
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

YENTE de BOIS
Le samedi 26 octobre 1901 , la

Commune de Neuchàlel vendra, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, les bois
suivants, situés dans sa forêt de Chau-
mont :

110 stères sapin.
9 » hôtre.

11 » chêne.
7G0O fagots.

3 billes hôlre.
'.' pièces mélèze.
1 tas de charronnage.

11 pièces chêne.
Rendez-vous à 1 heure moins un quart

aux Fahys, maisons ouvrières n° 37, à
1 '/, h. Hoche de l'Ermitage.

La direction des Finances,

flflMMTCME de NEUCHATEL

La ville ie ladite!
met au concours les travaux de menui-
serie et charpente de la halle aux engins
de gymnastique, au Jardin anglais. Les
entrepreneurs disposés à soumissionner
ces travaux, peuvent prendre connais-
sance des plans et cahier des charges, au
bureau des Travaux publics, où les sou- i
missions devront êlre remises, sous pli
cacheté, au plus tard, samedi 19 octobre .
1901, à midi.

Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE—— ' 
¦"

fente de Vignes
Pour sortir d'indivision, les enfants de

Charles Nlcond - Guebhart, à Co-
lombier, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, aux

 ̂
conditions qui

seront préalablement lues, le samedi 10
octobre 1901, a 7 Va heures du soir,
a l'Hôtel de la Couronne, les im-
meubles désignés comme suit au

Cadastre de Colombier :
Article 860. Plan folio 42, n° 16.

les Hniiiiï, vigne de 734 mètres carrés,
2,083 ouvriers. Limites : Nord 1085, Est
607, Sud, le chemin des Ruaux, Ouest, 969.

Article 547. Plan folio 11, n°" 6 et 7.
les Ferreuses, vigne et place de 5666
mètres carrés. Limites : Nord, le chemin
du haut des "Vernes, Est 495, 1100, 1088,
470 et 454, Sud 573, Ouest 101.

Subdivisions :
Plan folio 11, n° 0. Les Ferreuses, vigne

de 5190 mètres, 14,733 ouvriers.
Plan-folio 11, n° 7. Les Ferreuses, place

de 476 mètres.
Ce dernier article, bien situé, à proxi-

mité de la route des Vernes et d'une
conduite d'eau, pourrait être avantageu-
sement utilisé comme sol à bâtir.

Pour renseignements s'adresser au ci-
toyen Edouard Kedard, agent d'af-
faires, à Colombier.

. Vigne - Sol à bâtir
On offre ii vendre, à des con-

ditions avantageuses , nne vigne
de 5000 mètres carrés environ,
sitnée an Yanseyon, a cent pas
de la ligne du tram. Par sa
situation a proximité d'une
grande route, cet immeuble
conviendrait ponr l'établisse-
ment d'une industrie, ou la
construction de maisons de
rapport. Tue étendue snr le lac
et les Alpes.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre ,
notaire , rue des Epancheurs 8.

ANNONCES OE VENTE
B- ' l îi-.i'——- ¦¦- -

'- »

Samedi, dès 6 h. V» du soi?.
Prêt â emporter :

Tète de veau en tortue.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert MAJFJVER
TRAITBXJR

S'a-o.'too-va.rgr d.s l'IEIôpltal ©

TOUS LES JOURS

LIÊ7RE MAEIll
au vin, pour civet

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A vendre d'occasion, en bon état, une

banque de bureau
avec grillage et porte. S'adresser au bu-
reau d'Avis. 860

Fumier de vache
livrable dans toutes les gares. Prix très
avantageux. S'ad. à F. Graff. Corcelles. c.o.

LA MAISON J. NAPHTALY
a Mm [l'aviser sa Bomhrense clienfflf , et le pnKic en ittftal , pe ses raps py la saison d'hiver sont an complets fit consistent en 1
VfiTKfflfi sW'S complets de V genres et de P aaances , j »sq. 120 cm. de thorax à Fr. JHH| BBB E

i F&xdegS5%B m castor, bien , brun OH sioir , col veloars y > D à Fr. MB fjflfl B|
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I Pardessus gris oni. cover coat on fantaisie . . . »  y > h Ff. lÉi; ft^ïm
« — ¦ - „. i, ^^A 

*«« 
m

Fardsssi^s boucle s, doubles de mk, ouatés et piqués » )> à Fr. WÊ BH fl| 1
Mantgagg officier , avec cape, drap onioonance » » h Fr. y BBB ^ÊBÊ |
Pèlerines lorraines , avec capuchon mobile, depuis . Fr. 5.50 — Pèlerines officier (imperméable), pour hommes, depuis . . . .  Fr. 18.—

Grand choix de costumes d'enfants, depuis Fr. 5.— Manteaux officier, pour garçons, depuis Fr. S.— K

BC Nouveauté : PARDESSUS POUR ENFANTS, da toutes grandeurs et à tous prix "$B® I

ï Grande ouverture de Saison <
¦ H MIIH'WII l| Hill I Ul  lll l R ;

S CHOIX ÉNORME A TOUS LES RAYONS (
Q depuis les articles les plus rickes aux plus simples |
ék Confections. Jnpons. Corsages-blouses. Mantes des Pyrénées. Robes. d
X îeîonrs côtelés. Vdonrs unis et Peluches soie. Surahs. Satin. Fonrrnres. i
w lOO pièces flanelles Lama pour Robes, Blouses, dessins ravissants lj

0 PLMELLIS COTON pour Jupons, Chemises (
ék OOTJVlSlFtTTLJRJS© de JL-.IT en LAXISTE i
A KO BBS depais 8.— à 35 fr. la robe ©atière .
U -A-lfred. DOLLETBES I

VOLAILLES DE BRESSE ET DU PAYS
Les soussignés annoncent qu'ils seront au marché de Neu-

chàtel tous les samedis, à partir du 19 courant, avec des vo-
lailles tuées et vivantes, de I" choix. Prix modérés. Banc devant
la boulangerie Schneiter.

5e recommandent,
KLOPFSTEIN & MUSÏMAM

Grand élevage 4e volailles.

lies personnes souffrant de manx d'estomac et digérant 1mal, supportent facilement le F"'

CACAO A L'AVOINE
(marque : Cheval Blanc)

Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- L
tables miracles de guérison.

I
3^CTTIJIL.2Sia <SC œ^Ttt&TZ^ttJD, Coire

(eeiild fabricants)

I

S. A. Fabrique de fonrneanx, Sorsee
SUCCURSALE BERNE

M iio 'j  de premier ordre et de tonte conf iance

Fourneaux de catelles en tous genres ; Calorifère s
inextinguibles Triomphe, système breveté ; Poêles en tô a
garnie; Potager.*, Cuisines a gaz, Fontes pour foaii-

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

A LÀ CITÉ OUVRIÈRE I
1bi8 Rue fln Seyon - NgUCBATBL - Rne h Seyon ?is 1

liaison, spéciale
pour

L'HABILLEMENT, La CHEMISERIE, La BONNETERIE
pour Sommas, Jeunes Gens & Enf ants

Les assortiments, pour la saison, dans les qualités les plus belles,
aux prix les plus bas, sont dès maintenant au grand complet. |

Tons les articles mis en venle sent de benne qualité .
fWgm I !¦!! ' I ¦- ¦ ¦.- .- . .-—..-— ,--—,.¦... -- . , || ||T ilr,[nMT1CTM|n |,|,

Complets et Pardessus en tous genres, de 24 à 68 fr,
Pantalons de 6 à 22 fr — Pèlerinos de 3 fr. à 29 fr.
""" RAYON BIEN ASSORTI

de

Vêtements de Travail
S wiTiiiiïs & eiiiîfi®

sixr mesure
¦ i -

ï ' H. HINTEBMEISTEB 1
| TERlISTOEïr & C16, suce' j
S FLxxe <3ie l'Hôtel-de-VUlo <4- l

l Lavage cMmipe et Teinture j
f  de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tajÉB, €
% couvertures de lits, plumes, gants, rideaux,' etc. i
% -Agrandissements importants avec installations techniques |
\ les plus modernes. Exécution irréprochable. è

\ Ouvra ge promp t et soigné — Prix avantageux I
I FKO^PTE X-I'VK.A.ISOÏT l

JAMES ATTINGER
Librsirie-Ptpeteri*. Neuchàtel

Margueritte. Les braves gens . 3 50
Saint-Simonin. Propos de Félix

Faure 3 50
Ganter. Histoire des régiments suisses

(Angleterre, Naples, Rome), avec pi. en
couleurs 20 —

Waldeck-Rousseau. Associations et
congrégations 3 50

Dombre. La perle des belles-mères 3 —
Maryan. Mariage civil 3 —
Larousse. Petit dictionnaire , édit. de

voyage, sur papier indien . . .10 —
Monnier. La Chaux-de-Fonds et le Jura

neuchâtelois 1 —
Guides Burhli, etc., à prix divers.
Bonnet. Evangile de Jean, Actes des

apôtres, 2mo édit. revue et augm 10 —
Textes morave» pour 1902, à prix

divers.
Farrar. Eric ou Petit à petit . . 3 50

OCCASION
Excellent chien de gard3
à vendre, faute d'emploi, pour 20 fr.

S'adresser Petit-Monruz, Saars 13.
A vendre faute- d'emploi un

fourneau à pétrole
avec cavette, garniture nickel, nouveau
système. S'adresser avenue du 1er Mars
n° 10, au 1er. 

ZWIEBAGK DE YEYEY
toujours frais au

Magasin Rod. LUSCHBR
Faubourg de l'Hôpital 19

BELLE OCCASION
A vendre un magnifique buffet de ser-

vice à l'état de neuf, noyer massif. S'a-
dresser magasin de cercueils, Terreaux 13.

ĴBOl>r2sras3i«^^E:3sr,rs „-»» »¦»¦« wm ¦— _„-_. ___,^ rassak. m na BSB&maKrm j mj s  itij im— vswmà Kumnera iaffinia «a mnneg BBI muiu M .A yrTro^-TCRf?
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Abonnemrnt »ui bureaux da poite, 10 et. en nu. E T D U , , répétition . . . . U Ugn« B o*.
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Véritables cigares de Brème
Bxe-vetés « "WE3iTI3"P »

Lès seuls et uniques cigares du monde ollrant leur parfait arôme tout
en NEUTRALISANT LA NICOTINE. (Invention de M. le Dr Gerold, conseiller
intime et professeur d'Université).

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

Dépôt pour Neuchâtel : L. Colomb-Borel , magasins sous le théâtre, rue du
Seyon 14 et faubourg des Parcs 59 a.

Pâtisserie-GoDflserie
CH. BOURQUIN

TfflBïoiie 390 — II, ftrand' fpe, 11 — Têlëplioiie 390
Dès aujourd'hui, on trouvera tous les jours les articles à la crème, tels que :

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

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

Le magasin est ouvert la dimanche dàs S h. du soir.

HOÏÏVBAÏÏX BU8CS
Peaa et Schilling, milices, faciles à poser

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

Demandez articles UTA, RMIM, J0RÂSSI1

Magasin WULLSCHLEGER-ILZINGEE
St-Œïonoré et place iTtaina 3Droz

é^MMB CBS KKBf*» S3K1 iKAUUI tiSSÊBSlk
f a t  nj uni ra HcE ES EHDZ GânTet *e*3 f la.» IB fis Si S i »

GIGOTS DÊTHEVREUIL
Lièvres du pays

Lièvres d'Allemagne
Faisans dorés, de fr. 4.— à fr. 5.50 la pièce
Bécassines, » 1.25 »
Perdreaux, » 2.50 »
Perdrix, » 2.— »

Saumon ciia. IFllaJjn
Salas, Sandres, Rougets

Merlans d'Ostende . . ) *7âf^
Cabillauds » . . } à * ^̂
Aigrefins » . . ) c. la livre

Perches — Bonâellea — Feras

Poulets de Bresse
à fr. 2.S8 le lie

Dindons. Canards. Pintades
Gros pigeons romains

Terrines de foie gros de Strasbourg
Rollmops (harengs roulés marines)

CAVIAR DE RUSSIE
BRIE — CAMEMBERT — ROQUEFORT

Au magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BOlLAftGEMIE - PATISSEKlB
EDOUARD MAGNIN

J.-J. Lallemand, succursale sous le théâtre

Tons les jonrs
CORNETS & MERINGUES

Sur commande

VACHERINS ET TERBICELLIS
à, la crèrcie

Tons les jonrs, pâtisserie fraîche
et soignée

St recommande.

CONSOMMAT ION
Sablons 17 - Moulins 23

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
réparlissant tous ses bénéfices aux acheteurs

Maimis j JLimboiipgs
CHOUCROUTE à 25 c. le kilo

Vins ronges, à 30, 38, 40 et 45 c.
le litre.

Via blanc, ordinaire, 40 c. le litre.
Vin blanc de Nenchatel , 50 c. le litre.

Prix-conrant a disposit ion

Piano Pleyel
à vendre, presque neuf, avec expertise
de technicien. Occasion très exception-
nelle.

Même adresse, une belle table ronde
avec dessus de marbre.

S'informer du n° 936 au bureau du
journal.

Un grand assortiment
de

COMPLETS et 1MTEADX
pour

Hommes et Jeunes gens
Costumes pour garçonnets.
Pèlerines des Vosges.
Pantalons en tous genres.
Gilets de chasse.
Vêtements de travail.
Chemises, Cravates, Cols.
Caleçons, Camisoles.

.Â.-U. zrxag-asirL

Rue du Seyon 5 bis - Rue des Moulins 2
NEUCHATEL

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Le complet Naphtaly à 35 f r.
est le pins beau «t lo plus avantageux.

Pain hygiénique
de farine complète

En vente aux boulangeries
Hausmann, rue Saint-Maurice^Magnin, rue J.-J. Lallemand.

A Tendre d'occasion une cheminée.
S'adr. entre 11 h. et midi, rue Saint-
Honoré 9, rez-de-chaussée.

Arrivages réguliers de

LAPINS FRAIS
dépecés et vidés

à. 90 eeivtlrrxes la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MmB €. FISCHER, à Zurich, rue |
du Théâtre 20, envoie franco et sous |
pli, contre 30 cent, en timbres, sa B
brochure traitant de la |î

6HUTE i CHEVEUX I
et du grisonnement prématuré, de ï
leurs causes en général et des moyens 6
d'y remédier. 8

BIJOUTERIE - ORFÈVRER IE. HORLOGERIE
E,3Ê3P .̂ŒÎ Â.1I I035TS

Robert PËTÏTPIERRË
NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital, en lace de l'Hôtel de Tille
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AU L O UV R E !
NEUCHATEL _

HïïS DB SEYOM (vis-à-iis de la droguerie de 1 Dards l) B
———mmwf mum rail

Reçu choix énorme et au grand complet de Hautes NouTeauté8} œÊ
dernière création , depuis l'article le plus moderne et le plus riche ju squ'au meilleur |f| |
marché : WÈ
Drap Zibeline, largeur 120 cm. le mètre , depuis . . . ; . 4.90 * WÊ
Drap Homespun 3> 120 î y > D 3.90 1 WÈ
Drap de Paris » 120 ï D » 3.90 1 |8|
Drap Amazone > 120 D ? s . . . . .  3.50 § _M
Drap Loden, quai, inusable lio/i8o » » a> 2.76 à 3.90 n __
Amazone Satin a .  100 » » » . . . . .  2.90 g |g|
Nouveauté Coating J 100 J J a . . . . .  2.78 S I
Oheviote & Diagonale "%, » à 3.50, 2.90 , 2.50, 2.-, 1.65 et 1.45 * ||
Granité pure laine, double largeur à 2 50, 2.25, 1 .95, 1.75 et 1.25. § 1
Serges Anglais, » s a  2.10 , 1.95, 1 .65, 1.45 el 1.10. * i

RATON SPECIAL DE NOIR 1
pour d.eij.11 et no.i-d.eTj .il WÊ

I en Mohair , Jaquard , Drap, Granité et Cachemire , largeur 120/ioo cm., le mètre à _
| 6.25, 5.60, 4.80, 4.50, 4.25, 3,90, 3 50, 3 — 2.50, 1.90 jusqu'à 1.—. pi
1 Lainage blanc et couleur claire, pour robes de noces et robes de soirées, || |
| le mètre depuis 1.25 jusqu'à 5.50. fpfî
I Grand choix de robes milaine , Barré , Loden , etc. , à 1.75, 1.45, 1.25, 0.95 et 0.85. ||j|
I Robes Ecossais, très beaux dessins, le mèlre 2.90, 2.50, 1.95, 1.50, 1,25, 0.95, p|
I 0.85 et 0.55. ¦ 

|||
I Costumes tailleurs . Costumes robes. Jupons-robe. Jupons. Blouses. Wm
1 WT On se charge de faire sur mesure les Costumes tailleurs, Robes, B
I Jupes et Blouses. Coupe garantie. ||||
Û Beau choix de Peluches soie, Velours soie, Veloars coton , iff
1 Soieries noires et couleurs, ________ |||
I BNVOI à CHOIX. ECHANTILLONS FRANCO POUR TOUTE LA SÏÏÏSSE M
I VBNTE AU COMPTANT M
1 Se ^recommande, IpÉ
i X. KJELUER-OYOER. |

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGL0-B0EB
SOUSCRIPTION POU R UN BOER FUSI LLÉ
Broeksma, ancien procureur de la Ré-

publique sud-africaine, que les Anglais
viennent de fusiller, laisse une veuve et
des enfants dans le dénuement le plus
complet.

Une souscription a été organisée en
leur faveur à Amsterdam. Le grand crime
de Broeksma a été non pas d'envoyer
des renseignements sur les opération s de
guerre, mais de dévoiler à l'Europe les
atrocités des Anglais.

«r Faites en sorte que beaucoup, tout si
possible, paraisse dans les journaux. »

Voilà ce que Broeksma écrivait dans
une lettre que le i Temps i a eue sous les
yeux.

QUI SÈME LE VENT ...

flu moment que la presse anglaise
elle-même, «Daily News* et « Westminster
Gazette » au premier rang, condamne les
procédés de lord Kitchener au Transvaal
et dans la colonie du Gap, on ne risque
plus d'être taxé d'anglophobie en faisant
les mêmes constatations et en fulminant
également l'anathème sur l'auteur des
atrocités qui se commettent incessam-
ment là-bas.

Evidemment, cet homme, que son im-
puissance exaspère, est arrivé au pa-
roxysme de la colère froide et de la
rigueur implacable. Il ne pardonne pas
à ses adversaires, le démenti qu 'ils lui
infligent chaque jour depuis un an, c'est
à dire depuis le moment où l'envahis-
seur, cherchant à donner le change au
monde, considérait la guerre comme
terminée.

Elle l'est si peu , en réalité, que, depuis
cette époque, trois cents officiers et plus
de sept mille hommes ont encore suc-
combé dans l Afrique du Sud, sans parler,
bien entendu, des ravages que la maladie
a faits dans l'armée anglaise. Aussi
n'est-il pas téméraire de dire qu'elle a
presque autant souffert dans la seconde
période de la guerre que dans la première.

Ajoutez à C3la que les dépenses de
l'Angleterre, au lieu de diminuer, aug-
menteraient plutôt, car on a fait obser:
ver, avec une ironie savoureuse, qu'elle
avait à subrenir, à la fois aux besoins
de ses troupes et à ceux des Boers.

En effet, lorsque ceux-ci manquent de
vêtements, de munitions, d'armes, de
vivres ou d'argent, comme ils ne sont
pas embarrassés pour en trouver dans
les trains qu'ils font dérailler et dans les
convois qu 'ils surprennent, on a pu cal-
culer que le quart au moins des sacrifices
que s'impose l'Angleterre profitait aux
gens qu'elle combat.

Au début de la guerre, les Boers n'a-
vaient à compter que sur leurs ressources.
Maintenan t, ils ne vivent plus que sur
l'ennemi. De là, pour l'Angleterre, un
surcroît de frais.

On comprend son désir d'en voir la fin,
mais elle a raison de penser que la foreur
de lord Kitchener et les mesures abomi-
nables par lesquelles cette fureur se tra-
duit sont plus propres à prolonger la
guerre qu 'à rétablir la paix.

Le temps pourrait venir — s'il n'est
déjà venu — où les bons Boers, qui se
contentaient de déshabiller et de désar-
mer leurs prisonniers, puis qui les ren-
voyaient, useront d'autres représailles.
Et qui donc, alors, leur en fera grief î II
ne faut pas semer le vent si l'on ne veut
pas récolter la tempête.

LES OPERATIONS
Les commandants Moritz et Théron

sont dans le district de Piquetsberg
avec environ 500 hommes.

— On mande de Bruxelles au « Stan-
dard » que, suivant des informations de
Lourenço-Marquès, Botha , Delarey et
Kemp ont échappé aux poursuites des
Anglais. Botha serait aujourd'hui à
Wakkerstrom.

Etats-Unis

Bien qu'il n'y ait pas positivement de
rupture entre le président Roosevelt et le
sénateur Hanna , président du comité
du parti républicain , il paraît que les
rapports seraient assez tendus entre eux
pour que ce dernier ait déclaré à d'autres
leaders du parti qu'il en abandonnerait
la direction si le chef de l'Etat conser-
vait l'attitude indépendante qu'il a adop-
tée.

M. Roosevelt refuse de suivre, sur
quelques points importants de la poli-
tique républicaine, l'avis du grand élec-
teur Hanna, que le placide président
Mac Kinley avait habitué à plus de do-
cilité.

L'une des principales divergences
entre le président et le « boss * républi-
cain porte sur la distribution des emplois
dans les Etats du Sud et du Centre où
les républicains ont fondé l'organisation
de leur parti sur l'abus du patronage du
gouvernement fédéral. Ce système insti-
tué par le sénateur Hanna et les politi-
ciens qui l'entourent n'a pas l'approba-
tion de M. Roosevelt qui tend très nette-
ment à soustraire son administration à
l'influence de la « machine » des politi-
ciens et à la dictature des « boss ».

Il a déclaré qu'il ne ferait aucune dis-
tinction entre démocrates et républicains

quand il jugera tel ou tel citoyen comfîle
étant l'homme le mieux qualifié pour oo-
euper une fonction. Les recommanda-
tions des membres du Congrès en faveur
de leurs protégés seront toujours subor-
données à cette condition primordiale.

Cette ligné de conduite est très applau-
die par l'opinion, comme contrastant
avantageusement avec l'exclusivisme fé-
roce des majorités qui, jusqu'ici, se pré-
cipitaient à la curée des fonctions publi-
ques avec cette devise classique : « Aux
vainqueurs, les dépouilles! »

Ce n'est pas sans une réelle inquiétude
que plusieurs chefs du parti républicain,
collaborateurs directs de M. Hanna, lors
des dernières élections, envisagent l'atti-
tude nouvelle de M. Roosevelt. Ils redou-
tent chez lui un désir de fonder un parti
nouveau dont le président serait le seul
chef , et l'on assure même que le mot de
« boulangisme » aurait été prononcé dans
l'entourage de M. Hanna.

Voici quelques détails inédits sur la fin
d'Abdour-Rahman qui sont donnés par
un correspondant indigène de Caboul,
en qui on peut avoir toute confiance, dit
le « Times » :

Depuis le milieu de septembre, l'émir
souffrait d'une paralysie dans le côté
droit, mais sa maladie était gardée stric-
tement secrète par le palais. Néanmoins,
le 28 septembre, sentant sa fin proche,
Abdour-Rahman convoqua autour de son
lit toute sa famille, ainsi que les grands
fonctionnaires civils et militaires, et les
principaux citoyens mahométans et hin-
dous de Caboul. Tous ses fils étaient
présents, sauf Afzoul khan, un garçon
de treize ans, qui était avec sa mère à
Balkh.

Dès qu'il vit tout le monde assemblé,
d'une voix qui était faible, mais dis-
tincte, l'émir dit : « Quand un roi de-
vient vieux, infirme, et qu'il approche
de sa fin , il désire toujours désigner son
successeur. C'est mon cas: je désire que
mon successeur soit désigné. Regardez
donc parmi vous celui que vous jugez le
plus digne de me succéder et nommez le
moi. »

Les assistants furent, paraît-il , émus
jusqu'aux larmes et déclarèrent à l'una-
nimité qu'ils désiraient voir régner
Habib-Oullah, qui avait bien géré les
affaires de l'Etat depuis huit ans.

L'émir ordonna alors qu'on remît
séance tenante à Habitr-Oullah son épée,
ainsi qu'une ceinture de pierres pré-
cieuses et un gros volume contenant ses
instructions sur la façon de diriger les
affaires de l'Etat ; puis il commanda à
ses plus jeunes fils de placer la couronne
sur la tête de leur frère aîné, et après
cela il congédia l'assemblée.

Cette cérémonie terminée, l'émir ne
tarda d'ailleurs pas à décliner rapide-
ment et il mourut le 1er octobre ; mais
sa mort resta secrète jusque dans la ma-
tinée du 3 octobre, date à laquelle Habib-
Oullah l'annonça au durbar. Le fils de
l'émir agit ainsi afin d'avoir un avène-
ment paisible.

La mort d'an prince

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Capture d'un brigand. — Lc brigand
Musolino a été capturé dans la mon-
tagne, sur le territoire de la commune
d'Aqualaga. R a opposé une vive résis-
tance aux carabiniers. Au moment de
son arrestation, Musolino se disposait à
partir pour l'Amérique.

Le respect des actes de F état-civil. —
On annonce d'Aix-la-Chapelle que l'offi-
cier de l'état-civil de cette ville a refusé,
samedi dernier, d'unir un couple, parce
que le fiancé portait une chemise de
chasse. Le pauvre diable, qui d'ailleurs
était convenablement vêtu, a déclaré
qu'il n'en portait jamais d'autres. Le
magistrat a persisté dans son refus.

Où peut conduire la folie religieuse.
— Un nommé Johann Bettini, de Welsch-
mttz, dans le Tyrol, souffrait de la pel-
lagre ; il devint mélancolique et fut bien-
tôt frappé de manie religieuse. Pendant
la nuit de samedi à dimanche, il confec-
tionna une croix avec deux planches ; il
se coucha sûr l'instrument de supplice
et, de la main droite, se cloua les pieds
et la main gauche. Le pauvre diable a
été retrouvé moribond.

Misère. — Plusieurs rencontres san-
glantes ont eu lieu sur différents points
de l'empire russe, entre la population
affamée et les troupes. Les désordres ont
été tout particulièrement graves dans le
gouvernement de Saratof. Le, ministre
de l'intérieur s'est rendu à Spala pour
présenter un rapport au tsar à ce sujet.

Une poudrerie en leu
La nouvelle vient de Bordeaux qu'un

incendie, qui a détruit le bâtiment n° 14,
a éclaté mardi soir, à quatre heures un
quart, à la poudrerie nationale de Saint-
Médard. Heureusement, tous les bâti-
ments où se fait une manipulation quel-
conque sont isolés et distants d'une cen-
taine de mètres les uns des autres..
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1 fr. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, â 15 c.

CAVES L. RICHARD
TEEUX-CHATEI.

"Vins de table, blancs et rouges, Neu-
aâtel, France, Espagne, Italie, Bordeaux,
[alaga, Marsala, Muscat, etc. 
•'¦! I i i .  -*

j^SOHEWo^ Bijouterie - OrfévreïHe

_ |P Horlogerie - Pendulerle

, §̂r A. JOHOT
Maison du Grand Hôtel du Lac
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Belle occasion
A vendre un beau potager à gaz, pres-

ue neuf, ainsi qu'une belle grande lampe
suspension.
S'informer du n° 882 au bureau de la

euille d'Avis t- .,.

m VAnfirn tout ^e suite > *i *)as i)r 'x1 VOllul D une grande garde-robe
euve, commode-lavabo, un bureau-mi-
istre, une crédence, un harmonium. Le
ureau du journal indiquera. 838

Saint-Biaise

ffi ÂGASlTTOBLER
Haut du. village

Arrivage tous les jours de beurre de
îble et de beurre en mottes au prix du
>ur.
J3 E3 TU JR. R E

garanti naturel.
Les jours de marclié, sur la Place, à

euchâtel.

ÎHAPELLEEIE L &RAF
Rue de l'Hôpital (Hôtel dn Faucon)

fagasin très bien assorti ponr
la saison d'hiver en

CHAPEAUX de FEUTRE
et de SOIE

BÉRETS & CASQUETTES
en tous genres

Articles fins et ordinaires
à prix modérés

TIENT 1>E PARAITRE
, CHEZ

DELAC E AUX & BIESTL S. éditeurs
Neuchâtel

Le -vérita"ble

Messager boiteux de Neuchâtel
Pour l'an de grâce 1902

Prix : 30 centimes
RABAIS AUX REVENDEURS

SAINT-BLAISE
Magasin Tobler

HAUT DU VILLAGE

BEAU CHOIX DE FROMAGES
Gras, depuis 90 c.

Mi gras, depuis 75 c.
Maigre, depuis 45 c.

BST1 Par pièce, forte réduction "VU

FROMAGE II SIT
par pains de 7 à 8 livres, de 85 c. à fr. 1.

Les jours de marché sur la Place, [à
Neuchâtel. .

BÂISIHS DE TABLE
la caissette de 5 kg. env. franco Fr. 1.80
3 .» 15 kg. » 4.80

Raisins ronges pour l'aire du vin,
doux, les 100 kg. 15 fr. en corbeilles, en
port dû. H 3088 O

Bernasconi frères, Lugano

AVIS DIVERS

Brasserie de l'Hôtel du Port

CONCERT
donné par la

Troupe Martel
les 17 et 18 courant

Entrée lITore

LieïÉs'CarH *
Durch dein liingeres Ausbleiben sehr
geiingstigt, bitte ich dich herzlich, doch
umgenend ein Lebenszeichen von dir zu
geben ! S. à 7821

Stuttgart. BERTIIA.

"V éritSilbl 6 s

SAUCISSES ne mm
ik 35 centimes la paire
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VIN FRAN ÇAIS
provenant du château Saint-Roman, pro-
priété du marquis d'Alauzier, garanti pur
et sans plâtre, vendu à un prix très
avantageux par Félix Bourquin-Crone, à
Corcelles.

§haîet du gardin (Anglais
Dimanche 20 octobre 1901

à 8 h. du soir

MB CONC ERT
donné par la société de musique

l'IfÉH Tessinoise
au bénéfice de son dévoué directeur

91. A. Drago, professeur
et avec le bienveillant concours du

TEIO NEUCHâTELOIS
Violon, Flûte, Piano

MSI. Drago, Wascni et Marchand

ENTRÉE : 50 centimes
Après le concert soirée familière

et bal. 

POUR PARENTS
Dans une bonne famille de Soleure

(ville), on prendrait une jeune fille ou
un garçon d'environ 13 ans, désirant ap-
prendre la langue allemande. Occasion
de fréquenter les bonnes écoles de So-
leure. — S'adresser à M. Adolphe Blâsi,
route de Bâle 138, Soleure.

Maintien - Hygtène - Education
Les cours de danse de M. Edvard

AIJRÉTAT s'ouvriront à fin octobre,
place Piaget n° 9, 1er étage.

Inscriptions : Papeterie Blokel-ïïenriod
Lfçons sur tontes danses

Sur demande leçons à domicile

Dans une famille, habitant le
haut de la ville, on prendrait
nn pensionnaire , monsieur on
dame, distingué. Jolie situa-
tion, vue splendide, confort et
vie de famille. — Prière de
s'informer du n° 987 au bureau
du Journal. 

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

BRASSERIE HELVETIA
Ce soir et jours suivants

SPECTASLE-CONGEiï
donné par la troupe française

c A. rw o zw
Première fois en Suisse

Chaque soir opérette
Une jeune demoiselle, munie du di-

plôme de l'Ecole supérieure de Neuchâ-
tel, offre des leçons d'allemand, de
français , d'anglais et de latin.
S'adresser, de midi à 2 heures ou le soir,
à M»0 C. Wœrisshofler. Vieux-Châtel 15.2m°.

Compagnie da Chemin de Fer Régional

Neuchâtel-Cortaillod-Boudry
Ensuite du contrat de fusion conclu avec la Compagnie des jtràmways de Neu-

châtel, les actions série A de l'ancienne Compagnie du régional N.-C.-B. doivent
être échangées contre des actions de la Compagnie des Tramways.

Cet échange doit être Bffectué chez MM. Berthoud & Gi0, banquiers, à Neu-
châtel, jusqu 'au- 31 octobre courant.

Les porteurs d'actions, série A, N.-C.-B., recevront
contre 1 action, 3 certificats provisoires de quart d'action;
contre 2 actions, 1 action de la Compagnie des tramways et 2 certificats provisoires

de quart d'action ;
contre 3 actions, 2 actions de la Compagnie des tramways et 1 certificat provisoire

de quart d'action ;
contre 4 actions, 3 actions de la Compagnie des tramways,
et ainsi de suite.

Les certificats provisoires doivent être à leur tour échangés contre des actions
définitives à raison de quatre certificats provisoires contre une action.

En attendant cet échange, quatre certificats provisoires équivalent à une action
pour déterminer le droit de vote à exercer par les porteurs dans les assemblées
générales des actionnaires.

Neuchâtel, le 16 octobre 1901.
Au nûf n de 'la Compagnie des tramways :

IiA DIRECTION.

THEATRE DEJEUCHATEL
Mardi 22 octobre 1901

à 8 h. du soir

Tournée k THÉÂTRE SARAH-BERNHARDT
â.e IF suis

Direction : Victor Ullmann

REPRÉSENTATION
de l'immense succès

L'AIGLON
Drame à grand spectacle, en 6 actes

de U. Edmond BOSTAND

Mlle JANE OBUMBAOH
Le duc de Reichstadt

Pour le prix des places, consulter l'af-
fiche du jour. — La location est ouverte
comme d'usage. 

HPo-Lir txoijL^rer
rapidement une place de commis,
comptable, voyageur, vendeur, etc., écrire
à l'agence David, à Genève. H 6518 X
Leçons de préparation et de répétitions de

Ma thématiques
S*lay»iqn.©

M. Walther Schmid, étudiant, Côte 53.

Mme BONJOUR
sage-femme

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

CONSUiTÂ fiOKS
pour

Ma ladies des oreilles
NIZ ET JORGB

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

Ponr famille on pensionnat
Jeune fille diplômée, disposant de

quelques heures, désirerait , donner des
leçons ou surveiller des préparations de
tâches.

S'informer du n° 915 au bureau du
journal.

HOTEL DU LAC
Meuve ville

Dimanches 29 septembre
6, 13 et 20 octobre

ID-AJLTSE
BONNE MUSIQUE

Se recommande,
Veuve HEIDELBERGER

Leçons et préparations
de

FRAN ÇUS ,JREC, LATIN
S'adresser à M. A. Matthey, Serrières.

"STAR,,
COMPAGNE D'ASSURANCES SUR LA VIE, LONDRES

Fondée en 3 843

CAPITAL ASSURÉ : 460 millions de francs.
FONDS DE GARANTIE : 127 millions de francs.

IFTiines na.od.érées — Conditions favora oles

Agence générale à Neuchâtel : A.-V. Mnller, rue de la Place-d'Armes 5. -
Peseux : Wiîh. Martin. — Direction pour la Suisse : Schmidt A Stœhelln, Bâle

DIMANCHES »E V"ENT I>A1VGC ES
les 39 septembre, 6, 13 et 30 octobre

DâNSE A L'HOTEL DU FAUCON
Tous les dimanches : Excellents musique :

Civet de lièvre et friture FANPAEE DE LA VILLE

| ïillï ET . BAISE j
| Cours de M. Eug. RIOHÈME 1
JE Ouverture : le 5 novembre _
gg Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au magasin Paul H
% Tripet, place des Halles. X

ECOLE SUPÉRIEURE DES JEUNES FILLES

Cours de Droit usuel
donné par

M. le professeur Ch. Meckenstock
Programme : Droits et devoirs de l'enfant. — Du mariage et des régimes

matrimoniaux. — De quelques contrats usuels: louages de services, bail à loyer. —
Assurances. — Modes de placements. — Successions. — Testaments, etc. — Ouver-
ture du cours : mardi 22 octobre, à 5 heures du soir, au grand auditoire de l'Ecole
supérieure. Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au directeur de l'Ecole
fi. 5265 N. Dr J. PARIS.

Ecole supérieure des Jeunes Filles
COURS D'HISTWIT LA MUSIQUE

donné par
M. le professeur Hi Rothlisberger

Programme : Les différents genres musicaux du XVnœe siècle à nos jours
Audition des principales œuvres étudiées. Ouverture du cours : lundi 21 octobre, i
5 heures du soir, au grand auditoire de l'Ecole supérieure. — Pour renseignement
et inscriptions s'adresser au directeur de l'Ecole.
H. 5264 N. Dr J. PARIS.

POUR OftMES ET DEMOISELLES
iSO-GT ISS DE

Langues allemande, anglaise et italienne
Conversation, lecture, traduction, etc.

donnés le soir, dès le mardi 22 octobre. — Renseignements et inscrip-
tions auprès de Bl. 3. Paris, directeur de l'Ecole supérieure. H 5259 N



i bâtiment n° 14, long de trente

es, large de vingt, sert au retraite-

t des poudres dites éventées qui re-
pent des colonies ou des troupes en

38gne qui ne les ont pas utilisées.
I sont soumises à une combinaison
eur rend toute leur action première,
gjgon des dangers de Cette manipu-

n les ouvriers travaillent sous un
nt installé le long du bâtiment afin

3 cas de danger rien ne les puisse
f  dans leur fuite.
inc, mardi soir, dix-huit femmes
lDt sous l'auvent brisant à petits
g les lames de la vieille poudre et la
aient, réduite de nouveau en menus
os, dans des barils que des Hommes
lient à l'intérieur et vidaient dans
fécipieut central. Dn seul homme
j (fans le hangar en ce moment ; les
s, sous l'auvent, buvaient leur tasse
j t quotidienne quand un des barils
iudre s'enflamma soudain, on ne sait
îent.
cune imprudence n 'a été commise;
ane ne fumait et la poudre n'a su-
:une secousse, puisqu'elle était vi-
tepuis plusieurs minutes dans lé
[ent. 11 n 'y eut ni explosion, ni dé-
fton , pas même un crépitement, mais
ine un couit grondement, comme un
aient sourd de tonnerre au lointain,
i bruit spécial que font les roues
train qui s'arrête à l'entrée d'une
Quelques secondes après, le feu dé-

t le hangar, suivant le chemin que
lisaient les lames de poudre éten-
i terre et les barils et aussi les traî-
occasionnées par le transport des
ients à main.
feu était arrivé avec la rapidité de
ir au milieu de la construction. Le
homme qui s'y trouvait avait pu
1 à temps. Les flammes lui léchèrent
ementle visage, roussissant à peine
ls et ses cheveux.
dan ger était terrible : la moitié du
lent 14 brûlait comme une meule de
; il y avait là des bacs d'alcool et
:r, de la poudre en quantité considé-
et un outillage de prix. Durant plus
|uart d'heure on crut que lapoudrerie
être anéantie tant les flammes s'é-
mt a une grande hauteur ; mais le
anel de l'établissement fit preuve
gran d sang-froid. Les quatre pom-
s la poudrerie furent amenées par
îvriers, formés spontanément en
es à la première alarme et, moins
i minute? après que l'incendie se
daré, de véritables torrents d'eau
it déversés sur le feu.
:inq heures et demie on était cer-
que le sinistre ne s'étendrait pas
innt. A neuf heures du soir on

u//commencer le déblaiement.

)UVELLES SUISSES

ibres-poste. — Le concours de tim-
ioste, dont on a tant parlé il y a
ies mois, ne paraît pas avoir donné
»n bons résultats. On peut même
u'il n'en a pas donné, aucun des
es primés ou exposés n'étant sus*
le d'une exécution satisfaisante,
le Conseil fédéral a-t-il décidé de
abstraction complète du dernier
ors, et il a invité le département
istes et chemins de fer à en ouvrir
avenu qui sera restreint, cette fois,
icrtain nombre d'artistes.

lEUREi — Au mois de février
t, pendant le carnaval, plusieurs
îurs, installés dans une auberge à
'e, avaient une discussion si intô-
ite qu 'ils laissèrent passer l'heure
inuit sans s'en apercevoir. De ce
hacun dut payer un franc d'amende,
messieurs réclamèrent contre cette
ion, parce qu'il était d'usage à So-
disent-ils, de ne pas avoir d'heure
rmelure des auberges durant le
ni,
tribunal reconnut que cet usage
% mais seulement les dimanches
tas jours de fêtes carnavalesques,
l'avance et non pas tout le temps ;
buta donc ces messieurs de leur

ïBatisfaits du résultat, trois des
B&j parmi lesquels un avocat,
^rent alors au Tribunal fédéral.
y\ ils furent encore plus mal
*•& tribunal trouva un peu fort
^ tt recours a lui pour savoir
'•tot le carnaval, les auberges à
^ Pouvaient rester ouvertes jus-
 ̂minuit ou non. Il condamna,

Wn%ent, ces trois plaideurs à
f- de frais et à 30 fr. d'amende. —
'̂ pour 3 fr.

Pf'GALL. — Chacun sait coni-

j* Petites couturières — et les
« aussi — sont habiles à enfiler
Villes. Une, deux, et le tour est

•de même, pourraient-elles lutter
j^lé 

et de 
vitesse avec la 

machine
fks aiguilles que vient de faire
«on industriel de Saint-Gall, qui
N une telle rapidité qu'on doit
Jtoir les aiguilles à la grosse et le
flomètre, littéralement? ,Le fonc-
ent de l'appareil, qu'actionne un
j* vapeur,, est automatique. Une
[•pince en acier prend une à une
Files, que lui présente une trémie
Ne de soixante mille par heure,

opère l'enfilage d'un seul mouvement,
fait le nœud, coupe le fil à la longueui
voulue et vient placer l'aiguille sûr une
petite crémaillière où elle est reprise pai
d'autres engrenages. C'est pour la fabri-
cation des broderies,- dont Saint-Gall
s'est fait une spécialité, que l'industriel
dont nous parlons a combiné cette mer-
veilleuse machine qui réalisé, paraî t-il,
un progrès considérable dans l'industrie
locale.

LETTRE Î)É LA MONTAGNE

(De notre correspondant)

Chaux-de Fonds, le 17 octobre 1901.
Voici quelques années déjà que nous

n'avions pas eu de grève à la Chaux-de-
Fonds, dans le monde horloger. Personne,
que je sache, ne songeait à s'en plaindre,
quand tout à coup une partie des mon-
teurs de boîtes annonça son intention
de suspendre le travail. La cause de
cette grève partielle, dont la durée ne
paraît pas devoir se prolonger beaucoup,
doit être recherchée beaucoup moius
dans l'insuffisance des salaires que dans
l'antagonisme qui existe entre les ate-
liers et les fabriques. Analyser ici la
nature et les motifs de cet antagonisme
ne serait probablement pas d'un intérêt
palpitant pour les lecteurs de la « Feuille
d'Avis ». Da reste, votre correspondant
de la Montagne n'est pas très sûr de
les comprendre parfaitement bien. Ce
qui est surtout en cause, c'est la régle-
mentation du travail dans les fabriques,
réglementation dont les patrons — et
non sans quelque apparence de raison —
veulent être les maîtres, et que les ou-
vriers prétendent organiser à leur gré.

Les monteurs de boîtes ont en général
un salaire élevé, beaucoup plus élevé
que les neuf dixièmes des ouvriers hor-
logers ; leur but, évidemment, est d'em-
pêcher que leur industrie ne souffre de
la baisse des prix que d'autres «parties»,
jadis rémunératrices, connaissent mal-
het reusement trop depuis bien des an-
nées déjà.

Le syndicat ouvrier a formulé une
première série de propositions qu'ont
rejetées les chefs de fabriques de boîtes
de montres d'or. En fait, elles n'étaient
guère acceptables. Il en a présenté de
nouvelles qui, sauf erreur, ont été exa-
minées hier après midi, dans une séance
convoquée par le secrétaire de la chambre
de commerce. L'entente se fera-t-elle?
Des concessions mutuelles seraient, en
tout état de cause, préférables soit à une
grève prolongée dont toute la fabrication
de l'horlogerie pâlirait, soit à un exode
de certaines fabriques de boîtes de mon-
tres d'or, exode dont on parle à mots
couverts.

Octobre a débuté par la neige, ce qui
est de règle dans nos Montagnes* Déjà
poêles et fourneaux de * catelles » se
mettaient en devoir d'absorber bois,
tourbe et anthracite — au grand dam des
ménagères — quand le soleil, un ravis-
sant soleil, plein de sourires, s'est ima-
giné de nous faire visite. Voici cinq
jours qu'il nous tient bonne compagnie
et qu'il s'efforce de nous faire oublier
ses absences trop fréquentes et trop pro-
longées de l'été. Enfin nos paysans pour-
ront engranger leurs regains et leurs
moissons. Ce n 'est pas trop tôt!

Avec l'hiver , commence la série des
concerts et des représentations théâtrales.
« Quo Vadis », « l'Ai glon » et « Madame
Sans- Gêne » tiennent successivement
l'affiche et ne font pas regretter, assure-
t-on, la disparition d'une troupe perma-
nente dans notre ville. Notre premier
grand concert a été celui du célèbre vio-
loniste Ysaïe qui nous reviendra l'an
prochain. Vous savez que depuis quel-
ques années, la Chaux-de Fonds, grâce à
l'activité de la Société de musique et
surtout grâce au dévouement éclairé de
M. Ed. Beaujon , entend les plus grands
musiciens actuels : Joachim, d'Albert, Sa-
rasate, Ysaïe, Marteau, Saint-Saons, et:.

Je trouve sur ma table un volume que
je n'ai fait encore que feuilleter et qui
est une œuvre courageuse. C'est « Le
grand coupable » par M. Walter Biolley.
M. Biolley, dans une série de nouvelles,
démontre que «r l'alcool est l'agent des-
tructeur le plus perfide et le plus nuisible
de l'humanité ». « Le grand coupable »,
œuvre d'un abstinent de fraîche date,
mais d'autant plus convaincu, est dédié
au vénérable docteur Pierre Coullery.
Ce livre, vu la personnalité très en vue,
chez nous, de son auteur, fera quelque
bruit ; je crois, bien plutôt, qu'il fera
beaucoup de bien. J'en reparlerai dans
une prochaine lettre.

LETTRE DE LA BÉROCHE
Bevaix, le 16 octobre 1901.

(De notre correspondant)
UN CIMETIÈRE — TROP OE TOLÉRANCE

MISES DE L'ABBAYE
On a critiqué, on critique et l'on cri-

tiquera sans doute beaucoup encore l'em-
placement choisi par le Conseil commu-
nal pour le nouveau cimetière. On parlait
même d'un pétitionnement. C'est donc
un peu la question du jour à Bevaix.
Parlons-en brièvement.

Joignant ses faibles lumières à celles
plus intenses d'un homme de science —
M. le Dr Sandoz, vice-président de la
commission de santé, — le Conseil com-
munal a examiné en sa compagnie une
demi-douzaine d'emplacements. La na-
ture du sous-sol — un sous-sol marneux
— compliquait le problème à Bevaix.
Après sérieuse étude dé boute la ques-
tion, l'autorité locale a fait siennes les
conclusions du rapport de M. le Dr San-
doz à l'État. Et pourquoi donc les exami-
nateurs ont-ils choisi lé terrain des Po-
chettes? Tout simplement parce qu'il
réunit la plus grande somme possible
d'avantages. Enumérons les principaux :
un sol favorable à une prompte décom-
position des corps, une bonne ventila-
tion, l'ôloignement de toute habitation ,
la proximité relative du village, aucune
contamination de sources d'eau à redou-
ter, pas ou peu de dépréciation de ter-
rains, etc., etc.

Braves Bevaisans, qui critiquez tant
cette décision — c'est votre droit, du
reste, — faites plus, faites mieux : trou-
vez donc l'emplacement idéal ! Et le Con-
seil communal, n'ayant probablement au-
cune prétention à l'infaillibilité papale,
applaudira tout-le premier à votre décou-
verte. Mais il y a urgence, hâtez-vous,
sinon nous risquons fort d'aller reposer...
en Galilée, car c'est le nom — point ba-
nal, assurément — du terrain à acquérir.

Certains protestataires devraient pour-
tan t comprendre que l'établissement d'un
nouveau cimetière ne se fait plus de nos
jours en plein village, .ou dans des quar-
tiers où ce dernier tend à se développer
régulièrement.

Vraiment, il faudrait être fort difficile
pour ne pas désirer dormir son dernier
sommeil en notre Galilée ! Et peut-être
que ceux, parmi nou?, qui ont le culte
des morts, y monteront volontiers aussi.
Après avoir songé aux absents, ils pui-
seront dans le beau et vaste panorama
se déroulant à leurs yeux, calme et ré-
confort pour poursuivre leur pèlerinage
terrestre.

On parle beaucoup d alcoolisme, on en
parle trop peut-être et l'on n'agit pas
assez. Que de fois, à la dernière heure,
ne voit-on pas ce triste spectacle dans
nos villages : de pauvres femmes, de
pauvres mères de famille attendant an-
xieusement un mari aux portes des ca-
fés, parlementant, s'efforcant de faire
sortir le père insouciant, qui, bien sou-
vent, bon an mal an, laisse la dîme de
son gain à l'estaminet. Nous entendons
encore ce cri de détresse, ce cri de colère
d'une brave femme nous disant dernière-
ment : « De quel droit garde-t-on dans
les cafés, jusqu'à des heures aussi tar-
dives, des pères de famille et ce au mé-
pris des règlements? »

A ceux qui l'oublient ou à ceux qui ne
peuvent ou ne veulent le comprendre,
l'autorité, dans nos villages, devrait, avoir
le courage de dire : « Citoyens, à onze
heures du soir, un homme sérieux a
mieux à faire que de cultiver sa soif. »
Et comment devrait elle le leur due?
Tout simplement en faisant fermer plus
tôt les établissements publics, dans nos
petites localités sans vie et sans mouve-
ment. Avec la regrettable, la coupable
tolérance admise, qu 'arrive t-il dans les
villages, où onze heures est l'heure offi-
cielle de fermeture des cafés? Fréquem-
ment, le calme complet n'y règne qu 'une
demi-heure ou une heure plus tard.

Ahl si vous êtes pusillanime, ou si
vous tenez à la popularité, à une large et
malsaine popularité, n'effleurez jamais
un tel sujet en plein Vignoble. Car, pour
être vraiment populaire au village, que
faut-il donc de nos jours? Avoir la poi-
gnée de main facile, le verre sans cesse
en main et bêler constamment ô l'unisson
du gros troupeau.

Nous avons entendu exprimer à main-
tes reprises, cette année, deux vœux au
sujet des enchères du vignoble de l'Ab-
baye. Les ventes de vendange s'effeç-
tuant dans toute la contrée au prix moyen
des mises de l'Etat, le désarroi est com-
plet lorsque ces dernières n'ont aucun
aboutissement. Ce fait s'est renouvelé
deux fois déjà en peu de temps. Ainsi
que cela se passe ailleurs, assure-t-on de

divers côtés, ne serait-il pas possible au
représentant de l'État, dans de sembla-
bles circonstances, d'iùdiquer approxi-
mativement les prétentions du vendeur
quant au prix ?

Enfin, lorsque la vente a lieu de gré à
gré, ne pourrait-on pas faire connaître
immédiatement et officiellement, après
la conclusion des marchés, la prix
moyen?

Nous transmettons ces vœux au dé-
partement de l'industrie et de l'agricul-
ture, qui jugera bon probablement d'en
tenir compte dans la mesure du possible*
Il obligera notre monde viticole et plus
spécialement le petit propriétaire-pro-
ducteur,' appelé trop souvent à passer
sous le j oug redoutable de certains enca-
veurs.

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — Après un petit lever de
rideau pas plus long que ça et trop bla-
gueur pour laisser plaûe à' la gaité, rien
de pareil au « Coup de fouet », pour que,
dès le second acte, partent, comme hier
soir, des fusées de rire, jusqu'à la fin ,
soit jusqu'au moment où cet excellent
capitaine Lehuchois déclare ne point
comprendre pourquoi Barisart n'est pas
Cornaillac, après avoir affirmé ne pas
entendre pourquoi Cornaillac était Ba-
risart.

Cornaillac, c'est le sosie imaginé pdf
Barisart afin que malgré toutes lés appa-
rences sa femme ne cesse de le croire le
meilleur des maris. Barisart à donc prévu
les coups du hasard. Mais il n'a pas prévu
une amie de sa femme, Une nièce où'
petite-nièce de Scribe,- qui connaît le ré-
pertoire de cet auteur dramatique et
toutes les ficelles du vaudeville. Appli-
quant sa science à la vie, Suzanne Mar-
cinelle fauche en herbe toutes les... en-
vies de M. Marcinelle et démasque Barisart
grâce un peu à son habileté et beaucoup
au coup de fouet — une lancinante dou-
leur au mollet — dont le pauvre est at-
teint bien mal à propos.

M. Achard fait quelque chose d'énorme
du rôle de Barisard ; il a un bon com-
père en M. Corbin (Marcinelle). Mme La-
font joue finement le personnage de
Suzanne, et MmeBesson gentiment celui
de Colette. Et l'on sort du spectacle tout
content d'avoir entendu une pièce très
claire en dépit d'étonnantes complica-
tions.

CHRONIQUE MUSICALE

Le deuxième concei t de lUonzel von
Reuter a rempli, dépassé même Fattente
que le premier avait fait concevoir.
Verve, entrain, fine perception des nuan-
ces, vigueur même, notre enfant-prodige
a déployé toutes les qualités qui sont
l'apanage des artistes décidément hors
ligne. Le programme avait été formé, il
est vrai, de manière à procurer aux au-
diteurs une intense jouissance musicale
et à mettre en relief d'autre part''les di-
verses aptitudes du jeune violoniste.
Mendelssohn, dont le nom figurait en
tête, est à la fois romantique et classi-
que, romantique d'inspiration, classique
par la peifection de la forme, par l'har-
monieuse proportion entre les parties.

Pour l'interpréter convenablement, il
faut donc avoir l'âme très sensible et
passionnée en même temps pour le beau
idéal. De plus, dans le Concerto dont il
s'agissait mercredi soir, Mendelssohn a
introduit des passages d'un prestissimo
vertigineux qui atteignent, on peut le
dire, aux dernières limites de la vélocité
possible. Paganini , qui, chose curieuse,
a débuté dans la carrière artistique exac-
tement de la même manière que Florizel
von Reuter, en donnant à l'âge de neuf
ans des concerts très difficiles et applau-
dis avec enthousiasme, s'est rendu cé-
lèbre comme compositeur aussi bien que
comme virtuose. Sa musique, en général
agréable, chantante, à la manière . ita-
lienne, abonde eu difficultés qu'il se
créait à lui-même et que peu de ses
émules, dans la suite, ont été en mesure
de surmonter. .

Le solo du Concerto que nous avons
entendu , par exemple, est un morceau à
deux cordes où tantôt la mélodie s'en-
chevêtre de l'une à l'autre d'une manière
inextricable et tantôt règne une telle ri-
chesse de sonorité qu'on le croirait joué
par un orchestre. Enfin le « Rondo de
Saint-Saens », tout « capricieux » que le
désigne son litre, est une inspiration dé-
licieuse, aux éléments fortement liés, et
qui réclame un jeu très brillant. Notre
jeune artiste a exécuté toutes ces œuvres
si diverses avec une « maestria » telle
que l'on se demande quels progrès il
pourrait avoir encore ù réaliser. Que par
places il accentue un peu davantage les
contrastes, et la critique la plus rcrupu-
leuse ne trouvera plus rien à désirer.

Quant à M. Veuve, il a dû intervertir
l'ordre du programme en ce qui le con-
cerne, en commençant par « Les papil-
lons », de Sehumann , pour occuper le
public qui s'impatientait de ne pas voir
son favori paraître sur l'estrade. Lui
aussi, il a récolté force applaudissements
et témoignages de reconnaissance. Nous
souhaitons à Florizel von Reuter d'avoir
toujours un tel collaborateur, se prêtant
admirablement à son jeu, l'accompa-
gnant discrètement sans jamais le domi-
ner, et remplissant les intervalles sans

que ïe piano fasse descendre des hauteurs
où nous avait transportés le violon.-

E. Ri

CORRESPONDANCES

LA QUESTION DÛ GAZ
Monsieur le rédacteur,

La lecture du compte-rendu de la séance
du Conseil général, du 14' octobre cou-
rant, m'a remis en mémoire le vieil adage :
«La plume est serve, la parole est libre. »
Mais il1 y a des choses que l'on « n'ose »
dire, des choses que l'on * peut » dire et
des choses que Ton « doit » dire. S'agis-
sant de la question de l'usine à gaz, je
dois dire que certains membres du Con-
seil général ne sont pas suffisamment
renseignés sur cette question et qu'au
lieu de casser publiquement du sucre sur
la tête du fermier de l'usine à gaz, on eût
plus utilement procédé en relisant le rap-
port très complet du Conseil communal

1

de mars 1901, en demandant des explica-
tions au fermier de l'usine, en l'absence
de M. le directeur des services industriels,
plutôt que de prêter l'oreille à des racon-
tars absurdes et qui ne font que retarder
la solution de ce qui intéresse à un haut
degré les contribuables de la ville de
Neuchâtel et de Serrières.

Je vais me permettre, Monsieur le ré-
dacteur, de reprendre brièvement les di-
vers points qui ont été discutés par le
Conseil général, dans sa dernière séance,
afin que le public sache ce qu 'il doit sa-
voir i

1. Les Ci é'dits, pour un montant total
de 4S,7aO fr., serviront à ce que renfer-
ment ïes propositions de la commission,
propositions dont j'ignore le contexte.
Mais, comme cette somme doit compreïr-
dre aussi les frais de la canalisation de
raccordement pour le nouveau gazomètre;
je présutffe que si ïe Conseil général a
des raisons dé ne pats accorder les cré-
dits en question, on aura soin de ne pas
englober dans le refus les frais de cette
canalisation, car le nouveau gazomètre
ne servirait à rien 1

2. Le plan complet et détaillé de la ca-
nalisation du gaz sur le territoire com-
munal, dont la Commission demande
l'établissement, existe à l'usine et fait
partie des documents que la commune a
remis au fermier le 1er octobre 1889,
suivant procès-verbal signé à cette date
par qui de droit ; ce plan a servi à mes-
sieurs les experts pour le travail qui a
fait l'objet de leurs rapports reproduits
dans le rapport du Conseil communal de
mars 1901.

3. Les fausses manœuvres qui ont pu
être faites dans l'établissement de cette
canalisation n'ont jamais été signalées
au fermier de l'usine.

4. Immédiatement après le vote, du
29 juillet 1901, du crédit pour la cons-
truction du nouveau gazomètre, les con-
trats ont été passés avec les entrepre-
neurs et acceptés par la direction des
services industriels ; ces contrats fixent
les délais dans lesquels les travaux doi-
vent être exécutés.

Et, comme l'a fort bien déclaré M. Hœ-
fliger , membre de la commission : « Les
« travaux pour le gazomètre ont été
« poussés d'une manière très active et si
« on avait voté les crédits plus tôt, le
<r gazomètre serait en état de fonction-
« ner. »

S. Quant à savoir si l'usine pourra
fournir tout le gaz, nécessaire aux be-
soins, M. Jacot-Seybold a dit qu'il ne le
mettait pas en doute; cependant le fer-
mier de l'usine a cru devoir faire des
réserves auprès du Conseil communal et
ces réserves se justifient par l'état d'âge
dans lequel se trouvent les vieux gazo-
mètres. La production du gaz est rendue
fort difficile par ce fait, et tout derniè-
rement, il y a presque eu danger d'être
privé de gaz vers dix heures du soir.
Donc, l'explication donnée per M. de
Pury que « j 'ai voulu me mettre à cou-
vert » est bien plausible.

6'. Relativement au transfert de l'usine,
j 'ai toujours considéré qu'actuellement
cetre opération ne pourrait avoir lieu
dans l'intérêt de la ville et sans une très
grosse dépense et des complications dont
les contribuables auraient vitement com-
pris l'importance et le fardeau.

7. Enfin , je retourne à MM. Magnin et
Porret leurs appréciations gratuites et
leur philosophie. C'est de la lumière et
de la chaleur qu'il faut et non des phra-
sés pour la galerie. Si le fermier de
l'usine à gaz a, de concert avec le pré-
sident du Conseil communal, chargé de la
direction des services industriels et des
techniciens, porté à la connaissance de
l'administration de la ville les modifica-
tions et agrandissements qui s'imposent
à l'usine, il est téméraire de venir dire
qu'il a cherché à faire voter à la légère
des dépenses inconsidérées et qu 'il a
créé une situation de nature à froisser
le Conseil général — Que l'on se fasse
« arracher une dent » lorsqu'elle vous
fait souffrir, c'est bien, mais qu'un con-
seiller général se laisse « arracher un
vote », c'est un comble I En attendant,
il vaudrait mieux ramener le prix du
gaz à 20 centimes le mètre cube -et- cha-
cun[serait content.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de ma considération
distinguée.

Neuchàtel, 16 octobre 1901.
PAUL STUCKER.

DERNIÈRES NOUVELLES

Barne , 17 octobre.
Dans ses deux séances d'aujourd'hui

jeudi, le Conseil d'-administBatioa des
chemins de fer fédéraux a liquidé tontes,
les questions à l'ordre du jour, sauf celle
de la base des tarifs généraux, laquelle
ser̂a reprise vendredi. Pour les différents
règlements, le conseil a adhéré en prin-
cipe, après une assez longue discussion,
aux projets qui lui étaient soumis.

Zurich , f f  octobre.
Le» recettes du Nord-Est en septembre

1901 se son* élevées à 1,840,000 fil et
les dépenses à 938,000 fr. , ce qui fait
un excédeat de recettes de 860,000 fr.,
contre 993,686 fr. en septembre 4900. Du
1er ianviér au 30 septembre, les recettes
se sont élevées à 15,321,82a fr. et les
dépenses à 8,194,446 fr. , soit un excé-
dent de recettes 7,l2?<37'9 fr. contre
7,853,023 fr. pour la même période de
l'année dernière.

Rome, 17 octobre.
Les journaux Confirment la capture du

brigand Musolino sur Tes hauteurs d'Ur-
bino, d'où il tâchait de gagner la côte
afin de s'embarquer pour l'étraflger.
L'arrestation s'est opérée par hasard.
Des pirabiniers, apercevant un individu
de rïfrrie suspecte, l'arrêtèrent. L'indi-
vidu s'enfuit , mais les carabiniers réus-
sirent à le rejoindre ' et à l'arrêter après
une vive résistance. Des personnes ap-
pelées de Reggio ont reconnu Musolino,.
mais ce dernier conteste son idenïité.-

Rome, 17 octobre.
Les amis de M. Giolitti annoncent que

le ministre de l'intérieur est atteint de
la fièvre paludéenne. M. Giolitti aurait
pris le germe de cette maladie en chemin
de fer en traversant une région mala-
rienner

Madrid , 17 octobre.
Des avis de Séville annoncent que l'or-

dre n'a plus été troublé dans cette ville.
La justice a apposé les scellés sur les lo-
caux de huit associations ouvrières. Le
capitaine général poursuit énergique-
ment les anarchistes. Après l'arrestation
des principaux agitateurs, la majorité
des ouvriers a repris le travail.

La nuit dernière, un obus a été trouvé
devant la porte d'une maison de Madrid.
La police n'attache pas d'importance à
ce fait et croit que l'obus a été volé pen-
dant les manœuvres.

Berlin , 17 octobre.
Le conseil municipal de Berlin, après

avoir écarté différentes propositions, a
adopté uns motion de M. Kemp, deman-
dant que, dans l'affaire de la fontaine
« Das Mfirchen » le conseil, tout en main-
tenant ses droits, examine les vœux for-
mulés par l'empereur.

Buenos-Ayres, 17 octobre.
Les journaux de Santiago accusent la

République Argentine d'alarmer l'opi-
nion publique en envoyant des nouvelles
inexactes en Europe. Des routes ont été
construites sur les ordres de la commis-
sion de délimitation dans les territoires
attribués à la République Argentine
pour les explorer, afin qu 'il ne soit pas
commis, dans la délimitation, d'erreurs
géographiques au profit de la Répu-
blique Argentine.

Vienne, 17 octobre.
La Chambre des députés a repris au-

jourd 'hui jeudi ses séances. Le président,
comte Vetter von der Lilie, annonce que
le vice-président Prade a donné sa dé-
mission. Il sera procédé dans une pro-
chaine séance à son remplacement.

Parmi les interpellations annoncées,
on remarque une motion d'urgence ten-
dant à inviter le gouvernement à dire à
la Chambre : 1° Quelle attitude il compte
prendre vis-à-vis' du projet de tarif doua-
nier allemand ; 2° s'il se préoccupe lui-
même de l'élaboration d'un nouveau tarif
douanier.

On entend ensuite le ministre des fi-
nances, M. Boehm de Bawerk, qui pré-
sente un exposé de la situation financière.
Le ministre constate que, malgré cer-
taines circonstances économiques défa-
vorables, le budget présente un petit
excédent de recettes.

Barcelone, 18 octobre.
La grève des charpentiers tt des ma-

çons est terminée. Les grévistes ont ob-
tenu la journée de 8 heures. Dans un
manifeste, ils remercient la population
pour l'appui qu'elle leur a prêté.

Rome, 18 octobre.
On annonce que le gouvernement se-

rait décidé à expulser don Carlos, qui
est actuellement à Venise, en raison des
nombreux conciliabules que les chefs du
parti carliste ont avec lui, et dans la
crainte que les bonnes relations existant
entre l'Italie et l'Espagne soient com-
promises.

Madrid , 18 octobre.
La trouvaille d'une bombe à Madrid a

amené l'arrestation de deux individus
venus de Séville.

On s'attend à d'autres arrestation»-'":
Cradock , 18 octobre.

Les commandants J.-S. Krûger et
Breda ont été fusillés jeudL

Pretor ia, 18 octobre.
Les colonnes anglaises ont voulu inau-

gurer récemment upe nouvelle tactique
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par des marches de nuit rapides pour
surprendre l'ennemi.

Mais les Boers ont eu vent de la chose;
et ont modifié leur propre tactique : lors-
que les Anglais arrivent aux point»
qu'ils savaient occupés, les Boers lés-
ant évacués.

Eu plusieurs endroits, les Boers ont
recommencé à cultiver les champs. Les
Anglais s'y porten t aussitôt, mais les
Boers s'en éloignent pour revenir bien-
tôt y reprendre leurs travaux.

Le Cap, 18 octobre.
Les Boers ont attaqué au nord-ouest

de Piquetsberg Road une colonne an-
glaise.

Celle-ci a pu, avec un renfort de deux,
escadrons, enfin repousser les Boers qui
ont perdu plusieurs morts et prisonniers.
Les Anglais ont perdu 7 hommes, dont
un capitaine, et un homme grièvement
blessé.
¦ WMMM —— IIWIII1IBIII IW llll l  M II — —

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SEUVICK SPéCIAL I>K LA. Feuille d'Avis)

Monsieur et Madame Dr E. Holdermann
et leurs enfants à Baden-Baden, Monsieur
et Madame Cari Link, professeur à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Dardel, phar-
macien, à Neuchàtel, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé fils,
frère, neveu et assistant,

Monsieur Eugène HOLDERMANN,
commis pharmacien

que Dieu a rappelé à Lui subitement le
17 courant, à l'âge de 21 ans.

L'enterrement aura lien samedi 19 cou-
rant à 11 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire-part.

Êomicile mortuaire, Seyon 4.

Les familles BelPerrin, à Colombier et
Areuse, Mademoiselle Adèle- BelPerrin, à
Paris, Mademoiselle Rose BelPerrin, à
Naples, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'elles viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée sœur, belle-sœur et tante,
Mademoiselle Sophie-Frédérique-Wilhelniiifô BELPE8RIS
que Dieu a rappelée, à Lui, ce soir, après
une douloureuse maladie.

Colombier, te 17 octobre 1901.
Je me coucherai et je dormirai

aussi en paix, car c'est Toi seul
qui es l'Eternel, tu me feras
habiter en assurance.

Ps. IV, 9.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

20 octobre 1901, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue Basse 22.

On ne reçoit pas

Madame Ilg, Mesdemoiselles Maria,
Marthe et Jeanne Ilg, à Saint-Biaise, Ma-
demoiselle Ilg, à Zofingue, Monsieur et
Madame Holzer, à Nice, Monsieur Holzer
et sa fille Bose, à Herhberg, Zurich, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du départ
pour le ciel de leur bien-aimè époux,
père, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur JOSEPH IE.G
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 74
ans, après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 16. octobre 1901.
Phil. I, v. 21. II Tim. IV, v. 7. 8.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
18 octobre, à 1 '/a heure, à Saint-Biaise,
Bas du Village.

Chaux-de-Fond$. — Du « National J :
Ainsi que cela avait été annoncé, la

plupart des ouvriers des fabriques de
boîtes d'or ont cessé le travail à partir
de mardi soir. Le nombre des grévistes
est, nous dit-on, de deux cents environ.

Cne conférence a eu lieu mercredi
après midi, sous la présidence de
M. Fritz Huguenin, secrétaire de la
Chambre cantonale, entre les représen-
tants des ouvriers et les patrons des
fabriques.

A la suite de la discussion qui s'est
produite, les patrons ont annoncé qu'ils
présenteraient des contre propositions
qui ont été communiquées aux ouvriers
jeudi après-midi.

Le bruit court, que nous reproduisons
sous réserves, que, si une entente ne se
produit pas d'ici à peu de temps, les ou-
vriers des ateliers se solidariseront avec
leurs camarades des fabriques, et quitte-
ront à leur tour le travail. La production:
de la boîte d'or serait ainsi arrêtée.!

CANTON DE NEUCHATEL

AVIS TARDIFS

Beau chien
Saint-Bernard à vendre tout de suite. —
S'adresser Petite Rochette, route de la
Gare 17.

BoIIeiia œSMoroiogiqitë da ta-SiapIoi»
18 octobre (7 b. matin)

«s i  \i»\31 STATIONS |i TEM FS « ÏEK75p  i I S » i__ J i 1 1 i i _

460|Lausanne 10 Couvert Calme.
8s9( Vevey 10 Tr. b. tps. »
HôlîBanmaroche 8 » »

10001 Avants s/Montr. 8 » »
Xti Glion 9 » »

1100 Canx s/Montreux 7Ï » »
il» Box 5 ¦ » i

X J T ib  Villars s/Bwt fi Qq. n. Reau »
5S7 Sierra 8 Couvert. »

lgffi :Zerruait . 4' » > , - H.
'T* Bulle 71 Qq. n.Re.oi. .
fiâa Fribourg 8 Tr. b. tps. .
543 Berne 8 Brouili. »
OÔ2 Thoune 8 Oonverl. »
666 Interlaken 10. Brouili. »
*88 Lucerne . 7 '  >

1J67 Sainte-Croix 6 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 10 Brouili. *900 Maeolin-Bienne 10J » *810 Vailorbe 10 Couvert. »
S»t Qenèva 11 » »

Bulletin météQrologfqut — Octobre
Los observations se font 7

47 '/« heures, 1 Vj heure et 9 •/» heure»

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

s Ïsmp6r. j n dj gr6» cente B S :â V»ct durais. - af ————«-———— a S s S V
i MOT- Mlnl- Maxl- S & S ~ „ H u

enns inaro mam sa A £,

17 8.7 6.5 10.2 0.3 var. falbl.couv

18oct. 7 »/« h. : 9.3. — Vent : N.-E. Ciel : couv.
Brouillard épais sur le sol.

Da 17. Brouillard sur le sol jusqu 'à 2 •/» h.
Pluie fine inlermiltente dans la soirée.

Hauteurs au Baromètre réduites à 0
(Uliant !•« dt>nnè*( ta t'Oltstrvatal»

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel: 7i9,5»«)

( Octobre | 13 14 | 15 16 17 18
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer & Cormondrèche, joli lo-
gement avec cave et galetas. S'adresser
au n° 69, à Cormondrèche. 

A louer, dès maintenant ou époque à
convenir, un beau logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Partie de jardin.
Proximité de l'arrêt du tram. S'adresser
à J. Hammerli, Port d'Hauterive, près
St-Blaise.

A LOUER
à 20 minutes d'une localité du Vignoble
neuchâtelois petite propriété avec 3 poses
de terre. S'informer du n° 938 au bureau
du journal. 

A louer en ville, immédiatement ou
pour le 24 octobre, nn logement de
deux chambres et dépendances.
S'adresser Etude Lambelet & Mat-
they-Poret, notaires, Hôpital 18.

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

d'Hauterive
A loner ponr Saint-Jean 1903, à

l'Evole, un bel appartement de 6 cham-
bres et dépendances.

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

POUE ffOEL
ou époque à convenir, à louer en ville,
deux beaux appartements de 5 et 3 piè-
ces, et toutes dépendances. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

Ponr le 24 décembre 1001, à louer,
à la rne de l'Industrie, une maison
entière de cinq chambres et dépen-
dances.

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

A louer pour Noël, un petit logement
de 3 pièces, situé ruelle DuPeyrou 5. S'a-
dresser faubourg du Lac 17.

CHAMBRES A LOUER

A louer, belle chambre meublée, se
chauffant, pour monsieur rangé. Parcs 39,
rez-de-chaussée.

Deux jolies chambres meublées, âû
centre de la ville, aveo pension, si on le
désire. S'adr. au bureau du journal. 939

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

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

Chambres confortables
et PBHSION SOIGNfiE

Pension sevile
Jardin-terrasse. — S'adresser Evole 55.

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

Chambre meublée. S'adresser le matin,
me Pourtalès 11, 2me. 

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

Chambre meublée, rue Pourtalès 3,
rez-de-chaussée.

Chambre et pension. Escaliers du Châ-
teau 4. 

A louer, belles chambres meublées,
une avec balcon, avec ou sans pension.
Rue Pourtalès n° 3, au 1er étage. 

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

Belle chambre meublée, indépendante,
avec ou sans pension, Crêt 31. 0 517H. co,

A louer jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 28, au s™. c.o.
I ¦Ml̂ MBIWIll IIIIII II——>¦¦!!¦ IIIIWI1 IMliM IM 1— ——

LOCATIONS DIVERSES

LOCAL
pour entrepôt ou atelier, à louer dès
Noël prochain. S'adresser Ecluse 7. c. o.
II ¦¦¦iiiiir¥TTTTTniii nwiinnTmrfflTiTliiilii il —a—M

toauers à la Croix

2i feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LES

EOÏÏAN HISTOEI f tUE

Par HEMKVK SIENKIEWICZ

Traduit du polonais par Haurice-R. SKALSK1

XVI
L'abbé Wyszonek, le médecin du duc

de Mazovie, après avoir donné les pre-
miers soins à Zbyszko, trouva qu'il
n'avait qu'une côte de cassée.

Heureusement pour lui, il était tombé
sur un tas de neige ; c'est ce qui lui avait
permis de supporter le premier cboc du
bison, sans avoir les reins cassés.

L'abbé Wyszonek ne répondait, cepen-
dant, pas encore de la guérison du jeune
chevalier, ne sachant pas, disait-il, * si
le cœur du malade ne s'était pas retourné
ou si son foie ne s'était pas détaché ».

Le lendemain de son accident, Zbyszko,
ayant appris par Danousia à qui il devait
la vie, fit venir le Tchèque Ghlava pour
le remercier et le récompenser.

Mais Ghlava ne voulut accepter aucune
récompense.

— J'ai juré, dit-il, à Mlle Agnès, sur
mon honneur de gentilhomme de veiller
sur vous... et j 'exécuterai mon serment
sans aucune récompense. C'est à elle et
non pas à moi, Monsieur, que vous de-
vez de la reconnaissance.

Le jour mène arrivèrent de Giechanov
les deux Chevaliers de la Croix Godfried
et Rotger que Zbyszko y avait laissés

Reproduction interdite aui journaux qui n'ont pu
tfilté »tw la Société dt:» Cens de Lettre».

en se rendant à Prasnysz en compagnie
de M. de Lorche.

Les deux moines étaient accompagnés
d'un chevalier français, M. de Fourcy,
qui les avai t rejoints à Giechanov et leur
avait apporté une triste nouvelle.

M. de Fourcy, ainsi que deux cheva-
liers hollandais, MM. de Bergow et de
Maineger, avaient été, depuis quelque
temps, les hôtes du supérieur de l'Ordre
teutonique à Lubov. Ayant entendu ra-
conter des histoires extraordinaires sur
Jurand de Spychovo et loin d'en avoir
peur, ils avaient décidé de le provoquer
et de se mesurer avec lui. Le supérieur
avait commencé par s'y opposer en don-
nant comme raison de son refus ce fait
que la paix régnait à ce moment entre
l'Ordre et les provinces polonaises et
qu 'il ne fallait pas la troubler. Cependant,
comme les trois chevaliers insistaient,
il avait fini par les laisser libres d'agir
â leur guise, espérant, peut-être, au fond
de son cœur, que, de cette façon, il se-
rait, enfin , débarrassé du terrible voisin.
Mieux encore : il avait mis à leur dispo-
sition une suite armée. Donc, MM. de
Fourcy, de Bergow et de Maineger
avaient envoyé à Jurand un cartel que
celui-ci avait accepté avec joie. Une ren-
contre devait avoir lieu sur la frontière
même de la Prusse et de Spychovo. Mais
Jurand, voyant arriver les trois cheva-
liers suivis d'un détachement d'hommes
armés, avait exigé le renvoi de ceux-ci,
désirant que le combat eût lieu unique-
ment entre les trois chevaliers d'un côté,
et lui et deux de ses camarades de l'autre
côté. Sur le refus des chevaliers étran-
gers de renvoyer leur suite, ou de quitter
immédiatement le territoire mazovien,
il s'était mis dans une rage folle, avait
attaqué de front tout le cortège et, après
avoir tué M. de Maineger et plusieurs
hommes de sa suite, s'était emparé de
M. de Bergow, qui fut conduit à Spy-

chovo comme prisonnier de guerre. M.
de Fourcy, seul, avait réussi à s'échapper
et, après avoir erré pendant trois jours à
travers les forêts de Mazovie, était par-
venu à gagner Giechanov pour s'y ren-
contrer avec les Chevaliers de la Croix
qu'il savait être en visite chez le duc
Janus, auquel il désirait porter plainte
contre Jurand, afin d'obtenir la mise en
liberté de son camarade de Bergow.

Les frères Godfried et Rotger arri-
vèrent donc de Giechanov à Prasnysz, en
compagnie de M. de Fourcy, et, aussitôt
qu'ils furent mis en présence du Duc,
réclamèrent sur un ton hautain, justice
contre Jurand de Spychovo. Leurs pa-
roles furent appuyées par les deux supé-
rieurs de l'Ordre : Hugo de Danveld, su-
périeur d'Ortelsbourg et Siegfried de
Lôwe, supérieur d'Insbourg, qui deman-
dèrent au Duc, avec véhémence, qu'une
fois pour toutes, justice leur fût rendue
et que Jurand fût , enfin , puni de tous
ses méfaits.

— Nous adresserons une plainte à ce
sujet au Grand Maître de l'Ordre, dit
Hugo de Danveld, et si nous n'obtenons
pas une prompte justice de Votre Majes-
té, le Grand Maître saura l'accomplir
lui-même, quand même toute la Mazovie
se lèverait pour défendre ce brigand.

Mais le Duc, bien que doux de carac-
tère, se fâcha et répondit :

— Quelle justice réclamez-vous donc?
Est-ce Jurand qui est allé chercher ces
chevaliers en Prusse ! Non. Ce sont eux
qui se sont introduits dans ses terres, à
la tête d'une suite armée. Il n'a donc
fait qu'user de son droit de défense.

Hugo de Danveld essaya d'embrouiller
les choses, mais M. de Fourcy, qui était
un chevalier loyal, ne consentit point à
dénaturer les faits.

— Moi et de Bergow, dit-il, avions
consenti à renvoyer les soldats de l'Ordre,
mais Maineger s'y était opposé.

— En êtes-vous bien certain ? demanda
Hugo de Danveld, en lui faisant, en même
temps, des signes pour l'engager à men-
tir. Mais M. de Fourcy jugea indigne de
lui d'essayer même de comprendre le lan-
gage muet de l'Allemand.

— Sur mon honneur, j 'en suis absolu-
ment certain, répondit-il.

Alors le duc de Mazovie, très irrité,
mit sa main sur l'épaule de Danveld, la
secoua et dit :

— Supérieur d'Or telsbourg, vous sa-
vez niieux que ; personne que Jurand n'a
pas manqué à l'honneur.

Hugo de Danveld répondit sur un
ton sec :

— Votre Altesse, il faut que M. Bergow
soit mis en liberté et que Jurand soit
condamné à la peine capitale... 11 le
faut...

— Quoi donc? s'écria le Duc. Est-ce
vous qui faites à présent des lois dans
mon pays?

— Nous avons été patients jusqu 'à ce
j our, fit Siegfried de Lôwe. Mais il y a
limite à tout Nous ne voulons plus avoir
Jurand pour voisin. Et puisque Votre
Majesté ne veut pas nous donner satisfac-
tion, le Grand Maître de l'Ordre saura se
faire justice lui-même...

— Holà l s'écria le Duc. Votre Grand
Maître n'a rien à voir dans les affaires
de Mazovie 1

— Il a derrière lui toute l'Allemagne
avec son empereur.

— Et moi, j 'ai derrière moi le roi de Po-
logne, qui a plus de terres et de peuples
sous sa domination que l'empereur dont
vous me menacez.

—Votre Majesté cherche-t-elle la guerre
avec l'Ordre?

— Si je la cherchais, je ne vous atten-
drais pas en Mazovie, mais j 'irais voir
ce qui se passe chez vous. Mais je ne
vous conseille pas de me menacer, car
vous savez que je n'ai pas peur de vous.

— Quelle réponse dois-]e faire au
Grand Maître?

— Il ne m'a rien demandé et je n'ai
rien à lui répondre.

— Eh bien, nous nous ferons justice
nous-mêmes.

Alors, le Duc allongea son bras et mit
son poing sous le nez de l'Allemand.

— Prends garde ! s'écria-t-il d'une
voix étouffée par la colère. Provoque
Jurand à un combat singulier si tu
veux... Mais si toi — et vous autres —
vous avez le malheur de vous introduire
en Mazovie en nombre, avec des soldats
de l'Ordre, je vous attaquerai sans un
jour de retard... je vous tirerez de vos
châteaux-forts et je vous amènerai ici
non plus comme des invités mais comme
des prisonniers !...

Puis, a J comble de la colère, il jeta de
toutes ses forces son bonnet sur la table
et sortit de la pièce en faisant claquer la
porte avec fracas.

Une fois qu'il fut parti, les Chevaliers
de la Croix, tremblants de rage, se regar-
dèrent entre eux.

— Que va-t-on faire, demanda le pre
mier, le frère Rotger.

Et Hugo de Danveld se précipita ver:
M. de Fourcy, les poings crispés.

— Pourquoi avez-vous dit au Duc
s'écria-t-il, que vous vous étiez inlrodui
sur le territoire mazovien avec des^sol
dats de l'Ordre?

— Parce que c'est la vérité.
— Vous auriez dû mentir plutôt qu<

de nuire aux intérêts de l'Ordre.
— Je suis venu chez vous pour mi

battre et non pas pour mentir, répondi
M. de Fourcy.

— En effet ! fit ironiquement Danveld
Vous vous êtes battu comme un lion
Vousavez vaincu Jurand, n'est-ce pas?. .

— Et vous-même?... dit M. de Fourcy
Avez-vous déjà oublié votre fuite bon
teuse jusqu'aux portes d'Ortelsbourg.

rien qu 'à la vue du chevalier mazovien ?...
— Pax ! fit Siegfried de Lôwe, en s'a-

dressant à Hugo de Danveld; ce cheva-
lier est un hôte de l'Ordre.

— Du reste, ajouta le frère Godfried ,
tout ce qu'a dit de Fourcy n'a pas grande
importance. N'importe comment, le Duc
n'aurait pas voulu punir Jurand sans
ordonner auparavant une enquête... Et
l'enquête aurait rétabli les faits tels qu 'ils
s'étaient passés.

— Et alors, que va-t-on faire ? reprit
le frère Rotger.

Il y eut un moment de silence, après
quoi le rancunier et le sévère Siegfried
de Lôwe prit la parole.

— Il faut en finir, une fois pour toutes
avec ce chien cruel, fit-il. II faut que de
Bergow soit délivré. Nous n 'avons qu'une
chose à faire : réunir nos garnisons d'Or-
telsbourg, de Lubov et d'Insbourg et
attaquer Jurand...

Mais Hugo de Danveld , homme rusé
par excellence, réfléchit pendant quel-
ques, instants, fronça les sourcils et dit :

— Il nous est impossible de le faire
sans l'autorisation du Grand Maître...

— Si nous réussissons, il nous enverra
ses félicitations ! fit remarquer le frère
Godfried.

— Et si nous ne réussissons pas? Si
le Duc nous attaque avec son armée?

— Il ne nous attaquera pas en temps
de paix avec l'Ordre...

— Qui sait?... Si Jnous commençons,
le Duc est bien capable d'exécuter ses
menaces de tout à l'heure... Et nos gar-
nisons ne sont pas assez fortes pour ré-
sister aux Mazoviens...

— Dans ce cas, le Grand Maître vien-
dra à notre secours et nous aurons la
guerre... Voilà tout !

Hugo de Danveld fronça de nouveau
les sourcils.

— Non l non! dit-il. Si nous réussis-
sons, le Grand Maître sera content.¦. Il ,

enverra des messagers auprès du Duc,
il y aura quelques tiraillements, mais,
au bout du compte, tout s'arrangera et
nous sortirons indemnes de l'aventure.
Mais dans le cas d'un désastre, nous
paierons les pots cassés. Ne vous illu-
sionnez pas, chers frères. L'Ordre teu-
tonique ne déclarera pas, en ce moment,
la guerre au duc de Mazovie. Pour arri-
ver à cela il nous faudrait un autre
Maître... Celui-ci a peur du roi de Polo-
gne qui ne manquerait pas, en cas de
guerre, de venir en aide au duc Janus...

— Ah! fit le frère Rotger, si nous
avions parmi nous des hommes comme
Markwardt Salzbach ou comme Schom-
berg qui a supprimé les enfants de
Witold, ils trouveraient bien un moyen
contre Jurand. Witold a beau être grand-
duc et lieutenant général de Jagello,
Schomberg lui a étranglé ses petits et il
a réussi à se tirer d'affaire... En vérité,
il nous manque des hommes capables de
tout... pour le bien de l'Ordre.

Ayant entendu ces paroles, Hugo de
Danveld appuya ses coudes sur la table,
mit sa tête entre ses mains et réfléchit
longuement. Tout à coup, il leva la tête
et regarda ses compagnons d'un air de
triomphe. Toute sa figure était épanouie
de satisfaction et ses yeux lançaient des
éclairs. Enfin , il essuya, suivant son ha-
bitude, avec le dessus de sa main, ses
grosses lèvres sensuelles et dit :

— Bénie soit la minute, très cher
frère, dans laquelle vous prononçâtes le
nom de notre frère Schomberg.

— Pourquoi cela? Avez-vous trouvé
quelque chose? demanda vivement Sieg-
fried de Lôwe.

— Parlez vite! s'écrièrent les frèrea
Rotger et Godfried.

(A suivre.)

i

Bons monteurs demandés
pour les installations intérieures d'appar:
tement. S'adresser à la Société Baissé
d'électricité, Lausanne. H. 13054 L

ON DEMANDE
un jeune garçon, de tonte confiance,
comme aide-jardinier , pour faire les com-
missions et rendre quelques services
dans la maison. — S'adresser à M. Aug.
Mayor, Maladière 20.

Une jeune personne capable, connais-
sant les deux langues et ayant belle
écriture, aimerait- trouver écritures, pré-
paration de tâches ou leçons de français.

S'adresser F. E. 144, poste restante,
Ville. 

On demande un domestique de cam-
pagne sachant soigner les chevaux.

Entrée tout de suite.
S'adresser chez Henri Béguin-Gretillat,

Montmollin.

Pour bouchers
Un jeune homme, sérieux et robuste,

cherche place dans une boucherie, où il
aurait l'occasion d'apprendre à fond la
boucherie. Salaire modeste. Jean Kanf-
niauii, Hirschengraben 55, Lucerne.

Deux soeurs (Françaises), une modiste,
l'autre couturière, désirent emploi analo-
gue. Ecrire offres et conditions à Mm" Mo-
ritz, Halle aux Tissus, Fleurier.

Une jeune fille parlant français et alle-
mand cherche place dans un magasin.
"Vie de famille désirée.

S'informer du n° 929 au bureau du
journal .

Jeune mie, qui connaît nien le ser-
vice et sait faire la cuisine, coudre et
repasser, désire trouver place comme

SOMMELIERE
ou dans bonne famille, où elle pourrait
apprendre le français à fond. Traitement
familial exigé. Entrée suivant désir. Prière
d'adresser les offres sous Bc 3845 Lz à
Haasenstein & Vogler à Lucerne.

DEMANDE _DE_ VIGNERON
Le concours ponr la reponr-

vue de l'emploi de Vigneron de
la commune de Colombier pour
la culture d'environ 48 ouvrier»
de vignes, est prolongé.

Adresser le offres avec pièces
a l'appui, d'ici an 31 octobre
courant , au citoyen Edouard
Redard, président de commune.

Conseil Communal.
Une personne d'âge mûr se recom-

mande pour des journées. S'adresser rue
du Château 4, 2mB.

Demoiselle de magasin
Une demoiselle parlant l'allemand, le

français et l'anglais, cherche place dans
un magasin où elle aurait l'occasion de
tenir la comptabilité. S'informer du n° 912
au bureau du journal.

Demoiselle
sérieuse et possédant une bonne instruc-
tion est demandée dans bnrean de fa-
brique. Entrée tout de suite. Offres sous
chiffre H 5373 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

Jeune homme actif, connaissant bien la
ville, trouverai t emploi immédiat, chez
agent de publicité. Travai l facile et haute
provision. Ecrire sous chiffre L. T. 928,
au bureau du journal.

PERDU OU TROUVÉ

Un petit garçon a perdu hier un porte-
feuille en cuir rouge marqué R. B., con-
tenant une carte d'abonnement au tram,
une carte d'abonnement au chemin de
fer J.-N., un crayon d'argent et une
gomme. Le rapporter contre récompense,
Evole 4.

Trouvé, il y a environ 8 jours, à Cor-
taillod, une montre d'homme, argent
bordée or. La réclamer à Marc Zimmer-
mann, fabrique de câbles, au dit lieu.

Mtrcuriale du Marché da Neuchâtel
du jeudi 17 octobre 1901

De Fr. à Fr.
Pommes ie terre, les 20 litres, 1 10 1 20
Raves les 30 litres, — 90 
Uuoux-i aves . . les 20 litres, 1 — 
fiarott. s . . . , les 20 litres, 1 — 
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux. . . . . U  pièce, — 10 
Choux-fleurs . . la pièce — 20 — 50
Oignons . .- . .la chaîne, — 10 
Pommes . . . . les 20 litres, 4 50 6 —
Poires . . . . les 20 litres, 1 50 2 60
Noix les 20 litres, 2 50 3 —
Châtaignes . . .  » 4 50 5 —
Melons . . . .  la pièce, 1 — 
Pêches . . . .le  demi-kilo, — 40 
Raisin . . . . le demi-kilo, — 80 
Œufs . . . . .  la douzaine, 1 20 
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

> en mottes, » 1 45 
Fromage gras. . » 1 — 

» mi-gras, » — 80 
» maigre . » — 60 

Pain * — 16 
Lait le litre, — 20 
Vianie <*« hn>»f <« j eroi-*i!o, — 80 — 90

» » vache . » — 60 
* » >«au . » — 90 1 10p « mouton, » — 90 1 10
» » por* . » 1 — 

Lard îumé . . .  i 1 — 
» non-roma . » — 70 

Foin par 50 kil., 4 50 5 —
Paille par 60 kil., 5 — 
ïourbs . . . .  les 8 m*. 18 — 22 —

Pour tout changement
d'adresse, nous pria is MM.  lea
abonnés d'indiquer l'ancienne ai
la nouvelle adresse, af in d'éviter
tout retard dans l'expédition du
journal.

CHOSES ET AUTRES

Les bénéfices du brigandage. — Un
journaliste épris de statistique s'avisa
un jour de rechercher à combien pouvait
monter la rémunération moyenne d'un
assassinat à Paris. Il prit pour cela les
noms des divers héros de la cour d'as-
sises qui, en une période de dix ou douze
ans, ont opéré avec ou sans complices ;
il additionna, d'après les journaux, les
chiffres de chacune de ces opérations,
divisa le total obtenu de la sorte par le
nombre des opérateurs, et arriva ainsi à
une somme véritablement dérisoire, quel-
que chose comme 36 ou 37 francs. Après
tout, ce petit travail, qui, à première
vue, semble assez oiseux, apparaît d'une
moralité profonde, et devrait être mis
sous les yeux des jeunes gens qu 'une dé-
plorable vocation entraîne précocement
à suivre la carrière des Troppmann ou
des Pranzini. Il en ressort que l'assassi-
nat, déjà considéré depuis longtemps
comme une profession dangereuse et qui
vous expose à mourir parfois dès la fleur
de l'âge, est en outre un métier qui ne
nourrit pas son homme.

Les économistes devront reconnaître,
d'autre part, que l'industrie du brigan-
dage compte parmi celles dont les sa-
laires se révèlent les plus variables selon
les lieux et selon les climats. A Paris,
nous venons de le voir, elle ne vaut rien ;
mais l'aventure de miss Stone nous en-
seigne que, en Orient, et particulière-
ment en Macédoine, le maniement du
couteau est, au contraire, d'un bon rap-
port et doit permettre à un descendant
d'Alexandre-le-Qrand de se retirer des
affaires, en pleine jeunesse, après for-
tune faite.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le danger des poêles mobiles. — Mme
Dambly, mère de Mme Barillier, femme
du conseiller municipal du 9e arrondis-

sement, et Mlle Versigny, sa grand'tante,
ont été asphyxiées, lundi, dans l'appar-
tement qu'elles occupaient, 58, rue des
Dames, à Paris par les émanations d'un
poêle mobile à anthracite.

Vers huit heures et demie, une demoi-
selle, qui venait passer la soirée chez
Mme Dambly, s'étonnant de ce que per-
sonne ne répondait au coup de sonnette,
avertit le concierge. L'appartement de
Mme Dambly étant situé au rez-de-chaus-
sée, le concierge alla voir par la fenêtre
de la cuisine, qui donne sur la cour , ce
qui se passait chez sa locataire. Il aper-
çut Mme Dambly, assise dans un fauteuil,
la tête renversée, un journal à ses pieds
et semblant dormir.

Il frappa violemment contre les vitres,
espérant la réveiller. Alarmé par l'im-
mobilité de Mme Dambly, il envoya
chercher un serrurier et fit ouvrir la porte
de l'appartement.

Mme Dambly était morte, asphyxiée,
ainsi que sa tante, Mlle Versigny, qui
avait glissé de son fauteuil sur le parquet.
Dn petit chien fox terrier, couché entre
les deux femmes, avait été asphyxié lui
aussi.

L'enquête a établi que, le matin, Mme
Dambly se trouvant incommodée par les
premiers froids avait fait appeler les
fumistes, qui installèrent dans l'anti -
chambre, à droite de l'entrée, le poêle
dont les tuyaux traversent la cuisine.
Ce poêle, qui servait depuis dix ans,
avait été allumé à dix heures, sans qu 'on
se fût assuré de la façon dont se faisait
le tirage.

Les brigands attendent. — Malgré les
encouragements du gouvernement amé-
ricain, el les efforts des ecclésiastiques
des diverses paroisses, la rançon de Mlle
Stone n 'a pu encore être entièrement
recueillie. Il reste encore 20, 000 dollars
à souscrire. On espère y arriver dans
peu de jours.

Les brigands n 'ayant pas mis à exécu-
tion leur menace de tuer la prisonnière,
si la rançon demandée n'était pas payée
à date fixe , on espère qu 'ils accorderont
le délai nécessaire au versement de la
somme, d'autant que d'ici là ils ne seront
pas poursuivis par les troupes qui, paraît-
il, étaient parvenues à les entourer sur
les hauteurs d'Inkuluda.

Les brigands, en effet , ayant menacé
de tuer Mlle Stone et son comp'agnon
s'ils étaient attaqués par les Turcs, ceux-ci
ont reçu l'ordre de ne pas continuer leur
poursuite.

Drame de famille. — Il y a une dizaine
d'années, à Paris, Louis Dusseaux, à cette
époque âgé de dix-neuf ans, quittait ses
parents fans les informer de la résolution
qu'il avait prise de s'expatrier, et se
rendait en Amérique, où il trouvait
un emploi chez un grand industriel de
San-Francisco. Malheureusement il per-
dait bientôt son emploi et se voyait
obligé, pour gagner sa vie, de se rendre
de ville en ville et de travailler comme
manœuvre. N'osant avouer sa détresse à
ses parents, il demeura ainsi pendant
dix ans, sans leur donner de ses nou-
velles, comptant sur une chance ines-
pérée pour réaliser l'argent nécessaire à
son rapatriement.

Après avoir réuni, à force d'économies,
l'argent de son voyage, le jeune homme
arrivait dimanche soir au domicile de
ses parents, rue d'Argout.

Après beaucoup d'hésitations la con-
cierge, qui ne le reconnut pas, le laissa

monter. Il trouva la maison en deuil et
aperçut sa mère en larmes, agenouillée
près d'un lit sur lequel reposait un ca-
davre.

Il s'approcha , se fit connaître.
— Malheureux ! lui dit Mme Dusseaux,

c'est toi qui es cause de sa mort. Ton
pauvre père a depuis ton départ vaine-
ment attendu chaque jour ton retour. Il
t 'a cru mort et le chagrin l'a tué.
. Sans dire un mot, le jeune homme se
pencha sur le cadavre, le baisa au front
et se rendit dans la cuisine. Saisissant
un couteau, il s'en porta deux coups dans
la poitrine. Bien que perdant son sang
en abondance, le malheureux eut encore
le courage de revenir jusqu'au lit du
mort. Là la f orce lui manqua et il s'af-
faissa, en disant :

— Je me suis fait justiceI...
On l'a t ransporté à l'hôpital de la Cha-

rité, où son état est considéré comme
très grave.

OHHONÏQÏÏS â&EICGLE

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

SITUATION. — Nous avons depuis quel-
ques jours un temps d'arrière-automne
qui surprend la culture avec une quantité
de travaux à terminer. En bien des en-
droits des récoltes importantes de regain
ont été endommagées et perdues à cause
de la pluie persistante. On en voit encore
par ci par là rentrer quelques chars dans
un état de siccité bien imparfait. L'ar-
rachage des pommes de terre est en retard
partout et, par suite, les semailles. Il fau-
drait pour la culture un temps sec et
moins froid qui permît une bonne sortie
des grains mis en terre.

BLéS ET FARINES. — Les emblavures
d'automne commencent à peine à se faire
et dans des conditions qui ne sont pas
très bonnes. Toutefois, «i le beau temps
se mettait sérieusement de la partie, il
n 'y aurait encore rien de perdu , la saison
n'étant pas encore très avancée. Il y a
toujours peu de changement appréciable
dans les marchés des grains. Des Etats-
Unis, sont arrivés quelques avis de baisse
légère et les marchés du continent enre-
gistrent des prix inchangés avec tendance
plutôt faible. La moyenne du prix du
blé pour toute la France est aujourd 'hui
de 20 fr. lo les 100 kilos.

g VINS. — D'une façon générale, le mar-
ché des vins a été encore très actif fei
semaine dernière, surtout en vins non
logés. De partout on a signalé une meil-
leure tenue des prix et l'on s'attend avec
quelque raison à ce que l'amélioration
des cours se continue après l'encavage.
C'est l'impression qui se dégage des
correspondances de toutes les parties du
vignoble romand.

POMMES DE TERRE. — Les pommes de
terre sont plus recherchées que précé-
demment. Les travaux pressants de la
culture et la persistance des pluies en
ont empêché l'arrachage régulier et elles
étaient peu abondantes sur les marchés.
A Genève, l'earlyrose est particulière-
ment demandée et rare.

H se confirme que la maladie a consi-
dérablement diminué la récolte en beau-
coup d'endroite et que' les tubercules
se pourrissent en cave, ce qui fait prévoir
des cours plus élevés pour la saison
d'hiver.

EAU-DE-VIE ET CIDRE. — Dans la Suisse
orientale le bon cidre se vend 15 à 18
cent, le litre ; l'eau de vie 1 fr. 20 à 1 f r. 30
le litre. Dans le canton de Lucerne, on
indique les prix de 15 à 16 cent, pour
le cidre nouveau, et ceux de 12 à 14 cent,
pour le cidre vieux. Les bonnes qualités
d'eau-de-vie se vendent 1 fr. 20 à 1 fr. 30,
les qualités moins bonnes de 1 fr. à
1 fr. 10 en gros. Eaux de cerises 2 à
2 fr. 50 suivant qualité.

FRUITS .— Le vent qui a parfois dégé-
néré en tempête la semaine dernière, a
causé de graves dommages dans les ver-
gers, abattant les fruits et cassant les
arbres fruitiers. Le froid a fait aussi une
brusque apparition, qui a forcé à faire
précipitamment la récolte des fruits.
Ceux-ci ont été abondants sur les mar-
chés ; le fait qu 'ils paraissent ne pas de-
voir se garder longtemps a donné lieu à
une offre extraordinaire ne correspondant
pas exactement avec la petite récolte de
l'année.

A Vevey on a payé: Pommes, 2 fr. à
2 fr. 50; poires, 1 fr. 60 à 2 fr. ; châ-
taignes, 3 fr. à 3 fr. 50 le double déca-
litre.

A Neuchâtel:Pommes, 4 à 5 fr. ; poi-
res, 1 fr. 50 à 2 f r. ; châtaignes, 4 fr. 80,
même mesure.

Voici quelques prix relevés dans la
Suisse allemande : VVyl, fruit à cidre, 9 à
11 fr. suivant qualité ; Frauenfeld , pom-
mes douces, 20 à 30 cent, le kilo ; pommes
acides, 25 à 35 cent. ; poires, 20 à 25
cent, le kilog.

A Fribourg en Brisgau les fruits se
sont vendus comme suit les premiers
jours d'octobre, alors qu'on considérait
la maturité des fruits comme insuffisante
et le moment trop hâtif pour les achats
d'hiver : pommes de table 12 à 22 marks ;
pommes à cuire 8 à 12 marks ; poires de
table 14 à 20 marks ; poires à cuire 12 à
14 marks ; noix 8 à 9 marks ; raisins 10
à 23 marks ; pruneaux 7 à 10 marks, le
tout au quintal.

Un véritate sauveteur SMSïï
d'affections des poumons a été trouvé
sous la forme d'une plante sans apparen-
ce, dont les qualités curatives étaient sans
doute connues depuis longtemps, mais
qui était tombée, avec le temps, dans
l'oubli. C'est la renouée russe, dont l'es-
pèce qu'on récolte en Russie possède des
propriétés particulièrement efficaces. On
ne peut qu 'être sincèrement reconnais-
sant à M. Ernest Weidemann, à Lieben-
burg a. H., qui a de nouveau, d'une
manière générale, ouvert les portes à ce
remède souverain. Cette réintroduction a
été appuyée par ce fait que les succès
du thé pectoral à la renouée ont été sim-
plement surprenants. Des personnes qui
souffraient du catarrhe des bronches,
d'affections du larynx, d'asthme, d'en-
rouement, d'hémoptysie,' de catarrhe pul-
monaire, d'oppression de la poitrine,
d'affections des sommets des poumons,
etc., parlent avec enthousiasme de ce thé.
Ceux qui voudront avoir des détails sur
ce véritable sauveteur n'ont qu'à faire
venir la brochure que M. Weidemann a
écrite à son sujet ; elle sera envoyée gra-
tis et franco et renferme des détails com-
plets et des conseils sur son emploi.

Afin d'assurer aux malades le moyen
de se procurer cette plante dans sa forme
véritable authentique, M. Ernest Weide-
mann envoie le thé de renouée en pa-
quets à deux francs , partout en Suisse,
par son dépôt général, la pharmacie « Au
Griffon » de M. Alfred Schmidt, à Bâle.
Chaque paquet porte la marque de fabri-
que déposée, avec les initiales E. W. qui
sont légalement protégées, ainsi que le
Thé de Weidemann à la renouée russe.
Chacun peut ainsi éviter les contrefaçons
sans valeur.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Ponr Jardinier
Un propriétaire louerait pour l'hiver

une bonne petite serre, ainsi que six
couches de six châssis. Pots et paillassons
compris. S'adresser Gibraltar 4. — Condi-
tions modestes. 

Grande chambre non meublée, de pré-
férence comme entrepôt de meubles.

S'adr. Orangerie 2, au 3mB, de 11 h. à
midi.

ON DEMANDE A LOUER

Etudiant, rangé cherche chambre et
pension dans bonne famille. Ecrire sous
W.3034G. à Haasenstein & Vogler, St-Gall.

On demande à louer pour le 24 mars
ou St-Jean 1902, un logement de 4 pièces
et dépendances à l'Est de la ville.

Adresser les offres par écrit, case pos-
tale n° 2983, Ville.

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille cherche place pour le 22

octobre dans une bonne famille, pour
aider au ménage. S'adresser à Rosa Barth,
Industrie 20, 3me. 

Une jeune fille de 16 ans cherche place
dans une bonne famille de Neuchâtel, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'informer du n° 937 au bureau du
journal.

Jeune fille, intelligente, 15 ans, à placer
dans bonne famille, comme volontaire ou
aide. — De même, femmes de chambre
recommandables. S'adresser Amies de
la jeune fille, rue Franche, Bienne.

Une fille 16 ans, allemande, cherche
place dans une famille, pour tout faire.

S'adresser Fahys 21, au 3mo.
Une personne de toute moralité cher-

che uno place pour tout faire dans un
ménage.

S'adresser Sablons 3, rez-de- chaussée,
à droite.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour un ménage soigné,
une jeune fille propre et active. Bons
renseignements sont exigés. S'adresser
rue des Beaux-Arts 14, 3m8 étage.

Une bonne famille de la Suisse alle-
mande prendrait une jeune fille comme
volontaire; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand, le ménage et tous les
ouvrages manuels. S'adresser à MUo F.
Weinmann, Kilchberg, près Zurich.

On cherché
pour Berne, dans une petite famille sans
enfants, une fille sachant bien faire la
cuisine et les autres travaux d'un mé-
nage. Prière d'adresser les offres et cer-
tificats sous chiffre O. H. 74T9 à Orell
Fussli, publicité, Berne. O. H. 7479

Barean k plieraient f f g % £ %
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Une jeune fille de confiance trouverait
place dans un café pour aider à la cui-
sine. Bonne occasion d'apprendre à cuire
et servir. Gage selon mérite, 20 à 25 fr.
Le bureau du journal indiquera . 931

Pour un petit ménage soiené, à la cam-
pagne, on cherche pour tout de suite
une jeune fille honnête, propre, active et
munie de bons certificats. Elle devrait
savoir un peu cuire. S'adr. par écrit au
bureau de la Feuille d'Avis sous H. D. 925.

Ou demande ponr fin octobre
une cuisinière propre et active.
Bou gage. S'informer du n° 903
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Une personne expérimentée demande
remplacements ou journées. S'adresser
rue du Seyon 28, au 4me, à gauche.

Une i§une demoiselle
sachant le français,, l'anglais et la musi-
que, chsrche place dans un pensionnat
ou comme dame de compagnie.

Références : Mlle Sophie Tissot, Saint-
Biaise.


