
VENT E D'IMME UBLE S
à Cortaillod

le  samedi 20 octobre 1901, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune de
Cortaillod M. Henri Mentha-Cuche, à Neuchàtel, vendra, par enchères publiques,
les immeubles qu 'il possède encore dans cette localité, soit :

Cadastre de Cortaillod
Article 1105, pi. f° 20, n° 65. Regueulaz, pré de 408 m.

u 1100, » 31, » 62. Les Perrons, vigne de 1035 » environ 3 ouv.
» > » 31, » 63. » bois de 380 »
/> 1107, » 31, » 108. Sagne Jeanne, vigne de 1625 » )
» ,  » 31, » 109. » bois de 40 » [ » 5 ouv.

3062, » 64, » 5. » , vigne de 228 » J
« ¦ 1108, » 57, » 58. Cul de Sachet, vigne de 862 » » 2 '/ 3 ouv.

Ces immeubles sont en bons plants et en bon état.
S'adresser pour renseignements à M. Paul Mentha-Ghable, à Cortaillod , ou au

notaire soussigné. On peut faire des propositions de vente de gré à gré à M. Paul
Mentha.'

Roudry, le 8 octobre 1901. H. AUBERSON, not.

I Saison d'Hiver 1901-1902
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1 NEUOHATEL
RUS DU SEYON (vis-à-œ de la Iropetii le 1. Bari l)

—i u —

Reçu choix énorme et au grand complet de Hautes Komveanié»,
! dernière création, depuis l'article le plus moderne et le plus riche jusqu'au meilleur H

m marché : •
: Drap Zibeline, largeur 120 cm. le mètre , depuis . . . . ^ 4.90 ? [

Drap Homespun î 120 n J> T> . . . . .  3.90 g
î Drap de Paris » 120 i> » » 3.90 g |

' -' Drap Amazone 3> 1 20 J D » 3.50 %
; Drap Loden, quai , inusable 120/

18o » » » . . . .  . 2.75 à 3.90 « ;
Amazone Satin a 100 » » D 2.90 1 [

S Nouveauté Coating D 100 » D 2» 2.75 ©
i Oheviote & Diagonale 120/10„ a à 3.50 , 2.90 , 2.50 , 2.— , 1 .65 et . 1.45 j

i Granité pure laine, double largeur à 2 50, 2.25, 1.95, 1.75 et 1.25. |
S Serges Anglais, ' . a> » à 2.10 , 1.95, 1.65, 1.45 et 1.10. *

1 RATON SPECIAL DE NOIR
poiii d.eia.11 et BdirÂervail

en Mohair , Jaquard , Drap, Granité et Cachemire , largeur m/100 cm., le mètre à
6 25, 5.50, 490, 4.60, 4.25, &9Q, 3 60. 3— , 2.50, 1.90 jusqu'à 1.-.

| Lainage blanc et cooleor claire, pour robes de noces et robes de soirées ,
4 le mètre depuis 1.25 jusqu 'à 5.50.
| Grand choix de robes milaine , Barré , Loden , etc. , à 1 .75, 1 .45, 1.25, 0.95 et 0.85.

H Kobss Ecossais, très beaux dessins, le mètre 2.90, 2.50, 1.95, 1.50, 1,25, 0.95,
0.85 et 0.55.

Costumes tailleurs. Costumes robes. Jupons-robe. Jupons. Blouses.
j§y On se charga de fai re sur mesure les Costumes tailleurs , Robes/

Jupes et Blouses. Coupe garantie.
Beau choix de Peluches soie, Velours soie, Velours coton ,

ta Soieries noires et couleurs. 
1 mVOl à CHOIX. ECHMTTILIMS FRAJTCO POUR TOUTE LA SUI - SB

VIHTJS AU COMPTANT
Se recommanda ,

X. KELLEH-GYGE3S.

i Grande ouverture de Saison j
0 CHOIX ÉNOBME A TOUS LES RATONS (
A depuis les articles les plus riches aux pins simples jj

jK Confections. Japon?. Corsages-blonses. Mantas des Pyrénées. Robes. s
1 Velours côtelés. Velours nnis et Peluches soie. Snrahs. Satin. Fonrrnres.
G) IOO pièces flanelles Lama pour Robes, Blouses, dessins ravissants !
j| FLANELLES COTON pour Jupons, Chemises j
X COUVERTURES de LIT en L. AHMES j
X ROBES depuis 8.— à 35 fr. la robe entière
O -A-lfred. IDOIJLE-Z^ES I

NOUVEAUX BUSCS
Peau et Schilling, minces, faciles à poser

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

DBmantlBz articles DTA, RI&HIKA,

Magasin WSJLLSCHLEfiER-ELZI NGRl
St-Honoré et place ^Tiam.a Droz

ADOLPHE RYCHNER
A HfiEUCHATEI,

FA U B O U R G  DE L'Hô PITAL. 19 (a ET b) ET U SINE M éCANIQUE A LA G ARE J.-9,

ADRESSE TéLéGRAPHIQUE : RYCHNERAD

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciment, chaux, gyps. — Gravier de jardin. Sable. Lattes et liteaux. Carton bitumé.

BRIQUES EN CSffi ENT ET ETÊSCARBILLES. - HOURDIS
TUYAUX EN CIMENT et en POTERIE

Bordures de trottoirs et pour jardins. — Couvertures de murs et dalles. — Fla-
nelles. — Mitrons. — Balustrades et balustres et tous articles en ciment
moulé ou comprimé.

VENTE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES

REVETEMENTS en TERRE CUITE, faïence, etc.

REVÊTEMENTS en MÉTAL ÉMATLLÉ
spécialité pour cuisines, salles de bains, closets, vestibules.

Phaëton
de particulier, en bon état, ainsi qu'une
Victoria , sont à vendre. Prix avantageux.
S a iresser chez S. Witwer, maltre-voitu-
rier, faubourg de l'Hôpital 52.

Calorifère
inextinguible, en bon état, à vendre. —
S'adresser Collégiale 1.

Poflsnv A vendre environ 1500
» !*»$> UA pieds de fumier, et
un vache prête au veau, chez F. Berruex.

Le complet Haphfaly à 3S fr.
est le plus beau et le plus avantageux.

Piano Pleyel
à vendre, presque neuf, avec exper tise
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.

LOUIS KURZ
5, rue Saint-Honoré , 5, NEUCHATEL

M A G A S I N  DE

PIANOS , HARMONIUMS
et antre: instruments de musique en bois, enivre , etc.

Dépôt de pianos des célèbres fabriques
G. Bechstein (seul représentant pour le
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , Hûni, etc.

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE

Pianos d'occasion
Superbe collection de violons

et violoncelles anciens
Cordes harmoniques

FOURNITURES. RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS

FACILITÉS DE PAIEMENT

5sau MIEL coulé du pays garanti pur,
à l fr. 10 le pot

(Lu pots vides sont repris à 20 c. „)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

^
OHe  ̂

Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Pendulerle

 ̂ A. JOIS B ft
Maison du Grand Hôtel du Lac
', NEUCHATEL

MISE DE VINS
Le MERCREDI 23 OCTOBRE 1901, à 1 heure de l'après-midi,

dans les caves de sa propriété, Mlle Freuler, à Bonvillars près
Grandson, exposera en vente aux enchères publiques la récolte
de vin blanc de son domaine, environ 40,000 litres, logés dans
des vases de 5 à 15,000 litres. La vente aura lieu par vase.
Paiement un tiers comptant. — Les vins de ce domaine sont
reconmis comme les meilleurs de la localité.

Pour tous autres détails, s'adresser à M. ALLAMAND, no-
taire, à LAUSANNE. H 12992 L

BOUILLI - «Ml - ANTHRACITE
* BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke de la Euhr pour chauffage central

Chez V. Rentier Fils
14. RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

GflM f̂fUâ SilTïfllSUièufflMATiuN
Société coopérative répartissant tous ses

bénéfices aux acheteurs.

Ouverture k magasin des Cassants &° 24
(Anci 'Diie Mai son Dumont-Matlhey)

le mercredi 23 octobre

ÉPEERIPj ïïtUaOMA&E
Cbarcntiiio de la campagne

Vins blancs, à 40 et 50 cent, le litre.
Vins rouges, à 30, 38, 40 et 45 c. le litre.

Vins en bouteilles

Dépôt d® lait
Fxiae-coia.xaaa.ts à, d-isposltic aa.

IMMEUBLES fl VENDRE
mm ——i—i——ai—is^naaaasas»^—asansa Maas—

Vente d'immeubles
A. FESIM

Samedi , 26 octobre 1001, dès
8 heures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune, à Fenin, les héritiers de Louis
DESSOULAVY exposeront en vente, par
enchères publiques, les immeubles dési-
gnés au cadastre de Fenin-Vilars-Saules,
comme suit :
A Fenin , verger et atelier, 2191 va?

» hangar et place, 38 »
Fin des Tremblets, champ 2623 »

, » » 2947 » j
Quarrons des Sagnes, » 2798 »
Les Fonlenelles, » 1573 »
Fin des Folles, » 924 »

» > » 2627 » ,
» 1609 »

Les Paaies, » 2414 »
Loseleries, » 1118 »
Champ Ferret, » 2621 »
Les Ouches, » 358 »
Les Franelots, » 2855 »
Champ des Côtes, » 2730 » [
Fin des Sagnes, » 845 »
Champ Poncet, » 2149 » j

Cernier, le 8 octobre 1901.
II 5274 N Abram SOGUEL, not. !

Vigne - Sol à bâtir
On offre & vendre, A des con-

ditions avantageuses , une vigne
de 5000 mètres carrés environ,
située an Vanseyon, à cent pas
de la ligne dn tram. Par sa
situation a proximité d'nne
grande route, cet immeuble
conviendrait pour l'établisse-
ment d'une industrie, ou la
construction de maisons de
rapport. Vue étendue sur le lac
et les Alpes.

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

Etude G. ETTER, notaire
Flaoo d'Armes 6, Kouohâïel

A vendre : Villas, en ville et aux en-
virons. — Maisons d'habitation et de
rapport. — Terrains à bâtir (Côte et
Saint-Nicolas).

A louer : Logements de 3 pièces.
Cave en ville.

Demandé : Petites propriétés bâ-
ties. — Terrain pour constructions. —
Appartements de 5 à 7 pièces. S
¦ ¦!! Illlll — I ¦¦!¦!¦¦¦ M————— ^¦—8

IMMEUBLE
A vendre ou à louer, à Neu-

chàtel, une maison bien située,
avec jardin et dépendances.
S'adr, Etude A. Virithier, not.,
Terreaux 8, Neuchàtel. c.o.
a———i—^^——¦¦—i—

VENTES AUX ENCHÈRES

Vendredi 25 octobre 1001, dès
1 heure de l'après-midi, 1(1. Aruold
duyot-I>ubols , a Bondevilliers, ven-
dra par voie d'enchère publique: 2 vaches
et 2 génisses prêtes au veau, 1 bœuf ,
environ 80 toises de foin à consommer
sur place, 50 quintaux de betteraves,
IOO mesures de pommes de terre.

Trois mois de ternie pour le paie-
ment, moyennant caution.

Boudevilliers, le 17 octobre 1901.
Ernest Guyot, notaire.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librùrie-Papettri*. Ntnehàtel

Ad. Ribaux, Contes sincères . Fr. 3.50
Série de prix des travaux du

bâtiment 1901 » 6.50
r —

COKE
de toute première qualité (Ruhr), par
occasion, au prix de fr. 480 par 10,000 kg.
en gare de Bienne, ou fr. 45S en gare
de Neuchàtel, sera livré par

l'Usine Électrique ie Hapeci
à Sienne

Thés purs et propres
PRÉPARÉS AVE0 MACHINES !

(M bien en lise, lions et 1res lions les juge
Paquets de 250 gr., 125 gr., 60 gr.

Qualité excellente 2 Fr. 2 60 1.35 0.70
, » 1 » 2.35 1.20 0.05
» supérieure 2 » 1.85 0.95 0.55
» » 1 » 1.65 0.90 0.50
» extra-fine 2 » 1.40 0.75 0.45
» » 1 » 1.30 0.65 0.35

fine 2 » 1.10 0.60 0.30
> » 1 » 0.80 0.40 0.20
soit 3 tasses de cette boisson pour

un centime.
(Etant très fins, une partie de nos thés

n'emplissent pas leur emballage).
A Neuchàtel : chez E. Morthier, épi-

cerie, rue de l'Hôpital ; Ch. Glatthardt,
confiserie, place Purry. Saint-Biaise :
P. Virchaux, négociant. Peseux: A. Jacot,
confiserie. Colombier : E. Burdet.

Aux Dames !
Des relations amicales avec de grands

cultivateurs de thé occupant à cette
culture des milliers d'ouvriers dans les
contrées où se récoltent les qualités les
plus renommées, me permettent de vous
offrir les meilleurs produits de cet ar-
brisseau. Mes thés sont garantis purs,
sans mélange d'autres matières. Ils sont
propres parce qu 'ils sont préparés avec
machines et non à la main ou pis
encore.

Je suis, Mesdames, votre serviteur.
Aug. BCRDET.

i Assortiment au complet I
• de tous les articles classiques •
% et ordinaires. «

| Cl. PETITFÎÏRRE & FILS |
• Kagasin d'armes ®

• Eue de la Treille 11 et Place Purry •
• ED, "Ville o

A vendre d'occasion, en bon état, une

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

prompte et réelle de tons |j:\ les articles.

Encore un grand chois
de

SOURIES, TAFFETAS
val. 3 fr . pr 1 fr. 95

; Soieries, Velours. Bubaiis
Dentelles, Broderies

j; Corsets. Tabliers, Bas, etc.
Laines et Cotons

~ Tous ces articles vendus
au-dessous du prix d'achat.

IMSDTI SOLDES
Flandres 3

8MJJII
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

B8BHBBaBB|̂ Mg|M| MBMggjMMOgp

PILOTE & FABRIQUE DE DRAPS & MILMNES
Henri BESSOS-IERSE», i Ecléps (canin de ïaU)

MÉDAILLE
1 

ID'OI?,, VEVBY 1901
ayant repris la clientèle de M. Gygax-Vloget, à Bondry (canton
de Nenchâtel), se recommande aux propriétaires de moutons pour la
fabrication à façon de milaines et de bons draps unis et façonnés, pour
hommes et femmes, aux prix les plus réduits.

Echantillons à disposition. — Filage de laine à tricoter.
Prière d'envoyer les laines en gare ou poste Eclépens (Vaud), et de

mettre dans chaque sac une lettre d'instructions pour le travail.

Du canton, 1 à 8 ligno» 60 et.
4 et 6 ligne*. . B5 et. — 6 et 7 ligne! 76
8 ligne» et au delà la li gne 10
Rép étition i . B
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Subie la ligne 15 et.
D'origino étrangère 15
Réclame. » , 3Q
Aria mortnalrei, la ligna 12 et — Minimum 2 fr.

> > répétition . . . .  la ligna 8 ot.
Lettre, noires , 6 et. la ligne an lut.
Encadrement, depuis 60 et.

BUREAU DBS AJWONCES I

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant qua paisible, lu annonçai
parai lient aux dites prasorltss ; m ois contrains,

Il n'sit pu admis da réclamation.

TT^I .ifrFHOira; S07

^•sx.BOisr."tT^:3vd:EasrTS
1 an 6 mola 8 mois

Xtm Feuitte priée au burcau.fr. 6 — 3 20 1 80
v portée à domicile

en ville 8 -  4 20 230
la feuille portée à domicile

horf> <J e ville ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

> l'étranger (Union postale),
par i numéro 2B — 13 — S 78

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. eu tu*.
Changement d'adresse, 50 et.

ota 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERL.fi

lmprtmtu.rt-EUUu.ri

La venta an numéro a Heu :
»!-r~a da Journal, kiosques, llbr. Guyot , gar» J.-S,

par les porteurs et dans las dépôts

va inESCKits il SONT ru inou.

-w "

Un grand assortiment
de

COUPLETS et iimm
pour

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

.̂ ¦UL magasin

OTTO GEABE8
Eue du Seyon 5 bis - Rue des Moulins 2

NEUCHATEL
RMSIMS SE TABLE

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

Raisins ronges ponr faire dn vin,
doux, les 100 kg. 15 fr. en corbeilles, en
port dû. H 3088 O

Bernasconi frères, I.ngano

-A- "VE2ïTXDI3E
"

6 chaises noyer, un pupitre sapin, un
cartel, ainsi que quelques tonneaux,
caisses et bonbonnes vicies. S'adresser à
jjmo Kuiiua Dnmont-SIatthey, Sa-
blons 18. 

Machine à tricoter
système Dubied, peu usagée, à vendre, à
très bas prix. S'informer du n° 917 au
bureau de la Feuille d'Avis.



Une jeune demoiselle, munie du di-
plôme de l'Ecole supérieure de Neuchà-
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»e G. Wœrisshoffer, Vieux-Châtel 15,2me.

BRODERI E BLANCHE
initiales depuis 5 cent.

pour Trousseaux , Mouchoirs, etc.
Hue du TEÉSOE 11

(Entresol)

CONVOCATION S & AVIS DE SOCIÉTÉS

Deutsche ref ormirte Gemsinde
Der Deutsche Konflrinandennuter-

rient fur Sonne mit Abschluss auf
nàchste Weihnacht, beginnt Montag,
den 28. Oktober, Anmeldungen nimmt
bis zu jenem Tage Nachmittags von
1-2 Ulir, entgegen Herr U. Gsell, deut-
scher Pfarrer, quartier du Palais n° 12.

Paroisse réformée allemande
Les parents, maîtres ou tuteurs, qui

ont des jennes gens, désirant suivre
l'instruction des catéchumènes, dans
la langue allemande, pour Noël prochain ,
sont priés de les faire inscrire jusqu'au
Inndi 28 octobre, de 1 a 2 lieurcs
de l'après-midi, auprès de M. U. Gsell ,
pasteur allemand, quartier du Palais n° 12.

contre l'éventualité de la maladie ou d'un
accident, c'est faire acte de sage pré-
voyance envers sa famille, et cela ne
coûte que fr. 2.— par mois en devenant
membre de la

Société Italie le Prévoyance
qui indemnise fr. 3.— pendant 40 jouis,
fr. 2.— pendant 80 jours et fr. 1.— par
jour pour le reste de la maladie.

Demander des formulaires de demande
d'admission à l'un des membres du Comité:

MM. Sperlé-Monnard , Ernest Besson,
Etter, notaire, Paul Payot et Perregaux-
Matthey.

NOUVELLES POLITIQUES

là SIÎKBRE AXGL0-B0BR

LES BOERS PUES DE CAPETOWN

c II y a 500 Boers dans le district de
Piquetsburg, télégraphiait jeudi l'agence
anglaise de Reuter ; mais Malmesbury et
les autres villes de cette région sont im-
prenables. »

Peu après arrivait la nouvelle de l'oc-
cupation de Malmssbury, déclarée im-
prenable. De plus, les Boers, parvenant
sur les bords de l'Atlantique, occupaient
les environs de la baie de Saldanha.
Paris-Nouvelles a reçu jeudi de Londres
le télégramme suivant :

« Je vous confirme la nouvelle de la
prise de Malmesbury par les Boers. On
assure même au Gap qu'un commando
occupe actuellement la baie de Saldanha,
au nord du Gap, sur l'océan Atlantique. »

Les Boers se trouvent maintenant à
60 miUes de Capetown.

Il convient de faire remarquer que la
nouvelle de la prise de Malmesbury est
arrivée séparément de celle de la pré-
sence des Boers près de la baie de Sal-
danha. Tout se passe comme s'il y avait
là deux commandos bien distincte. On
donne d'ailleurs les noms de quatre chefs :
Maritz, Louw, Smith et Théron.

Les coloniaux anglais ont cherché à
s'opposer à la marche des Boers vers la
mer. Le lieutenant Maclachlon s'est
avancé à leur rencontre avec des pê-
cheurs armés de Hootjoos bay, et leur a
disputé le passage du gué de la rivière
du Gret-Borg. Il fut repoussé. Deux es-
cadrons de lanciers coloniaux arrivant
pour le soutenir ont eu cinq tués, dont
un capitaine, et un grièvement blessé.
Les Boers ont perdu deux prisonniers,
et, dit-on , un tué et un blessé. A la suite
de cet engagement on avait annoncé que
le mouvement des Boers était arrêté. Il
n'en était rien, puisqu'ils sont à la baie
de Saldanha. La seule question est de
savoir combien de temps ils pourront s'y
maintenir.

UNE LETTREyDE DE WET

On télégraphie de Genève au « Mor-
ning Leader » :

Une dame suisse, actuellement à Lan.cy,
a reçu dernièrement une lettre du géné-
ral De Wet. Cette lettre a été écrite de
Modderfontein , le 18 août , et porte le
timbre de la poste de Delagoa. Cette
dame suisse a vécu bien des années au
Transvaal et connaît intimement le gé-
néral. Dans cette lettre le général dit :
« Dieu sait- quand la guerre finira. Moi
et mon commando nous sommes décidés
à combattre jusqu'au bout. Je vois, par
les journaux que vous m'envoyez, que,
des deux côtés, on use de cruauté pour les
prisonniers; ne croyez pas ces rapports
de journaux, ils sont faux. Des deux
côtés on traite les prisonniers avec au-
tant de considération que les circons-
tances le permettent. Nous avons tout ce
qu'il faut pour satisfaire nos besoins,
qui sont d'ailleurs modestes, car nous
nous sommes emparés de magasins de
provisions qui nous dureront longtemps.
Il n'y a que nos chevaux qui souffrent
pendant nos longues marches de dix à
douze heures. Dieu m'a choisi pour con-

duire mes frères, je remplirai mon de
voir jusqu 'au bout. »

LE COMMANDANT SCHEEPEP.S

Par extraordinaire, le commandant
Scheepers, qui a été capturé presque
mourant, ne sera pas fusillé, mais seule-
ment condamné à la réclusion perpé-
tuelle. Il est en effet citoyen de l'Orange,
et non pas du Cap, et ne sera pas consi-
déré comme rebelle. Il était cependant
né dans la colonie ; mais il avait passé,
voici quelques années dans l'Etat libre
et avait obtenu du président Steijn un
poste dans les bureaux de l'instruction
publique, à Bloemfontein. C'est ainsi
qu'il était devenu libre burgher de l'Etat
d'Orange.

Scheepers est âgé de vingt-trois ans
seulement. Très instruit, vaillant, ar-
dent, l'un des meilleurs lieutenants du
fameux De Wet, il croyait à son étoile.
Quand Da Wet dut quitter la colonie,
après le raid qu'il y fit l'année dernière,
Scheepers resta, et son commando qui
ne comptait qu 'une centaine d'hommes,
quintupla bientôt. Il avait convaincu ses
soldats que c'était à lui que reviendrait
la gloire d'affranchir le Cap du joug an-
glais et qu'un jour il planterait de sa
propre main le drapeau fédéral sur la
montagne de la Table.

Tnrqnie
On mande de Sofia à la « Gazette de

Cologne » que l'affaire de miss Stone
vient d'entrer dans une nouvelle phase.
Le consul général des Etats-Unis à Cous-
tantinople vient d'apprendre que les ra-
visseurs sont tout simplement des agents
du comité macédonien. Le consul géné-
ral a par conséquent formellement de-
mandé au gouvernement bulgare d'ar-
rêter les coupables. Il a refusé de payer
la moindre rançon.

Etats-Unis

Le président Roosevelt vient d'intro-
duire dans les usages de la Maison-
Blanche une innovation qui fait scandale
parmi les très nombreux négrophobes de
l'Union et particulièrement du Sud.

Il a admis mercredi à sa table un noir,
M. Booker Washington , président de
l'Université nègre de Tuskeegee (Ala-
bama), et le successeur de feu Frédéric
Douglas, dans l'œuvre de défense et de
relèvement de sa race. C'est la première
fois que la Maison-Blanche recevait un
convive noir, si l'on excepte la réception
de la commission hawaïenne par M. Cle-
veland, sous sa seconde présidence.

Aussi le fait a-t-il causé une grande
sensation et les leaders du parti républi-
cain, dans les Etats du Sud , sont-ils très
montés contre le président qui fait si
bon marché des violents préjugés de race
dominant toute la politique dans cette
région de l'Union.

Peut-être bien faut-il chercher la rai-
son de ces colères dans le fait que le
président Roosevelt continue à mener
tambour battant les politiciens, qui lui
en marquent leur ressentiment. Ils lui
reprochent notamment de parler à voix
haute dans des entretiens confidentiels ,
comme s'il était à la tête de son régi-
ment de rough-riders.

Le président, qui est aussi un homme
de bonne humeur, ne se gêne pas pour
faire des remarques plaisantes à l'adresse
des chasseurs d'emplois, auxquels il ne
dissimule en aucune façon qu'ils l'im-
portunent terriblement.

« Tout est bien changé, gémissent-ils,
depuis que le patient et discret M. Mac
Kinley n'est plus à la Maison-Blanche. »

Hallucinations collectives
Il vient de se produire pour le « Médi-

terranéen » ce qui s'est déjà produit pour
le ballon d'Andrée ; des gens ont cru de
très bonne foi l'apercevoir simultané-
ment en plusieurs endroits fort éloignés
les uns des autres, en Corse, en Algérie,
en Espagne. Cependant, le ballon de M.
de La Vaulx n'est resté que quelques
heures en l'air. Qu'aurait-ce été si cette
croisière aérienne s'était prolongée?
L'aérostat, tout comme celui de l'infor-
tuné Andrée, serait devenu le ballon fan-
tôme.

Nous nous trouvons de nouveau en
présence d'un cas très intéressant d'hal-
lucination collective produit par l'ex-

trême suggestibilité de la foule. Chaque
individu est, à son insu, dans un état
d'attention expeclant constant, et lors-
qu 'un fait aussi extraordinaire que celui
qui nous occupe s'empare de son esprit,
il l'impressionne avec une telle intensité,
que la suggestion devient alors facile
et, une fois formulée, elle s'impose im-
médiatement et par contagion, à l'esprit
de la masse.

Lors de l'expédition d'Andrée, le mon-
de entier a suivi, avec un intérêt sou-
tenu et une très vive émotion, les prépa-
ratifs qui se poursuivaient à l'île des
Danoi- , mais bien peu de personnes con-
naissaient cet endroit, aucune ne savait ce
qui s'y passait, et cependant toutes se sont
fait une image des lieux et des faits.
Lorsque cette image eut envahi leur es-
prit , elle tendit, dès ce moment et sans
cesse, à se transformer en réalité. C'est
à ce point vrai qu 'un capitaine au long
cours, d'un esprit très sain et parfaite-
ment équilibré, affirma au retour d'un
voyage avoir vu le ballon d'Andrée en
août 1896, dans Je noroît de Terre-Neuve,
plusieurs de ses hommes l'affirmèrent
avec une égale bonne foi, et cependant
Andrée, qui devait en effet opérer son
ascension à cette époque, avait dû la re-
mettre à l'année suivante. Il n 'était pas
parti et on l'avait vu.

Les exemples d'hallucinations collec-
tives ne manquent pas ; pour ma part,
dit un journaliste parisien, M. Lestonnat,
j 'en ai été souvent témoin et j 'ai noté
l'un d'eux qui m'a paru particulièrement
intéressant.

C'était en mai 1881, j 'étais embarqué
en qualité de pilotin sur le trois-mûts-
barque « Caroline », de la maison A.-D.
Bordes, de Bordeaux. Nous avions quitté
depuis quelques jours Ilo-Ilo, dans les
Philippines, à destination de Liverpool ,
et nous faisions route vers le détroit de
la Sonde. Un matin nous filions pénible-
ment quatre ou cinq nœuds par petite
brise, bâbord armures, lorsqu'un gabier
de misaine, qui visitait le gréement, cria,
des barres de petit perroquet, qu'il voyait
une pirogue par tribord devant. Toute
rencontre à la mer est toujours intéres-
sante, aussi me portai-je sous le vent
pour me rendre compte de la position
de l'objet signalé ; mais gêné par les
basses voiles, je me dirigeai, pour mieux
voir, sur le gaillard d'avant.

Là , j 'aperçus,, à deux quarts par tri-
bord , une pirogue qui paraissait vouloir
nous couper la route. Tout à coup le
maître d'équipage s'écria : « Mais ce n'est
pas une pirogue, c est une véritable em-
barcation ». A ce moment, le gabier de
misaine, descendu de la mâture, préten-
dit que d'en haut on voyait un homme
debout dans l'embarcation et qu'il fai-
sait des signaux. « Il n'y a pas besoin
d'être en haut pour voir cela, reprit le
maître, je le vois très bien d'ici. » En
effet, après avoir observé attentivement
l'embarcation, je vis distinctement, et
toute la bordée du quart le vit comme
moi, un homme faisant des signaux avec
un objet, que l'on ne pouvait encore re-
connaître, mais qui devait être une gaffe
ou un aviron, au bout duquel était fixé
un morceau d'étoffe.

SAUVETAG E INUTILE.

Il n'y avait plus de doute possible,
c'était un malheureux naufragé, dont le
navire s'était perdu sur les récifs, nom-
breux en cet endroit nommé — si ma
mémoire est fidèle — les Mille-Iles. J'allai
immédiatement prévenir le capitaine.
Il prit ses jumelles et reconnut comme
nous une embarcation, peinte en blanc,
et sur l'avant un homme vêtu d'une va-
reuse bleue, qui agitait un aviron auquel
était attaché un morceau de toile à voile.
« Voilà un pauvre diable, qui a de la
chance, dit le capitaine, car si nous
avions eu plus de brise depuis hier, nous
serions passés ici de nuit et nous ne l'au-
rions pas aperçu. » Et comme le courant
entraînait l'embarcation sous le vent et
l'éloignait de nous, il donna l'ordre au
timonier, de laisser porter et de gouver-
ner en la laissant un peu par tribord : de
cette façon nous devions l'accoster facile-
ment et nous évitions de mettre une em-
barcation à la mer, opération toujours
longue à bord des voiliers où elles sont
saisies sur les potences en dedans du
navire.

L'homme, voyant que nous nous diri-
gions sur lui, avait cessé de s'agiter, il
s'était assis à l'arrière, et avec son avi-
ron, il godillait pour nous accoster. L'em-
barcation était une grande chaloupe à
claims, et l'on distinguait l'un de ses
mâts brisé à trois ou quatre pieds au-
dessus des bancs. Quand elle fut à une
encablure environ, le capitaine comman-
da au maître de préparer un faux-bras
pour jeter au naufragé, et, sur son ordre,
le timonier mit le cap dessus. A ce mo-
ment, l'émotion était à son comble, tout
l'équipage, anxieux, était penché sur la
lisse. Soudain, comme si nous nous éveil-
lions au milieu d'un songe, la réalité

Vétérans sans travail. — On mande
de Nuremberg à la « Gazette de Franc-
fort » que des soldats revenus de l'expédi-
tion de Chine et actuellement sans tra-
vail se sont assemblés pour demander au
gouvernement da leur fournir de l'ou-
vrage et de venir en aide à leurs parents.

Heureux homme ! — La « Revue mé-
dicale /», que dirige le docteur Paul Ar-
chambaud, raconte une curieuse anec-
dote sur le comte Guillaume de Bismarck,
récemment décédé.

Le « comte Will », comme on appelait
le comte Guillaume, souffrait de rhuma-
tisme goutteux, compliqué d'obésité. Il
avait fait sans succès des cures un peu
partout quand, sur l'avis d'un conseiller
à la légation de Bavière, il consulta le
Dr Schweninger.

Après un traitement de trois ans, il
avait perdu toute la graisse dont il
était incommodé. La métamorphose était
frappante. Dans un bal de la cour le
vieil empereur la remarqua et lui dit :

— Qu'avez-vous donc fait, vous avez
une tout autre tournure?

— Majesté, j 'ai fait une cure d'amai-
grissement.

— Ah ! combien de livres vous a-t-on
enlevé?

— Vingt-trois livres, Majesté.
— Vingt-trois livres, répéta l'empe-

reur, je ne sais pan du tout ce que cela
représente.

— Que Votre Majesté se figure deux
têtes de veau, l'une de onze et l'autre de
douze livres.

— Et vous avez maintenant deux têtes
de veau en moins?... Heureux homme ! »

Grèves. — A Amsterdam, les tailleurs
de diamants ont cessé le travail à la suite
de divergences avec les patrons sur la
question des apprentissages.

— La grève des boulangers de Milan
est terminée. Les patrons ont consenti à
augmenter les salaires du a p. c.

La plus longue ligne téléphonique. —
A fin novembre, on inaugurera à Milan
la ligne téléphonique Milan-Turin-Paris-
Londres, la plus longue du monde.

Accident. — On mande de New-York à
la « Gazette de Francfort » que la voûte
du chemin de fer souterrain s'est effon-
drée. Il y a eu cinq tués.

La vie du roi. — De nombreux com-
merçants londonniens ont engagé de
grandes dépenses en vue de la cérémonie
du couronnement du roi Edouard. Si
celui-ci vit, ils feront de gros bénéfices ,
mais si le roi meurt, ils subiront des per-
tes considérables. Or, Edouard VII vient
d'être malade et, bien que l'indisposition
ait été légère, la peur s'est emparée des
commerçants londonniens. Ils se sont
alors retournés vers les compagnies et
ils ont pris des assurances sur la vie du
roi. D'après la « Daily Chronicle », le
taux qui leur a été demandé, pour un an
est de dix livres et demie par cent livres.
A ce « betting » spécial la vie du roi est
donc cotée à dix contre un.

Le spectre du roi Humbert. — Le roi
Humbert avai t de son vivant un sosie,
M. Bertolani, photographe à Salerne. M.
Bertolani, très fier de cette ressemblance,
cherche à l'accentuer encore par la coupe
de moustache, l'attitude, les gestes, etc.
Il ne s'est pas départi de cette habitude
depuis l'attentat de Bresci.

L'autre soir, à la tombée de la nuit, il
passait en voiture découverte devant la
caserne de Salerne. Le factionnaire était
un soldat originaire de Monza qui avait
souvent vu le roi Humbert. Apercevant
le photographe, il crut se trouver en pré-
sence du spectre du monarque assassiné.
Pris de peur, il laissa tomber son fusil
et appela au secours. On le releva de son
poste. Une demi- heure plus tard le pho-
tographe repassa en voiture. Le nouveau
factionnaire fut également pris d'épou-
vante pour la même raison. Un officier
monta alors à bicyclette à la poursuite
de la voiture et put constater l'identité
du prétendu fantôme du feu roi Hum-
bert.

L'arrestation de Musolino. — L'homme
autour duquel s'était créée comme une
légende d'invulnérabilité, le trop fameux
Musolino, est actuellement sous les ver-
roux.

C'est à peine si l'on a ajouté foi à la
première dépêche, annonçant en termes
laconiques la capture — capture faite un
peu au petit bonheur et où le hasard a la
plus grande part.

Mercredi 9 octobre, le brigadier de la
station de carabiniers d'Acqualagna, se
trouvant en tournée entre Fabriano et
Urbino, manda deux hommes pour faire
une battue et rechercher quelques délin-
quants.

C'est ainsi que, le 14, ils firent la ren-
contre d'un homme à mine suspecte, qui
s'enfuit, mais qu 'ils parvinrent à rejoin -
dre et à arrêter malgré une vive résis-
tance. Conduit à la prison d'Urbino,
l'individu déclara être un nommé Fran-
cesco Galafiore, natif de Pescara. On
trouva sur lui deux médailles, dont une
de la Madone, l'autre de Saint-Joseph,
un revolver, un poignard et 253 lires.

Un carabinier nommé Jean-Baptiste
Levero, qui avait fait un long stage à
Palmi, en Calabre, fut frappé de l'accent
spécial de l'inconnu. Il eut de vagues
soupçons. On télégraphia à Santo-Stefano
d'Aspromonte, d'où vinrent aussitôt le
brigadier Lorenzo Belli et un militaire
nommé Etienne Zirille. Le brigadier
connaisssait Musolino, pour l'avoir vu
lors du fameux procès qui fit connaître
le brigand. Les deux hommes le recon-
nurent formellement, et Musolino ne
chercha plus à nier, mais avoua crâne-
ment, ajoutant qu 'il cherchait actuelle-
ment à se rendre en France pour, de là,
gagner les Etats-Unis.

Ce ne fut qu'après avoir sérieusement
constaté l'identité du personnage qu'on
publia la nouvelle. La police, et surtout
le corps de carabiniers, avaient trop
souvent raté l'arrestation pour ne pas
être heureux d'avoir enfin réussi.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

SALLE DE VENTE
Ecnxse <£

A vendre une grande quantité de lits
neufs et d'occasion, canapés-lits, fauteuils,
divans, chaises, armoires à 1 et 2 portes,
commodes, lavabos, secrétaires, buffets de
service, guéridons, fumeuses , étagères,
régulateurs, glaces et potagers.

On se charge de réparations de meu-
bles en tous genres.

Se recommande,
Samuel BENTSCH.

Le succès toujours grandissant
obtenu auprès du public est incontesta-
blement la preuve de la supériorité et
de l'efficacité

contre les rhumes et catarrhes
des

Bonbons ««
$m à l'Eucalyptus
rendus si agréables par leur goût
exquis. H. 2863 G.

Seuls fab ricants :

NOZ & RENAUD, aux Br. nets
— En -vente parto-vxt —

AVIS DIVERS

Cours de Dessin
n'APRÈS LE MODÈLE VIVANT

Classe de Demoiselles
F. LANDRY, p rofesseur

Ouverture du cours : Jeu di 24 octobre
ACADÉMIE 

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.

COURS DE DANSE
Maintien - Hygne - Education

Les cours de danse de M. Edvard
ACDÉTAT s'ouvriront à fin octobre,
place Piaget n° 9, 1er étage.

Inscriptions : Papeterie Blckel-Henrioà
Leçons sur toutes danses

Sur demande leçons à domicile

BRASSERIE HELVETIA
Ce soir et jour s suivants

GRAND CONCERT
Vocal et histniim ntal

donné par

L'EXCENTRI QUE ITALIEN
en costume napolitain

3 Dames et 3 Messieurs

On cherche
pension pour une jeune fille qui voudrait
se perfectionner dans la conversation
française, de préférence dans une famille
où il y a des jeunes filles.

S'adresser à Haasenstein & Vogler, A. G.
Karlsruhe (Bade), sous M. 3150.

KToiivel atelier
DE

BLANGHISSABE & REPASSAGE
Grand'rue 10, an 1er , à droite

Blanchissage et repassage eu
tous genres, spécialité de rideaux,
repassage à neuf, glaçage, etc.

Travail soigné, prompt et exact. — Sé-
chage à l'air.

Entretien et raccommodage du linge
pour jeunes gens, employés et ouvriers.

WrW PRIX MODERES -«B

Arrangements pour hôtels et pen -
sionnats

On cherche et on porte le linge à domicile
Se recommande :

R. Stahli.

HOTEL DE LA POSTE
CERNIER

Le soussigné a l'honneur d'informer
MM. les voyageurs de commerce, ses
amis et connaissances, ainsi que le pu-
blic en général , qu'il vient d'ouvrir un
nouvel hôtel, à Gernier, sous la dénomi- '
nation d'Hôtel de la Poste.

Cet hôtel , de construction récente, muni
de tout le confort désirable, lui permet
de mettre seize jolies et excellentes cham-
bres à la disposition de MM. les voya-
geurs.

EXCELLENTE GUISIAE BOURGEOISE

Vins do pays et étrangers de premier choix
TÉLÉPHONE

Voitures et écuries à disposition à l'hôtel
Par un accueil simple et cordial, ainsi

que par un service irréprochable, j 'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande vivement,
H. 5280 N. Le tenancier,

F. BUTTIMFER

Une bonne famille de Bâle recevrait
deux jeunes

PENSIONNAIRES
qui auraient l'occasion de profiter des
bonnes écoles ou des cours de com-
merce. Bonne surveillance, bonne pen-
sion et vie de famille. Offres sous chiffre
G 5244 Q. à Haasenstein & "Vogler , Bâle.

PÉDICURE
(autorisé par l 'Etat)

Traitement des cors, oignons, durillons,
ongles incarnés, etc. Reçoit de 11 heures
à 3 heures. Se rend à domicile.

G. GRISEL, massenr -pédiGure
Rue de la Place-d'Armes 6

[ Compagnie da Chemin de Fer Régional

Neuchâtel-Gortailiod-Boudry
Ensuite du contrat de fusion conclu avec la Compagnie des tramways de Neu-

chàtel , 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 effectué chez MM. Berthoud & C», banquiers, à Neu-
chàtel, jusqu 'au 31 octobre courant.

Les porteurs d'actions, série A, N.-C.-B., recevront
conlre 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.

Neuchàtel, le 16 octobre 1901.
Au nom de la Compagnie des tramways :

LA DIRECTION.

Bureau d'Assurances

B. GAMENZIND
Rue PURRY 8, au rez-de-ebanssée
Helvétla. — Incendie.

Zurich. — Accidents.
Suisse. — Vie.

Pour la conclusion de toutes sortes
d'assurances contre l'incendie, contre les
accidents et sur la vie, se recommande,

B. CAMENZIND.

Dans nne famille, habitant le
hant 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° 937 au bnreau
du journal.

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
j ournal.

Café ie Teipmce
SOIGNÉ

â. CHËRVET-JOHÂM
Rue du Seyon 19

Y V E R D O N
D' MERMOD

absent ' nmm
j On désire placer, dans une honora-
l ble famille de Neuchàtel, un jeune
i homme de 19 ans, pour apprendre le
français. Bonne pension et vie de famille
exigées.

Offres écrites avec indication de prix
et références sous chiffre A. B. 926 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

ASSURANCES
CONTRE

Le bris des glaces et vitres. — Le vol
avec effraction. — Les dégâts causés
par les installations d'eau, chez

MM. COURT & Cie, à Neuchàtel
Agents généraux de l'Union Saisie, à Genève

On cherche h placer un jeune garçon
dans la Suisse romande, pour apprendre
le français. On paierait une pension. —
S'adresser à Adolphe Stutz, Haegglingen,
canton d'Argovie.

Bureau d'architecte EDOUARD BOILLOT
Bea-u.x- -A.rts 15, ZfcTevLCIiâtel

PLANS - CROQUIS — DEVIS - CONTROLE DE TRAVAUX
Médaille d'or pour constructions à bon marohé, au concours international de Bruxelles.

POUR DAMES ET 01 MOISI ILES
' - - —¦—

OOTJ I3S 3333

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

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

€m©ï2S I§B BLEUE
Lundi 21 octobre, à 8 «cures du soir

6RANDES REUNIONS DE TEMPÉRANCE
à Pe§eux, au Temple,
à Saint-Biaise , au Temple ,
à Colombier, au Temp le ,
à Valangin, au Collège,
à Neuchàtel, au Temp le-Neuf , avec orgue , chœur

et musi que (en français). — A la salle de-la Croix-
Bleue , en allemand.

Ces réunions auront lieu à l'occasion de l'assemblée des délégués suisses de
la Croix-Bleue, à Neuchàtel, les 21 et 22 octobre.

Invitation cordiale a tovie

Temple du Bas de Neuchàtel
Jeudi 24 octobre 190 1

à 8 heures du soir

CONCERT !f01§IIi5
donné par

M. Georges GUILLOD , organiste, à Francfort
avec le bienveillant concours de

Mlle DE «OTTMOIS, violoniste, a Lausanne
et M. II. CORNUT, ténor, a Lausanne

Programme
1. Tocoate et fugue en ré mineur (M. Guillod) J.-S. Bach
2. Panis angelicus, de la messe solennelle (M. Cornut) Frank
3. Bomance, Op. 40 (Mlle de Goumois Beethoven
4. Fantaisie en ré, Op. 176 (M. Guillod) G. Merkel
5. Toujours à toi, Seigneur, Hymne (M. Cornut) C. Gounod
6. a) Marche funèbre, Op. 156, n° 12 ' Rheinberge

6) Pensée M. Guillod
7. a) Air de la suite en ré (M"e de Goumois) J.-S. Bach

6) Chant du soir (M»0 de Goumois) Schumann
8. Cinquième partie de la Symphonie, en f a , Op. 52, n° 5 (M. Guillod) Widor

PRIX DES PUCES ; Numérotées , 2 fr. Non inmérotée s. 1 fr.

Les cartes d'entrée sont en vente aux magasins de MM. Sandoz-Iiehmann,
Hobert-Grandpierre, Savoie-Petitpierre, à la pharmacie Bauler, et le soir du con-
cert à l'entrée du Temple.

PENSIONNAT DE JEUNES DEMOISELLES
a Francfort-sur-le-Main

cLirig-é pax 3k£Ua Xj oaa/bardL 5-3:, "̂ 7"eserstra,sse, 5-5
Vie de famille, ma: son confortable, instruction soignée dans toutes les

branches par professeurs distingués. Etude spéciale des langues, de la pein-
ture et de la musique. Conditions avantageuses. Excellentes références.

MATHÉMATIQUES
Leçons de préparation et de répétitions de M. Walther Schmid, étudiant, Côte 53.



bru squement fit place au rêve ; l'embar-
cation se transforma en un bloc de pierre
ponce grisâtre, recouvert de quelques
branches, et qui , après avoir glissé dou-
cement le long du bord, devant les ma-
telots stupéfaits , se perdit bientôt sur
l'arrière, dérivant avec le courant. L'im-
pression avait été tellement forte que
plusieurs hommes s'écrièrent : «Et  ce-
pendant il y avait un homme là-dessus ! »

Si par malheur le gros temps nous
avait empêché d'arriver assez près de
cet îlot flottan t, pour nous rendre comp-
te de notre erreur, nous aurions tous été
convaincus qu 'un être humain avait péri
faute d'assistance.

Noire esprit, cependant, était libre de
foule préoccupation antérieure; malgré
la spontanéité du fait qui l'avait provo-
qué, la suggestion n'en fut pas moins
vive; son intensité fut aussi forte chez
l'officier que chez le matelot, ce qui
prouve bien que lorsqu 'il s'agit des fou-
les, la qualité mentale des individus est
sans importance.

NOUVELLES SUISSES

Beaux-Arts. — A Winterthour , les
particuliers ont acheté pour 23,300 fr.
de tableaux à l'exposition circulante, la
loterie pour 4b'00 fr. #Les sections des
beaux-arts de Bâle, Constance, St-Gall,
le Locle, Schaffnouse et Winterthour se
sont annoncées pour l'exposition circu-
lante de 1902.

BALE. — Des jeunes garçons du pen-
sionnat allemand de M. Ringele, qui,
sous la conduite d'un instituteur, fai-
saient une excursion à Bâle, avaient
réussi ù metlre la population sens dessus
dessous. Ils étaient tête nue, ne portaient
qu 'une chemise san s manches, serrée
autour de la taille par une ceinture en
cuir , et marchaient avec des sandales.

M. Ringele a commencé son système
d'éducation avec ces garçons, il y a
quelques années, et ils resteront sous sa
direction jusqu'à l'époque où ils doivent
faire leur service militaire. M. Ringele
veut également essayer son genre d'édu-
cation avec des j eunes filles. On ne sait
pas s'il compte faire des amazones pour
l'armée allemande.

ZURICH. — On se souvient du grand
incendie qui a eu lieu tout récemment à
Zurich , à la Zweierstrasse, et qui a coûté
la vie à deux personnes, Mme Courbet et
sa fille. La police a arrêté hier l'une des
locataires de la maison , sur laquelle pè-
sent des soupçons.

GRISONS. — Récemment le Grand
Conseil du canton de Berne a voté l'in-
stitution d'un tribunal spécial qui jugera
les difficultés survenant entre l'Etat et
les particuliers, en lieu et place du Con-
seil d'Etat jusqu 'alors compétent. Le
Grand Conseil du canton des Grisons
semble entrer dans la même voie. En
effet, dans ce canton , le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil d'examiner
s'il n 'y aurait pas lieu de créer un tribu-
nal administratif spécial qui aurait à
connaître en première instance: 1. des
recours relatifs aux atteintes poriéesaux
droits individuels garantis par la Con-
stitution aux particuliers ; 2. des contes-
tations de droit public dans lesquelles
sont engagés le fisc d'une part , les com-
munes et les particuliers d'autre part.

VALAIS. — Dn affreux accident, qui
malheureusement se reproduit chaque
année en automne, à la campagne, vient
de se produire à Gliss, village valaisan
des environs de Brigue. Une domestique
qui gardait des vaches abandonna pen-
dant quelques instants une enfant de
sept ans auprès d'un feu. Le feu se com-
muniqua aux vêtements de l'enfant et,
malgré le secours d'une voisine accourue
ù ses cris, la pauvre petite fut si cruel-
lement brûlée qu'elle expira dans de
grandes souffrances.

GENEVE. — Le Grand Conseil a voté
un crédit de 14,000 fr. pour achat de
terrains pour constructions ouvrières.

Il a passé ensuite à la proposition de
M. William Vogt , demandant la faculté
4e récuser les juges faisant partie de
sociétés secrètes. (M. Vogt visait les
francs-maçons).

Après une discussion 1res animée, une
proposition d'ajournement indéfini a été
adoptée par 46 oui contre 30 non et 10
abstentions. La plupart des députés ca-
tholiques se sont abstenus, la plupart des
radicaux ont voté oui, la plupart des
conservateurs ont voté non. Les socia-
listes étaient divisés.

Les impôts à Genève
Le Grand Conseil du canton de Genève

a voté, en octobre 1900, une loi d'impôt
introduisant l'égalité des taxes mobi-
lières et immobilières et la progressivité
sur ces dernières. Cette loi ne doit avoir
son application que dès le 1er janvier
1902, mais avant même d'être mise en
vigueur , elle provoque de vives protes-
tations dans les campagnes.

Mercredi, le Grand Conseil a reçu une
pétition de 600 agriculteurs demandant
l'abolition de cette loi, qui les chargerait
outre mesure. Jeudi, cette assemblée a
entendu le développement d'une motion
du député démocrate Mannoir , conçue
dans le même sens. M. Mannoir s'en est
pris moins aux dispositions de la loi
elle-même, qu'au mode d'évaluation des
terrains qui a été employé récemment en
vue de son exécution. C'est ainsi qu'un
même champ situé dans deux communes
différentes a été taxé trois fois plus dans
une commune que dans l'autre. Des vi-
gnes ont été taxées dix fois plus dans
une commune que dans une autre.

La proposition de M. Mannoir a été
renvoyée à l'examen d'une commission,
conformément au règlement. M. Favon,
président du gouvernement, l'avait au-
paravant vivement combattue, comme
inspirée par des motifs politiques ; il en
avait demandé l'ajournement indéfini ,
mais il a dû renoncer à sa proposition ,
parce qu 'elle était contraire au règle-
ment. Il faut savoir que le 10 novembre
auront lieu les élections pour le renou-
vellement du Grand Conseil et que la
campagne électorale a déjà commencé.
M. Mannoir et ses amis ont été accusé»
de se servir de la question comme d une
arme contre la majorité radicale.

M. le conseiller d'Etat Pazy, chef du
département des finances , a soutenu de
son côté l'excellence de la loi d'impôt du
31 octobre 1900, et il a affirmé que sur
14,104 contribuables fonciers, 11,500
verront leur taxe foncière diminuée de
par la nouvelle loi. Beaucoup réclament
qui voient leur impôt abaissé. En réa-
lité, l'agitation actuelle est due à un cer-
tain nombre de gros propriétaires qui
ont répandu dans le canton une véritable
terreur. M. Fszy reconnaît que pour les
grosses fortunes immobilières il y aura
aggravation d'impôt.

Mais il y aura moyen de remédier à
cet état de choses. M. Fazy ne veut nul-
lement écraser les grosses fortunes et
faire vendre les belles propriétés des
environs de Genève. On ne peut pas tou-
cher à l'échelle progressive. Elle est ac-
quise. Mais on peut en atténuer l'appli-
cation en modifiant le classement pro-
posé par les experts. Le Conseil d'Etat
examinera la chose.

CANTON DE NEUCHÀTEL

Administration des postes. —L 'exten-
sion des tramways St-Blaise-Neuchâtel-
Serrières aux routes Neuchàtel-Vau-
seyon-Valangin et Peseux-Corcelles aura
postalement pour conséquences :

La cessation après le 20 octobre des
services de diligences sur les routes
Neuchàtel-Vauseyon-Valangin, Neuchà-
tel-Pierrabot-Fenin , et, dès une date à
indiquer prochainement, Neuchâtel-Pe-
seux-Corcelles.

L'organisation entre Valangin-Boude-
villiers-Fontaines-Cernier de cinq cour-
ses quotidiennes de diligences et trois
courses quotidiennes de diligences entre
Valangin-Dombresson, savoir : deux par
la Borcarderie - Fenin -Vilars-Saules et
les Savagnier ; une par la Borcarderie-
Engollon-la Rincieure . tt le Moulin
Chollet.

Le maintien entre les Ponts-de-M artel
et Corcelles-Peseux d'un service quoti-
dien de diligence.

Eg lise indépendante. — M. Paul Stam-
melbach a été nommé au poste de pasteur
auxiliaire à la Chaux-de-Fonds et M. J.-L.
Herzog au poste provisoire de pasteur
auxiliaire à Fleurier.

Saint-Biaise. — La commission sco-
laire a décidé de nommer par voie d'appel
Mlle A. L'Eplattenicr, institutrice à
Rochefort , au poste de maîtresse de la
Illme classe mixte, rendu vacant par la
nomination de Mlle Mosset à l'école se-
condaire du Locle.

Sur le lac. — De 1« Impartial»:
M. Edmond Becker, de Chaux-de-Fonds

s'était rendu en canot de Neuchàtel ù
Auvernier. Vendredi soir, à 6 heures, il
repartait seul de cette dernière localité.
Des personnes qui se trouvaient sur la
rive le virent tout à coup s'affaisser dans
le canot, et, au bout de peu d'instants,
celui-ci était retourné, quille en l'air.
Le canot et le chapeau de M. B. furent
recueillis ; quant au corps du malheu-
reux, toutes les recherches faites jus-
qu'ici pour le retrouver sont demeurées
sans résultat.

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — Nous rappelons aux ama-
teurs de belle et bonne musique, nom-
breux à Neuchàtel, le concert d'orgues
que donnera jeudi prochain, au Temple
du Bas, M. Georges Guillod, organiste à
Francfort. Cet enfant de notre ville,
d'autant plus digne d'intérêt, que sa
cécité l'oblige à reproduire de mémoire
tous les morceaux qu'il exécute, a déjà
fait ses preuves. L'an dernier, à pareille
époque, il a donné, non en dilettante,
mais en véritable artiste, un premier
concert fort goûté et apprécié de la vaste
assemblée qui remplissait le Temple.
Cette année-ci l'affluence ne sera pas

moins considérable. Chacun voudra jou ir
du programme très varié, dressé par
notre jeune ami, et propre à répondre à
tous les goûts. La collaboration de Mlle
De Goumois, violoniste, et de M. H. Cor-
nut, ténor , tous deux de Lausanne et
artistes bien connus, lui est assurée.

Sauvetage. — Dimanche après midi,
vers 4 heures, un pefit garçon de 5 ou
G ans, qui jouait au bord du havre, près
des bains de Serrières, tomba à l'eau. Il
avait déjà disparu deux fois, lorsque M.
H. Magnin , professeur, se jeta à l'eau et
réussit à le sauver.

Dans la rue. — On a renversé à la
rue du Seyon la nuit passée la baraque
du marchand de châtaignes. Les agents
en tournée dans ce quartier n'ont rien
entendu, et les auteurs du méfait reste-
ront probablement impunis. Tout de
même, un acte pareil ne peut guère être
accompli sans bruit, les voisins en savent
quelque chose !

Cour d'assises. — Audiences des 18
et 19 octobre. — L'affaire Vuille, Louis-
Eugène, Gaberel, Numa, et Maret,
Edouard , qui a déjà eu un grand reten-
tissement dans le public et les journau x,
occupe la cour pendant deux jours. II
s'agit de coups et blessures et actes de
violence, délit commis au Chalet des
Allées, à Colombier, et qui a eu pour
conséquence la perte de l'œil gauche de
Maret. Tous les acteurs de ces faits sont
renvoyés devant la cour, aussi bien la
victime que l'auteur de l'infirmité.

Plus de 40 témoins défilent , mais pour
la plupart témoins de moralité qui ne
connaissent rien des faits de la cause.

Ce qui présente un intérêt assez saillant,
c'est l'audition des experts qui arrivent
à des conclusions à peu près opposées.
Le débat, en ce moment , est très animé.
Sans les explications qu'ont fournies les
experts, on se demanderait ce que signi-
fie la science médicale, quand on voit
des médecins ne pas être d'accord sur
l'instrument employé pour faire une
blessure, d'un « bistouri » ou d'un bout
de « soulier ».

La séance est suspendue à 9 heures du
soir après l'audition des experts et des
témoins, et le réquisitoire du procureur-
général et la défense sont renvoyés au
lendemain.

A 8 heures et demie la séance est ou-
verte, et la parole est donnée au procu-
reur-général qui prononce un réquisi-
toire éloquent et modéré, faisant une
juste part de responsabilités à chacun
des accusés.

M. Emile Lambelet présente la dé-
fense et M, Alfred Jeanhenry représente
la partie civile.

Les accusés Louis-Eugène Vuille et
Edouard Maret sont libérés de l'accusa-
tion portée contre eux. Quant à l'accusé
Numa Gaberel, il est condamné à 15 fr.
d'amende.

Neucfiâtel-Cfiaiiniont en voiture !
La voiture de poste met deux heu-

res et demie pour monter de Neuchàtel
à Chaumont ; une heure pour en redes-
cendre. Samedi après midi, nous y
sommes allés sept en une heure exacte-
ment, et revenus en 45 minutes.

C'était en automobile et c'était un
essai.

A tous égards, cet essai fut satisfai-
sant. Parti à 3 heures de la place du
Port, l'automobile était 10 minutes plus
tard au Plan, passé la gare du Funicu-
laire. Peu après, il s'arrêtait devant une
forte rampe : histoire de démontrer qu'il
démarrait sans peine. La démonstration
fut très nette, car le véhicule reprit le
mieux du monde sa marche, bien que
les sept personnes qu'il portait fussent
tous hommes de poids, sauf un seul
estimé plus léger — circonstance qu'ex-
pliquait sa qualité d'homme de plume,
au dire d'un des participants. A 4 heures,
arrivée sur la terrasse du Grand-Hôtel
de Chaumont, après avoir dépassé plu-
sieurs attelages dont les chevaux mon-
trèrent plus de curiosité que d'inquié-
tude. Y avait-il aussi chez ces bons
animaux quelque sentiment de soulage-
ment à la pensée de ne plus se sentir
indispensable, la chose est possible...

A la descente sur Neuchàtel, l'automo-
bile prit successivement toutes les vites-
ses. Muni de trois freins, il assurait une
sécurité quasi absolue. C'est donc sans
appréhension que nous nous trouvâmes
successivement derrière deux charge-
ments de longues billes de bois et qu'à
une allure d'escargot non pressé nous
pûmes choisir le moment favorable, sur
une route qui ne l'est pas toujours, pour
les laisser après nous continuer leur pai-
sible train.

Et le retour prit 45 minutes, — une
vitesse de pères de familles pour un par-
cours de 7 kilomètres.

De quoi s'agit-il?
Voici : une maison de Berne est en

pourparlers avec le département fédéral
des postes pour remplacer, de Neuchàtel
à Chaumont et vice-versa, le transport
en diligence par le transport en automo-
bile. A la suite d'un concours ouvert par
elle entre nombre de fabriques d'automo-
biles, elle a trouvé dans une certaine
marque les garanties dont elle ne peut

se passer pour obtenir la concession fé-
dérale.

Celle-ci serait donnée, à tilre provi-
soire, pour une année, période duran t
laquelle les automobiles rouleraient con-
curremment avec les diligences ; si
l'essai était satisfaisant, la concession
deviendrait définitive et les voitures pos-
tales disparaîtraient sur ce parcours.

Au lieu du break de 12 chevaux de
force qui servit à l'expérience de sa-
medi, il y aurait un omnibus automobile
de 15 chevaux, capable de transporter
12 personnes, outre le mécanicien et 250
kilogrammes de bagages.

L'entreprise pense établir un service
allant du 1er avril au 1er novembre, —
le service postal actuel ne va que du 15
juin au 15 septembre. Elle songe à faire
payer la course simple 1 fr. 50 et la dou-
ble course 2 fr. 50, — la poste demande
2 f r. pour la première et 3 f r. 60 pour la
seconde. Au lieu des deux courses aller
et retour d'à présent, elle pourrait faci-
lement en fournir trois ou quatre suivant
l'horaire fixé , et d'autres, facultatives,
suivant la demande.

Oa voit les avantages du système: dé-
placements facilités par la rapidité de la
marche, durée du service notablement
plus longue, prix beaucoup plus aborda-
bles, fréquence des courses augmentée.
Et puis, convenablement pourvu de res-
sorts, l'automobile est un moyen de lo-
comotion où le cahotement est réduit au
minimum.

Qui ne voit dès lors les services
découlant du remplacement des voitures
postales par des automobiles sur le par-
cours Neuchâtel-Chaumonf , et qui n'est
pas appelé à en bénéficier?

Ce ne sont pas les propriétaires seuls
de Chaumont ou les étrangers en séjour
à l'hôtel qui en profileront ; c'est toute
la population de Neuchàtel qui trouvera
là l'occasion commode et pas chère de
se transporter sur une de nos plus belles
montagnes, encore trop peu connue de
ceux à qui elle offre l'attrait de son air,
de sa vue, des sites exquis découverts
au cours de longues promenades au plat
dans ses pâturages boisés.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 19 octobre.
Dans sa séance du 19 octobre, le con-

seil d'administration du Jura-Simplon a
voté sans opposition un supplément aux
crédits spéciaux pour dépenses extraor-
dinaires de construction et de renouvel-
lement au montant total de 1 million
136,700 francs, et approuvé la com-
mande de briquettes et de houille pour
1902. Il a remplacé comme vice-prési-
dent du conseil M. A. Forster, démis-
sionnaire, par M. Gobât, et a nommé
membre du conseil d'administration M.
Joliat, conseiller d'Etat.

Bâle, 19 octobre.
Le Conseil d'Etat propose au Grand

Conseil d'élever de 1 à 1 1/2 pour mille
l'impôt .sur le capital versé des sociétés
industrielles anonymes, de 1/4 à 3/8 pour
mille l'impôt sur le capital non versé, et
de 1 à 1/2 pour mille l'impôt sur le re-
venu net. Il propose en outre d'approuver
les nouveaux plans pour l'élargissement
du viaduc de la Birse à Stein, et de
voter dans ce but un crédit de 635 mille
francs.

Paris, 19 octobre.
M. Santos-Dumont a concouru samedi

après midi pour le prix Deutsch. Les
chiffres officiels . proclamés par la com-
mission du parc aérostatique disent que
M. Santos-Dumont est parti du parc à
2 h. 43 et a passé, au retour, aux limites
du parc aérostatique 20 m. 30 s. après
le départ. Le guide robe a touché le
point d'arrivée 30 m. 40 sec. 4/s après
le départ. Dans ces conditions la com-
mission estime que M. Santos-Dumont
n'a pas gagné le prix Deutsch. M. Henri
Deutsch, qui assistait aux expériences,
estime au contraire que M. Santos-
Dumont a bien gagné le prix. Le public
s'est livré à des manifestations contre la
commission.

Paris, 19 octobre.
La commission de l'Aéro-club réunie

sous la présidence de M. Deutsch a pro-
noncé après une longue discussion que
M. Santos-Dumont n'a pas gagné le prix,
comme il le croyait, ayant dépassé de
44 s. */. le temps fixé pour l'épreuve.

Brest, 19 octobre.
Un télégramme adressé à la préfecture

maritime dit que le « René », de Saint-
Malo, venant de Terre-Neuve avec 21
hommes d'équipage, a fait naufrage ven-
dredi soir, à 9 h. et demie, sur les ro-
chers de Treguennec, près de Penmarch.
Onze hommes, dont le capitaine, ont
péri ; les dix survivants ont pu gagner
Penmarch dans la nuit.

Paris, 19 octobre.
Il ressort de déclarations faites par M.

Lamendin au r eprésentant de la « Lan-
terne », qui l'avait fait interviewer,
qu'en cas de grève générale les mineurs
français ne pourront pas compter sur la
solidarité de leurs camarades étrangers.
La question de l'attitude éventuelle des
mineurs anglais et belges dans le
cas d'une grève générale des mineurs
français a été soulevée lors du dernier
congrès international des mineurs à
Londres, et les mineurs français ont dû

se convaincre à cette occasion qu'ils ne
pouvaient pas faire entrer en ligne de
compte, dans leurs prévisions, l'appui
pécuniaire des mineurs belges et anglais.

Paris, 19 octobre.
L'agence Havas publie la note sui-

vante :
« Quelques journ aux français repro-

duisent les insinuations de certains
organes étrangers qui s'appliquent à
dénaturer la portée du voyage en France
de l'empereur Nicolas II, en assignant à
ce voyage le but de préparer un nouvel
emprunt russe. Or, ni pendant , ni depuis
le voyage impérial, il n'a été question
d'aucun emprunt d'aucune sorte. »

Saint-Pétersbourg , 19 octobre.
L'Agence télégraphique russe publie

une note identique à celle publiée par
l'agence Havas au sujet du voyage de
l'empereur Nicolas en France.

New-York , 19 octobre.
Une dépêche de Willemstad, datée du

19, dit qu'un bateau de pêche venant de
l'île Aruba annonce que le navire véné-
zuélien * Arundo », se rendant à Mara-
caibo avec une somme de plusieurs mil-
liers de dollars destinée aux troupes , a
coulé dimanche soir au large de l'île
Aruba. L'argent est perdu ; mais l'équi-
page a pu se sauver et gagner l'île
Aruba. La perte de ce navire a été entou-
rée de circonstances suspectes de nature
à faire supposer que des personnes cher-
chant à s'emparer de l'argent n 'auraient
pas été étrangères au naufrage.

Lausanne , 20 octobre.
M. Aloyt. Fauquez, le chef des socia-

listes lausannois, est à toute extrémité.
Paris, 20 octobre.

Le correspondant du « Temps » à Saint-
Etienne télégraphie dimanche matin :

D'après des renseignements recueillis
auprès des délégués, M. Evrard a deman-
dé au début de la séance du comité fédé-
ral des mineurs que le nombre de voix
accordées à chaque membre du comité
national soit proportionné à l'effectif des
syndicats qu'il représente depuis le com-
mencement de l'année, M. Evrard ne
voyait guère que ce moyen pour empê-
cher la cessation générale du travail au
1er novembre. Sa proposition a été reje-
tée. Ce serait une première victoire pour
les partisans de la grève générale.

— Les sociétaires de la Comédie-Fran-
çaise adressent à la presse une protesta-
tion contre la mesure qui, sur l'initiative
de M. Claretie, a enlevé aux comédiens
du Théâtre-Français, le droit de lecture.

Saint-Etienne, 20 octobre.
Le préfet de la Loire, s'appuyant sur

l'article 6 de la loi du 14 août 1885,
vient de prendre un arrêté interdisant
provisoirement la vente et le transport
d'armes de guerre transformées, ainsi
que de leurs munitions, dans toute l'éten-
due du département.

Bruxelles , 20 octobre.
Le bureau socialiste international a

décidé de lancer un manifeste faisant
appel aux Parlements de toutes les puis-
sances afin de mettre un terme aux mas-
sacres d'Arménie.

Londres , 20 octobre.
Une dépêche de Rio-de- Janeiro, datée

d'aujourd'hui dimanche , dit que le Bré-
sil et l'Angleterre vont soumettre à l'ar-
bitrage du roi Victor-Emmanuel III la
question de la Guyane.

Madrid , 20 octobre.
Les journaux confirment que la crise

ministérielle est conjurée, grâce aux
démarches de M. Segasta. Plusieurs
meetings se tiennent en ce moment à
Madrid pour protester contre les octrois.
Des meetings analogues sont tenus dans
les provinces au milieu d'une affluence
considérable.

Berlin , 20 octobre.
Les « Berliner Neueste Nachrichten »

publient ce qui suit : « Divers journaux
se font télégraphier de Munich que le
chancelier de l'empire a consenti, sur les
instances de la Bavière et du Wurtem-
berg, à supprimer pour les céréales les
tarifs minima. D'après des informations
puisées à une source autorisée, nous
sommes en mesure d'affirmer que cette
assertion ne repose sur aucun fonde-
ment. Ni la Bavière, ni le Wurtemberg
n 'ont fait de démarches dans ce sens, et
le chancelier de l'empire n'a nullement
modifié ses idées. Il est permis de présu-
mer que le Conseil fédéral donnera son
approbation au projet de tarif, tel qu'il
est actuellement rédigé, à part quelques
petites modifications secondaires. *

Cadix, 20 octobre.
Les chauffeurs des vapeurs de la com-

pagnie transatlantique mouillés ici vien-
nent de se mettre en grève. Les grévistes
adressent à tous leurs camarades des
télégrammes annonçant leur décision.
On craint que la grève ne se généralise.
Le motif de la grève est l'embauchage
par la compagnie d'un chauffeur non
syndiqué.

La guerre
Londres, 19 octobre.

Une dépêche de Dundee, datée du 18
octobre, dit que la colonne Bruce Hamil-
ton a atteint Vryheid aux prix de gran-
des fatigues causées surtout par le mau-
vais temps. La colonne a dû combattre
pendant toute sa marche avec un fort
commando boer, sous les ordres du com-

mandant Groblaar, qui s'est contenté de
harceler les Anglais en se tenant cons-
tamment hors de portée de leurs fusils.

Matjesfontein , 19 octobre.
Les Anglais disent que le commandant

Fouché a lancé une proclamation décla-
rant que tout indigène servant dans une
ferme et qui n'aura pas un laissez-passer
de son patron sera fusillé comme espion.

— On dit que le commandant Schee-
pers va mieux.

Londres, 19 octobre.
Le « Star » parlant de la mortalité ef-

froyable parmi les enfants dans les camps
de concentration du Sud de l'Afrique,
adjure le gouvernement de sauver les
survivants en les envoyant à la côte, ainsi
que les femmes.

— Une dépêche de Bruxelles au « Stan-
dard x dit que, dans les cercles boers, on
assure que l'invasion du Cap par Theron
et Moritz a été ordonnée par Botha dans
le but de prendre livraison dans la baie
de Saldanha d'un convoi d'armes et de
munitions.

Oundee , 19 octobre.
On annonce que le général Botha a

quitté Pongolo , et se dirige vers le nord
en traversant Swasiland.

Bien ne, 21 octobre.
Le comité central de l'association des

anciens élèves de l'Ecole polytechnique
a eu une séance à Evilard, à laquelle
assistaient une cinquantaine d'anciens
polytechniciens de Berne, Soleure et
Neuchàtel.

Le professeur AVysseling, de Zurich ,
a fait une conférence sur la loi fédérale
concernant les installations électriques.

Genève, 21 octobre.
Dimanche a eu lieu une nombreuse

réunion commune des différents groupes
socialistes pour s'occuper des élections
au Grand Conseil. Etaient représentés le
parti socialiste ouvrier, le parti socia-
liste-démocrate, le Grutli et le groupe
socialiste tessinois. Après une longue
discussion, l'assemblée a décidé de com-
poser une liste commune pour les élec-
tions du 10 novembre, et de présenter la
même liste dans les trois* collèges élec-
toraux.

Londres , 21 octobre.
Une dépêche de Washington au>Mor-

ning Post » dit que le congrès discutera
à la rentrée un projet de loi contre les
anarchistes.

Aucun anarchiste ne serait autorisé à
débarquer sur un point quelconque des
Etats-Unis.

New-York , 21 octobre.
Les Etats-Unis demandent à la Chine

une concession à Tien-T.-io pour y jouir
des mêmes avantages que les autres puis-
sances.

Saint-Etienne, 21 octobre.
Le préfet de la Loire a fait confisquer

deux caisses de fusils destinés à Mont-
ceau-les-Mines.

Londres , 21 octobre.
Le rapport officiel sur la peste dans

l'île Maurice accuse 57 cas et 36 décès
pour la semaine dernière.

Pretoria , 21 octobre.
Les Anglais se sont emparés, le 18 oc-

tobre, d'un camp boer à 18 milles au
nord-est de Balmoral.

Les Boers ont eu trois tués et quatre
prisonniers ; les Anglais, deux tués et
trois blessés, dont un officier.

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

CHOSES ET AUTRES

Les plantations dans le sable. — Les
poètes et les littérateurs tiennent le sable
en grand mépris. Bâtir sur le sable leur
semble la chose la plus folle du monde.
Les ingénieurs, en général, n 'aiment pas
beaucoup, eux non plus, ce «substratum».

Mais, puisque bâtir sur le sable ne
vaut rien, peut-on du moins y planter ?

Il paraît que la plantation est utile-
ment réalisable. M. Edmond Jankowski,
directeur de l'école de pomologie de
Varsovie, a fait, sur ce sujet, une ins-
tructive communication au congrès d'ar-
boriculture et de pomologie de 1900, que
présidait le maître Charles Baltet.

M. Ed. Jankowski a étudié à fond les
plantations, surtout les plantations frui-
tières dans les terrains sablonneux de
Pologne et d'Allemagne. Il conseille,
avec des exemples encourageante à
l'appui, d'en tirer parti. Souvent un
défonçage à un mètre de profondeur en-
viron , avec mélange de la couche infé-
rieure, plutôt argileuse, à la couche
supérieure, ti ès siliceuse, procure un
terrain fertile.

Evidemment, il convient de travailler
ferme, d'amender, de fumer : il faut de
l'engrais I Mais on est finalement récom-
pensé de tant d'efforts.

L'auteur classe les terrains sablonneux
en: 1. sables volants et arides ; 2 sables
humides ; 3. sables nutritifs ; 4. sables au
sous-sol fertile.

Dans les sables volants, très secs et
très fins, on peut planter des sapins, des
bouleaux, de la vigne. En fait de cul-
tures horticoles, ils sont le triomphe de
l'asperge.

Les sables humides, imbibés d'eau
stagnante, dépourvus d'oxygène, souf-
flant l'acide carbonique, sont étouffants ;
on n'y peut planter que du saule à panier
et ce n'est qu 'après les avoir drainés
à fond et assainis que l'on y peut instal-
ler le prunier et le pommier.

Les sables nutritifs sont déjà meilleurs ;
ils éontiennent du limon fertile prove-
nant de leur origine fluviale. M. Jan-
kowski conseille, daus ce cas, la culture
du cerisier, principalement des diverses
variétés de guigniers, et il cite les beaux
résultats qu 'il a obtenus de cette façon
dans les dunes bordant la Vistule.

Enfin , les sables au sous-sol fertile
sont ceux qui reposent sur l'argile ou
sur la marne entre un mètre et deux
mètres de profondeur. Tous les arbres
fruitiers, bien emplantés, bien fumés
au début, s'en trouvent merveilleuse-
ment, paraît-il. Pruniers, pommiers,
poiriers, cerisiers s'en accommodent.
On peut y cultiver aussi le cassis, le
groseiller et le fraisier.

Pour obtenir de bons résultats il faut
beaucoup d'assiduité, d'activité, de tra-
vail et un petit capital nécessaire au
début de l'entreprise. Mais ne sont-ce
pas les conditions mêmes de toute entre-
prise honnête et sérieuse?

AVIS TARDIFS
. ii i an m . i iinim-Lii ¦M I

tes enchères Donzé-Farre, A
Gorgier, annoncées ponr au-
jourd'hui SI, sont renvoyées an
samedi 36 courant, A 8 heures
dn soir.

ROSSIATD, notaire.
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|| STATIOKS j fff TEttTS » VH*U
5* j iïSj

"""' T " ~
450 Lausanne 11| Pluie. Calme.
389 Vevey 12 Couvert. »
820 Baumaroclie 101 > B

1000 Avants s/Montr. 9, » *
724 Glion llj » »

1100 Caux s/Montrcuz 8| s »
414 Bez llj »

1275 Vlllars s/Bex 7* Brouill. »
537 Sierre 10 Couvert. »

1609 Zermatt 4! Pluie. »
772 Bulle 9 Couvert. »
632 Fribourg 11 » >
543 Berna 11 » »
562 Thoune 11 » »
566 Interlaken 12 » »
438 Lueerne 9 » »•

1067 Sainte-Croix 7 » »
482 Neuchàtel U » >
900 Maeolin-Bienne 10 » P
810 Vallorbe 9 Pluie. »
894 Genève 12 Couvert, »

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations ae foui

à 7 Vi heures, 1 Vi heure et 9 */« heure».

OBSEKVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempèr. in degrés etnt6 S S |j Tint domiu. - -t
-4 Moy- Mini- Maxl- I S. s ~"~ ~ » _
P enne mm m.m II J D!r- *"<"> *

1P 6.9 6 6 7.4 71ô.7l14.2 N. E faibl. 'couv
20 11.2 9.5 13.9 713.4 » » j »
21oct. 7»/ih. : 10 1. — Vent : O. Ciel : couvert.

Du 19. Brouillard sur le sol le matin ; so-
leil perce v^rs 11 heures. Pluie fine après
9 heures du soir.

Du 20. Brouill. rJ épais sur le sol jusqu 'à
7 l/« heures du matin ; soleil luit dans In ma-
tinée.

Hauteurs du Baromètre réduites * &
autant lai données O i'Oktinatal»

(Hauteur moyenne pour Neuehdtel : 7T9,5B"J

I 

Octobre || 16 17 18 | 19 20 21
• *£" ' « -—— «— -—

785 :. . |

'730 '.; j] •
TSB ¦¦:t I

,Â 720 ;-—I

715 
' 

f

710
ii

705 ;

700 '": ' | J

STATION DE CHACïlONT (ait. 1128 <r .
18) 9 5 1 6.0 i 12.0 1662.7, (N.E.falbl.lclair

i ! I I I I I I
Brouillard dans la plaine. Soleil rt grand

beau tout ie jour. Magniti qiiH panorama des
Alpes au coucher de soleil. Ciel clair et lune
le soir.

i *i>ii?*o ciu ««Ile
ilth. Ssrrr Barom. ~ „, C'*)

19 oct. 1128 6.0 662.4 N.-E. couv.
Brouillard.

SKvoou «Vu )w
Du 20 octobre (7 h. du matin) 429 m. &W
Du 21 » » 429 m. M30

Bourto de Genève, du 19 octobre 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3°/0 féd.ch.de f. — .—
;-ra-Simplon. 204.50 3»/, fédéral 89. 101.25

Id. bons 11.50 3°/0 Gen.àlot8. 103 —
-E Suis.anc. 515.— Prior.otto. 4»/,) — .—
ramw. suis1 — .— Serbe . . 4 % 331.—

*oie étr. gen. — .— Jura-S., S'/s0/» 492.25
. co-Suis. elec. 322.— Id. gar. 31/,1/, — .—
.̂ •Commerce 1049.— Franco-Suisse 462.CO
^nionfin.gen. 507.— N.-E. Suis.4°/„ 506.—
f arts de Setif. 390.— Lomb.ane.8% 362.50
Cape Copper . 120.- Mérid. ital. 3»/0 8Î6.75

Demandé Offert
OhftngBB France . . . .  100.17 100.23

à Italie 97.50 98.50
" Londres. . . . 25.14 25 20

QsnèvO Allemagne . . 123.40 123.65
Vienne . . . .  104.75 105.EO

Ccte de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 101.30 le Ml.

Genève, 19 oct. Esc. Banq. Corn. S1/» 0/,,

Bourse de Paris, du 19 octobre 1901.
(Cours de olOture

S"/„ Français . 100.42 Bq. de Paris. 963 —
Consol. angl. — .— Crfcd. lyonnais 983.—
Italien 5% . . 99.If banque ottoin* 519.—
Hongr. or4»/ 0 102.5' fiq. internat1. SOC —
Brésilien 4% 6S.50 Suez 3678.—
Ext. Esp. 4 o/„ 70.15 Hio-Tinto . . . 1168.—
Turc D. 4 % . 23.72 De Beers . . . 947.—
Portugais 3% 26. — Ch. Saragosse 280.—

Actions Ch. Nord-Esp. 166 —
Bq. de P rance. 3830.— Chartered . . . 68.—
Crédit foncier 673.— Goldfleld . . . 185.—



APPARTEMENTS A LOUER
—il II '~~~~~" ——"—¦"— il—Mil n ¦¦»¦ rr«i

Pour cause de départ, à louer pour
Noël un petit appartement. Terreaux 7,
2ms étage. S'y adresser tous les jours de
9 à 2 heures. 

A. l(DPZ"IC"Dflrt décembre 1901,un
bel appartement : 4 chambres, cuisine,
etc. ; jardin et verger. S'adresser au no-
taire Montandon, à Boudry. 
"! Pour le 24 décembre 1901, à lou
à la me de l'Industrie, une maison
entière de cinq chambres et dépen-
dances.

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

A LOITER
1 chambre, cuisine et dépendances, pour
le 1er novembre. S'adresser chez M. S.
Wittwer, voiturier , faubourg de l'Hôpital 52.

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

CHAMBRES A LOUER
I

A louer joli chambre meublée. S'adres-
ser au magasin de cordes, rue du Seyon.

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

Petite chambre meublée, indépendante,
Place Piaget 9, 3me. ¦

Chambre meublée à louer. S'adr. rue
Châtelard, maison Bonhôte, Peseux. c. o.
" Grande et belle chambre. Soleil et vue,
au centre de la ville. S'adresser à Orell
Fûssli, Terreaux 8. 0. 495 N. c.o.
"Belle chambre meublée, au soleil. —
Industrie 8, rez-de-chaussée, à droite.

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

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

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

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

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

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 jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 28, au 3m°. C£.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer au centre de la ville pour Noël
190-1: 1. Un local à l'usage de magasin,
entrepôt ou atelier. 2. Deux logements
de 3 pièces, cuisine, cave et galetas.

S'adresser Etude des notaires Guyot &
Dubied.

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

Beaux locaux ponr ateliers,
entrepôts, sont a loner. S'adr.
Etude A.-A". Branen, notaire,
Trésor 5.

ACHETEZ LES SOIERIES SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur, de fr. 1.10 à 18.50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoiles pour toilettes de promenade,

de bal et de soirée, ainsi que des étoffes pour blouses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et

envoyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.

Schweizer §& €% Lncerne
aSacportatioaa. d.e SoIeri.es .

Chevaliers de la Croix

23 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

LES

EOff iAN HISTO R I QUE

Par HMRYK S1ENKIÈWICZ

Traduit du polonais par Ïauiice-R. SKALSKI

XVIII

Cependant, Chlava partit comme une
flèche, et, aussitôt arrivé à Prasnysz, de-
manda à parler au Duc et lui raconta
tout ce qui venait de se passer.

Heureusement pour lui , il avait des
témoins comme quoi il était parti sans
armes. Sans cela, le Duc aurait cru que
c'était lui qui avait tué de Fourcy, ne
pouvant s'expliquer la raison qui avait
poussé les moines à assassiner celui-ci.

— Ha! dit-il enfin , ils l'ont tué, peut-
être, parce qu'il ne voulait pas mentir
et obéir à leurs ordres. Je me rappelle,
en effet, que, malgré leurs signes et
leurs clignements d'yeux, il n 'avait pas
consenti à charger Jurand comme ils le
désiraient.

Aussi, lorsque, trois jours après, Hugo
de Danveld et Siegfried de Lowe eurent
envoyé au duc Janus le capitaine des
archers d'Ortelsbourg, porteur d'une
plainte en règle contre le Tchèque Chlava ,
accusé d'assassinat sur la personne du
chevalier de Fourcy, le duc se fâcha tout
rouge, déchira la plainte en deux, la
jeta par terre et dit :

— Le Grand Maître de l'Ordre m'a
envoyé les frères Danveld et Lowe pour
me disposer bien à son égard, et ils ont

Reproduction Interdite aui journaux qui n'ont pu
Ualtê avea la Société dei Gens de Ls'.trei.

réussi à me mettre en colère. Voilà com-
ment ils ont rempli leur mission. Dis-leur
de ma part que ce sont eux-mêm B qui
ont assassiné leur hôte et qu 'en plus ils
ont tenté d'assassiner cet écuyer qu 'ils
accusent à présent. Du reste, j'écrirai à
ce sujet au Grand Maître et je le prierai
de m'envoyer à l'avenir d'autres ambas-
sadeurs s'il veut compter sur ma neutra-
lité dans le cas d'une guerre avec le roi
de Cracovie.

— C'est tout ce que Votre Majesté me
charge de répondre aux pieux et puis-
sauts frères? demanda le capitaine.

— Si cela ne te suffit poin t, dis-leur
sncore que je les considère comme des
frères de chiens et non comme des cheva-
liers, dignes de ce nom.

Et l'audience prit fin sur ces mots.
Le jour même, le Duc devait quitter

son château de Prasnysz pour se rendre
i la Ciechanov; quant à la Duchesse, elle
devait y rester encore quelque temps,
avec sa cour.

Avant de partir , le Duc désira récom-
penser Zbyszko pour sa courageuse con-
duite à la chasse et, ayant fait appeler
Danousia , qui passait ses journées au
chevet du malade, lui dit :

— Je m'en vais te donner quelque
chose qui sera le meilleur médicament
pour ton chevalier.

Et en s'adressent à ses courtisans :
— Qu'on aille me chercher une cein-

ture de chevalier et une paire d'éperons
d'or.

Un homme de cour les lui apporta
aussitôt.

— Tiens, dit alors le Duc à Danousia,
porte-moi ça à Zbyszko. Tu lui diras de
ma part que désormais il est chevalier
armé par moi. S'il meurt, il se présentera
devant Dieu comme « miles cinctus » ; si,
au contraire, il guérit, ainsi que je l'es-
père, nous accomplirons toutes les iov- t

malités de la cérémonie, soit à Cie j hacov,
soit à Varsovie.

Danou.-ia tomba aux pieds du mo-
narque pour le remercier de sa bonté,
puis s'empara de la ceinture et des épe-
rons et courut dans la chambre où était
couché Zbyszko.

Celui-ci, encore bien malade, souleva
sa tête pâle à la vue des insignes que la
jeune fille lui apportait et n 'en voulut pas
croire ses oreilles lorsqu 'elle lui eut
répété les paroles du Duc.

Cependant, la Duchesse entra dans la
chambre à son tour, suivie du Duc, lui-
même, de l'abbé Wyszonek et de plu-
sieurs chevaliers.

Zbyszko, plein d'émotion, voulut se
soulever pour remercier le couple prin-
cier, mais le Duc lui fit signe de ne pas
bouger et la Duchesse lui posa la main
sur la bouche pour le faira taire.

Pui°, le Duc s'assit au chevet du ma-
lade et parla en ces termes :

— Il est tout naturel que le courage
et les bonnes actions soient récompensés,
car si la vertu restait sans récompense,
la méchanceté et l'illégalité se pavane-
raient sur la terre sans punition. Et
puisque tu as risqué ta vie pour nous
épargner un deuil cruel, nous t'autorisons
à te ceindre avec cette ceinture de che-
valier, marque d'honneur et de gloire.

— Votre Majesté, fit Zbyszko, l'hon-
neur que vous me faites vaut plus qu'une
vie humaine. Je donnerais dix fois la
mienne pour...

Mais il ne put continuer, l'abbé Wys-
zonek lui ayant fait signe de se taire et
la Duchesse lui ayant posé de nouveau sa
main sur la bouche.

Et le Duc continua:
— Je pense que tu connais les devoirs

du parfait chevalier et que tu porteras
ces insignes avec dignité. Ces devoirs
consistent à servir notre Sauveur toute
ta vie et à faire la guerre au staroste de

l'enfer ; à rester fidèle à la sainte religion
de tes pères, à éviter la guerre injuste et
à défendre l'innocence opprimée. En quoi
je supplie Seigneur Dieu de daigner te
prêter son concours !

— Amen ! dit 1 abbé Wyszonek.
— Et maintenant, fit le Duc en se le-

vant, tâche de guérir au plus vite, et,
une fois guéri, viens à Ciechanov, où je
ferai venir Jurand en même temps.

XIX

Les jours se suivaient et Zbyszko était
toujours malade. Cependant, l'abbé Wys-
zonek ne désespérait pas de le sauver.

C'est à ce moment qu'arriva un événe-
ment imprévu qui changea tous les plans
de la Duchesse. Dn jour, elle reçut une
lettre de Jurand, apportée par des hommes
de Spychovo, dans laquelle le père de
Danousia annonçait à la Duchesse une
triste nouvelle. Un incendie s'étant dé-
claré à Spychovo, Jurand fut grièvement
blessé à la tête par une poutre enflammée
et était très malade, l'unique œil qui lui
restait ayant été atteint. L'abbé Kaleb,
qui écrivait cette lettre en son nom, di-
sait que Jurand pouvait guérir, mais
qu'il était menacé de cécité. Il désirait
donc voir sa fille tant qu'il n'était pas
encore tout à fait aveugle et il priait la
Duchesse de la lui envoyer. Les domes-
tiques, porteurs de la lettre, étaient char-
gés de la ramener à Spychovo.

Lorsque l'abbé Wyszonek eut lu cette
lettre à la Duchesse, celle-ci fut tellement
émue et consternée qui lui fut impossible
de prononcer une parole. Elle avait espéré
qu'à la prochaine visite de Jurand, qui
venait voir sa fille cinq ou six fois dans
l'année, elle réussirait à vaincre son
obstination et le décider à donner Danou-
sia à Zbyszko. Et maintenant le plan
qu'elle avait combiné s'évanouissait tout
à coup. Jurand, malade, désirerait pro-

bablement garder sa fille auprès de lui
ou la donnerait , peut-être, en mariage à
quelque gentilhomme de ses voisins. Cette
malheureuse lettre changeait tous les pro-
jets de la Duchesse qui pensait avec des
larmes dans les yeux au départ de Da-
nousia qu'elle chérissait comme ses pro-
pres enfants.

Elle ne pouvait, cependant, pas refuser
à Jurand la consolation qu'il demandait
et garder sa fille, malgré lui. D'un autre
côté, il ne fallait pas songer à faire ac-
compagner Danousia par Zbyszko qui,
tout en allant mieux, était encore trop
malade pour pouvoir bouger de son lit ;
du reste, on ne pouvait pas savoir com-
ment il serait reçu par le vieux gentil-
homme.

Le chagrin de Zbyszko, lorsqu 'il eut
appris la triste nouvelle, fut indescrip-
tible.

— Comment pourrai-je vivre sans toi?
disait-il à Danousia, qui pleurait à chau-
des larmes. Si je t'ai voué un amour éter-
nel, si j 'ai traversé des forêts et des
rivières, c'est pour t'avoir et non pas
pour te perdre !... Je ne veux pas que ton
dépar t soit pour nous une séparation à
jamais. Il nous faut absolument trouver
un moyen... Moi, j'ai mal dans les os et
je ne peux pas bouger, mais toi, va tom-
ber aux pieds de la Duchesse et demande-
lui de nous venir en aide.

Ayant entendu ces paroles, Danousia
courut vivement vers la Duchesse, tomba
à ses pieds et la supplia d'avoir pitié
d'elle et de Zbyszko.

— Mais en quoi puis-je vous être utile?
demanda la Duchesse qui s'était appro-
chée du lit du jeune homme.

Zbyszko se souleva légèrement et dit
d'une voix faible et entrecoupée par l'é-
motion:

— Jurand s'était opposé à Cracovie, à
mon mariage avec Danousia...Il s'y op-
posera encore à présent... Mais, si, avec

votre permission, Madame.l'abbé Wyszo-
nek nous mariait ensemble, Danousia
pourrait ensuite aller voir son père...
elle pourrait partir... car aucune force
humaine ne pourrait plus me l'enlever...

La Duchesse resta tout d'abord comme
abasourdie lorsqu'elle eut entsndu les
paroles de Zbyszko.

— Seigneur Dieu I fit-elle. L'abbé Wys-
zonek? Pensez-vous?...

— Madame ! Madame!... suppliait
Zbyszko.

— Madame ! répétait Danousia.
Et, de nouveau, elle se jeta aux pieds de

la Duchesse.
— Mais, se défendait celle-ci, et l'au-

torisation'paternelle ?
— La loi divine est plus forte que

l'autorisation paternelle, fit Zbyszko.
— Grand Dieu 1 continuait la Duchesse.

Que me demandez-vous là?...
— Qui est notre père à tous, sinon le

Duc, notre monarque? Qui est notre mère,
sinon vous, Madame?

— Ma petite mère chérie ! ajouta Da-
nousia à ces paroles du jeune homme, en
se jetant au cou de la Duchesse.

En présence de tant de prières et très
ébranlée par le raisonnement de Zbyszko,
la Duchesse finit par céder et alla conférer
à ce sujet avec l'abbé Wyszonek.

Celui-ci commença par faire des dif-
ficultés, mais céda à la fin , lui aussi, et
le mariage entre Zbyszko et Danousia eut
lieu dans la chambre même du malade,
dans le plus grand secret, en présence de
deux témoins seulement : la Duchesse et
le chevalier de Lorche qui avait juré à
l'abbé Wyszonek sur son honneur de n'en
parler à personne, aussi longtemps qu'il
le faudrait.

Il fut décidé que Danousia n en parle-
rait point à son père en arrivant à Spy-
chovo et que le Duc lui-même se charge-
rait d'en prévenir celui-ci, en le faisant
venir à Ciechanov pour les fêtes de Noël.

Pour éviter toute indiscrétion possible,
le mariage eut lieu la nuit, quelques
heures avant le départ de Danousia.

Zbyszko, aidé par son fidèle Chlava,
avait endossé à cet effet son plus beau
costume des grands jours Danousia, elle,
était vêtue d'une robe blanche et portait
sur sa tête une couronne d'immortelles.

Minuit venait de sonner, lorsque la
Duchesse arriva avec Danousia dans la
chambre de Zbyszko où l'abbé Wyszonek
les attendait déjà avec Dieu.

Un grand feu brûlait dans la chemi-
née en projetant dans la pièce une lu-
mière vive, mais inégale. Dehors, le vent
sifflait dans les arbres dégarnis de feuilles.

Dans sa robe blanche, avec sa couronne
d'immortelles sur la tête, pâle d'émotion
et d'insomnie, Danousia apparut à
Zbyszko comme une de ces petites saintes
dont on voit les images peintes sur les
carreaux des églises. A un moment, lors-
que, pour recevoir le saint sacrement,
elle eut penché en arrière sa petite tête
et fermé à demi ses beaux yeux, elle lui
fit l'effet d'être morte. Et une vive douleur
étreignit son cœur, mais, au même ins-
tant, sa pensée se dirigea vers Dieu, car
il venait d'entendre la voix solennelle
du prêtre :

— Ecce Agnus Dei.
Lorqu'ils eurent communié, l'abbé

Wyszonek alla rapporter le calice dans la
chapelle du château et revint accompagné
de M. de Lorche qui devait servir de té-
moin. Celui-ci, après avoir plié le genou
d'abord devant la Duchesse, puis devant
Danousia, se posta près du feu qui se re-
fléta aussitôt dans sa cuirasse d'une
lueur rouge.

Immobile, ému, paré d'une armure su-
perbe, avec son glaive au côté, M. de
Lorche apparaissait, dans le silence de
cette heure nocturne, comme un chevalier
mystérieux d'un conte de fées.

(A suivret)

On demande, pour novembre,
une cuisinière propre et active.
Bons gages. S'adresser faubourg
du Château 1, 2me étage.

Pour un petit ménage soiamé, 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.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune allemand cherche place de
volontaire comme commissionnaire ou
place quelconque. S'adres. à M. Alphonse
Vogel, St-Nicolas 12. 

Un boucher de 24 ans cherche place,
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français.

S'adresser à Hans Willi, Hohfluh , Mei-
ringen.

BOULANGER
Un boulanger robuste ayant déjà tra-

vaillé dans le canton de Neuchàtel, désire
se replacer à Neuchàtel ou aux environs.
Entrée tout de suite. S'informer du n° 947
au bureau du journal.

Posr Cordonniers
Un jeune ouvrier cordonnier cherche

place. — S'adresser à Jean Kneidinger,
Loirainstrasse 6 a, Berne.

Un jeune homme de 17 ans, de toute
moralité, parlant le français et l'allemand,
désire trouver place dans un magasin
pour aider à servir la clientèle. S'infor-
mer du n° 943 au bureau du journal.

PLACIERS
On cherche, pour Neuchàtel, le Vigno-

ble, de bons placiers pour machines a
coudre.

S'adresser à H» Matthey, Chaux-de-
Fonds. H. 3198 C.

Une maison de Neuchàtel demande
un

j eune employé
ayant fait un apprentissage en denrées
coloniales gros et .parlant couramment le
français. Entrée tout de suite. Offres sous
chiffre H. 5412 N. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Jfenchatel.

On demande, tout de suite ou pour
Noël, un

BON DOMESTIQUA
connaissant parfaitement la culture de la
vigne. S'adr. à Arnold Widmann, à Peseux.

DEMANDE PP10I
Jeune homme intelligent , exempté du

service militaire, connaissant les travaux
de bureau, cherche emploi dans un bu-
reau ou magasin pour se perfectionner
dans la langue française. Traitement mo-
deste. Certificats et références sont à
disposition. S'informer du n° 948 au bu-
reau du journal.

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

Une jeune demoiselle
sachant le français, l'anglais et la musi-
que, ch'jrche place dans un pensionnat
ou comme dame de compagnie.

Références : MUe Sophie Tissot, Saint-
Biaise.

03Ï DEMANDE
un jeune garçon, de toute confiance,comme aide-jardinier, pour faire les com-
missions et rendre quelques services
dans la maison. — S'adresser à M. Aug.
Mayor, Maladière 20.

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 Kauf-
manu , Hirschengraben 55, Lucerne.

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

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

APPRENTISSAGES

COUTURIÈRE
On demande des apprenties et assu-

jetties, qui logeraient si possible à la
maison. S'adresser à M1'0 B. Vogt, coutu-
rière, Colombier.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu à Valangin, jeudi 17 octobre, une
broche or et perles, la rapporter contre
récompense, cure de Valangin.

Perdu jeudi , du Faubourg de l'Hôpital
au Faubourg des Sablons, en passant par
la ruelle Vaucher, une broche en or,
forme de lys. La rapporter contre récom-
pense, Faubourg de l'Hôpital 5, au 2me
étage.

ÊT&î-CiV.L Da MEUCHATEL
Promesses de mariage

. Paul Emile Favre, négociant, Vaudois,
et Berthe-Elisa Gaille, sans profession,
Neuchâteloise, les deux à Neuchàtel.

Naissances
18. Adrien-Marcel, à Jean - Frédéric

Schwab, manœuvre, et à Cécile-Sophie
née Clerc.

Décès
17. Mélite-Honoré Guyot, chiffonnier,

époux de Julie, Français, né le 6 janvier
1852.

ÉTAT-CIVIL, D'AUVERNIEK
IIIe TRIMESTRE

Mariages
9 août. Jean-Louis Messerli, commis au

J.-S., Bernois, domicilié à Auvernier, et
Cécile-Lina Iniibnit, tailleuse, Bernoise,
domiciliée à Neuchàtel.

23 septembre. Henri-Louis Chautems,
pêcheur, d'Auvernier, et Hélène Lambert,
Vaudoise, les deux domiciliés à Auvernier.

Naissances
18 juillet. Charles-Arnold, à Charles-

Arnold Clerc, hôtelier, et à Emma née
Blaser.

24. Mathilde-Jeanne, à Alfred-Ferdinand
Sauser, chocolatier, et à Jeanne-Zelima
née Dubois.

7 septembre. Marthe-Lina , à Charles-
Henri Ducommun, pêcheur, et à Lina-
Augustine née Galland.

20 septembre. Georges-Lucien, à Marc-
Lucien Nicolet, professeur de musique,
et à Marie-Mathilde née Ramseyer.

Décès
23 juillet. Augustine-Henriette née

Kaech, épouse de Jean Gaschen, Bernoise,
née le 25 août 1841.

16 septembre. Marceline née Jabrode,
épouse de Fritz-Albert L'Eplattenier, des
Geneveys-sur-Coffrane, née le 6 novem-
bre 1844.

18. Alfred-Rodolphe Strasser, employé
au J.-S., Bernois, né le 12 décembre 1848.

21. Charles-Henri Guye, rentier, des
Bayards, né le 4 novembre 1827.

S8T* Nous rappelons au public que les
avis mortuaires et les annonces d'un
caractère urgent peuvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, pour le
numéro du jour. Vu le peu de temps
dont nous disposons, il est cependant
préférable de ne pas attendre uu der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
se trouve à la porte d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, à 7 heures.

Dans la règle, les annonces doivent
nous parvenir avant 3 heures du soir
pour paraître dans le numéro du len-
demain.

CHOSES ET AUTRES

Viande et légume. — M. G. Kra2t
écrit dans la <r Patrie suisse » :

Chaque hôtel qui se respecte croit de-
voir condamner ses clients à manger
cinq ou six viandes par jour. C'est un
véritable empoisonnement, et si j'en
parle ici, c'est pour me faire l'interprète
de récriminations générales et légitimes.

«Oh ! ces viandes! quelle horreur!...
N'est-ce pas, quel plaisir de rentrer chez
soi et de se remettre au régime familial?
Des légumes, de nouveau des légumes !
quelle chance ! »

Telles sont les exclamations que l'on
entend de toutes parts entre gens qui
rentrent au logis, après avoir été cher-
cher dans nos alpes les forces nécessaires
pour le travail de l'hiver.

« Nul n'est forcé de les manger toutes,
ces viandes », me dira-t-on ! C'est vrai,
mais enfin il faut bien manger quelque
chose ; l'appétit est grand, là-haut, et
les légumes sont insuffisants.

Quelle est donc la raison de ce régime
carné imposé par nos hôteliers? Une
mode? ou bien une coutume exportée
d'Angleterre? Je me suis laissé dire que
les « chefs » en bonnet blanc y étaient
pour quelque chose. Ils tiennent, paraît-
il, à apprêter des viandes ; c'est leur
métier, leur « art », tandis que les légu-
mes, ça manquerait d'intérêt...

Il serait peut-être bon que le client fût
écouté aussi. N'y a-t-il pas un vieux
proverbe qui dit : « Celui qui paie com-
mande ».

Si nous commandions un peu, nous
qui payons !

D'après une statistique du <r Scientiflc
American », c'est l'Anglais qui mange
le plus de viande, soit en moyenne qua-
rante-huit kilogrammes par année. Le
Français en absorbe 31 kilos ; le Suisse
19 kilos; le Eusse 18; le Belge 16; le
Hollandais lj ; l'Autrichien 14; le Da-
nois 14; le Suédois et le Norvégien 13;
l'Espagnol 13; enfin l'Italien, le sobre
Italien, n'en mange que 6 kilos par an-
née en moyenne, soit à peu près cinq
fois moins que l'Anglais.

L'Allemand ne figure pas dans cette
liste, et pourtant la saussice c'est bien
de la viande !

Une méthode thérapeutique. — Le
ministre italien Baccelli a assisté jeudi
à l'inauguration du congrès internatio-
nal du riz, à Navarre. Dans un discours
où il a fait l'exposé de sa méthode pour
la guérison de la fièvre aphteuse, il a dit
qu'en étudiant les maladies de l'homme,
il avait reconnu l'efficacité d'introduire
dans le corps des remèdes énergiques en
les faisant passer directement dans le
sang et non par l'estomac ou la peau.
M. Baccelli a fait des injections de su-
blimé corrosif sur des bœufs malades et
a obtenu des résultats merveilleux.

Un agent de police... peintre. — Ce
phénomène est un policeman nommé
Jones qui, blessé au cours de son ser-
vice en 1898, fut nommé gardien de mu-
sée, à Leeds. La contemplation des ta-
bleaux lui révéla sans doute sa vocation ,
et un beau jour, prenant un couvercle de
boîte à cigares en guise de palette, il se
mit à badigeonner en cachette. Encou-
ragé par le conservateur du musée, à

qui il s était enfin décidé à montrer ses
essais, il fit de rapides progrès, si bien
qu'au bout de trois mois le policeman,
qui, auparavant n'avait jamais touché ni
pinceaux , ni crayons, eut trois tableaux
reçus à l'exposition locale.

Depuis, il a exposé avec succès dans
divers salons de province, en ce moment
para î t-il, il prépare quelque chose pour
l'Académie royale de Londres.

LA JUSTICE
A propos de la rentrée des tribunaux

en France, un des chefs socialistes,
M. René Viviani, écrit :

La magistrature actuelle, recrutée
par l'arbitraire du pouvoir, ne nous pa-
raît pas le devoir céder à une magistra-
ture élue. Dans l'ivresse des premières
manifestations populaires, se réclamant
du nombre et de la liberté, la Révolution
a bien pu penser que l'élection devait
être la source de tout pouvoir. Mais
l'expérience nous est venue. On ne voit
pas quelle garantie offrirait au justi-
ciable le juge qui aurait été par lui com-
battu , l'élu d'un parti, d'une coterie,
tout chargé des rancunes électorales et
même des haines. Voit-on un grand pa-
tron, celui-là même qui est élu député,
élu juge, appliquant la loi à ses ouvriers
ou parlant par une de ses créatures ? Sans
compter que le nombre des abstentions
(voir les chiffres pour les élections con-
sulaires à Paris) ferait que les juges di-
raient le droit au nom d'une infime mi-
norité, et manqueraient de l'autorité
souveraine dont leur sentence aurait be-
soin.

Il y aurait plus à gagner, selon nous,
à l'établissement du jury civil, une réu-
nion de citoyens, indemnisés pour la
tâche provisoire qu 'ils rempliraient, et
jugeant. Nous avons déjà le jury crimi-
nel, recruté sur des bases injustes, les
ouvriers en étant exclus. Et nous saisis-
sons l'occasion de rappeler que cette in-
justice, pour l'intérêt de tous, devrait
prendre fin. La présence des ouvriers
dans le jury humaniserait celui-ci, trop
porté, par exemple, à la sévérité dans les
crimes contre la propriété bourgeoise et
à l'indulgence dans les assassinats dits
passionnels.

Le jury criminel existe. On s'est rendu
compte que le citoyen avait le droit et le
devoir de juger , la distribution de la
justice étant un pouvoir pour la nation.
Mais la nation n 'a pas que le droit de
connaître des crimes qui portent atteinte
à l'ordre social. Elle doit connaître des
faits qui, dans un autre ordre, peuvent
intéresser cette nation , troubler ses inté-
rêts, changer ses habitudes. Une nation
a autant d'intérêt à ce qu'un engagement
pris par un de ses membres soit tenu
qu 'à ce qu'un crime soit réprimé. Voilà
pour le principe incontestable. Et déjà ,
parcourant une étape, beaucoup vou-
draient que le jury criminel fût doublé
du jury correctionnel et que, par ses re-
présentants directs, la nation prononçât
sur les délits comme sur les crimes.

Pourquoi ne prononcerait - elle pas
sur les litiges civils? Pourquoi des ci-
toyens, devenus momentanément jurés,
ne siégeraient-ils pas pour examiner les

différends qui divisent les citoyens, les
régler, les solutionner? On objecte , il est
vrai, que l'examen de ces litiges compli-
qués exige une compétence particulière,
la connaissance du droit , la connaissance
de la procédure, l'entendement d'une
foule de problèmes, rendus plus obscurs
encore par la forme incompréhensible où
on les pose...

Ce n'est là que l'apparence — si ce fut
hier une réalité. Il y a. en France près de
11,000 magistrats qui rendent plus de
830,000 décisions par an. Dans ces déci
sions, il y a les verdicts des jurys et les
jugements des tribunaux correctionnels.
On accordera que les questions résolues
par ces jugements sont de pures ques-
tions de fait où le droit n'a rien à voir.
Il y a les décisions des juges de paix.
Là encore, la chicane est presque tou-
jours absente. Il y a 188,000 décisions
de tribunaux de commerce. Ici, ce sont
déjà des magistrats élus qui jugent, ce
ne sont pas des professionnels, et le plus
souvent les litiges qu 'ils examinent sont
exempts de controverses juridiques.

Restent près de 115,000 décisions pour
les tribunaux civils. De simples citoyens
sont-ils incapables de s'élever jusqu'à la
hauteur de ces débats? Il y a d'abord
beaucoup de ces litiges qui ne posent
que des questions de fait : tels les divor-
ces, les séparations, les questions de ma-
ternité et de famille, les accidents.

Et les autres? Les autres sont de moins
en moins compliqués par ce qu'on ap-
pelle le droit pur — la chicane, si on
veut. En effet, l'essor de l'industrie et
du commerce fait que, dans beaucoup de
procès, c'est une question technique qui
se pose et non une question juridique.
Mais le juré sera incompétent pour l'ap-
précier? Eh bien ! Et le juge actuel ? Sur
cent affaires, la moitié au moins donnent
lieu à des expertises. Qu 'est-ce à dire,
sinon que le juge est dessaisi, que c'est
un homme compétent, et qui n'est pas
magistrat, qui apprécie, examine, rap-
porte? Sur son rapport , le plus souvent
adopté, le juge prononce, et ainsi, de
plus en plus, sa fonction devient plus
subalterne et plus mécanique.

Autant et mieux que lui, le juré, sim-
ple citoyen, examinera et jugera. Il ten-
dra tout son esprit à comprendre, et ce
noble devoir du juge sera pour le peuple
propice à l'élévation de la pensée, en
même temps que profitable à la justice
véritable.

f

lia Beauté ne s'ac-
quiert pas, mais il faut
savoir conserver celle que
l'on possède. Pour y ar-
river, n'usez que des spé-
cialités vraiment hygiéni-
ques comme la Crème, la
Poudre et le Savon Si-
mon. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le vrai

nom. En vente partout .

Mauvaise humeur, hypocondrie, hys-
térie, anxiété, vertiges, berlues, et encore
beaucoup d'autres affections qui se mani-
festent souvent chez les femmes provien-
nent des selles quotidiennes irrégulières
et insuffisantes. Dans ces cas, l'emploi
des pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt , généralement préférées et recom-
mandées, donnent les meilleurs résul-
tats. H 3955X
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

BOULANGERIE
a louer à Payerne. S'adresser au no-
taire Pldoux, à Payerne. H13146 L

DN DEMANDE A LOUER

Un ménage sans enfant cherche un pe-
tit logement à proximi té de l'Evole.

S'informer du n° 945 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à louer
pour juin 1902, appartement soigné de
4 à 5 pièces, belles dépendances, 1er ou
2me étage, dans le bas de la ville, exposé
au midi ou à l'est. Ecrire sous initiales
E. L. 949 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES
Une fille 16 ans, allemande, cherche

place dans une famille, pour tout faire.
S'adresser Fahys 21, au 3mo.
Jeune fille , sachant un peu cuire et

ayant de bons certificats, cherche place
dans une bonne maison.

S'informer du n° 946 au bureau du
journal.

Une jeune fille honnête cherche
place pour aider dans le ménage, de
préférence dans un hôtel.

S'adresser à SI110 Emma Streit, Laud-
jâgers à Liebewyl, Thôrishaus, canton
de Berne. Hc 5003 Y

BONNE CUISINIÈRE
cherche place pour tout de suite. S'adres-
ser Ecluse 22, au 3m8 étage.

Jeune allemande
active, cherche place dans une bonne
famille, pour apprendre le français. Elle
aiderait aux travaux du ménage contre
petit gage. Vie de famille désirée.

S'adresser Sablons 12, au 1er étage.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour le 1er novembre, une
fille robuste sachant faire un bon ordi-
naire. S'informer du n° 944 au bureau du
journal.

Une famille de 3 personnes demande
une H 7782 J.

bonne servante
sachant cuire. Gage 20-30 fr. par mois,
suivant capacités. Entrée le 15 novembre
prochain. S'adresser à Ernest Voisin,
fabricant d'horlogerie à Corgémont.

On demande immédiatement, comme
aide à la Crèche, une jeune fille forte et
robuste, aimant les enfants et pouvant
loger chez ses parents. S'adresser, entre
11 heures et midi, chez Mmo Numa Gre-
ffier, Promenade-Noire 5.

Ou demande ponr fin octobre
nne cuisinière propre et active.
Bon gage. S'informer dn n° 903
an bureau de la Feuille d'Avis.

Dans un ménage sans enfants, on pren-
drait une jeune fille intelligente pour
aider la maîtresse de la maison et ap-
prendre la tenue d'un ménage. — Bons
soins sont assurés. S'adresser à Madame
Auguste Sandoz, à Ghézard.

Bnreaa de placement £SS. J£,
demande de bonnes cuisinières; femmes
de chambre et filles pour le ménage.


