées mardi
soir à Monte-Carlo par la police de Mo-
naco, guidée dans ses recherches p«r
l'inspecteur Collomb. Les meubles dé-
tournés ont été retrouvés.

Le baron de K. a été arrêté sous la
prévention d'incendie, en vertu de l'ar
ticle 42 du Code pénal, qui considère
comme auteur principal d'un crime ou
d'un délit ceux qui ont donné mandat
pour le commettre ; sa belle-sœur, Mlle H.,
pour incendie et complicité d'escroque-
rie, et sa fille, Kathy, pour tentative
d'escroquerie et complicité d'incendie.
La baronne de K. n'a pas été inquiétée.

ÉCHO S DE LA MONTAGNE
Pour quelques jours, comme c'est le

cas chaque année en automne, la po-
pulation de la Sagne a quelque peu di-
minué ; car tous les Sagnards qui le peu-
vent prennent le chemin du bas pour
faire les vendanges et contribuer ainsi,
pour leur petite part, à l'animation des
villages de la Côte ! Ah! que peut-il bien
y avoir de si attrayant à faire les ven-
danges, cette année-ci surtout? J'ai tou-
jours cru que c'est très fatigant, érein-
tant, voire même désolant quant la pluie
s'en mêle et que le raisin n'est pas mûr.
Et cependant à la montagne c'est à qui
pourra trouver un propriétaire ou un
vigneron assez aimable pour permettre
de faire chez lui la cueillette du raisin
ou de porter la brande I

Aussi les habitants du Vignoble ont-
ils raison d'inviter leurs concitoyens et
concitoyennes de la Montagne à venir
les aider à vendanger. Il est bon, du
reste, de ne pas laisser passer les occa-
sions qui permettent ainsi le contact du
Bas et du Haut ; il est même nécessaire,
pour le bien de tous et la bonne marche
du pays, qu'un courant continu de rela-
tions sympathiques s'établisse entre la
plaine et la montagne.

Les vendanges sont une de ces occa-
sions où, entre gens du Vignoble et des
tourbières, on apprend à se connaître et
à s'aimer !

Et c est délicieux de voir chaque an-
née, après les vendanges, les monta-
gnards rentrer chez eux enthousiasmés
de leur séjour dans les villages du « bon
pays » (comme disent encore les vieux
Sagnards), reconnaissants de l'hospita-
lité reçue et heureux des nouvelles con-
naissances faites à la vigne ou au pres-
soir. « On se réjouit de retourner l'année
prochaine! » c'est le cri général.

Tout cela contribue au bien de tous ;
le Sagnard ne peut que gagner au con-
tact du citoyen du Bas aux idées plus
larges, plus modernes, plus avancées que
les siennes, et l'habitant du Vignoble
n'aura jamais rien à perdre dans des re-
lations avec le Sagnard, qui, malgré
tout et quoiqu'on puisse dire de lui, reste
le type de l'homme au caractère sérieux
et droit

Espérons que nos Sagnards auront
trouvé dans le bas un peu de soleil, de
quoi, au moins, se réchauffer, et qu'ils
en rapporteront quelques rayons avec
eux à la Montagne pour commencer l'au-
tomne; car on n'a presque pas vu le so-
leil cette année, on n'a pas senti vrai-
ment la chaleur deux jours de suite; l'été
a été mangé par les deux bouts : l'hiver
a fini très tard (le 20 juin il neigeait
encore) et l'automne a commencé très
tôt par des pluies froides et de fortes
gelées au commencement de septembre.
Aussi les foyards de la forêt ont-ils plus
rapidement que les autres années passé
du vert au jaune et du jaune au rouge ;
seul le vaillant sapin reste vert et assiste
impassible à cette mort de la nature, en
regardant ses voisins se déshabiller len-
tement. Et le contraste de ces différentes
couleurs de la forêt est d'un effet peu
banal, mais qui annonce comme pro-
chaine, hélas ! la chute de la première
neige!

D une façon générale, l'année n'a pas
été bonne pour la campagne ; elle a même
été très mauvaise pour les tourbiers:
c'est lamentable! Les tourbiers de la
vallée de la Sagne, qui sont gens cons-
ciencieux, déclarent franchement à qui
veut l'entendre qu'ils ont beaucoup de
peine à trouver de la tourbe un peu con-
venable. Et ce sont les pluies continuel-
les de cette année et l'absence de cha-
leur qui ont empêché la tourbe de sécher.
La tourbe qui n'est pas sèche n'est pas
bonne et les charretiers la trouvent trop
lourde pour leurs chevaux ; la charge
ordinaire d'un bon cheval est la « bau-
che » ordinaire de trois mètres cubes.
Aussi, dès que la neigé aura commencé
à recouvrir la terre, il restera sur le ma-
rais des centaines et des centaines de
bauches de tourbes, qui seront perdues;
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MISSIONSFEST
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Es werden reden die Herren : Pfarrer

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

gtT"Jedermann imrd zur Theilnahme
freundlichst eingeladen.

LA GUERRE AMfiLO-BOER
Les journaux belges annoncent que le

conseil administratif de la Haye a défi-
nitivement refusé de prendre acte du
manifeste boer en faveur 'de l'arbitrage.

— Le t Petit Bleu » est autorisé à dé-
mentir que M. Sehalk-Burger ait fait des
ouvertures de paix et à annoncer que
cette fausse nouvelle a pris son origine
dans ce fait qu'en accusant réception de
la proclamation de lord Kitchener, M.
Sehalk-Burger a ajouté que les Boers
étaient toujours prêts à débattre les con-
ditions de paix sur la base de l'indépen-
dance complète des deux républiques
boers et d'amnistie pour les rebelles du
Gap.

(Réd. — Nous attirons l'attentiou de
notre correspondant d'hier sur cette in-
formation.)

— Le colonial office à Londres an-
nonce que 1200 hommes vont partir pour
le sud de l'Afrique. La moitié en octo-
bre et la moitié en novembre.

France
On lit dans le « Matin » :
A la veille de l'expiration des délais

impartis aux congrégations religieuses

pour se mettre en règle avec les exigen-
ces de la nouvelle loi, les jésuites pu-
blient une sorte de manifeste expliquant
leur attitude et les raisons pour lesquel-
les il ne croient pas, à rencontre de la
plupart des ordres similaires, devoir for-
muler une demande d'autorisation. Ce
manifeste est signé par les provinciaux
des quatre provinces conventuelles de
France.

Un des motifs d'abstention, que n'in-
dique pas le document et qui a pourtant
joué le premier rôle dans la décision gé-
nérale, c'est la certitude presque absolue
où se trouvaient les Pères jésuites que
leur demande se heurterait à un accueil
défavorable, la majorité parlementaire,
qui a voté la loi, n'ayant pas dissimulé
ses sentiments à leur sujet.

Dans cette situation délicate, où la né-
cessité tenait peut-être plus de place que
la conscience, puisque d'autres congré-
gations qui ne sont ni moins illustres,
ni sans doute moins scrupuleuses, ont
exactement pensé le contraire, les" jésui-
tes ont surtout voulu éviter l'humiliation
d'une démarche probablement inutile.
C'est ce qui a déterminé ces très fins re-
nards de l'Eglise à trouver trop verts les
fruits de la nouvelle législation.

A l'heure actuelle, tous les jésuites de
France ont évacué leurs établissements.
Mais, à rencontre des bénédictins, des
carmes et d'une partie des chartreux, la
plupart, au lieu de passer à l'étranger,
se sont simplement et séparément établis
dans les environs de leurs anciennes ré-
sidences.

Ils n'avaient d'ailleurs profité de la
période de tolérance qui a suivi les ex-
pulsions de 1881 que pour reconstituer
leurs couvents et rouvrir leurs chapelles.
Leurs collèges, solidement abrités der-
rière des sociétés civiles, étaient restés
aux mains de maîtres séculiers, et le plus
florissant d'entre eux, celui de la rue de
Madrid, à Paris, ne comptait que deux
jésuites sur une soixantaine de profes-
seurs.

Après la loi comme avant, la situation
restera à peu près la même. Il n'y aura
ni changement de personnel ni change-
ment d'esprit. Les jésuites n'enseigne-
ront pas les élèves, mais les professeurs ;
ils garderont, comme par le passé, la
surveillance morale et la direction intel-
lectuelle du personnel de leur choix et,
comme dernière conséquence, la loi pro-
duira peut-être ce phénomène singulier :
l'expatriement de quelques congréga-
tions contemplatives, qui ne tombaient
que sous son texte et le « statu quo » des
jésuites, que visait peut-être plus spécia-
lement son esprit.

— On parle de nouvelles démissions
dans le conseil de la Légion d'honneur,
dont les militaires paraissent décidés à
se solidariser avec le généra) Davout.

Le motif du remplacement de ce géné-
ral est qu'il avait introduit la politique
non pas dans les nominations, où il n'a-
vait aucune action directe, mais dans les
revisions. C'est ainsi qu'il avait refusé
de rayer MM. Déroulède et de Lur-Sa-
luces après leur condamnation par la
Haute Cour pour complot contre la sûreté
de l'Etat.

Suivant le » Radical *, ce n'est pas
seulement l'affaire de Lur-Saluces qui a
causé le remplacement du général Da-
vout. Depuis quelque temps, le conseil
de l'ordre s'insurgeait contre toutes les
demandes du gouvernement, passant au-
dessus du ministre de la justice, dont il
dépend.

C'est pour mettre fin à cette situation
que le gouvernement a décidé de rem-
placer le général Davout.

Le « Matin » dit avoir reçu en haut
lieu l'assurance qu'aucune circonstance
politique n'a motivé le remplacement du
générai Davout. Le gouvernement a pensé
que le général Davout ayant occupé pen-
dant six années consécutives les fonc-
tions de chancelier, l'heure était venue
de le remplacer et il a voulu, d'autre
part , récompenser les longs services du
général Florentin.

Autriche-Hongrie
D'après les résultats connus des élec-

tions hongroises jusqu'à ce moment, le
parti libéral perd 29 sièges. Le parti de
Kossuth en gagne 14, les ugronistes 5 et
la Volkspartei cléricale 3.

De- nouveaux désordres ont éclaté à
Raczabanas où la Volkspartei cléricale a
attaqué les partisans de Kossuth et rem-
porté la victoire. Il y a eu deux morts.

Voici les résultats connus : Sont nom-
més: 225 libéraux, 81 membres de la
Volkspartei cléricale, 61 partisans de
Kossuth, 9 ugronistes, 10 indépendants,
5 nationalistes et un démocrate. Il y a
17 ballottages. Dans deux arrondisse-
ments les élections ont été annulées.

Bulgarie
Le ministre de l'intérieur a reçu des

lettres de menaces. On lui annonce qu'on
va enlever les membres de sa famille,

On pense que ces lettres proviennent du
comité macédonien.

Australie
La Chambre fédérale des représentants

a adopté la clause du bill sur l'immigra-
tion interdisant l'entrée de l'Australie à
toute personne engagée pour faire un
travail manuel, à l'exception des équi-
pages des navires de cabotage, dont le
salaire doit être le même que celui des
travailleurs locaux. Il a été décidé que
l'épreuve imposée aux immigrants pour-
rait porter sur l'une quelconque des lan-
gues européennes.

Etats-Unis
Il circule actuellement dans l'Etat

d'Iowa une pétition déjà couverte de si-
gnatures demandant que le coprs de
Czolgosz, l'assassin du président Mac
Kinley, ne soit pas enterré en terre amé-
ricaine afin de ne pas souiller le sol des
Etats-Unis, mais de le faire jeter à la
mer.

Bien que cette pétition dénote que'le
ressentiment public contre le crime de
Buffalo soit loin d'être calmé, il paraît
que Mlle Emma Goldmann va entrepren-
dre une série de conférences sur la phi-
losophie de l'anarchisme. Elle commen-
cera dimanche à Chicago, où les autori-
tés ne fcnt aucune opposition et se con-
tenteront d'envoyer une force de police
imposante pour maintenir l'ordre.

D'ailleurs, les mesures de répression
contre l'anarchie que plusieurs journaux
républicains préconisaient dans l'émo-
tion qui suivit l'attentat auraient été
envisagées Washington et seront, d 'a-
près le «Globe», vraisemblablement aban-
données.

Le cabinet n a pris qu une seule réso-
lution découlant directement de l'atten-
tat, c'est de demander' au Congrès une
pension pour Mme Mac Kinley.

Philippines
Le général Chaffee a envoyé de Ma-

nille trois canonnières, deux bataillons
d'infanterie dans l'île de Samar dont il
n'a plus de nouvelles depuis le désastre
de Balangiga. Il va être acheté vingt
steamers en Chine et au Japon pour as-
surer les communications entre les îles
de l'Archipel.

Malgré le caractère encore précaire
de leur domination, les Américains pour-
suivent leur œuvre d'organisation. Le
code civil est entré en vigueur mardi.
La municipalité de Manille est constituée.
Les derniers transports ont amené d'A-
mérique cinq cent quarante professeurs
des deux sexes qui doivent être répartis
dans l'intérieur. Ils auront principale-
ment pour mission d'enseigner l'anglais
aux indigènes, ce qui sera une rude tâche,
car, en trois siècles, les Espagnols n'ont
réussi à répandre leur idiome que chez
trois cent mille natifs sur une population
de huit millions.

Quant à la question religieuse la solu-
tion en reste subordonnée aux négocia-
tions entamées avec Rome. En attendant,
l'administration civile observera en cette
matière une stricte neutralité.

La construction du port de Manille et
le dragage du Pasig ont été adjugés à
une puissante compagnie américaine:
l'Atlantique Gulf and Pacific company,
qui s'engage, moyennant une somme de
deux millions de dollars, à terminer les
travaux dans un délai de trois ans.

NOUVELLES POLITIQUES



et 'c'est précisément cette année où on
en a tellement besoin qu'il en manque le
plus ; l'hiver a été si long que toutes les
provisions sont épuisées. A la Chaux-
de-Fonds, par exemple, ils ne sont pas
rares les ménages qui n'auront pas de
tourbe cet hiver, ceux, du moins, qui
n'ont pas fait de provision l'an dernier ;
il y a tant de logements où l'on ne trou-
verait pas la place d'entasser un peu plus
de tourbe et de bois qu 'il n'en faut pour
son hiver et il y a tant de familles où
l'on a à peine le moyen d'acheter son
combustible au fur et à mesure de la
consommation. A la Montagne, on le
voit, la question du chauffage prend un
caractère inquiétant en des années com-
me celle-ci où l'hiver se prolonge bien
avant dans le printemps et où il faut
chauffer tous les mois.

Mais ce qu'il y a de plus navrant,
c'est de voir entièrement perdue toute
cette tourbe qu'on a eu tant de peine à
extraire des marais et à entasser en
« chutelets * dans le but de la faire sé-
cher ; car, lorsque la tourbe est ainsi
bien imbibée par la pluie, aux premières
gelées elle se fendille, tombe en miettes
et n'est plus bonne qu'à être rendue au
marais d'où elle a été tirée... à moins
qu'un en fasse de la « tourbe malaxée ».
Il y aurait encore long à dire sur les
difficultés de l'exploitation de la tourbe
et sur les angoisses de ceux qui en font
le commerce. Puissent ces quelques ex-
plications rassurer et consoler ceux qui,
au Vignoble, se désolent de payer 20 à
23 fr. les trois mètres cubes de bonne
tourbe ; ils peuvent, au contraire, s esti-
mer heureux d'avoir rencontré un tour-
bier assez prévoyant et assez bien monté
pour avoir pu, au bon moment, remplir
ses hangars afin de leur en fournir main-
tenant.

La Sagne, ce 2 octobre 1901.

Tel est le titre de la circulaire suivante
qui nous est adressée par le comité
central de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie et des industries annexes :

Le 28 juin 1901, la Société des fabri-
cants d'horlogerie de Bienne nantissait
la Chambre suisse de l'horlogerie d'un
conflit survenu entre les fabricants de
Bietmo et la section biennoise du syn-
dicat des ouvriers repasseurs, démon-
teurs et remonteurs, au sujet d'une con-
vention réglant certains points du mode
de travail, proposée par le syndicat ou-
vrier. La Chambre suisse de l'horloge-
rie élait informée que ses bons offices
étaient demandés pour provoquer, dans
toute la région horlogère, des réunions
de fabricants d'horlogerie en vue de la
convocation d'un congrès de délégués
patronaux et ouvriers, auquel le conflit
serait soumis.

La consultation faite chez les fabri-
cants d'horlogerie a donné le résultat
suivant :

A l'unanimité — moins 7 — les fabri-
cants qui ont répondu soit directement,
soit par l'organe de leur société, ont
déclaré vouloir être absolument maîtres
de leurs méthodes et procédés de fabri-
cation.

A une énorme majorité, ils ont jugé
inutile la convocation d'un congrès.

Mais le comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie ne croit pas de-
voir borner son rôle à la consultation
qu'on lui a demandé de faire dans nos
centres de fabrication horlogère ; son
devoir lui dicte de donner son opinion
motivée sur les bases essentielles de
toute exploitation industrielle moderne :

La division du travail ; l'emploi des
machines ; le travail des femmes ; l'ap-
prentissage.

Il le fait dans la forme la plus simple
et la plus brève possible.

LA. DIVISION DU TRAVAIL

L'industrie a subi la tendance géné-
rale qui pousse à spécialiser les talents
et les activités, même dans le domaine
de la science et des arts ; la division du
travail s'y est introduite par la nécessité
de produire plus rapidement et mieux.

Considérée au point de vue de l'ou-
vrier, la division du travail le rend apte
à produire, dans un tempb relativement
cour t, une partie quelconque, toujours
la même d'un objet manufacturé et, par
cela, fait moins appel à l'effort intellec-
tuel que ne le ferait la confection de
l'objet complet.

De là l'opinion très répandue chez les
ouvriers que la division du travail fait
du travailleur manuel un simple ma-
nœuvre.

Au point de vue industriel, la divi-
sion du travail permet de produire mieux
et à meilleur compte, parce que l'ou-
vrier, à force d'exécuter toujours le
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même travail, acquiert une habileté de
main qui se traduit par l'amélioration
de la qualité et l'augmentation de la
quantité.

Par la division du travail, on obtient
donc: la qualité, la quantité et le bon
marché, ce qui est tout à l'avantage de
l'ouvrier, puisqu'il est — on l'oublie
trop souvent — tout à la fois producteur
et consommateur.

Le bien-être matériel de l'ouvrier
trouve donc son compte dans la division
du travail. Quant à ses facultés intellec-
tuelles moins utilisées, la diminution des
heures de travail, conséquence plus ou
moins lointaine mais forcée de l'augmen-
tation de la production, rétablit l'équi-
libre, en procurent à l'ouvrier des loi-
sirs qu'il peut consacrer à sa culture
personnelle.

L EMPLOI DES MACHINES

C'est un des phénomènes les plus cu-
rieux qui se puisse observer, que l'hos-
tilité des ouvriers à l'emploi des machi-
nes. Non pas que cette hostilité revête
un caractère général ; au contraire.

Tel ouvrier, qui ne veut entendre par-
ler ni de la division du travail, ni de
l'emploi des machines dans son indus-
trie ou sa branche d'industrie, admet
parfaitement que les objets qu'il achète
— meubles, vêtements, instruments, us-
tensiles, etc. — soient produits par les
méthodes les plus perfectionnées et sim-
plifiées, comportant la division du tra-
vail et l'emploi des machines, parce que
leur prix de revient, et par conséquent
leur prix d'achat, en est abaissé, ce qui
les met mieux à sa portée.

L'ouvrier est généralement opposé à la
division du travail et à l'emploi des
machines pour les objets qu'il produit.
Il en est par contre partisan pour les
objets qu'il consomme, n y a là une con-
tradiction qui ne peut trouver son ex-
plication que dans un défaut de compré-
hension des lois et des nécessités du
progrès industriel ou dans l'égoïsme.

Mer la nécessité de l'emploi des ma-
chines dans l'industrie, c'est nier la
science dans sa manifestation la plus
vraie, la plus tangible et la plus utili-
taire.

Dire au génie humain : « Tu iras jus-
que là et pas plus loin », c'est s'insurger
contre le droit le plus sacré de l'homme :
la libre manifestation de ses facultés et
de son intelligence mises au service de
la science.

La machiné, en substituant sa puis-
sance à l'effort musculaire de l'ouvrier,
rend le travail moins pénible, partant
plus agréable.

Combiné avec la division du travail,
l'emploi des procédés mécaniques per-
met d'obtenir, avec un nombre égal
d'ouvriers, une production intensive,
qui peut même devenir supérieure aux
besoins de la consommation, soit sur-
production.

La réduction des heures de travail est
alors le correctif nécessaire et possible.

En résumé, la division du travail,
combinée à l'emploi judicieux des pro-
cédés mécaniques, a pour conséquences
démontrées :

L'amélioration de la qualité des pro-
duits manufacturés.

L'augmentation de la production.
La diminution du prix de revient et,

par suite, du prix de vente.
L'augmentation de la faculté d'achat

pour l'ouvrier.
La réduction du temps de travail réa-

lisée sans préjudice pour l'industrie.
Le développement du bien-être maté-

riel de la classe ouvrière, prélude de son
éma/icipation économique.

LE TRAVAIL DES FEMMES

Nous touchons ici à une question déli-
cate entre toutes.

Certains réformateurs sociaux, parti-
sans de l'égalité absolue des sexes, —
condition première, selon eux, de l'é-
mancipation de la femme, — proclament
que la femme, compagne de l'homme, ne
doit pas quitter le foyer domestique, où
sa tâche est de se vouer à l'éducation des
enfants et aux soins du ménage.

Contradiction singulière, ils la veulent
émanciper, tout en lui enlevant l'un des
moyens d'y arriver, puisqu'ils l'excluent
de l'industrie.

Il serait sans doute désirable que no-
tre organisation sociale permît à la fem -
me d'être la gardienne du foyer, la com-
pagne et non la concurrente de l'homme.
Peut-être l'avenir lui réserve-t-il ce rôle.

Mais l'être humain ne vit pas de pro-
phéties et, aux rêveries des idéologues,
il faut opposer les réalités et les nécessi-
tés de l'heure présente.

D'abord, tontes les femmes ne se ma-
rient pas; et, parmi celles qui se marient,
peu nombreuses sont celles qui peuvent
vivre sans travailler dès l'adolescence
jusqu'à l'époque du mariage. Pour ne
parler que de notre pays, il faut y ajou-
ter encore les 57.708 femmes qu'il compte

de plus que d'hommes — recensement
de l'année 1900.

Tout ce monde a droit à l'existence et
doit donc vivre.

Jeter la femme hors du travail indus-
triel, c'est, dans bien des cas, la jeter
dans la misère, source de tous les mau x
et de toutes les hontes.

On consent volontiers à quelques ex-
ceptions; on admet que la femme, en
dehors de sa tâche au foyer domestique,
se voue à certains travaux que l'on a
dénommés « travaux du sexe ». On lui a
même permis l'accaparement des «petites
parties » de l'horlogerie ; peut-être parce
qu'elles sont moins rémunérées que les
autres.

Mais partout où les ouvriers se sont
organisés, ils ont impitoyablement exclu
la femme.

Pourquoi?
Parce que, disent-ils, la femme ayant

moins de besoins que l'homme, offre son
travail à meilleur compte et qu'elle nous
fait ainsi une concurrence déloyale.

On pourrait discuter longuement sur
les besoins différents des deux sexes; on
établirait sans peine que la femme vit,
en général, d'une façon plus normale,
plus modeste, et que parmi les besoins
de l'homme, il en est qui sont ar tificiels
et factices, trouvent leur satisfaction au
cabaret et que l'alcoolisme en est, dans
bien des cas, l'origine ou la conséquence.

Certes, tous les genres de travaux ne
sont pas accessibles à la femme; physi-
quement moins forte que l'homme, elle
ne doit pas se vouer à des travaux excé-
dant ses forces. Mais, considérant les
faits, nous disons que, dans nos régions
horlogères, l'immense majorité des fem-
mes ne peut trouver que dans le travail
ses moyens d'existence.

Et le droit à l'existence, qui oserait
le dénier à la femme?

Le droit à l'existence donne à la
femme « le droit au travail », que ceux-
là mêmes qui lui ferment les portes de
l'usine et de l'atelier voulaient naguère
inscrire dans la Constitution fédérale.
Lui fermer l'atelier, c'est lui enlever ses
droits; c'est aller à fin contraire du
but que poursuivent les apôtres de son
émancipation.

L APPRENTISSAGE

A la fin du XVIIIe siècle, les corpora-
tions avec leurs jurandes et leurs maîtri-
ses croulant sous le poids de leur tyran-
nie, étaient emportées par le souffle puis-
sant de la Révolution.

L'industrie, le commerce, les arts,
toutes les manifestations de l'esprit hu-
main purent s'épanouir dans la liberté.

Après un siècle, voudrait-on déjà en
revenir an régime qu'une révolution a
supprimé?

On le pourrait croire, quand on consi-
dère les entraves apportées au droit d'ap-
prendre un métier, que certains syndi-
cats ont inscrit dans leur programme, et
qui vont jusqu 'à la suppression complète
du droit du père d'apprendre son propre
métier à ses enfants J

Il est, certes, nécessaire que l'ouvrier
se prépare, par un bon apprentissage, à
l'exercice de sa profession. Mais il faut
bien le reconnaître, la division du tra-
vail et l'emploi des machines ne nécessi-
tent plus, dans bien des professions,
l'apprentissage complet auquel l'ouvrier
était antérieurement astreint.

D'autre part , la lutte pour l'existence
oblige le jeune homme à apporter, de
bonne heure, son complément de gain à
la famille, à gagner sa vie s'il n'a pas
de famille. L'apprentissage doit donc
être de la durée strictement nécessaire à
la possession d'un métier ; le prolonger
au delà ce cette limite, dans le seul but
de retarder l'entrée de l'apprenti à l'ate-
lier, c'est causer à l'apprenti, sans droit
aucun, un préjudice certain.

On ne saurait s'élever avec trop de
vigueur contre l'accaparement complet
d'une industrie par les patrons et les ou-
vriers qui l'exercent à un moment donné ;
contre des conventions dont l'un des ter-
mes est : on ne fera plus d'apprentis et
dont l'autre terme est : on ne créera plus
de nouveaux ateliers.

Ce protectionnisme professionnel,
triste pendant du protectionnisme éco-
nomique, peut réaliser, durant une cer-
taine période, une prospérité artificielle
dont ne bénéficient d'ailleurs que le petit
nombre de ceux en faveur de qui il est
exercé. Mais il révolte la conscience
humaine, parce qu'il dit au jeune hom-
me: «Tu n'apprendras pas ce métier,
même si tes aptitudes naturelles t'y des-
tinent », et à l'ouvrier : « tu ne devien-
dras jamais patron ».

En généralisant l'application de cette
doctrine, nous aurions, d'un côté, une
aristocratie d'ouvriers et de patrons ac-
capareurs d'une industrie, et de l'autre,
un "prolétariat de jeunes gens sans pro -
fession, ayant le choix entre le vagabon-
dage et d'expatriation.

On peut sans doute varier d'opinion

sur les points que nous venons de traiter
brièvement, regretter le bon vieux temps
des diligences et des bateaux à voile,
des moulins à vent et des charrues des
premiers âges, des presses à bras et des
tours au pied.

On peut déplorer que l'avènement de
la grande industrie fasse insensiblement
disparaître l'atelier familial en groupant
les travailleurs dans les usines.

Mais les faits sont là qui prouvent que
le progrès mécanique s'impose, qu'au-
cune production ne peut se développer
sans lui et que l'industrie qui immobi-
lise ses méthodes et ses procédés de fa-
brication, disparaît ou passe la frontière.

Ce qui se fait dans les pays étrangers
de production horlogère dans la voie du
progrès industriel, nous sommes dans
l'obligation absolue de le réaliser aussi,
sous peine de succomber. La concurrence
étrangère veille, elle est toujours prête
à profiter des fautes que nous pouvons
commettre : elle en profite déjà.

Notre devise doit êtra:
« Produire bien et. à bas prix pour

pouvoir vendre toute notre production ;
la développer progressivement pour oc-
cuper un nombre toujours plus grand
d'ouvriers.

Donner à l'ouvrier des salaires rému-
nérateurs ; qui lui permettent d'augmen-
ter son bien-être matériel, et des loisirs
qu'il puisse consacrer à son développe-
ment intellectuel. »

Pour réaliser la première partie de
cette devise, le chef d'industrie doit être
libre de ses procédés de fabrication et de
ses méthodes de travail ; la collaboration
d'ouvriers intelligents et capables lui
est, à ce point de vue, utile et précieuse.
Lui seul connaît exactement les exigen-
ces de la clientèle et les menaces de la
concurrence.

La réalisation de la seconde partie
offre aux organisations ouvrières un
vaste champ d'activité, où leur pré-
voyance s'est déjà manifestée avec
succès.

A chacun son domaine.
En émettant ces considérations, nous

n'avons d'autre but que celui d'éviter à
notre industrie des luttes stériles et des
expériences douloureuses, dont ne profi-
terait en aucune mesure la classe ou-
vrière, mais qui pourraient porter de
cruelles atteintes à notre prospérité in-
dustrielle et commerciale.

Notre marche en avant doit s'accom-
plir par le progrès industriel, dans la
paix et la solidarité. '

Neuchâtel, le 30 septembre 1901.

Comité central .
de la Chambre suisse de l'horlogerie

Le président ,
Dr PëTTAVEL, conseiller d'Etat-

Les vice-présidents,
F. THI ÉBAHD, conseiller d'Etat.
JACOT-BURMANN.

Le secrétaire général ,
F. HUGUENIN.
J. FERRERO.
David PERRET.
L.-P. MERMOD.
F. R EYMOND.
Ernest KOTTMANN.

CANTON DE NEUCHATEL

Postes. — L échange de la messagerie
avec la République Sud-Africaine et
l'Etat libre d'Orange a également été
supprimé, de sorte que, jusqu'à nouvel
avis, il ne peut être accepté à l'expédi-
tion ni colis postaux ni articles de mes-
sagerie à destination des deux républi-
ques de l'Afrique du Sud.

Escrocs espagnols. — Le département
de police, se référant à ses publications
antérieures relatives aux escrocs espa-
gnols, prie toutes - les personnes qui
auraient reçu ou qui recevraient des
lettres de ces chevaliers d'industrie, de
les lui faire parvenir.

Hôpital du Val-de-Ruz. — La commis-
sion générale de l'hôpital a voté l'agran-
dissement des locaux proposé par le
conseil administratif. Nous avons déjà
dit qu'il s'agissait d'une annexe qu'une
galerie fermée reliera au bâtiment actuel
et que le coût en est devisé à 90,000. fr.

Couver. — Le conseil général a ren-
voyé à l'étude d'une commission une
proposition du conseil communal de
majorer les tarifs pour la vente de la
force et de la lumière électrique, les
tarifs en vigueur étant au-dessous du
prix de revient.

Frontière vaudoise. — Jeudi matin ,
la poste Donneloye-Yverdon a versé sur
la route de Calamin, au pied des vignes.
La poste renfermait six voyageurs. Une
personne seulement a été blessée, mais
peu gravement, assure-t-on. C'est une
demoiselle, qui a été conduite à l'infir-
merie.

L'accident est dû au fait que le route
était occupée par des chars de vendan-
geurs. Les chevaux se sont effrayés en
passant près d'un de ces chars. La voi-
ture postale est assez endommagée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lucerne, 4 octobre.
Le comité central du Grrtltli suisse a

fixé la date de la votation générale dans
les sections sur la décision prise der-
nièrement à Soleure et qui comporte la
fusion du Grùtli suisse et du parti so-
cialiste suisse. Cette votation aura lieu
à partir du 20 octobre et les résultats du
scrutin devront être communiqués avant
le 4 novembre au comité central.

Lucerne, 4 octocre.
L'assemblée générale des sociétés ca-

tholiques pour la protection des jeunes
filles s'est réunie les 2 et 3 octobre sous
la présidence d'honneur de M. Haas,
évêque de Bâle. L'assemblée a approuvé
les rapports des différents comités can-
tonaux constatant les progrès accomplis
dans l'année qui vient de s'écouler.

La question des domestiques a. été
renvoyée au comité central pour examen.
Les bureaux de placement ont été utili-
sés pendant l'année du rapport par 972
domestiques et 1521 maîtres. La société
pour la protection des ouvrières compte
1500 membres.

Zizern (Grisons), 5 octobre.
Dans la nuit de vendredi à samedi, un

incendie a éclaté, détruisant cinq mai-
sons d'habitation et douze granges et
étables. Le bétail a été sauvé, mais les
récoltes et provisions sont complètement
détruites. Une partie seulement était as-
surée. La cause de l'incendie est in-
connue.

Rome, 4 octobre.
Parmi les prochaines nominations de

sénateurs, il en est une qui produira
sans doute quelque sensation : c'est celle
de M. Mussi, maire de Milan. M. Mussi
appartenait jusqu'ici au parti radical et
républicain ; il a eu un fils tué parmi les
émeutiers lors des troubles de 1898. Par
le fait qu'il accepte sa nomination, M.
Mussi fait adhésion publique à la monar-
chie. >

Marseille, 4 octobre.
Le tribunal correctionnel a rendu ven-

dredi son jugement dans l'affaire des dé-
tournements commis au cours de la der-
nière grève des ouvriers du port par les
membres de la commission de la grève.
Elle a condamné Rey, président, Marrot,
secrétaire, et Bosie, vice-trésorier, à un
mois de prison ; Jourdan , vice-président,
à quinze jours de prison, et les autres
membres du bureau à 16 fr. d'amende ;
tous solidairement aux dépens.

Londres, 4 octobre.
La b>te des pertes subies par la co-

lonne Kekevitch dans sa rencontre avec
Delarey, publiée vendredi après-midi,
donne un total de 45 tués et 114 blessés,
indépendamment d'un certain nombre
de blessés légèrement atteints.

Maijesfontem , 1er octobre.
La colonne anglaise qui poursuivait

Sheeper a eu un officier et deux hommes
tués et deux blessés.

Durban , 4 octobre.
Le bruit court qu'une grande bataille

a été livrée par les troupes du général
Botha au nord du Natal. La brigade de
Béthune, les 3e et 7e régiments de dra-
gons et plusieurs batteries d'artillerie
auraient pris part à l'action. On n'en
connaît pas encore l'issue.

Lourenço-Marquès , 4 octobre.
Une proclamation du général Botha

menace de la peine de mort tout Boer
qui accepterait des propriétés confisquées
par les Anglais.

Naples, 4 octobre.
L'état de tous les malades qui se trou-

vent au lazaret de Nisita s'est sensible-
ment amélioré. Les 133 isolés jouissent
d'une bonne santé. On signale à Naples
un seul cas suspect, celui d'un employé
de la prison de Santo-Fremo. On ne croit
pas qu'il s'agisse de la peste. Toutefois
le malade a été isolé. A Torre del Greco,
on a signalé la nuit dernière deux cas
suspects. La désinfection des entrepôts
du port-franc continue activement. Des
balles de coton où des rats morts ont été
trouvés ont été brûlées.

La nouvelle annonçant deux cas sus-
pects à Rome est absolument inexate
L'examen des deux malades a écarté
toute crainte d'infection.

Rome, 4 octobre.
Des dépêches de Buenos-Ayres signa-

lent une bagarre sanglante qui s'est
produite entre cléricaux et anticléricaux
parmi les Italiens et la population indi-
gène de la république Argentine. Un
pèlerinage organisé par les cercles ca-
tholiques a été assailli à Buenos-Ayres
par la foule composée en majeure partie
d'Italiens. Il y a eu une trentaine de
blessés et la police a fait de nombreuses
arrestations.

Paris, 4 octobre.
On mande de Constantinople au

« Temps », via Sofia , en date du 4 oc-
tobre:

« La Porte maintient que Koweït lui
appartient, parce que c'est elle qui a
nommé gouverneur le cheik Moubarek.
Néanmoins, devant les représentations
de l'Angleterre, qui prétend que le sulta-
nat de Koweït est indépendant, et sur
l'instigation de l'Allemagne, qui préfé-
rait que Koweït fût sous la dépendance
de la Turquie dans l'intérêt du chemin
de fer de Bagdad au golfe Persique, le
sultan serait disposé à soumettre la ques-
tion de possession à un arbitrage. »

La guerre.

Londres, 4 octobre.
La « Westminster Gazette » touchant

les camps de concentration, publie un
tableau dont il résulte que, pendan t les
trois derniers mois, il est mort dans les
camps de concentration 606 femmes et
3245 enfants, alors que la mortalité nor-
male est, pour le même temps et sur le
même nombre d'êtres humains, de 96
femmes et 272 enfants.

Londres, 4 octobre.
Le lord grand-chancelier, comte de

Halsbury, a prononcé à Sheffleld jeud i,
un discours dans lequel il s'est surtout
attaché à démontrer qu'il n'existe aucune
divergence de vues entre les différents
membres du cabinet ; que la guerre n'a
pas été le résultat d'une coalition capita-
liste et que le gouvernement a les meil-
leures intentions. Lord Halsbury a
ajouté que lord Kitchener regrettait les
communications de la presse au sujet de
la guerre et les critiques adressées au
gouvernement parce que tout cela encou-
rageait l'ennemi dans sa résistance.

Après lord Halsbury, un membre con-
servateur de la Chambre des communes
a fait une charge à fond contre la dépu-
ration irlandaise avec laquelle, a-t-il dit,
« il faut en finir », puis il a engagé le
gouvernement à être ferme et actif. Il a
conclu en se prononçant pour un certain
nombre de réformes administratives.

Budapest, 5 octobre.
Sont élus à la Chambre : 264 libéraux,

80 membres de la Volkspartei, 72 parti-
sans de Kossuth, 11 indépendants, 5 na-
tionaux, 1 démocrate. Il y a 21 ballot-
tages.

Toulon , 5 octobre.
Les opérations pour le gonflement du

ballon de M. de la Vaulx ont été pour-
suivies vendredi dans des conditions très
difficiles.

Le départ a été fixé à lundi, si toute-
fois le vent est favorable.

Paris, 5 octobre.
11 y a 102 congrégations d'hommes

qui n'ont pas demandé l'autorisation
prévue par la loi jusqu'au 4 octobre,
dernier délai.

Bilbao, 5 octobre.
Hier après midi, à 3 heures, une chau-

dière a fait explosion au moment du dé-
part d'un train. Un grand nombre de
personnes ont été tuées ou blessées. Le
cadavre du mécanicien n 'a pas pu être
retrouvé. Le chauffeur a été écrasé et le
chef de gare grièvement blessé.

Sandy Hook , 5 octobre.
Une nouvelle épreuve a eu lieu hier

par l'America cup.
Le parcours a été effectué en 3 h. 33.

Le « Shamrock H » est arrivé avec 3 se-
condes d'avance, mais comme il ren-
dait à son concurrent 43 secondes, le
« Golumbia » a été déclaré vainqueur.

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

AVIS TARDIFS

A vendre 2 banques et 2 balan-
ces. S'adresser à Alph. Baillot, agent de
droit, Neuchâtel. 

On cherche tout de suite une fille pour
un ménage de deux personnes. Le bu-
reau de cette FeuiUe indiquera. 867

Téléphone. — Les tranchées ouvertes
dans plusieurs de nos rues servent à la
pose de conduites souterraines pour le
téléphone. On sait que le réseau aérien
disparaîtra graduellement, à cause des
inconvénients et des frais qu'il fait
naître.

Une question à l'édilité. — Pourquoi
le prix du gaz est-il maintenu à 23 cent.
le mètre cube, puisque les causes qui
ont amené l'augmentation de 3 cent, par
mètre ont disparu?

On sait, en effet, que le charbon est
revenu à son ancien prix. D'autre part,
la commune paie au fermier la même in-
demnité par mètre cube produit.

CHRONIQUE LOCALE .

On demande tout de suite une jeune
fille pour garder un enfant de 13 mois.
S'informer du n° 866 au bureau du journal.

Dimanche 6 octobre, à 7 h. Va, à la
chapelle de Corcelles, M. Maillet fera une
causerie sur

l'Enfance abandonnée
maison des enfants, fondée par
MUe Lydie Hocart, depuis 25 ans, -à Le-
vallois-Perret, 31, rue de Corneille.

On peut faire des dons en nature aussi
bien qu'en argent, tels que vêtements
usagés, coupons, , joujoux délaissés, etc.
Tout est reçu avec gratitude, Neuchâte
10, Pourtalès, chez M. A. Couvert. 
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Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
m—. -a 
m Tempér. en degiéî r.«nt* S | |j Vint dama. - %
•4 MOT- Uinl- Mail- | * S o,
Q îS 2 & Mr. Force <Senne mm mum eSSM £j «»¦»• •«>

4 12.2 11.1 14.4 718.8 2.1 S.-O. faibl. couv

5 oct. 7 V» h. : 11.0. — Vent : S.-O. Ciel : couv.
Du 4. Pluie jusqu'à 8 heures du matin e

de 2 h. »/« à 8 h. V2 de l'après-midi.

Hauteurs du Baromètre réduites à Q
«ulvant If» données slt l'ObtenatoIro

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6*";
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Alpes voilées. Brouillard traînant sur le¦ lac le matin. Cbl brumeux tout le jour.

? haurea eu ixsiix
Util, tsap. Bs.ro» "' cri. Ci:. '.

4 oct. 1128 8.0 666.0 O. pluv.
i Cumulus.
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Du 5 octobre (7 h. du matin) 429 m. 850

^Température dn Inc (7 b. du matin) : 19»
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Messieurs les membres de l'Har"

monte sont informés du décès de

Madame Marie DESCOMBES née GRAU
sœur de leur collègue et ami, Monsieur
Uri Guye, membre actif de la société, et
priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu dimanche 6 octobre, à 3
heures après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 7.
I.K COMIT*

M» —s^—¦
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| Monsieur Charles Descombes et son
enfant Marcel , Monsieur Charles-Louis
Descombes, à Lignières, Monsieur Alcide
Descombes et ses enfants, à Rochefort,
Monsieur Octave Descombes et son enfant,
Monsieur Henri Descombes et ses enfants,
à Lignières, Madame Adèle Guye, Madame
Pauline Grau et ses enfants , Monsieur et
Madame Louis Guye, Monsieur Uri Guye
et ses enfants, ainsi que les familles Grau
et Yonner, ont la douleur d'annoncer à
leurs parents, amis .et connaissances la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Madame Marie DESCOMBES née GRAU
leur chère et regrettée épouse, mère,
sœur et belle-sœur, que Dieu a rappelée
à lui le 4 octobre, à l'âge de 38 ans,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 4 octobre 1901.
Mes yeux ont prévenu les veil-

les de la nuit pour méditer ta
parole.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
6 courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bourse de Genève, du 4 octobre 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8°/p féd.ch.de f. — .-
jura-Simplon. 208.— 3»/, fédéral 89. 100. 75

Id. bons 11.50 3»/0 Gen. àlots. 102.25
N-E Suis.anc. 508.— Prior. otto.4«/0 — . —
é ràmw. suis* — .— Serbe . . 4 •/„ 328.50
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8»/»% 491.75
t co-Suis. élec. 331.— IdVgar. S1/,»/, 985 .—
J3q« Commerce 1089.— Franco-Suisse 458.—
Unionfln . gen. 515. — N.-E. Suis.4°/„ 505.75
Farts de Setif. 892.50 Lomb.ane.S°f„ 362.—
Cape Copper . 127.— Mérid.itai.8% 815.50

Demande Offert
Changes France . . . .  99.87 99.98

à Ita lie 96.45 97.458 Londres. . . . 25.15 25.20
GenèV9 Allemagne . . 123.40 123.60

Vienne . . . .  104.75 105.75

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.50 le Hl.

Genève, 4 oct. Esc Banq. Com. 3 Va %

Bourse de Paris, du 4 octobre 1901.
(Cours de clôture

3% Français . 100.95 Bq. de Paris. 1002.—
Consol. angl. 93.37 Créd. lyonnais 991. —
Italien 5»/(, . . 99.27 Banque ottom» 519.—
Hongr. or4°/o 101.85 Bq. internat1. 800.—
Brésilien 4% 64.75a Suez 3700. —
Ext. Esp. 4%70.20ex Rio-Tinto . . . 1195. —
Turc D. 4 % • 23.72 De Beers . . .  936 —
Portugais 3 »/o 25.70 Ch. Saragosse 228.—

Actions Ch. Nord-Esp. 166.—
Bq. de France. — .— Chartered . . . 75 —
Crédit foncier 680.— Goldfleld . . .  189.—

HOTELDE LACOTE
¦A."u.vexia îer

Dimanche 6 octobre 1901
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BRASSERIE HELVETIA
Ce soir & 8 heures

CONCERT
donné par la troupe

BEXjE'OIST^-IIfTE
1ES GÉRAL.D

Répertoire varié

| PHARMACIE OUVERTE i
demain dimanche «;

I E. BAOLER , Croix - du - Marché. |



Sous ce titre, M. W. Kohler commu-
nique aux « Blatter fur Haus und Kir-
cbenmusik » un aperçu succinct des
moyens employéb dans ce but par la cité
des bords de l'Elbe, jusqu'ici plutôt ré-
putée pour son importance commerciale.
Cette communication très suggestive
mérite, croyons-nous, d'être connue plus
généralement, car il est bien intéressant
pour le grand public de savoir à quel point
on tient les arts en estime dans la ville
banséatique et surtout à quel point on
sait les faire pénétrer dans la masse de
la population et mûrir celle-ci pour les
jouissances esthétiques qui en découlent.
Sans crainte d'exagérer, il est permis
d'affirmer qu'il y existe entre autorités
et représentants de l'art une noble riva-
lité, afin de rendre accessibles et de vul-
gariser les chefs-d'œuvre.

Voici d'abord l'Association des insti-
tuteurs pour la propagation de la culture
artistique, qui, d'après un plan bien conçu
et soigneusement exécuté, prépare digne-
ment le terrain et poursuit son but avec
beaucoup de succès. Il est vrai que cette
association est, relativement, encore à
ses débuts, en sorte qu'il serait difficile
de déterminer dès maintenant, d'une
manière exacte, quelle sera pour l'avenir
la portée régénératrice de l'œuvre entre-
prise, mais il est indéniable qu'elle est
éminemment pédagogique et propre à
favoriser dans de grandes proportions
le développement moral de la population
dans son ensemble.

Moyennant une modeste redevance de
20 pf. (25 centimes) par tête, on conduit
les élèves des classes supérieures des
écoles populaires (Volkschulen) au théâ-

Gomment on s'y prend à Hambourg
pour élever le niveau artistique
de la population.

tre, où les meilleurs artistes, heureux de
pouvoir ainsi contribuer pour leur part
à l'instruction artistique de cette jeu-
nesse, déroulent devant elle les créations
dramatiques des poètes nationaux, des
Goethe, des Schiller, des Lessing, etc.,
et la direction du théâtre de la ville con-
sidère comme son devoir de ne pas être
trop parcimonieuse quant aux sacrifices
pécuniaires à faire dans ces circons-
tances.

La même Association des instituteurs,
secondée par la Société philharmonique,
organise également de grands concerts
à l'intention desdits élèves. L'orchestre
philharmonique, avec ses excellents chefs,
MM. Barth, Spengel et Piedler, en tête,
se. charge de leur faire apprécier des
symphonies classiques, des ouvertures,
d'autres œuvres instrumentales encore
pas trop difficiles à saisir et en rapport
avec le degré de réceptibilité des jeunes
citoyens et citoyennes. En outre, ces
concerts sont assaisonnés de soli d'ins-
truments et de chants, de chœurs, etc.,
chacun se faisant honneur d'y prêter son
concours pour l'amour du bien public.
Et ce qui en augmente singulièrement
l'attrait et la valeur instructive — n'ou-
blions pas de l'ajouter — c'est que le
chef d'orchestre fait précéder, autant
que possible, chaque morceau de quel-
ques mots explicatifs, afin d'en faciliter
la conpréhension. Les figures rayonnan-
tes avec lesquelles les enfants suivent
alors les œuvres qu'on leur offre , les ap-
plaudissements enthousiastes qui en mar-
quent la fin , persuaderont le sceptique,
même le plus endurci, que la musique
vit en eux et ne manquera pas de fécon-
der d'une manière saine et heureuse
toute leur existence. Ce qui tend bien à
le prouver, c'est que des journées, des
semaines après les auditions, ces enfants
ne se lassent pas d'en faire le sujet de
leur conversation, comparant entre eux
les différents morceaux et rappelant et
discutant leur beauté. Une autre preuve
tangible, c'est la forte demande de bil-
lets d'entrée.

Voici maintenant un extrait du der-
nier rapport annuel du comité, assez in-
téressant pour être reproduit ici :

« Dans le courant du semestre d'hiver,
cinq concerts ont été offerts aux élèves
des écoles populaires. En tout, nous
avons délivré 10,637 billets d'entrée, en
sorte qu'en moyenne l'auditoire se chif-
frait par 2127 élèves.

C'est la demande toujours croissante
de billets d'entrée qui nous a obligés
d'organiser, comme nous l'avons déjà
mentionné plus haut, cinq concerts au
lieu de quatre comme les années précé-
dentes.

Pour la première fois aussi, nous
avons admis les élèves ayant quitté
l'école pendant les trois dernières an-
nées, et qui, par conséquent, avaient
déjà antérieurement l'occasion d'assister
à nos concerts. Bien que nous n'ayons
fait insérer dans les journaux qu'une
seule annonce pour faire connaître cette
innovation, 600 anciens élèves ont de-
mandé de pouvoir en profiter. Cela dé-
montre indiscutablement que notre ini-
tiative est efficace, que nous avons pris la
bonne voie pour atteindre notre but et que
nous avons tout lieu d'être très satisfaits
du résultat obtenu jusqu'icL

Le comité, encouragé par M. le bourg-
mestre Dr Hachmann, a facilité égale-
ment la participation des élèves aux
neufs concerts sacrés de l'église Saint-
Nicolas et en a accepté la surveillance.
Toutefois, ces auditions n'ont pu être
suivies que par ceux d'entre eux, 1310
seulement, qui ne demeuraient pas à une
trop grande distance de ladite église. »

Nous l'avons dit, il est à peine pos-
sible d'imaginer un public plus attentif
et plus admîratif , soit au théâtre, soit au
concert, que cette multitude d'enfants.
Très bien aussi le principe de leur faire
payer un droit d'entrée, quelque modeste
qu'il puisse être. Ces jouissances instruc-
tives ne doivent pas leur être offertes
comme quelque chose qui ne coûte rien
à personne ; leur âge ne leur permet pas
de faire des distinctions subtiles et la
gratuité diminuerait pour eux la valeur
artistique.

Grande est la satisfaction d'observer
combien ces jeunes âmes sont accessibles
aux impressions sublimes de l'art pur et
élevé, combien, en dépit de tout, et par
la seule vertu d'un excellent procédé,
pratiqué avec méthode et discernement-
II est aisé d'ensemencer ce champ vierge
de la bonne graine qui, de plus en plus,
produira de belles fleurs et de beaux
fruits. Cela ne contribuera-t-il pas puis-
samment au bonheur de l'individu et,
partant, de la collectivité?

Mais ce n'est pas seulement de l'ense-
mencement que l'on se préoccupe à Ham-
bourg. En tout ce qui touche les beaux-
arts (nous n'avons parlé que du théâtre
et de la musique pour ne pas allonger
outre mesure), on a soin aussi de la cul-
ture ultérieure du peuple là où la tâche
de l'Association des instituteurs s'arrête.

La Philharmonique, par exemple, en re-
cevant des mains de l'Etat une subven-
tion de 20,000 marcs, s'est engagée à
organiser six concerts populaires par an,
dirigés par les mêmes MM. Barth,
Spengel et Piedler. C'est ainsi que,
moyenant une entrée minime de 50 pf. ,
tout le monde peut se procurer des jouis-
sances artistiques de premier ordre. Aussi
bien l'affluence à ces concerts est-elle
énorme, laissant à peine libre la place
des exécutants. De même une subvention
de 15,000 marcs est accordée par l'Etat
au Chœur de l'Eglise, qui, par contre,
donne chaque semaine deux auditions
gratuites.
Il semble qu'on peut à bon droit attri-

buer à ces efforts infiniment méritoires
une part importante dans la tentative
d'acheminement vers la « solution de la
question sociale ».
(« Journal de Genève. ») AD. KOëK ERT.

CHOSES ET AUTRES

Aventures maritimes de profession-
nels et d'amateurs. — Les marins pro-
fessionnels et amateurs font des choses
très amusantes.

Ainsi, il y a quelques mois, le paque-
bot l'« Iraouaddy » se trouvait au mouil-
lage sur les dangereux abords de l'île
Maurice. 11 y reçut l'assaut d'un cyclone
tout à fait violent et ne put appareiller
faute de la quantité de charbon néces-
saire pour passer quelques jours à la mer.
Malgré les amarres doublées, voilà le
navire qui s'en va à la dérive sur un ré-
cif de corail, près duquel il était mouillé.
A ce moment survient un deuxième cy-
clone, plus violent encore que le précé-
dent.

Que fit le capitaine de l'«r Iraouaddy » î
Afin de sauver son navire, il le coula I
C'est tout comme nous le disons. Il fit
ouvrir toutes les prises d'eau et le gros
bâtiment, alourdi, s'assit bien à l'aise
sur le récif de corail : le cyclone eut beau
faire rage, il ne put arriver dès lors à
déraciner cette masse obstinée. Le beau
temps revenu, le capitaine — il se nom-
me Bevilaqua — vida son navire à grands
coups de pompe, le déséchoua sans diffi-
culté, fit son charbon, et il court encore.
Il est assurément impossible d'allier da-
vantage le talent professionnel, le sang-
froid et l'à-propos.

Venons maintenant à l'originalité des
amateurs. En attendant la grande vogue
del'automobilisme, les Anglais se livrent
volontiers aux douceurs du « corinthia-
msme ». Cela consiste à naviguer entre
amateurs et à tout faire soi-même à
bord.

Ainsi, dernièrement, le colonel Bar-
rington Baker, vice - commodore du
« Portsmouth-Gorinthian -Yacht -club »,
fit une croisière d'environ onze cents ki-
lomètres sur le yacht à vapeur de 64 ton-
neaux l'« Inyoni ». L'équipage se com-
posait exclusivement du colonel, d'un
ami et de trois dames. Ce petit personnel
« sélect » a assuré tous les services, de-
puis ceux de mécanicien et de chauffeur,
jusqu'à la préparation de la cuisine et le
nettoyage du navire, tenu dans un état
de propreté méticuleuse : on « briquait le
pont » et on maniait le faubert à bord de
l'« Inyoni » comme d'autres jouent du
piano.

Ce « chauffeur » déclare avoir voyagé
à la vitesse, modeste mais sûre, de six
nœuds et demi à neuf nœuds. Il ne dissi-
mule pas que le chauffage des chaudières
et le nettoyage des machines sont des oc-
cupations parfois fastidieuses: cepen-
dant il ne les a pas trouvées aussi péni-
bles qu'on se le figure généralement.
D'ailleurs, l'équipage-amateur a eu la
satisfaction de réaliser une consomma-
tion de charbon tout à fait modérée ne
se montant qu'à cinq tonnes de bonne
houille pour toute la croisière : la dépense
totale n'a pas paru excéder celle d'un ba-
teau à voiles de même tonnage. D est
vrai de dire que l'équipage était nourri
et logé, mais qu'il ne recevait aucune
solde. En somme, cette croisière corin-
thienne est une conception orignale et
instructive : c'est un genre de sport qui
a son mérite.
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A loner, tout de suite on pour
époque à 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 REMETTRE
A LAUSANNE
ponr cause de départ, la loca-
tion d'une maison entière de 9
pièces avec jouissance de grand
jardin. Prix 1600 fr. Rabais
pour la 1" année. S'adresser a
M. E. Krayenbuhl notaire, a
I<ansanne. (O 511 N)

A louer immédiatement:
Belle maison de 8 chambres, véranda,

errasse, jardin. Vallon de l'Ermitage.
Une dite de 6 chambres, remise à neuf,

Pertuls-du-Sault.
3 chambres, cuis'ne et dépendances,

Quai Ph. Suchard.

Pour le 24 octobre :
1 chambre et cuisine, chemin du

Rocher.

Four le 24 décembre:
5 belles chambres, Quai du Mont-

Blanc.
3 chambres, cuisine et dépendances,

chemin du Bocher.
S'adresser Etude A. N. Brauen, notaire,

Trésor 5.
A louer, tout de suite, aux

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

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

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

2. Un logement de 3 chambres avec
dépendances.

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

Saint-Biaise
A remettre, tout de suite ou pour épo-

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

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

A loner dès le 34 jnin 1903,
a l'onest de la ville, un bel
appartement de six chambres,
balcon et dépendances. S'adres-
ser Etude A.-Vuuia Brauen, rue
dn Trésor S. 

A l  #*m AV* Pour le 2/* octobre un
¦LU UV7J2. logement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil. — S'adresser rue Fleury 4, au
2me étage. c.o.

Maison f olfratii me k Concert
Appartements à louer. — S'adresser au

bureau de O.-E. Bovet, 4, rue du Musée.

AI  .#*« A« à des gens tranquilles
1U UQ1 pour le 24 courant,

un logement de 4 chambres et dépen-
dances et un de trois petites chambres
à une famille peu nombreuse. S'adresser
à°James Brun, Tertre 20.

A loner, dès le 1er novembre
on ponr époque A convenir, an

quai des Mpes
rez-de-chanssée comprenant 7
chambres et tontes dépendan-
ces. Gaz et électricité . Chauf-
fage moderne et chambre de
bains. Jardin. S'adresser Etude
Meckenstock & Rentier, Hôpi-
tal 3. C O.

CHAMBRES A LOUER

Orangerie 2, 1er étage, belle chambre
meublée, pour un monsieur rangé.

A louer une jolie chambre meublée à
un monsieur de bureau. S'adresser rue
Coulon 10, au 2me étage.

Belle chambre indépendante, exposée
au soleil et chauffable. S'adr. place des
Halles 5, 3me étage. 

Chambre au soleil, non meublée, dans
joli quartier. — S'informer du n° 856 au
bureau du journal.

Jolie chambre meublée avec pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Coulon n° 2, 3me étage. 

Chambre et pension. S'infor-
mer dn n° 559 an bnrean de la
Feuille d'Avis. -
" Chambres meublées pour demoiselles,
à louer, aux Fausses-Brayes 19, 2me étage,
avec pension si on le désire. c.o.

Chambre & louer. — S'infor-
mer dn n° 560 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
" Jolie chambre meublée, rue du Château
n" 11, 3me étage. 

Rue de la Treille, chambre meublée,
exposée au soleil et chauffable. S'adres-
ser Etude A. Tulthler, notaire, Ter-
reaux

 ̂Jolie chambre meublée. — S'adresser
Bordes 3, 3mB étage, à gauche.

Deux chambres meublées, à louer. —
S'adresser Grand'rue n° 10, 3me étage.

VOLONTAIRE
Jeune fille sérieuse, déjà bien au cou-

rant du service, désire place dans bon
hôtel ou grand restaurant, pour se per-
fectionner dans le service et dans la
langue française. Offres et demande de
renseignements à MmB Bohy, Collégiale 4.

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. 

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. 

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.

Sommehere
expérimentée, sachant les deux langues,
cherche place tout de suite dans un bon
café-restaurant. S'informer du n° 855 au
bureau du journal. 

Une bonne repasseuse demande quel-
ques journées. S'adresser Ecluse 1, 2m8
étage, à droite.

Une personne de toute confiance, pou-
vant disposer de quelques heures le
matin, demande un ménage à faire ou
bureau, ou prendrait 'aussi des raccom-
modages à la maison. ;.

S'adresser Grand'rne 10, 3me.
On demande une demoiselle de

magasin. Offres par écrit sous chiffre
E. H. 859 au bureau du journal./ 

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.

APPRENTISSAGES

On demande place pour un jeune
homme de 14 à 15 ans, comme 865

apprenti mécanicien
où il serait logé et nourri chez son pa-
tron. Le bureau du journal indiquera.

-â-ip-prenti
Un jeune garçon pourrait entrer tout

de suite comme apprenti menuisier-ébé-
niste. S'adr. chez M. Ammann, Fausses-
Brayes 3. c.o.

-A-pprean-ti
On demande un jeune homme désireux

de faire un bon apprentissage de com-
merce. S'adresser au magasin de fer rue
du Bassin 14.

Apprenties
Deux jeunes filles ayant terminé leurs

classes pourraient entrer immédiatement
pour une partie de l'horlogerie. — S'adr.
chez Mme Vve Charles Brandt, Cassardes 8.

-A-p>pro3n.ti
Place d'apprenti vacante dans une mai-

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

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

PERDU OU TROUVÉ

I^EÏHiDTT
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.

Êïâï-ffl, DE' NËU&KftTEL
Promesses de mariage

Paul-Jules-Edouard Favarger, monteur
de boîtes, Neuchâtelois, et Rose-Célina
Crétin, comptable, Neuchâteloise, les deux
à Travers.

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

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

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

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

Pour tout de suite jolie chambre meu-
blée, indépendante. Evole 8, au 3m0 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, 3m8 étage.

A louer belle chambre meublée. S'adr.
Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée. c.o.
j A  ¦ i «jj 'Hhè

Chambre meublée, pour tout de suite,
au 2me étage, à droite.

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

Chambre à louer pour coucheur rangé.
Treille 4, 3me étage.

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

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

Chambres et pension pour jeunes gens,
faubourg de l'Hôpital 34, 1er. 

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

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

A louer, près de l'Académie et de
l'Ecole de commerce, deux jolies cham-
bres meublées, dont une indépendante.
• S'adresser, rue des Beaux-Arts n° 28,
3me étage. c.o.

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

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

Jolie chambre pour monsieur rangé. —
Bercles 3, 1er étage. c.o.

Chambre meublée pour un monsieur.
S'adr. Industrie 18, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

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

DN DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour
§ainf-Jean £00&
un appartement de 5 à 6 pièces. Adresser
offres écrites sous R. 807 au bureau de
Feuille d'Avis.

On demande à loner
Petite famille cherche, pour mars pro-

chain, logement de 3 ou 4 pièces, dans
maison d'ordre et tranquille. ' Adresser
tous renseignements et indications à
M. Juillerat, pasteur, Neuveville.

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 : C. R. case
postale 3338, ville.

OFFRES DE SERVICES
>.-gsBeam Ĵtc:;»iTs*ga:iiM K«M—un^tjmr m
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Une très bonne femme de chambre
sachant bien coudre, cherche place tout
de suite. S'adresser La Famille, Treille 5.

UNE JEUNE FILLE
parlant passablement le français, sachant
cuire et faire un ménage, cherche place,
pour le 1er novembre, dans une bonne
famille française, de préférence à Neu-
châtel. Adresser offres à Lina Gut, Obfel-
den, canton de Zurich.

i Jeune Allemande demande place tout
de suite dans un ménage. S'adr. bureau
de placement, route de la Gare 3.

Jeune fille
' de 18 ans cherche place, de préférence
' dans un hôtel , pour aider au service des

chambres, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

Offres sous chiffres Z. T. 6919 à Rodol-
phe Mosse, Zurich. Z 6899 c

Pour le milieu du mois, une jeune
Allemande cherche une place dans une
famille peu nombreuse, soit pour tout
faire, soit auprès d'enfants. — S'adresser', Promenade-Noire 3, au 1er étage. 

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.

mm tm
sachant bien faire la cuisine et tous les
travaux du ménage, demande place, de
préférence dans famille bourgeoise, à
Neuchâtel, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres sous chiffres
Z. V. 6921 à Rodolphe Mosse, Zurich. _

Une fgmme Je cbamto Sffysï
place pour le 15 octobre. Bons soins sont
préférés à fort gage. S'informer du n° 862
au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande raSftB e'Vo6
buste, pour aider dans un ménage de
trois personnes. Adresser les offres par
écrit à Mme Natermann, rue des Tilleuls 7,
Ghaux-de-Fonds.

On demande une domestique
en bonne santé, sachant cuire.
S'adr. Beaux-Arts 1, 3me étage.

Bonne d'enfants
On cherche une brave et honnête fille

sachant raccommoder. — Adresse : Mmo
Pelsker, bijontler, Baie. . H 5241 Q

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

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

On cherche, pour 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.

Bnreaa de placement Sfîft^rS
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Pour tout de suite un garçon intelli-
gent trouverait un emploi comme com-
missionnaire dans le magasin de glaces
et d'encadrements Gust. Pœtzsch, rue
Pury 4.

Volontaire
Grande maison d'exportation demande

volontaire sachant français et allemand.
Bonne occasion pour se perfectionner
dans la langue allemande et toutes affai-
res commerciales. S'adresser sous chiffre
M. W. 279 à M. Rudolf Mosse, Wurzburg.

UNE DEMOISELLE
sachant l'allemand et le français, cherche
place comme demoiselle de magasin. —
Ecrire poste restante G. F. 120, Neuchâtel.

On demande pour le 15 octobre un
domestique bon charretier sachant con-.
duire les chevaux. S'adresser à l'Hôtel de
Commune, Cortaillod.

Un jeune homme actif et sérieux de-
mande une place quelconque comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue française.

Offres sous chiffres Gc 4744 Y à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Demoiselle
de la Suisse française, âgée de 26 ans
au moins, de bonne famille, ayant suivi
une bonne école, de bon caractère et
sachant bien traiter les enfants, connais-
sant les travaux manuels, trouverait place
dans une famille à Bâle, auprès de trois
fillettes bien élevées de 6, 10 et 11 ans.
Vie de famille.

Références et photographie à adresser
sous chiffre D 5245 Q à Haasenstein &
Vogler, Bâle. 

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.

Une demoiselle
désirant apprendre l'allemand et
l'anglais, en échange <ls deux
kçons de français par jour, serait
reçue à nn prix très rédnit chez
Mme M. Bruhlmann-Heim , ins-
titut de jeunes filles <r. Flora 3>;
Krontal , Saint-Gall. O SOS N

BONNE TAILLEUSE
se recommande. Robes élégantes, sim-
ples, robes d'enfants et réparations en
tous genres.

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

3me étage.

CULTES Di DIHUVGHl 6 OCTOBRE 1901

8 h. m. Catéchisme su Temple du Bea.
9 »/4 h- 1" Cuiîo h ls Collégiale
10 »/4 h. 2" Culte à la Chapelle des Terrer ' x8 h. s. S™ Culte à la Chapelle des Terreau*

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
108/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
8 Uhr abonda genau. Untere Kirche. Mis-

sionsfest (siehe bes. Anzeige).
Tlsxnob9« :

8% Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 rrhr Gottesdienst in St-Blaise
3 »/J Uhr. Deutscber Qottesd. in Landeron.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 5 octobre : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.

Dimanche 6 octobre :
8 VJ b. m Oiié'hisma. Grande salle.
91/» h. m. Culte d'édification mutuelle (St Malh.

XI, 20-30). Petite salle.
10 V> h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte avec communion . Gran le salle.

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rua de la Place, d'Armes

9 V» h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

SALA EVANGELIOA ITAMANA
Rue du Pommier 8

nomenie» : mat. 10 e 8 '/s di sera.
Glovedl ; 8 '/s di sera.

OHUBCH OF INeUND
Oct. eth . Morn. Serv. with Holy Communion

10.80. Evensong, 5.0.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

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

stunde im mlttleren Conferonz-Saal.

Beaèaoh* Ketbodiaten - Gesxei» <2c.
Rus des Bernât-Arit »• ii

Jeden Sonntag : Moreens 9 1/3 Uhr, 9ottr>
. disnst ; Abends 8 uhr, Gottesdienst.
ladaiï Dienstag,Abends 8 Uhr.Eibeiaian s-

ÉG&I333 OAZRQLiaiTS
Chapelle i$ l'hôpital à* la Praviisntt

Messe à 6 heures dn matin.

Église paroictiaU
"îease a 8 heures.
Grand-messe à 9 *1, heures.

ÉGLISE NATIONALE !

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boîte aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 V.i heures).

DOMAINE A LOUER
Pour cause de fin de bail, la commune de Rochefort offre à louer son domaine

de la Cernia, d'une contenance d'environ 25 poses, avec entrée en jouissance le
1« avril 1902.

Pour les conditions et renseignements, s'adresser au citoyen Benoît Ducommun,
président du Conseil communal, à Rochefort. La remise à bail aura lieu à l'Hôtel
de Commune de Rochefort, samedi 26 octobre 1901, a 2 heures après
midi, en séance du Conseil communal, où les amateurs sont invités à se rencon-
trer, munis de deux cautions solvables ou autre garantie équivalente, au gré de la
mettante.

Rochefort, le 3 octobre 1901. . H 5147 N
Conseil communal.

— Délibération sur l'homologation du
concordat de Frédéric-Ulysse Montandon,
fabricant de cadrans, et sa femme Jeanne-
Sébastienne-Laure Montandon née La-
viarde, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.
Administrateur : Henri Hoffmann , préposé
à l'office des faillites, à la Chaux de
Fonds. Date, heure et lieu de l'audience :
lundi 14 octobre 1901, à 2 V2 heures du
soir, au Château de et à Neuchâtel.

— Délibération sur l'homologation du
concordat de Alfred Huguenin-Gauthier,
maître menuisier, au Locle. Administra-
teur: F.-A. Brandt, agent de droit, au
Locle. Date, heure et lieu de l'audience:
lundi 14 octobre 1901, à 2 V2 heures du
soir, au Château de et à Neuchâtel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Fenin- Vilars-Saules-Engollon. — Ins-

titutrice de la 2me classe mixte de Vilars.
Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement : 1080 fr. Examen de concours:
le 21 octobre. Entrée en fonctions : le 22
octobre. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui, jusqu'au 14 octo-
bre, au président de la commission sco-
laire, et en aviser le secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.

La Brévine. — Instituteur de la lre
classe. Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement: 1600 francs. Examen de
concours : le 18 octobre à 1 VJ D- après
midi. Entrée en fonctions : le 21 octobre.

. Adresser les offres de service avec piè-
ces à l'appui jusqu'au mardi 15 octobre,
au président de la commission scolaire,

. et en aviser le secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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REMÈ0E FORTIFIANT
M. le D* Reinhold à Trabelsdorf

(Bavière) écrit : «L'hômatogène du D'-
méd. Hommel me fournit un moyen
éclatant dans la nourriture de
deux enfants serofuleux et de deux
autres qui étalent très affaiblis
par des maladies pulmonaires.
Spécialement chez ceux-là, que l'on forçait
depuis longtemps d'avaler de l'huile de
foie de morue, j'observais un effet très
favorable, et ponr cette raison je tiens
l'hématogène pour le meilleur rem-
plaçant de l'huile de foie de mo-
rue ; pour les effets, je préfére-
rais encore l'hématogène. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 89
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IMMEUBLE S A VENDRE

Maison de rapport & vendre,
s Neuchâtel. S'adresser Etude
A, -N. Brauen, notaire, rue du
T résor 5.

Vente d'une propriété
au PORT D H1UTERIVB

M. Benoit Juvet, au Port d'Hau-
te rive, exposera en vente, par voie
d' snchères publiques , le SAMEDI
11! OCTOBRE 1901, a S heures
a près midi, en l'Etude des notai-
res Lambelet «t Watthey - Boret,
E opltal n° 18, à BTeuchatel, la pro-
p rlété qu'il possède au Port d'Hauterive
e i nature de bâtiments, place, jar-
d lns, buissons et pré ; contenance
a Dproximative. 1615 mètres carrés.

Cette propriété, en parfait état d'entre-
t im, comprend une maison de cons-
t ractlon récente renfermant douze
« bambres, balcons et terrasse.
( rands et beaux jardins d'agrément et
I otager ; espaliers et arbres fruitiers en
i lein rapport; basse-cour; cabine de bains
< t autres dépendances. — Situation
exceptionnelle an bord du lac, a
proximité d'un arrêt dn tramway
i Tenehatel - Saint- Biaise. Occasion
1 our pensionnat. Assurance des
1 aliments, 25,200 fr.

Pour visiter la propriété , s'adres-
1 er a M. Benoit Juvet , et pour tous
i enseignements en l'Etude des
notaires chargés de la vente.

Enchère ij alare
Bâtiment et sol à bâtir

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

LES

018*3 de la Croix

i» feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

R O M A N  H I S T O R I Q U E

Par HENRYK SIENKIEWICZ

Traduit du polonais par Ma orice -R. SKALSKI

A cette époque, malgré la paix officielle
qui existait entre la Pologne et l'Ordre
des Chevaliers de la Croix, les provinces
voisines de la frontière ne cessaient d'être
le théâtre d'une lutte acharnée entre les
Mazo viens et les chevaliers allemands qui,
de par la concession de l'Ordre teutoni-
que, occupaient les terres contiguës aux
terres polonaises.

Même en allant couper du bois dans la
forêt, ou en se rendant à la moisson, les
habitants étaient armés d'arcs ou de pi-
ques.

Les uns comme les autres, Polonais et
Allemands avaient les cœurs endurcis et
vivaient dans l'incertitude du lendemain,
toujours prêts à la bataille. Personne ne
se contentait de se défendre contre l'en-
nemi, mais répondait au pillage par le
pillage, à l'incendie par l'incendie, à l'at-
taque par l'attaque.

Aussi, lorsque la cour de Varsovie re-
cevait des plaintes contre Jurand, le
prince de Mazovie y répondait par des
plaintes contre les attaques commises
par des chevaliers allemands. De cette
façon, on réclamait la justice de part et
d'autre, mais ni d'un côté, ni de l'au-
tre, on ne voulait et on ne pouvait l'ac-
corder. Et, au bout du compte, toutes les
attaques, tous les pillages et tous les in-
cendies restaient impunis

Reproduction interdite anx journau x qui s'ont pas
trait e »ieo la Société des Gens de Lettres.

Mais Jurand, enfoui dans son Spycbovo
comme. dans une forteresse, au milieu
des marécages, de bois et d'herbes sau-
vages, et poussé par un continuel désir
de vengeance, était devenu si terrible
pour ses voisins étrangers que ceux-ci
avaient fini par en avoir peur encore plus
qu'ils ne le haïssaient.

Et l'on disait en Mazovie : « Les Alle-
mands ne sont pas des agneaux, mais
ils sont des brebis pour Jurand, car il est
un loup pour eux »

D'après une légende répandue de l'au-
tre côté de la frontière, Jurand avait
vendu son âme aux forces infernales...

Zbyszko, ayant appris l'arrivée de Ju-
rand, se rendit immédiatement au Châ-
teau où logeait le père de Danousia,
dans les appartements réservés à la cour
de la princesse Anna.

Après avoir traversé la grande porte
du Château devant laquelle était posté le
même capitaine qui l'avait conduit à l'é-
chafaud, et qui, à présent, lui sourit ami-
calement, il entra dans la cour et s'en-
gagea dans le pavillon occupé par la Du-
chesse. Puis, un courtisan lui indiqua
la pièce où se trouvait Pan Jurand de
Spychovo.

Cette pièce é.tait si obscure que ce ne
fut qu'au bout d'un instant que Zbyszko
aperçut J urand, assis au fond avec Da-
nousia sur ses genoux.

Comme eux, non plus, ne l'avaient
pas vu entrer, il s'arrêta, toussa légère-
ment et dit :

— Jésus-Christ soit loué !
— Dans les siècles des siècles I répon-

dit en se levant Pan Jurand.
Au même moment, Danousia courut

vers le jeune chevalier, le prit par la
main et se mit à crier :

— Zbyszko 1 Zbyszko 1 Papa est arrivé 1
Le jeune homme lui embrassa les

mains, puis, tous deux, s'approchèrent de
Jurand et Zbyszko dit:

— Je suis venu vous saluer. Vous sa-
vez qui je suisî

Alors, Jurand, lui tendit la main, l'at-
tira vers la fenêtre - et se mit à l'cbser-
ver en silence.

Zbyszko, de son côté, regarda avec
curiosité le père de Danousia et il vit
devant lui un homme exceptionnellement
grand, un véritable géant, au cheveux et
à la moustache fauves, à la figure mar-
quée de variole et avec un œil couleur de
fer.

Au bout de quelques instants de si-
lence, il demanda à Zbyszko :

— C'est toi qui avais voulu taper sur
Lichtensteinî

— Eh bien 1 répondit celui-ci d'un air
qui voulait dire : « Et je ne demanderai
qu'à recommencer ».

La sombre figure de Jurand se rassé-
réna. Puis en regardant Danousia :

— Et tu l'as fait pour elle? reprit-il.
— Et pour qui l'aurais-je fait sinon

pour elle? Mon oncle a dû vous racon-
ter que j'avais fait le vœu de lui appor-
ter trois plumets de paon. Eh bien, ce
n'est pas assez. Je lui en apporterai au-
tant que j'ai de doigts à mes deux mains.
Et ainsi je vous aiderai dans l'accom-
plissement de votre vengeance, puisque
c'est pour la mère de Danousia.

— Malheur à eux l fit Jurand.
Et le silence se fit de nouveau. Cepen-

dant, Zbyszko, ayant remarqué qu'en
manifestant sou acharnement contre les
Allemands, il faisait plaisir à Jurand,
dit :

— Ils auront affaire à moi, bien sûr,
quoique j'aie déjà failli avoir la tête
coupée à cause d'eux.

Puis, se tournant vers Danousia :
— C'est-elle qui m'a sauvé la vie,

ajouta-t-il.
— Je sais, dit Jurand.
— Et vous ne m'en voulez pas de tout

ce qui m'est arrivé?

— Ma foi, non. Tu as fait des vœux
de lui servir, eh bien, sers-la. Les mœurs
de la chevalerie l'exigent ainsi.

Zbyszko hésita un instant; puis, il se
mit à parler d'une voix visiblement
troublée :

— C'est que... remarquez qu'elle m'a
jeté f on voile sur la tête... Et tous les
chevaliers ont entendu, et le Franciscain,
qui se trouvait à. côté de moi, avec le
crucifix, l'a entendu également, qu'elle a
dit : «Il est à moil» Et aussi je jure de-
vant Dieu que je serai à elle toute ma vie.
La mort, seule, pourra nous séparer.

Ceci dit, il plia le genou, et voulant
prouver qu'il connaissait bien les mœurs
de la chevalerie, il baisa les deux souliers
de Danousia qui, tel un petit oiseau,
était accrochée au dossier de la chaise
sur laquelle était assis son papa. Puis,
il se leva et, s'adressent à Jurand, il lui
demanda:

— En avez-vous vu une autre pareille
à celle-ci, hein?

Et Jurand se couvrit tout à coup la
tête avec ses mains terribles de tueur
d'hommes et dit, d'une voix sourde qui
fut comme un sanglot :

— J'en ai vu une, mais les Allemands me
l'ont tuée...

Il y eut un long silence pendant lequel
Jurand resta assis, la tête entre ses mains,
comme succombant sous la douleur in-
guérissable qui le rongeait et qu'il ve-
nait de raviver.

Puis, comme s'éveillant d'un songe,
il dit à Zbyszko d'une voix pleine de
tristesse:

— Tu me plais bien, mon garçon, mais
je ne pourrai pas te la donner, car elle
ne t'est pas destinée.

Ayant entendu ces paroles, Zbyszko
devint muet de stupéfaction et se mit à
regarder Jurand avec des yeux hébétés.

Mais Danousia lui vint en aide.
Zbyszko lui plaisait beaucoup ; en outre,

elle était très heureuse d'avoir un che-
valieretde n'être plus considérée comme
un«moucheronj», mais comme une grande
demoiselle.

Aussi, se jeta-t-elle au cou de son père
et d'une voix chagrine :

— Papa, papal fit-elle , ne dis pas cela
ou je vais me mettre à pleurer...

Pan Jurand l'aimait visiblement par
dessus tout, car il lui posa ses mains sur
sa petite tête enfantine avec une douceur
infinie et sa figure martiale se remplit
d'une immense tristesse.

Cependant, Zbyszko revint à lui et dit :
— Alors vous voulez vous opposer à la

volonté de Dieu?
Et Jurand répondit :
— Si Dieu le veut, tu l'auras. Mais

moi, je ne puis te donner ma permission...
Je voudrais bien, mais je ne peux pas...

Ceci dit, il prit Danousia dans ses bras
et se dirigea vers la porte. Puis, il s'ar-
rêta et ajouta encore :

— Sois son chevalier, je veux bien...
Mais ne m'en demande pas davantage,
car je ne peux pas faire ce que je ne peux
pas... et il ne m'est pas possible de te
dire autre chose.

Et il sortit.
VII

Le lendemain, la duchesse Danouta,
accompagnée de Pan Jurand de Spychovo
et de sa suite, quitta Cracovie. Zbyszko
et Mathieu, ce dernier toujours très ma-
lade, se joignirent à la cour de la Du-
chese, ayant à prendre le même chemin
pour se rendre à Bogdanietz.

En route, Pan Jurand n'évita point
Zbyszko. Au contraire, celui-ci avait
remarqué que le terrible châtelain de
Spychovo le regardait avec une grande
bienveillance, doublée d'une réelle tris-
tesse. Il regrettait visiblement d'avoir
été obligé de donner au jeune chevalier
une réponse aussi cruelle,

Et Zbyszko se cassait la tête pour de-
viner le pourquoi de cette obstination
dans son refus.

Espérant que la Duchesse saurait lui
en expliquer la cause, il choisit un mo-
ment opportun pour s'approcher d'elle
et lui en parler. Mais elle ne put, elle
non plus, lui apprendre grand'chose.

— Il se cache là-dessous un mystère,
fit- elle, c'est certain. Jurand m'a fait la
même réponse qu'à toi et il m'a priée en
même temps de ne pas le questionner.
Je suppose qu'il doit être lié ' par un
serment ou par un vœu, comme cela ar-
rive quelquefois. Espérons qu'avec l'aide
de Dieu, tout cela s'éclaircira et s'arran-
gera pour le mieux.

Et Zbyszko répondit:
— Sans Danousia, la vie me serait

plus dure qu'à un chien tenu en laisse où
à un ours enfermé dans une fosse. Je
n'aurais ni joie aucune, ni la moindre
consolation. Et j'aimerais mieux périr
que de la voir à un autre...

La Duchesse leva sur lui ses yeux
bleus, pleins de bonté, et lui demanda
avec un certain étonnement :

— Tu permettrais cela?
— Moiî Tant que j'aurai de la respi-

ration dans les narines, une chose pa-
reille n'arrivera pas. Il faudrait que mon
bras fût paralysé et que ma main ne pût
soutenir une hache.

— C'est bien, dit la Duchesse.
— Mais comment faire ? Je ne puis

cependant pas l'épouser sans le consen-
tement de son père. Alors, la Duchesse
dit comme si elle parlait à elle-même:

— Grand Dieu 1 On est quelquefois
forcé de passer par là, s'il le faut..

Puis, s'adressant à Zbyszko :
— La volonté de Dieu n'est-elle pas

plus forte que la volonté paternelle? Ju-
rand m'a bien dit : «Si Dieu le veut, il
l'aura.»

— Il m'a dit la même chose à moi.

s'écria Zbyszko : « Si Dieu le veut, tu
l'auras. »

— Tu vois...
— Aussi, avec votre bonté, Dame très

gracieuse, c'est ma seule consolation.
— Tu peux compter sur moi, fit la Du-

chesse ; quant à Danousia, elle te restera
fidèle, j'en réponds. Hier encore, je lui
demandai: « Ecoute , Danousia, reste-
ras-tu fidèle à Zbyszko » ? Et elle me ré-
pondit : « Je serai à Zbyszko ou à per-
sonne ». Elle est encore jeune, ~ une
petite fraise verte 1 — mais on peut avoir
confiance en sa parole. Ce n'est pas la
première venue, va 1 C'est une enfant no-
ble et qui ressemble en tout à sa mère...

— Dieu le veuille 1 dit Zbyszko.
— Seulement, n'oublie pas de lui res-

ter fidèle, toi aussi. Car les hommes sont
souvent légers: ils promettent la fidélité
à l'une et, bientôt après, se mettent à
courir après une autre avec un tel achar-
nement, qu'on aurait beau les attacher
avec une corde, on ne les retiendrait pas...
Tu sais, c'est la vérité ce que je dis là...

— Que Seigueur Jésus me punisse si
je faisais une chose pareille 1 s'écria
Zbyszko avec feu.

— Eh bien, rappelle-toi ! Et lorsque
tu auras ramené ton oncle à Bogdanietz,
reviens aussitôt à notre cour.

— C'est ce que je voulais faire, Madame
la Duchesse, mais avec votre permission,
cela me sera plus agréable.

Cette conversation releva le moral de
Zbyszko et lui remplit le cœur d'espoir.

Cependant, le vieux Mathieu devint tout
à coup si malade qu'il fut forcé de s'ar-
rêter en route pour se reposer un peu.
Etant obligée de continuer son voyage,
la bonne Duchesse lui laissa tous les mé-
dicaments et thériaques qu'elle avait
avec elle, et les deux chevaliers de Bog-
danietz durent se séparer de là cour de
Mazovie.

Avant la séparation, Zbyszko tomba

MAISON FONDÉE EN 1820

Forges et atelier je constructi ons mécanips

F. iâïïOET
SERRIERES (Neuchâtel)

Fabrication d'outils agricoles, outils pour
bouchers, charpentiers, maçons, carriers,
mineurs, terrassiers, maréchaux, vigne-
rons, entrepreneurs, etc.

Forgeaison de grandes pièces mécani-
ques et autres jusqu'à 150 kilog., bat-
tants de cloches, pinces de carrières,
essieux, sabots, semelles, taillanderie en
tous genres, aiguisage, aiguisage spé-
cial automatique de grands cou-
teaux a couper le papier, couteaux
de raboteuse, etc , polissage.

Charpente en fer, fabrication spéciale
de boulons de charpente de toutes gros-
seurs, tiges à souder de 10m/m à 40m/m
de diamètre, sabots de pieux de diffé-
rentes formes, etc.

Marteaux de moulins.
Entreprise de grosse mécanique, trans-

missions de toutes grandeurs et
forces , roues hydrauliques, treuils,
grues, cabestans, chèvres, vannes pour
réservoir, étang, canal, etc.

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

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

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

Réparations en tous genres
Usine hydraulique, force motrice : 2) chevaux

TÉLÉPHONE 661
N.-B. — En magasin, 2 pressoirs de 16

et 13 gerles, système américain complet.

BON RAPPORT
6 °lo

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

Adresser les offres écrites au bureau
du journal, sous initiales G. H. 837.

ANN ONCES DE VENTE

A vendre d'occasion un calorifère
en catelles, d'Oberburg, en bon état.
S'adresser route de la Gare 25. c. o.

MESDAMES
Par l'emploi de la crème aux fleurs

des Alpes de Klément, vous verrez
disparaître les taches de rousseurs et
toutes les impuretés de la peau, et serez
étonnées du résultat obtenu. Seul dépôt:
magasin de parfumerie Hediger.

H. BAILLOD
Bue des Epancheurs 4
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Collection superbe à tous les rayons , f||fc
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du véritable

SAVON Ml LAIT DE LIS
BERGMANN

(Marque déposée : Deux mineurs)
les rousses et toutes impuretés de
la peau disparaissent. Par de nom-
breux certificats, reconnu comme
le meilleur savon pour teint frais
et délicat. Très économique. Le
pain de 100 gr. à 75 c. chez MM.
Baulsr , Bourgeois, Jordan, Ctaebhard,
pharmaciens à Neuchâtel et E.
Zintgr&ff, pharm. à St-BMse.
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Scierie Léon HARTfiJVET
à SERKXÈRES

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

SlflNUF ftCTURE & COffiBS ERCE
DE

GRAND et BEA U CHOIX
pour la vante et la location.

HAGASIN LE PLUS QKANB
et le mieux assorti du canton

tes Pouriiiàs r><" 9 r»ï 11. 1er ête.u

Prix iUudtoài. - ftoUltit fie paiement

Se recommande,

auao-K &âcoBi
yrstrcB:A.TE!x.

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

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

Rue des Epancheurs 8

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ARTHUS MATTHEY

KTJE SU SEYON
en face de la Boucherie sociale

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

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

garantis, vendus aux prix de fabrique.
Orfèvrerie argent.

ALLIANCES
Oarantlei. — Prix modérés. — Séparation!

Ci LVITIE I
Pellicules, à l'état aigu ou \

chronique. Chnte des cheveux. I
Même dans les cas où jusqu'à pré- Hj
sent tous les remèdes seraient | :
restés sans efficacité, ces affections f \
disparaissent sûrement par l'emploi g ;
d'une préparation à base végétale, ! I
éprouvée par ma pratique de dix 88
années. Le « NON PLUS ULTRA » |
produit des résultats incompara- Hj
blés; nombreuses lettres de remer- ||J
ciements. — Le grand flacon : f||
S francs. — Fabrique de pro- fe
duits chimiques « Urania », Wi
Dr Karl Hofbauer, Graz. Seul '%§t
représentant pour la Suisse: A. | :.;
Segal, pharmacie de l'Aigle, Ge- §§§
nève, place du Molard 15. H 6905 X m

Eppir ou Moulin à sel pur
(sel gris)

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



d abord aux pieds de la Duchesse, puis à
ceux de Danousia à qui il renouvela ses
serments.

Et la petite demoiselle, très émue,
pleura à chaudes larmes et sa petite voix
enfantine clama à travers ses sanglots.

— Je ne veux pas m'en aller à Gïe2ha-
nov si Zbyszko ne vient pas avec nous;
je ue veux pas I

Jurand assistait à cette scène, mais, au
lieu de se fâcher, il dit au revoir à Z byszko
avec la plus grande bien veillance, et,
lorsqu'il fut déjà à cheval, il se tourna
encore une fois vers lui en disant:

— Reste avec Dieu et ne m'en veuille
pas!

— Gomment pourrais-je vous en vou-
loir, répondit le jeune homme, puisque
vous êtes le père de Danousia?

Le vieux gentilhomme lui tendit la
main et dit :

— Que Dieu t'aide en toutl... Tu com-
prends... Et il s'éloigna.

Zbyszko comprit la signification des
dernières paroles de Pan Jurand et, re-
venu vers la voiture dans laquelle Mathieu
était couché, il dit à ce dernier :

— Ecoutez, mon oncle. Je suis certain
à présent que Jurand ne demanderait pas
mieux que de me donner sa fille, mais il
y a quelque chose qui l'en empêche. Vous
qui avez été chez lui à Spychovo et qui
avez un esprit vif, vous devriez tâcher
de deviner ce qui se cache là-dessous.

Mais Mathieu était trop malade. La fiè-
vre qu'il avait eue depuis le matin avait
fait de tels progrès vers le soir, qu'au
lieu de répondre à là question de Zbyszko,
il se souleva, le regarda avec étonnement
et dit :

— Où sonne-t-on comme ça?
Et Zbyszko eut peur, car il lui vint à

l'idée que lorsqu'un malade se figure en-
tendre sonner les cloches, c'est qu 'il a-
perooit la Mort qui le guette. Il se dit
également que le vieux pouvait mourir

sans prêtre, sans confession, et, par cela
même, aller, sinon en enfer, du moins au
purgatohe pour y souffrir pendant de
longs siècles, et en conséquence, il
décida de «partir immédiatement pour
aMvet au plus tôt dans une paroisse
quelconque et faire administrer à Mathieu
le.*? derniers sacrements.

iLa .nuit lombait lorsqu'il se mirent
en route. Zbyszko monta dans la voiture
dans laquelle Mathieu était couché sur le
foin, et il le veilla jusqu'au matin. De
temps à autre, il lui donnait à boire un
peu de vin pour le réconforter. Mathieu
le ; buvait avec avidité et y trouvait,
visiblement, un grand soulagement, jus-
qu'à ce point qu'après le deuxième lilre
il recouvra la présence d'esprit... Mais
après le troisième, il s'endormit d'un
sommeil si profond, que Zbyszko se pen-
chait sur lui à chaque instant pour voir
s'il n'était pas mort.

Vers l'aube, le vieux se réveilla subi-
tement et dit :

— Ça va mieux Et oà sommes-nous?
— Nous voilà tout près d'Olkousch.

Vous pourrez vous y confesser. La vie
humaine est entre les mains de Dieu, et
lorsqu'on est malade, il vaut toujours
mieux avoir la conscience en règle.

— Tu as raison, répondit Mathieu ,
qubique je me sente bien plus fort. Et toi,
as-tu dormi uu peu?

— Gomment aurais-je pu dormir puis-
que je vous veillais?

— Eh bien, couche-toi un peu. Je te
réveillerai lorsque nous serons arrivés.

— Ehl croyez-vous que j 'aie envie de
dormir 1

— Et qu est-ce qui t en empêche?
Zbyszko regarda son oncle avec des

yeux d'enfant.
— Quoi, sinon l'amour? J'ai tellement

soupiré toute la nuit que j 'en ai mal dans
le dos. Mais je vais monter un peu à che-
val ; cela me fera du bien.

Et après être descendu de la voiture,
il fit signe à un de ses hommes qui lui
amena sa monture.

Cependant, Mathieu lui dit :
— C'est étonnant que tu sois si prompt

à l'amour 1 Je me demande où tu es allé
chercher cette nature-là, car ton père
n'était pas comme ça... ni moi non plue,
Dieu merci I

Mais Zbyszko, au lieu de répondre, se
redressa sur sa selle, leva la tête et, tout
à coup, poussa du plus profond de sa
poitrine :

Je plrfur ' lii nuit et je pleur' le jour ,
Qu'es-tu devenue? où es-lu partie?
Tu m'as laissé seul avec mon amour,
Je n'te verrai plus, ma colombe chérie!

Heï!

Ce (fHeïl» se répandit dans la forêt,
caressa les arbres, traversa les broussail-
les, rendit un écho tmperbe et finit par
disparaître dans le lointain.

Alors, Mathieu se toucha la partie des
côtes où il avait reçu la flèche allemande,
poussa un léger soupir, et dit :

— Ça ne fait rien, mon pauvre garçon,
les hommes d'autrefois étaient moins
bêtes que ça...

Puis, il tomba dans une courte rêverie
et dut se rappeler quelque souvenir du
vieux temps, car il ajouta :

— Bah ! après tout, on en trouvait,
jadis, d'aussi bêtes que toi l

Cependant, ils sortirent de la forêt et
aperçurent devant eux les murs de la ville
d'Olkousch élevés par le roi Casimir, et
la tour de la cathédrale construite par le
roi Ladislas Lokietek.

VIII

Le chanoine de la cathédrale confessa
Mathieu et, très aimablement, offrit aux
deux chevaliers l'hospitalité pour la nuit.
Ils ne quittèrent donc Olkousch que le
lendemain matin.

Une fois sortis de la ville, ils prirent
la route de la Silésie pour suivre la fron-
tière jusqu'à la Grande-Pologne.

Cette route - frontière traversait une
épaisse forêt remplie de bisons et de loups
dont, dès le coucher du soleil, on enten-
dait les hurlements.

Ce n'étaient, cependant, pas ces bêtes
qui représentaient le plus grand danger
pour les voyageurs traversant ces para-
ges, mais certains chevaliers allemands
établis en Silésie, dont les petits cbâ-
teaux-forts s'élevaient par-ci, par-là, le
long de la frontière. Ces chevaliers-
brigands faisaient souvent le guet dans
la forêt' et attaquaient les voyageurs po-
lonais ; aussi, ces derniers étaient-ils
obligés d'être toujours sur le qui-vive et
de garder leurs armes à la main, surtout
après le coucher du soleil.

Le voyage des deux chevaliers se passa,
cependant, très tranquillement. Ce ne fut
que lorsqu'ils n 'étaient plus qu 'à une
journée de chemin environ de Bog-
danietz, qu'ils entendirent, tout à coup,
derrière eux, sur la route, le trépigne-
ment de chevaux , entrecoupé de hennis-
sements.

— Tiens, qu'est-ce que c'est? dit
Zbyszko, prêtant l'oreille.

Mathieu qui ne dormait pas, regarda
les étoiles, et comme il avait de l'expé-
rience, il répondit :

— L aube est proche ; alors ça ne doit
pas être des brigands. Les brigands
n'attaquent jamais à la fin de la nuit,
ayant l'habitude de rentrer chez eux
avant le petit jour.

Néanmoins,Zbyszko arrêta la voiture,
plaça ses hommes au milieu de la route,
prêts à l'attaque, se mit lui-même en
avant, et attendit.

Et, quelques instants après, il aperçut
dans la nuit plusieurs cavaliers, dont un ,
visiblement leur chef , précédait les au-
tres de quelques pas, en chantant , une

chanson. Il fut impossible à Zbyszko
d'en saibir de loin les paroles, mais ses
oreilles furent frappées par de continuels
•r flotz l Hotz !» par lesquels le chanteur
terminait chacun des couplets.

— Ce sont des Polonais, se dit Zbyszko.
Cependant, lorsque les cavaliers incon-

nus furent arrivés tout près de lui, il
cria :

— Arrête 1
— Je m'arrêterai lorsque tu seras assis I

lui répondit une voix plaisante.
— Qui êtes-vous?
— Et vous autres?
—Pourquoi courez-vous derrière nous ?
— Et pourquoi barres-tu la route?
— Garde à vous 1 Nos arbalètes sont

tendues.
— Je m'asseois dessus.
— Réponds humainement ou je te fe-

rai danser.
L'inconnu pouffa de rire et répondit à

Zbyszko par cette chanson :
La Faim disai t à la Misère:
Viens danser un DOU , ma chère!

Hotz! Hotz!
Nous n'avons rien dans la ranse,
Consolons-nous par la danse

Holz! Holzt

Zbyszko n 'était pas encore sorti de
l'étonnement dans lequel l'avait plongé
cette réponse imprévue, lorsque la même
voix demanda :

Et le vieux Mathieu, comment
va-t-ilî

— Par Dieu 1 s'écria Mathieu en se
soulevant sur sa botte de foin. Ça, c'est
des amis, pour sûr...

Zbyszko, lui, avança vivement son
cheval vers les nouveaux arrivés.
2 — Qui demande Mathieu? fit- il.

— C'est moi, son voisin, Zych de
Zgorelitz. Voilà une semaine que je cours
après vous pour vouis rattraper.

— Mon oncle ! mon oncle ! hurla
Zbyszko. C'est Zych de Zgorelitz qui
est làl

Zych n'était pas seulement le voisin
de Mathieu, il était, en outre, un de ses
meilleurs amis. C'était un excellent
homme, aimé de tous pour sa bonté et sa
gaieté.

Aussi la joie du vieux chevalier fut
grande, lorsqu'il le vit devant lui avec
sa bonne figure réjouie.

— Eh bien, comment ça va? disait
Zych à Mathieu en lui serrant la main
avec effusion. Etes-vous encore «hotz»,
hein? ou pas orhotz»? (1).

— Oh, pas très hotz, mon vieux ! Mais
ça ne fait rien, je suis bien heureux de
vous voir. En vous regardant, il me
semble que je suis déjà à Bogdanietz. On
m'a dit que vous aviez été blesfé par
des Allemands.

— Mais oui. Ils ont tiré sur moi, ces
frères de chiens, au moment où je me
rendais à Marienbourg, et je garde en-
core la sale ferraille qu 'ils m'ont flan-
quée entre les côtes.

— Dieu de Dieu ! Et vous n'avez rien
fait pour ça? Vous n 'avez pas essayé de
boire de la graisse d'ours?

— Vous entendez ce que lo voisin vous
dit, fit remarquer Zbyszko. Et il a raison :
la graisse d'ours guérit n 'importe quelle
plaie. Aussi, lorsque nous serons arrivés
à Bogdanietz, j 'irai aussitôt dans la forêt
avec ma hache.

— Agnès en aura peut-être, dit Zych.
— Quelle Agnès? Votre femme s'ap-

pelait Marguerite...
— Oh ! il y aura trois ans à la Saint-

Michel que Marguerite a rendu son âme
à Dieu. C'est de ma fille Agnès que je
parle. Elle ressemble du reste, comme
deux gouttes d'eau, à sa mère.

Et de nouveau il entonna:

Au loin , la montagne brille ,
Tell' la mèr' et Ml' la fille...

Hotz! Hotz!

(1) Dans ce sens, le mot « Hotz » veut dire
« gaillard ». (Note du traducteur.)

Zych de Zgorelitz revenait de la guerre
avec les Tartares. Il avait été absent de
chez lui depuis un an. En passant par
Gracovie il avait appris que Mathieu et
Zbyszko étaient partis pour Bogdanietz
et il avait pris le même chemin qu 'eux
pour les rattraper.

Il était très impatient de revoir ses
enfants et principalement sa « grande »,
Agnès, qui avait quinze ans à présent
et qui, disait-il, était une forte tête, sa-
chant, à elle toute seule, diriger la mai-
son, "ans avoir aucun besoin du concours
paternel. Du reste, Mathieu et Zbyszko,
au moment même où le « voisin » leur
vantait les qualités de sa fille, eurent
l'occasion de juger par eux-mêmes
qu'elles n 'étaient point exagérées.

A un moment donné, Zych ayant en-
tendu dans la forêt l'écho d'un cor de
chasse et l'aboiement de chiens, dit :

— Attendez donc Quelqu'un doit chas-
ser car ici.

— C'est peut-être bien notre cousin
le prélat, fit Mathieu (1).

Et Zbyszko mit aussitôt pied à terre
en criant à ses hommes :

— Une arbalète ! Vite, une arbalète 1
La bête peut nous tomber dessus !

On de ses serviteurs lui remit l'arme
réclamée qu 'il banda avec une rapidité
extraordinaire et sans le moindre effort
(ce qui remplit d'admiration le voisin),
posa la flèche et se j eta dans la brous-
sàillc.

(1) Lo lecteur se rappelle que Mathieu,
avant de s'engager dans l'armée du grand-duc
Witold, avait donné sa propriété en gage à
un de ses pavents, le prélat Jean de Tulcza,
curateur d'une abbaye La somme que lui
avait prêtée le riche prélat avait permis à
Mathieu de s'équiper pour la guerre.

(Note du traducteur.)

[(A suivre.)

VARIÉTÉS

NOUVELLE

i
— Baptistinel
— Monsieur !
— Vite ! vite ! donne-moi mon jabot

de dentelle et mon épingle en diamant !
— Mais vous les tenez à la main !
— C'est vrai. Où ai-je la cervelle!...

Baptistine !
— Monsieur !
— Fais-moi chauffer le petit fer!...
— Le fer à friser?
— Que oui l ia sotte... Tu le sais bien !...

Ah! j 'oubliais ! As-tu mis de la berga-
motte dans mon mouchoir et saupoudré
mes gants de foin coupé?

— Tout est comme il faut, Monsieur
Cotillon, et rien ne manquera à l'agré-
ment de votre personne.

— Tu te moques... Voyons, sois sin-
cère. Suis-je à ton gré?

— Vous êtes beau comme un mous-
quetaire et vous ressemblez, à s'y mé-
prendre, à M. de Moncontour, cousin du
roi, qui fréquentait jadis chez mes an-
ciens maîtres.

— Et cette moustache, Baptistine,
est-elle assez conquérante?

— Certes !
— Aïe...
— Vous vous êtes blessé?
— Que non... mais tu n'as pas vu*.,

ce cheveu...
— Eh bien ?
— Ce cheveu blanc...
— Attendez.;, je vais réparer... là...

le voilà parti !
— Baptistine, tu es le modèle des ser-

vantes et je te laisserai une rente. En
attendant, donne-moi mes gants... ma
boîte de pastilles, ma canne à pommeau
d'argent et ma tabatière des grands
jours.

— Ah oui ! c'est aujourd'hui vendredi,
le jour de votre promenade !

— Tu l'as dit, Baptistine, ma prome-
nade à Cythère. Sais-tu ce que c'est que
Gythère?... Non !... cela ne fait rien.
C'est un lieu charmant, dans le quartier
du Marais, où je rencontre Mme veuve
de Sainte-Colombe, une personne de
qualité, pour qui j 'ai la plus grande
estime;

— Elle est jol ie?...
— Ventre Saint-Gris ! un bijou, une

praline dans une rose ! un chérubin !
— Bravo ! Monsieur Cotillon, il faut

bien vite l'épouser !
— La finaude ! Je ne dis pas non ! Son

veuvage touche à sa fin et, du reste, ce
de Sainte- Colombe, à ce qu'on m'a dit,
n 'était qu'un croquant qui ne laissait
pas un sou de la dot 1

— Ah! ces hommes !...
— Tu dis?...
— Je ne dis rien, Monsieur Cotillon,

mais je pense qu'il est sur terre de bien
vilaines gens. Dieu merci, d'autres les
compensent.

— Quel temps fait-il?
— Un temps doux. Trois brins de

nuage dans le soleil.
— Tant mieux ! point de poussière et

*oint de crotte. J'arriverai en bon état...
Ahl... j 'oubliais!... mon bouquet I...
Sont-elles jo lies ces fleurs, les fripon-
nes!... Des fleurs d'amour, Baptistine...
allons, adieu ! Range ces bibelots et ces
chiffons l

Puis, à pas légers, pour ne point fri-
per son costume ni craqueler ses fines
bottines, M. Cotillon, fraîchement pom-
madé et parfumé à l'eau d'iris, descendit
i*escalier de la maison.

Baptistine le regardait s'éloigner,
songeant :

— Comme il faut qu'il ait de l'amour
en tête pour se maquiller ainsi à son âge,
à cinquante-sept ans : du rouge aux lè-
vres, du blanc aux rides, du noir aux
yeux!...

Eu effet, tandis que la servante re-
mettait un peu d'ordre dans les affaires
de son maître, M. Cotillon déambulait,
alerte, à travers la rue Quincampoix.

On lui aurait donné trente ans, à peine.
Le corps était droit, l'air ingambe; il
jouait de sa canne comme un cadet et
riait aux belles.

Sur leurs portes, les gentilles mar-
chandes le reconnaissaient, habituées à
le voir passer tous les vendredis, à la
même heure.

— Coquet minois 1 disaient les unes.
— Bel \ amoureux ! murmuraient les

autres.
— Pour moi vos fleurs? demandaient

les plus effrontées.
— Point, Mesdames, répondait M. Co-

tillon, avec une révérence, mais pour
ma mie.

Et on le prenait pour quelque galant
jouvenceau...

n
Il y avait bientôt cinq mois qu'il avait

connu Mme de Sainte-Colombe.
Un soir, en lisant sa gazette, il avait

eu sous les yeux ces mots discrets :
« Une dame de la meilleure société,

de la plus haute distinction, mais éprou-
vée par le malheur, souhaiterait rencon-
trer une âme capable de la comprendre. *>

Tout de suite, M. Cotillon avait pres-
senti quelque touchante infortune, une
douce enfant laissée seule sur terre,
et comme lui-même, après cinquante-
sept ans de célibat, trouvait la solitude
morose, il prit sa belle plume et écrivit
que l'âme sœur demandée existait peut-
être sous l'enveloppe d'un galant homme,
noble de cœur, sinon de naissance, pos-
sédant quelque fortune, séduisant d'as-
pect, et le plus honnête du monde.

Le lendemain même, la poste trans-
mettait ces deux mots, sur papier mauve :

— Quel âge?
M.' Cotillon avait frémi. Avouer ses

cinquante-sept ans, c'était risquer de
tout compromettre. D'ailleurs, n'était-il
pas resté jeune par le cœur et les senti-
ments?

Il avait répondu, au milieu de phrases
exquises :

— Trente ans!...
Et il se les était donnés.
Le jour où il se mit en route pour la

première entrevue qui eut lieu après une
pluie de petits billets mauves interroga-
teurs, mais charmants, il chassa ses
rides, enleva ce qu'il avait de cheveux

blancs, se vêtit comme un jeune homme
et, tout pimpant, partit à la conquête de
l'âme désolée.

Cette âme était des plus séduisantes.
L'enveloppe aussi : yeux bleus, bouche
mignonne, menton fripon , taille de guêpe
et petit pied.

En rentrant chez lui, mis en belle
humeur par quatre doigts de vieux vin
d'Espagne que la dame lui avait offert,
il pensa :

— Morbleu 1 cette aimable personne
pourrait bien quelque jour s'appeler
Mme Cotillon, Cotillon de Sainte-Colom-
be, même, s'accommoderait.

Elle semblait discrète, bien élevée et
se trouvait, depuis son veuvage, absolu-
ment seule sur la terre, ne possédant pas
même un petit cousin. Dans un jour de
découragement, elle avait naïvement ha-
sardé cette annonce, se disant que peut-
être un honnête homme y répondrait.

Le galant homme était venu, et elle
l'avait trouvé des mieux tournés. Il était
de la plus exquise politesse, d'une cor-
rection parfaite, lui apportant des fleurs
superbes, lui tenant la conversation avec
infiniment d'esprit.

Aussi, tous les vendredis, jours régu-
liers de ses visites, organisait-elle un
petit goûter. On faisait de la musique, et
M. Cotillon récitait souvent à son amie
un sonnet ou un madrigal délicatement
tournés à son intention.

Au bout de deux mois, ils s'adoraient.
Mais ils ne s'en dirent rien.
D'après les convenances, n'était-ce pas

à M. Cotillon à parler le premier, et il ne
se sentait pas le courage d'avouer ses
cinquante-sept ans.

' III

Pourtant, un soir, en rentrant chez lui,
M. Cotillon s'enferma pour réfléchir.

Mme de Sainte-Colombe lui avait paru
ce jour-là plus adorable que jamais. Il
avait hasardé quelques phrases à double
entente sur l'inégalité de l'âge dans
l'amour, et tout justement la jeune femme
avait abondé dans son sens'.

— Oui ! qu'importe, avait-elle dit, la
différence des années, quand on a de
l'affection! La jeune sse de l'un s'allie
avec la raison de l'autre.

— Cela vaut mieux ! avait répété M.
Cotillon rêveur.

Toute la nuit, il arpenta sa chambre
à grands pas, si bien que dès le petit
jour Baptistine arriva, inquiète, avec un
grand pot de tilleul bien chaud.

— Seriez-vous malade?
— Laisse tes tisanes, ma bonne, et ré-

jou is-toi : je me marie.
Puis, il traça, d'une main tremblante

d'émotion, ces quelques lignes :

« Chère âme,
Oui, la j eunesse s'allie avec la raison,

mais surtout l'amour s'allie avec l'amour.
Je vous offre ma main et mon cœur, en
y joignant les dix bonnes mille livres de
rente que m'a laissées feu mon père.

Horace Cotillon. »

Lorsque Mme de Sainte-Colombe reçut
cette lettre, elle porta la main à son cœur
et sourit.

— Voilà qui est fort délicat, M. Co-
tillon est un honnête homme qui m'a
comprise et a deviné ma faiblesse.

Sa faiblesse, c'était qu'elle aussi avait
fait cette folie de vouloir paraître jeune,
de ne pas oser avouer son âge. Elle avait
quarante neuf ans, mais quarante-neuf ans
de tristesses et de déceptions, au cours
de sa vie. Eu recevant la première lettre
de M. Cotillon, elle avait lu qu'il avait
trente ans, et afin de ne point perdre cette
occasion d'un peu de bonheur qui s'offrait
pour elle peut-être, elle s'était rendu une
jeunesse factice, passant tous les matins
de ses vendredis, devant sa glace et ses
houppes de poudre.

Tous les deux, ainsi, se donnaient ren-
dez-vous pour se faire le même men-
songe.

Le mariage fut décidé. Mais l'un et
l'autre eurent cette coquetterie de vou-
loir paraître jeunes ce jour-là surtout.

Et de fuit, on admira ce couple gra-
cieux et charmant qui s'unissait M. Co-
tillon avait mis pour la circonstance un
habit bleu de roi à revers de fine den-
telle, et il se tenait au bras de son épouse
droit, fier, et portant beau la tête.

La mariée, en robe de soie puce, à la
mode, le visage frais, le sourire aux lè-
vres, n'était que charme. Le curé leur fit
un joli discours pour leur souhaiter lon-
gue et heureuse vie.

Mais, quand ils se retrouvèrent seuls,
en face l'un de l'autre, d'un commun
mouvement de franchise, ils se dirent
qu'ils avaient un gros secret à s'avouer.

Chacun trembla.
- Qu'y a-t-il, belle?
— Qu'y a-t-il, aimé?
leur aveu fut fait en même temps.

Ce fut un même mot...
Puis ils se regardèrent, surpris...
Un grand rire leur vint aux lèvres,

prêt à éclater.
Mais leurs yeux prévinrent le rire, et

dans ces yeux, il y eut une larme très
dOUCe... HENRI UE FORGE.
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forts, à » 5.90
Eoh&nga de oe qui ne convient pas

Kmi quft de la marchandise g a ran t i e  solide
Service rigoureusement réel

lia maison existe depuis 20 ans

111 i TiTIIWIIf iA MÎIl iWf iéTO l
Kiue du Seyon !„

Tricotage à la machine, depuis (g*
le plus gros au plus fin ouvrage, I "
prompt et soigaé ; prix modérés.

COTONS1
»T LAINES

Prix du gros pour tes tricoteuses. f:;,

Bffacula.es à tricoter
de la maison Ed. Dubied h C'6, à Couv tt

~ 
A YEHDRE

un fourneau en fonte ornementée, brûlant
sciure, bois ou coke, conviendrait dans
un atelier. — Même adresse, à vendre
deux feuillettes avinées en rouge et deux
petits fûts en blanc. — S'informer du
ri0 853 au bureau de la Feuille d"Avis.

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

Louis KAISER, à Bâle
offre aux prix les meilleur marché, pallie,
foin, farine pour fourrager, paille
€le tourbe, ebarbons, briquettes de
tourbe et coke, par wagons de 5000
•à 10,000 kilos, franco à toute station.

Billets de passag ers de Irc , IIme
et IH n,e clam

pour tous les pays d'outre-mer, aux prix
originaux. H 4269 Q

Cuisine Populaire de MM
HUE OU TRÉSOR 4

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Place du Marché

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

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

Abonnements pour 16 repas à 60 cent.,¦0 fr. au lieu de 9 fr. 60; et pour 16
repas à 1 fr. 20, 18 fr. au lieu de 19 fr. 20.
imiiiii mu im il il mm—SMIIII—¦!¦¦¦ minium

marchâmes d@ mir
rne dn Temple-Neuf — Neucyàic?

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

Colle du Congo pour souder verres,
cristaux et porcelaines.

Fournitures en tous genres pour cor-
donniers et selliers.

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

^Excellent

FROMAGE VmfflttHU
pat 5 kilos Fr. 8.50
2me qualité » 7.50
fromage maigre, 5 kilos . » 5.—

Envoi franco .contre remboursement.
Gottfr. Flucbiger-Lehmann, Lang-

nau-Emmentbal. H 4630 Y

IE.  Rusconi - Sculpteur - N©t£ehât$i I
Exécution et matériaux de 1er choix. — Prix réduits L ' ]

i® 
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J)* bunker « Rufo, fondent de fer, Harlsrube i. B. j£®

I* ^-. PE
^BBSAïJ  ̂llllFAUBOURG DE L'HOPITAL 1 Ç^T̂
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' &s CAFES torréfiés RENOMMÉ S 1
en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de

se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation %
Sablons et Moulins ; M me Donnier-Beck, Seyon ; Mmo Huguenin Trésor ' ÈMM. F. Gaudard et R. Lùscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evo'le 9 té

»»¦¦¦——¦«¦——su—

Feuille d'Avis de leuelel
ET DU

VIGNOBLE NEldMELOIS

AVIS
concernant lu

ANNONCES
Aucun agent, aucun bu reau n'est

chargé, au chef-lieu ou dans le canton,
de recevoir ou de solli citer pour nous
des ordres d'insertions destinées à la
FEUILLE D'AVIS.

Notre propre bureau d'annonces, rue
: j Temple-Neuf 3, s'occu pe seul du
service de la publicité de notre journal.

En conséquence, tous les ordres
d'insertions pour la FEUILLE D'AVIS
doivent être remis directement au bu-
reau d u journal,

Rue du Temple-Neuf , 3
WOLFRATH & SPERLÉ,

Editais de la Fauille d'Avis.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
¦ I I. I I  —ma^il—I lllllllllll—SMBSSI

Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTE
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

T^SIjÉE'IÏOlîrB aa.0 ,̂0-Sfc
Album et prix courant a disposition de toute personne qui en fera
£*m  ̂

la demande.


