
ENGHiBES D'IMMEUBLES
91. Charles Zwahlen, di Uu Aline Zwahlen et M. Arthur Zwahlen

exposeront en vente aux enchères publiques, pour sortir d'indivision, les immeu-
bles désignes au cadastre comme suit :

Article l'47, a Hantcrlve, an village, bâtiment de 127 m2.
» 325, » » . bâtiment et place de 23 ma.

Ces articles comprennent une maison d'habitation , récemment réparée et
en bon état d'entretien, et une grande cave avec [pressoir en ciment. Valeur
d'assurance : fr. 4000.

La vente aura lieu au Café fie la Grappe, & Hauterive, le vendredi
F1' novembre «301 , à 8 heures du soir.

Pour tous renseignements, s'adresser aux propriétaires , à Haulerive, ou à
l'Etude Meclcenstocli & Rentier, a Nenchatel , Hôpital 2.

BOUILLI - COKE - AN THRACITE
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez If. Rentier Fils
- 14. RUE DU BASSÏNi 14 — Téléphone 170

I CHEMISERIE EN M filIS .
I pour messieurs et jeunes gens

| Maison spéciale de laMcadon
| ±on.d.ée en ISG'Z
| Elégance - Solidité - Mode du jour

I Vve Jos. REMY
M 3i/Eaison. d.-u. G-rand. IHCôtel <3.ix Lac

1 Magasin grandement assorti en :
1 Cravates haute nouveauté
1 Cols, manckUes, foulards, boulons

Ganterie, bretelles, moucto»irs
Gilets pour soirée
Gilets ville couleur fantaisie

Bonneterie snisse, fran çaise,
anglaise, en gilets, caleçons, chaussettes

Chemises et gilets en flanelle

ARTICLES DE SPORT

NOUVEAUX BUB QB
Pean et Schilling, minces, faciles à po*er

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

Demandez articles DTA, RI&IIM, JORASSU

Magasio WULL SGHLBfiER- E LZ IKGS E '
St-Honoré et place IfcT-uxrLa, JDXOZ,

MA GASIN DE BROSSERIE
9, RUE FUEFRY, 9

Brosses de ménage, en tous genres.
Grand choix de paillassons.

Balais, Tape-meubles.
Eponges. Peaux chamoisées.

Brosses à tonneaux.
Décrottoirs et plumeaux à parquet.

Réparations promptes et soignées.
Se recommande, Fritz 25XTK,CE2EIî,

Fabricant de brosses.
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1 an 6 mois 8 mois

J,, Feuill u prito «a burciu.fr. 8 —  3 20 180
i portée à domicile
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X l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 2 5 —  13 — 171

abonnement anx bureaux de poste , 10 et en nu.
Changement d'adresse, 60 et.

O.C 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimturi-ÉdUturs

La «enta au numéro a lieu :
¦artau du Journal, kiosques, llbr. Guyot, gara l.-S,s

par lu porteurs et dans lei dépota
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Sa canton , l i t  lignes 50 et.
4 et 5 lignes. . 65 ot. — 6 et 7 lignes f5
8 lignes «t au delà la ligne 10
Ré pétition > . g
Avis tardif, 20 ot. la ligne Minimum 1 fr.
De U Bous la ligne 15 et.
D'ori gine étrangère 15
Réclames , , SO
iris mortuaires, U ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

1 > répé t i t i o n . . . .  la ligna B ot
Lettres noires, 5 et. la ligne en tu.
Encadrements depuis 60 et.

BDREATJ DES ANNONCES I

3» Rue du Temple-Neuf, 8
Autant que possible , las annoneaa

paraissent aux datas prescrites; en cas contrait*,
Il n'est pu admis de réclamation.

T^mÈFECONK 207

Enchères d'immeubles
sauna—

Le samedi 16 novembre 1901, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune , à Bevaix , L'HOIRIE COMTESSE-PIGIERON fera vendre , par voie
d'enchères publiques , les immeubles suivants :

CADASTRE DE BEVA IX :
1. IIJSE PROPRIÉTÉ SISE A BEVAIX, comprenant deux maisons d'habi-

tation et rural , avantageusement situées, avec dépendances, places, etc., beau
verger de 10S2m2. Le tout peut être facilement divisé en 2 lots. (Article 728 du
cadastre.)

2. Article 733. Les Vignes de Coard, vigne 425ml 1.20b ouvrier.
3. 738. A N'éverin, vigne 1342 3.810
4. 739. Vignes du Ckatelard, vigne 285
5. 740. Id. vigne 780 2.214
6. 741. Le Sanvieux, vigne 010 1.731
7. 742. Les Vaux, vigne 5172 14,683
8. 743. Id. vigne 661 1.876
!) . 744. Vignes du Rugeolet, vigne 1041 2.955

10. 729. Les Sagnes, jardin 286
11. 730. Id. pré 1036 3.068 émines.
12. 734. Froid© ville, champ 415 1.229
13. 735. Les Chapons des Prés, pré 793 2.349
14. 745. Les Malndières, pré 4509 13.352
15. 748. Derrière les Clos, pré 1658 4.910
16. 749. Id. pré 1439 4.261
17. 751. Les Vcrnes, pré 2120 0.277
18. 752. Id. pré 4895 14 495
19. 753. A Combléinines, champ 1541 4.563
20. 755. Fin d'Arcbessus, champ 3057 9.053
21. 2952. A Pré A'orel , pré 735 2.179
22. 2953. Id. pré 8390 24 842

S'adresser au notaire Montandon, à Boudry.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEU CHATEL

S vendre
quelques milliers de plantons de belle
venue, épicéa, hêtre, frêne, mélèze,
provenant des pépinières communales.

S'adresser à J.-F. Roulet , gérant des
forêts et domaines.

Direction dos Finances oommunaler,

IMMEUBLES A VENDRE
m m ¦¦¦¦«¦¦wiwswwwwwwiwwwwsweM

Pour cause de service militaire,
la vente des vignes et champs de M.
H. Menlba-Cache, à Cortaillod, est
renvoyée du samedi 26 au lundi 28 oc-
tobre ÎOOI, & 8 heures du soir, a
l'Hôtel de Commune de Cortaillod.

Boudry, 23 octobre 1901.
H. AURERSON, notaire.

Etude Ed. PETITPIERRE , uotaue
Rue des Epancheurs S.

VENTE nÛHNCHÈRES
d'un immeuble de rapport
Le jeudi 14 novembre 1001, à3h.

après raidi, eu l'Etude et par le
ministère du notaire Ed. Petit-
pierre, on exposera en vente par voie
d'enchères publiques, l'immeuble por-
tant le H» 8 de la rue de l'Indus-
trie, désigné au cadastre de Neuchatel
comme suit :

Art. 1635, rue do l'Industrie, bâ-
timent, place et jardin de 657 mètres car-
rés. Limites : Nord, 528, 1528; Est, 852 ;
Sud, rue de l'Industrie ; Ouest, 48, 528.

Subdivisions :
Plan f° 10, N° 29, rue de l'Industrie,

logements de 210 mètres carrés.
Plan f° 10, N° 30, rue de l'Industrie,

place et terrasse de 336 mètres carrés.
Plan f° 10, N° 31, rue de l'Industrie,

jardin de 81 mètres carrés.
Le bâtiment est assuré contre l'incen-

die pour 50,600 fr.
Le revenu annuel, susceptible d'aug-

mentation, est do 3,580 fr. Cet immeu-
ble est bien situé, à proximité de la gare ;
les appartements qu'il renferme se louent
facilement.

L'acquisition de cet immeuble
constituerait un excellent place-
ment de fonds à revenu élevé et
durable.

Pour prendre connaissance du cahier
des charges et des conditions de vente
et pour visiter l'immeuble, les amateurs
sont priés de s'adresser en l'Etude du
notaire chargé de la vente, rue des
Epancheurs 8, a Neuchatel.

A VMHTDKM
à l'ouest de la ville, terrain à bâtir de
400 à 500 m2. Prix 7 fr. le mètre. Vue
superbe. Offres sous B. C. F., poste res-
tante, Neuchatel.

J|f lf |M ; [) § I?
A vendre ou à louer, à Neu-

chatel, une maison bien située,
avec jardin et dépendances.
S'adr, Etude â. Vuithier, not„
Terreaux 8, Neuchatel. c.o.

Figne - Sol â bâtir
Ou offre à rendre, à des con-

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

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

Etude G. ETTER , notaire
Plaos d'Armes 6, Necohâ'.el

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

A louer : Logements de 3 pièces,
en ville et aux Parcs. Cave en ville.

Demandé : Petites propriétés bâ-
ties. — Terrain pour constructions. —
Appartements de 5 à 7 pièces.

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune d® Coffrage

YEN TÏTde BOIS
Le vendredi 1er novembre, le Con-

seil communal vendra, par voie d'enchè-
res publiques et aux conditions habituel-
les, les bois ci-après désignés et situés
dans les parcelles 3, 4, 5 et 10 des forêts
communales :

40 billons sapin ,
200 charpentes,
45 stères sapin,

Plusieurs lots de dépouille.
Une grande partie de ces bois peut

servir à la fabrication des échalas.
Le rendez-vous est à 0 72 heures du

matin, près de la maison Ilaldenwang,
à Crotêt.

Coffrane, le 24 octobre 1801.
H 5535 N Conseil communal.

IKHOHCES DE «ENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. NmzMtel

J. Gindraux. Histoire populaire et illus-
trée du christianisme, relié . fr. 6.50

Frank Thomas. Parents et enfants,
fr. 1.50

— La Royauté de Christ . . . » 3.50
lnsième*. Dans le bleu . . . » 3.—
Rona. Tout ou rien » 2.50
Au Foyer romand, 1902 . . » 3.50
Noëlle Roger. La chanson du Christ,

fr. 3.50

Calorifère
On offre à vendre un calorifère inex-

tinguible, peu usagé. S'informer du n° 986
au bureau du journal.

5 petits chiens bassets
pure race, à vendre, chez Edouard L'Kpée,
Haulerive.

Plumes
J'expédie franco à domicile : plumes

neuves à 75 cent, bonnes plumes de ca-
nard à 1 fr. 25, plumes légères de ca-
nard à 1 fr. 50, demi-duvet à 2 fr., très
bonnes plumes grises à 2 50 et 3 fr. ,
plumes blanches surfines à 3.50 et 4 50,
plumes duvet à 3 fr., plumes légères à
5, 6 et 7 fr. 50 le demi-kilo. Echantillons
tout de suite et franco. H. 3900 Lz.

Ferd. Stauh, Baar (et. Zoug).

AUX FE»S! •
Profitez des prix de café H. 3900 Lz.

au moment bien réduits!
5 kil. café vert, bon goût Fr. 5 —
5 j> » » trié, fort. » 5.50
5 » » extra-fin . . . » 6.50 7.50
5 » » Java libéria . . » 7.50 8.50
5 » » Perle fin . . . » 7.50 8.50
5 » » » extra-fin . » 9 50 10.50
Ferd. Staub, expéd., Baar, et. Zoug

L.ïiTv?xîShïî vrai Mii&iïsik.
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Les

tUFÉ S TëBRÉFi ÉS
de la

Couoiiatioe NencMteloise
F. LANDRY-GROB

Neuchatel - Peseux - St-Aubin
sont les

plus exquis, les plus économiques

Paquets de 125, 250 et 500 grammes à
70, 90 cent., 1 fr. 10, 1 fr. 30'et 1 fr. 50
le '/a kilog.

Torréfaction du jour
Mélanges extra pour hôteliers, restau-

rateurs et pensions à 1 fr., 1 fr. 20 et
1 fr. 40 le Va kitog, avec 5 °/„ de remise.

A YENDRE
un potager usagé et de la literie. —
S'adresser avenue du 1er Mars 16, rez-de-
chaussée.

fHm/â? A vendre> à prix rai-
vil ià V £&'&i. sonnable , un excellent
cheval de 9 ans, race montagnarde, bon
pour le trait et la course et très sage.
S'adresser à M. F. Nicolet , Prés-Devant
sur Monlmollin.

ItKISEni
"-«au MSEL coulé, du pays garanti pw ,

à 1 fr. 10 le pot
(L«s pots rifles sont repris à 20 c .)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A YENDRE
une certaine quantité de choux-raves et
betteraves. S'adresseï* à Emile Hùgli, ca-
fetier, à M irin.

SALUE DE VENTE
Ecluse "5=

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 REJîTSCH.

mÊLWËËmuËmBamttÈmÊMBËMKamm

prompte et réelle de tous
les articles.

Tncore uu graud choix
de

SOIERIES, TAFFETAS
| val. 3 fr. pr 1 fr. 95

Soieries, Velours. Rubans
Dentelles. Broderies

Corsets. Tabliers, Bas, etc.
laines et Cotons

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

MA&àSINlË SOLDES
Fla.radjpeis 2

Bom Bûché
en cercles et par stères

Houille, Coka, Anthracite belge,
Briquette» et Charbon, do f oyard.

" j . êimmn
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison a domicile

PRIX MODÉRÉS
Téléphone IN"0 3-3= <3e

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

M A G A S I N  DE

PIANOS , HARMONIUMS
et autres instruments de musique en bois, came, etc.

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

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion

Superbe collection de violons
et violoncelle» anciens

Oordes harmoniques
FO VRNITURES. RÉPARA TIONS

PRIX MODÉRÉS
FACILITÉS DE PAIEMENT

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 <3@§Q ŝ
ggft à l'Eucalyptus
rendus si agréables par leur goût
exquis. H. 2863 G.

Seuls fabricants :
NOZ & RENAUD, aux Br.nets

— En vente partoia.t —

FOIN et REGAIN
A vendre environ quarante quintaux

de foin et quinze de regain bien condi-
tionnés. — S'adresser à Paul Galmelet,
Vilars, Val-de-Ruz.

A vsanNflus ~
un char à pont solide, remis à neuf,
un couteau à hacher la viande à quatre
lames, neuf. S'adresser chez M. Rubin,
Sablons 30.
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fP^** Le bureau d'annonces de la

FEUILLE D'AVIS
1, RUE DU TfiHPiMUF, 1

prie les personnes qui ont de GRANDES
INN QN C ?, anciennes ou nouvelles,
à faire paraître dans ce journal , de
bien vouloir transmettre leurs ordres
avant 11 heures du matin , pour le
numéro du lendemain; sinon ces an-
nonces ne pourraient être insérées que
dans le numéro suivant.

ies PETITES ANNONCES devant pa-
raître dans le numéro du lendemain ,
sont reçues jusqu 'à

3 heures de l'après-midi.
Noi re clientèle comprendra aisé-

ment que cette mesure doit être appli-
quée d'une façon plus rigoureuse dans
la saison où les besoins du commerce
nécessitent une grande publicité, la
matière du journal se trouvant de ce
fait considérablement augmentée.

Administration de la Feuille d'Avis.

PENSIONNAT DE JEUNES DEMOISELLES
h Francfort-snr-le-Main

cLiiigré par 3&v£lle Xjona.'foara. S-Sb, -'\*7"<îeerDtra,sse, 5-â:
Vie de famille, ma son confortable, instruction soignée dans toutes lei

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

ON DEMANDE A ACHETER
On désire se procurer le second volume

de

l'Histoire de la famille Fat rchîld
traduit en français par Miss Sherwood
C'est un livre pour les enfants, paru en
1852. S'informer du n° 975 au bureau du
journal.

On donnerait un bon prix pour une ou
deux mesures de

pommes melonnes
(calvilles blanches) pour dessert. S'infor-
mer du n° 976 au bureau du journal.

AVIS DIVERS
On demande quelques bons pension-

naires. Pension Favarger-MOry, rue de
l'Orangerie 4.

COURS D£ OAMSË
Maintien - Hygiène - Education

Les cours de danse de 91. Edrard
ADDÉïAT s'ouvriront à fin octobre,
place Piaget n° 9, 1er étage.

Inscriptions : Papeterie Blokel-HearioA
Lf çons sur tontes danses

Sur demande leçons â domicile

Costumes tailleurs
de ville, soirée et deuil

ROBES POIR DIMES et FILLETTES
J. SIMONNE Y , ex-première de la

maison Eaferrière, de Paris, Passage
Max. Meuron 2, au 2mB étage.

ON DEMANDE
à faire la connaissance d'une personne
qualifiée, institutrice brevetée, disposée à
s'intéresser à la création d'un pensionnai
de jeunes illles.

Offres sérieuses sont à adresser au
bureau du journal sous , chiffres M. P. 969,

' Bonne pension-famille
Conversation française. S'adr. avenue du
Premier-Mars n° 6, 1er étage.

Achat et vente île valeurs à lots
Obligations de la Ville de Neu-

chatel (lots municipaux), tirage Ie» no-
vembre prochain ; gros lot , fr. 6000.

Nous sommes vendeurs à fr. 28.50.

COUR T & O
7, f aubourg du Lac

^OHEr-fl  ̂ Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Pendulerle

,it. A. J O lia X
Maison du Grand Hôtel du Lac

' . NEUCHATEL

Le complet Naphtaly à 35 fr.
est le plus beau et le plus avantageux.

A vendre d'occasion, en bon état, une

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

Demandez partout

HUILE DE PIEDS DE BŒUF
préparée spécialement pour vélos et machi-
nes à coudre, de la maison

U. 1I4EBIUS & FILS, Bâle
En dépôt chez :

A. PERREGAUX, Neuchatel, mach. à coudre.
F. GLATTHARD, » vélocipèdes.

FUMIER
Vieux fumier de vaches, bien condi-

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

BAUX A LOTS!
à l'.œprimerie d„ journal

Fo-mat in-8», 16 pages, SO cent., 3 fcr.
la douzaine. . ... ..

Foranat in-8°, 20 pages, ay<sc convertn e,
SSS cent., 8 f r .  la douzaine.

Bureau d'architecte ED OUARD BO I LLOI
Beanj .s:-A.rt© 15, DSTevicliâtel;

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



Musique de chambre
Les abonnements^ seront en vente, à¦ partir de»#mdi prochain 28 octobre, au

inagastûPcfe M. W. Sandoe, Terreaux 3.
Lés personnes qui ont déjà versé le
montant de leurs souscriptions pourront,
dès lundi, choisir leurs places et retirer
leurs billets.

Amphithéâtre numéroté . . Fr. 10.—
Parterre et galeries numé-

rotés » 7.50
Parterre et galeries (pour

pensionnats) » 5.—
Les cinq séances ont été fixées aux ;

Jeudis 7 novembre et 5 décembre
1901, 23 janvier, 6 mars et 10 avril
1902. — Le programme général paraîtra
ultérieurement

Ecole-Chapelle île Flandres
Ecole du dimanche ; 9 heures du matin
Bénnion religieuse : 8 heures du soir.

rfeotUX
Leçons de piano, de français, d'alle-

mand et d'ouvrages à prix modique.
S'adresser à Peseux, n° 130, 2me étage

à droite.
A la même adresse, à vendre un pianc

Erhard encore bon, pour 200 francs.

BRASSERIE HELVETIA
Ce soir à 8 heures

CONCERT
donné par la

TROUPE DSHAT
avec le concours de

fr& M* HORTEX^E
Bureau d'Assurances

B. uilEIZIll
Rue PURRY 8, an rez-de-chaussée
Helvétia. — 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. CAMEMZINP.

Pour famille on pensionnat
Jeune fille diplômée, disposant de

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

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

CALLIGR APHIE
Attention !

Transformation des pins
mauvaises écritures en
1% leçons.
Vu le nombre toujours crois-

sant d'élèves, le prof.  PETOVB
se décide à ouvrir un nouveau
cours le 1" novembre.
¦¦ S'inscrire tout de suite à la
papeterie de M. BICKEL-HENRIOD.

LEÇONS
en ville et dans les pensionnats

ASSURANCES
CONTRE

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

MM. COURT «Je Cie, à Neuchatel
Agents généraux de l'Union Suisse, à Genève

PÊDIOUBB
{autorisé par l'Etat)

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

G. ËRÎSEL, ffiassenr- pédiGnre
Rue île la Placc-d'Arnus 6

UNE DAME
de Neuchatel recevrait quelques pension-
naires ; belle situation, vie de famille
agréable. S'informer du n° 952 au bureau
du journal. c.o

Brasserie k la Promenade
Samedi 26, Dimanche 27 «S Lundi 28

GRAND CONCERT
donné par

L'Orchestre Genevois
dirigé par

FERRARA-FECCI

>A.-vis aiis: am.ate-va.xs sL°>Toon.».e
m.ixsiq .-u.e.

CONVOCATIONS d AVIS DE SOC»

Anciens Catéchumènes
de

L'ÉGLIM! hDf:PPDA!tT£

R É U W I O N
. <;e soir, ;ï 8 heures

¦¦ ' ; a ™ .

JL» £*• éïK aHoane H *
DES

AKIEIIES CÂTfiGHUMEHES
de M. Samuel ROBERT

aura lieu demain
nasur cli S9 oct obre

ÉGLISEJATI0NAL1
La paroisse est informée que,

dès. dimanche prochain 3 no-
vembre, et jusqu'à fin février,
les cultes auront lieu aux heu-
res d'hiver, savoir :

Le cathéehisme, au Temple
du Bas, à 8 V2 heures.

Le 1er culte, à la Collégiale, à
10 heures.

Le 2me culte, à la Chapelle
des Terreaux, a 11 heures.

Le 3rae culte, à la Chapelle
des Terreaux, à 7 h. du soir.

UNE VILLE AD PILLAGE
Pendant que le procès Palizzolo se

déroule interminablement devant la cour
d'assises de Bologne, la commission
d'enquête chargée d'examiner les affai-
res municipales de Naples a déposé son
rapport. Ce document, dû surtout à l'in-
fatigable activité du sénateur Saredo, un
septuagénaire de qui le grand âge n'a ni
affaibli les énergies, ni obscurci la con-
science, a éclaté comme une bombe dans
le petit monde des politiciens méridio-
naux.

M. Saredo et ses collègues n'ont pas
reculé devant le labeur de rédiger deux
gros volumes in-quarto. Ils ont retracé
l'histoire de la commune de Naples et de
son administration en développant sur-
tout les chapitres qui ont trait à la
période postérieure à 1860 et à la cons-
titution du royaume d'Italie.

On se doutait bien que la Révolution
n'avait pu effacer en un clin d'oeil les
effets du régime bourbonien , agissant
sur le tempérament très particulier d'une
population de « lazaroni », plup éprise
de (' far-niente » que d un bien-êlre labo-
rieusement acquis.

Le rapport Saredo expose avec une
impitoyable minutie la marche de la gan-
grène, son foyer, son commencement,
son extension graduelle dans toutes les
branches de l'administration communale
et de la vie politique de Naples.

Il peint l'extraordinaire influence ou
plutôt l'omnipotence exercée par deux
obscurs députés, MM. Gasale et Aliberti,
qui ont joui dans la grande ville médi-
terranéenne d'un prestige et d'une auto-
rité comme n'en eurent jamais — malgré
leurs services et leur gloire — à Naples
ni Poerio, ni Settembrini, ni Spaventa,
ni de Sanciis, à Turin Gavour, à Flo-
rence Ricasoli, à Bologne Minghetti,

Ce sont pourtant des hommes médio-
cres, sans culture, sans capacités, hors
d'état d'ouvrir la bouche à la Chambre.
Leur toute - puissance — comme celle
d'un Richard Croker à New-Yor k — tient
uniquement à l'organisation d'une ligue
du mal public, à la stricte discipline, à
l'obéissance passive qui régnent dans
les rangs d'une association où chacun
se fait l'instrument des convoitises des
autres à charge de revanche.

Il faut convenir, du reste, que ce
chancre n'aurait pu se développer ainsi
sans la faiblesse, on peut aller jusqu'à
dire : sans la complicité tout au moins
tacite des autorités. Ni le gouvernement,
ni les préfets, ni les provéditeurs et in-
tendants ne ressortant à leur honneur de
cette enquête.

La presse elle-même n'a pas été à
l'abri de la corruption et c'est là un des
chapitres intéressants de l'enquête. Trois
des principaux journaux de Naples, le
« Corriere di Napoli », le « Mattino » et
le « Don Marzio » se trouvent frappés et
compromis. Le « Corriere » attaquait
violemment l'administration du syndic
Summonte ; on nomme un de ses rédac-
teurs inspecteur des tramways et les at-
taques se changent aussitôt en éloges
hyperboliques.

Le directeur du « Mattino » M. Scarfo-
gho, le mari de Mme Matilde Serao, la
romancière bien connue, demande à l'in-
génieur Daufresne 30,000 fr. pour lui et
presque autant pour les conseillers muni-
cipaux, se faisant fort de lui faire accor-
der à ce prix la concession de l'entre-
prise de la voirie. Le même journaliste
est intéressé dans un emprunt ruineux
pour la municipalité; il reçoit 10,000 fr.
pour une concession de bains, une autre
fois 18,000 fr.pour la concession des tram-
ways ; il demande 30,000 fr. à M. Kraft,
un Belge, directeur de la compagnie du
gaz, pour lui assurer le monopole de
l'éclairage, car M. Scarfoglio était, com-
me l'établit l'enquête, l'ami intime et
l'associé du syndic Summonte et du dé-
puté Casa e.

On a le regret de constater que sa
femme, Mme Matilde Serao, l'auteur de
tant de romans où l'on trouve une ima-
gination si exubérante et parfois une
psychologie si fine et si émue, ne sort
pas non plus, bien loin de là, les mains
nettes de l'enquête.

Eu un mot, le favoritisme le p'.us ef-
fronté régnait dans toutes les branches
de l'administration , et à côté du favori-
tisme, la corruption la moins déguisée.
Ou fab- i lfs it ' les 'listes électorales, on al-
lait jusqu 'à faire1 voter les morts: toute
la « Camorra » haute et basse était em-
brigadée quand il s'agissait de mettre en
mouvement le corps électoral.

NOUVELLES POLITIQUES

LA BUEBRS 38GL0-B0EB
INCENDIE DE LA MAISON DE BOTHA

La « Liverpool Daily Post » publie une
lettre datée de Jager's Drift Dundee
(Natal), le 25 septembre, écrite par un
nommé Ralph N. Messery, né à Liver-
pool, soldat à la 5e compagnie des Vic-
torian Mounted rifles, à sa mère :

« Nous campâmes à Vryheid pendant
deux jours et nous nous dirigeâmes en-
suite vers la ferme de Louis Botha. Les
Boersnous attaquèrent... Nous perdîmes,
ce jour-là, en des refoulant, un de nos
meilleurs officiers, le lieutenant Coulter
de Ballarat. Nous l'enterrâmes sur le
sommet d'une colline, près de la ferme
de Botha. Nous campâmes uu jour sur
cette ferme et retournâmes ensuite à
Vryheid. Nous mîmes environ vingt
charges de dynamite sous la maison de
Botha et la fîmes sauter. Nous brûlâmes
tous les meubles.

« C'était une bien belle résidence, avec
une serre, des vignes et une avenue plan-
tée d'arbres de quatre kilomètres de
long. Je voudrais bien pouvoir te mon-
trer une photographie d'une maison boer
avant et après que la 5e compagnie des
Victorian Mounted rifles y a rendu vi-
site. »

Etonnez-vous après cela que ces misé-
rables « bandits » de Boers continuent <à
combattre 1 Les efforts que font le « Man-
chester Guardian » et les « Daily News »
pour réveiller la conscience du peuple
anglais au sujet de la mortalité effrayante
dans les camps de concentration n'ont
cependant qu'un effet inappréciable. Le
« Standard » réplique que les vrais cou-
pables sont les maris, les fils et les frères
qui ne veulent pas se rendre : le «Tirnes»
se contente de répéter que, pour grande
que soit cette mortalité, elle serait infi-
niment plus grande si l'on avait laissé
les femmes et les enfants sur le Veldt
après avoir brûlé leurs fermes.

Que le « Times » soit content : cela
aussi se fait ! Le «Manchester Guardian»
publie une lettre privée d'un jeune offi-
cier à son père, dans laquelle celui-ci
affirme qu'au cours de certaines opéra-
tions de pillage et d'incendie entreprises
par sa colonne le mois dernier, dans le
Transvaal, les femmes boers implorèrent
le commandant anglais de les laisser sur
le Veldt, « parce que l'on mourait trop
vite dans les camps de concentration ».
« Ce qui fut fait », ajoute le jeune offi-
cier. La lettre publiée par la «Westmins-
ter Gazette » d'un correspondant jingo
au Cap qui, malgré ses opinions, pro-
teste avec véhémence contre la folie stu-
pide et cruelle des autorités militaires
qui forcent les amis des rebelles con-
damnés d'être témoins de la pendaison
de ceux-ci, a semblé troubler un instant
l'opinion. Le « Manchester Dispatch »,
par exemple, organe très impérialiste,
qualifie ces actes de barbarie dépourvue
de sens commun.

EN ANGLETERRE

Les « Daily News », journal proboer,
disent savoir, de source certaine, qu 'une
partie du cabinet est en faveur d'une re-
prise des négociations avec les Boers.

Deux discours jeudi :
Le premier est de lord Stanley, secré-

taire financier du war office, qui, par-
lant à Liverpool, a déclaré que le gouver-
nement avait fait son possible pour ter-
miner la guerre, toutes les demandes
de lord Kitchener ayant été remplie*
immédiatement. 11 a nié que les derniers
envois de yeomanry aient été aussi dé-
fectueux qu'on l'a dit; 350 hommes seu-
lement ont été reconnus incapables.

L'autre discours a été prononcé par
M. Windham, c'est surtout un plaidoyer
pour l'établissement de colons de race
anglaise dans les diverses contrées de
l'Afrique australe. 11 a également nié
que la situation soit aussi mauvaise
qu'on l'a déclaré.

L IDEE D UN OFFICIER ANGLAIS

Le « Times » a reçu « d'un officier de
marine en Chine » une lettre qui dénote
un singulier état d'esprit et qui formule
des propositions bien étranges.

Ce que prétend indiquer cet officier ,
c'est le moyen, l'unique moyen démettre
un terme à la guerre sud-africaine. Sui-
vez bien son raisonnement :

Les Boers, depuis plus de deux ans,
font la guerre aux Anglais, et, malgré
des sacrifices énormes en argent et en
hommes, les meilleurs généraux de la
Grande-Bretagne n'ont pu venir à bout
de leur résistance.

Pourquoi? — Parce que, dit 1 officier
de marine en question, parce que les
Hollandais soutiennent le Transvaal et
l'Orange.

Il faut donc frapper la Hollande pour
atteindre les Boers.

Mais on ne peut déclarer la guerre à la
petite reine Wilhelmine : ce serait mettre
l'Europe à feu et a san'g.' 'IÏ vaut mieux
se rappeler que la Hollande a des colo-
nies, notamment Sumatra, qui est une
bien belle île, où le sult an d'Atchin lutte
depuis des années « comme un héros »
pour son indépendance, contre la domi-
nation néerlandaise. Pourquoi l'Angle-
terre n 'aiderait-elle pas cet homme jaune,

ce Malais couronné, à chasser les Hol-
landais de Sumatra? Pourquoi ne lui
offrirait-elle pas'tout de suite un navire
de'guerre pouf tfû'il vînt se réfugier â
Londres en attendan t la victoire, comme
Wilhelmine en a offert un au père KrU-
ger pour qu 'il vînt se réfugier à Hilver-
sum?

On comprendrait l'avertissement, à La
Haye, et l'on se tiendrait coi, désor-
mais — et les Burghers, réduits à leurs
seules ressources, seraient bientôt battus.

Voilà quelle admirable combinaison un
officier propose à lord Salisbury et à
M. Chamberlain par l'intermédiaire du
« Times ». Il n'oublie qu'une chose, qui
saute cependant aux yeux, c'est que si
les Atchinois sont des héros luttant pour
leur liberté, les Boers ne leur cèdent en
rien sans doute, et s'est que ceux-ci n'ont
pas à leur actif les massacres qu'ont com-
mis ceux-là.

CET ANIMAL DE KITCH ENER

On mande de Londres au « Matin » :
Figurez-vous le camp d'une colonne

anglaise dans le veldt. Tout le monde
dort, en dépit d'un froid de loup. A deux
heures du matin , une colonne de renfort
arrive : de nouveaux débarqués d'Europe,
encore frileux et mal accoutumés. Ils rô-
dent par le camp jusqu 'à cinq heures du
matin, moment où s'ouvre la cantine et
où ils se saisissent chacun d'une tasse de
café brûlant.

Assis sur une caisse de biscuits vide,
mon héros — un officier qui est rentré à
Londres la semaine dernière — aperçoit
une espèce de géant long et maigre, qui
se promène, uu énorme cigare à la bou-
che, des pantalons sales, un pardessus
râpé, des manches déchirées.

— Holà, l'autre I s'écria mon héros,
encore un tapeur en quête d'un verre de
whiskey ou d'une chique.

— Holà ! répond le spectre, depuis
quand êtes-vous là?

— Nous arrivons juste, et rudement
vannés, mon vieux. Qu 'est-ce que nous
allons faire maintenant?

— Nous allons courir après De Wet,
dit l'ombre, en jetant son cigare.

— Après De Wet ! Vous n 'en avez donc
pas assez ?

— Oh! nous le tenons, cette fois, j 'es-
père.

— Tenez, donnez-moi une allumette!...
Merci. Je ne sais pas pourquoi cet ani-
mal de Kitchener nous presse tant. Est-ce
qu'il n'a pas d'autres troupes soùs la
main?

— Pourquoi ? C'est bien simple. On
m'a dit du bien de vous, et c'est pour-
quoi je voulais vous avoir avec moi.

C'était lord Kitchener lui-même.
« J'étais plutôt embarrassé », dit l'offi-

cier qui raconte cette anecdote.

Allemagne

Le prochain budget subira des aug-
mentations considérables de dépenses
pour l'armée. A chaque bataillon de
chasseurs sera adjoin t une section de
mitrailleurs maxim de 70 hommes et
58 chevaux.

Espagne

M. Sagasta, répondant à une interpel-
lation, dit que Je décret sur les congré-
gations a pour but d'empêcher l'invasion
des religieux français. Sur 700 de ceux-
ci qui ont passé la frontière, 52 seule-
ment se sont établis en Espagne.

Tnrqnle
On mande de Constantinople à l' « Echo

de Paris » que les Turcs ont pillé, à
Smyrne, le magasin d'un Français nom-
mé Gadot. Le consul français a fait
d'énergiques réclamations, mais les
autorités turques ne mettent aucun em-
pressement à retrouver les coupables, à
cause de la tension qui existe entre la
Porte et la France.

Afrique orientale
Le Mad Mullah, ce chef religieux et fa-

natique, autant que politique, de la ré-
gion des Somalie, que les Anglais ont
battu , mais n'ont pas pris, recommence
à.faire des siennes. A la tête d'une im-
portante armée, il menace les possessions
et les postes britanniques. Toute l'expé-
dition de l'an dernier serait à recom-
mencer. L'Angleterre ne la recommen-
cera pas. On se borne à faire suivre les
mouvements du Mad Mullah par une co-
lonne volante de Somalis.

Perse
Un complot contre le shah a été décou-

vert. A sa tête se trouvaient ses deux
frères et son gendre, qui est le grand
vizir.

Les deux frères ont été condamnés au
bannissement à vie ; le gendre avait été
condamné à mort, mais au moment où
il montait à l'échafaud , sa peine a été
commuée en cellqj de la fustigation jus-
qu'à ç§ qu'il donn&.Ies noms ds tous les
conspirateurs. Enfin, le favori du shah,
Gavame, qui était impliqué dans l'af-
faire, a reçu également sa grâce, mais il
est mort depuis en prison. On dit que le
parti révolutionnaire tout entier ainsi
que le haut clergé, étaient dans le com-
plot.

Le collier de l'impératrice
L'impératrice d'Autriche possédait une

parure de perles d'un orient incompa-
rable. 11 advint que ces perles tombèrent
malades et que des gens de Corfou con-
seillèrent, pour les guérir, de les plonger
dans la mer. C'est une croyance popu-
laire que la perle qui s'éteint retrouve
son éclat au fond des eaux natales. Obs-
curcie de mélancolie, lasse de parer des
épaules et des cheveux humains, elle re-
prend sa pâleur mate quand on la rend
aux profondeurs qu'elle aime, et qui sont
obscures, immobiles et silencieuses. C'est
le traitement même de la neurasthénie.
L'impératrice laissa donc tomber son
collier dans la mer, à un endroit qu'elle
connaissait. Elle-même partit pour la
Suisse, où elle périt.

Nul ne sait en quel point de la mer les
perles sont cachées. Mais les gens de
Corfou ont appris cette histoire. Un à un
les pêcheurs ont cessé de pêcher. Les
vendangeurs et tes cucilleurs d'olives
ont peu à peu quitté la vigne et l'oli-
vette. Les pressoirs, les ateliers, les mar-
chés se sont tus. Et le peuple erre le long
des côtes. Ce ne sont sur la mer que ba-
teaux immobiles, les voiles repliées et
les rames suspendues. On jette les filets,
on plonge. La fièvre du gain fabuleux
excite les efforts, et la haine grandit
entre voisins.

On n'a rien trouvé, et il est bien cer-
tain qu 'on ne trouvera rien. Mais il est
naturel qu'on cherche. Le goût de pro-
fiter et le prestige du merveilleux sont
tout-puissants sur le cœur humain. Ils se
réunissent pour aiguillonner les cher-
cheurs de trésors : race particulière, où
paraît la forme mystique de la cupidité.
Rappelez-vous les galions de Vigo. Il
s'agissait de retrouver le galion, le na-
vire chargé d'or, qui revenait tous les
ans d'Amérique et qui, à la fin du dix-
septième siècle, avait coulé dans le port
de Vigo. Une Société fut montée par ac-
tions, au capital de je ne sais combien
de millions, pour l'exploitation du ga-
lion, et préalablement pour sa décou-
verte. Les actions montèrent. Les béné-
fices promettaient d'être énormes. On
compulsa les documents, et on dépensa
les capitaux à faire des sondages. Mais
on ne ramena à la surface que des tessons
de bouteilles, qui étaient, à vrai dire,
d'un assez grand intérêt historique, et
qui figurèrent avec honneur à une Expo-
sition universelle.

Beaucoup de vies se consument encore
à ces recherches. Il n'est d'ailleurs guère
de pays où les paysans ne connaissent
l'existence de quelque cachette ; j'ai en-
tendu accuser, dans l'île de France, un
couple de petits marchands, qui se reti-
rait des affaires, d'avoir déterré, dans
un lopin de terre acheté pour leurs vieux
jours, des statues en or, figurant
saint Piet re et saint Paul, et de les avoir
fait fondre secrètement pour en battre
monnaie. L'esprit populaire a ainsi peu-
plé la terre et les eaux de trésors. On
croit aujourd'hui que ce sont des biens
enfouis pendant la Révolution, comme
on croyait naguère que c'était l'anneau
d'Albérich, ou cet infâme t résor qui dort
dans le Rhin , et dont Schumann a fait
un <r lied » d'une beauté plus forte que
celle dont ce maître a coutume.

Le trésor du Rhin est introuvable.
Souhaitoos que celui de Corfou le soit
aussi. Il faut que ces perles soient per-
dues. Elles doivent rester cachées et
semblables à un rêve éternel. La mer
veillera sur ce trésor qui lui fut confié.
Et les hommes impies, écumeurs d'épa-
ves et violateurs de secrets, s'épuiseront
en vain à interroger les belles vagues
bleues, transparentes et discrètes, in-
constantes et fidèles, nonchalantes et
impénétrables, qui roulent au pied de
l'Achilleion.

(« Débats. ») HENRY B1DOU.

NOUVELLES SUISSES

Vins transportés. — Voici le tableau
comparatif des expéditions de moût effec-
tuées par le Jura-Simplon pendant les
vendanges :

1900 1901

Vaud 10,655,571 lit. 4,734,350 lit.
Valais 3,846,123 » 3,560,315 »
Neuchatel 1,373,639 » 479,798 »

En 1900, les transports se sont éche-
lonnés du 15 septembre pour le Valais
et du 1er octobre pour le canton de
Vaud, jusqu'au 31 octobre. En 1901, ces
transports se sont faits entre le 12 sep-
tembre et le 19 octobre, tous les vigno-
bles ayant commencé les vendanges vers
le milieu de septembre.

N'oublions pas, en ce qui concerne le
vignoble neuchâtelois, les transports qui
ont pu se faire sur la ligne du Jura-Neu-
châtelois.

Chemins de fer fédéraux. — Le conseil
d'administration des chemins de fer fédé-
raux n'a point fait usage de son droit de
fixer lesobases des futurs tarifs au-des-
sous du maximum prévu par la loi du
27 juin 1901, loi devenue définitive par
l'inutilisafion du délai de référendum.
En conséquence, les plus hautes taxes
autorisées par cette loi seront seules ap-
pliquées jusqu'à nouvel ordre. Il est vrai
que ces taxes ne dépassent en général

pas les taxes les plus basses actuellement
en vigueur sur lès quatre principaux ré-
seaux.

En ce qui concerne le service des voya-
geurs, les chemins de fer fédéraux appli-
queront pour la simple course les tarifs
du Nord -Est et du Jura - Simplon, et,
pour la double course, celui du Central.

Pour les marchandises, ce sont les
taxes de section du Nord-Est qui seront
étendues au reste du réseau.

Si la direction générale et la commis-
sion permanente ont demandé dans leur
rapport du 6 septembre 1901 la prompte
fixation des bases des tari fs généraux, et
si le conseil d administration a fait droit
à cette demande, il ne faudrait point en
conclure que les nouvelles taxes vont être
appliquées immédiatement au réseau na-
tionalisé. Ainsi que le remarque le rap-
port en question, il s'agit tout d'abord
de calculer, d'après les bases arrêtées
par le conseil d'administration, les tarifs
généraux qui régiront le réseau fédéral.
Cette opération est longue, et la direc-
tion générale ne préroit pas que les ta-
rifs pour le t ransport des voyageurs et
des marchandises en service interne
soient prêts à être appliqués avant le
1er mai 1903. Jusque-là tout reste en
l'état.

Militaire. — Le département militaire
fédéral vient d'adresser aux gouverne-
ments cantonaux une circulaire relative
à la situation des officiers suisses enga-
gés dans une armée étrangère. Jusqu'ici,
les officiers qui avaient obtenu dans ce
but un congé régulier reprenaien t, à leur
retour eu Suisse, leur rang et, en géné-
ral, leurs fonctions dans l'armée. Doré-
navant, il n 'en sera plus de même: ces
officiers seront rayés des cadres. Il va
sans dire que cette disposition ne frappe
pas les officiers que le dépar tement mili-
taire envoie chaque année en mission en
France ou en Allemagne.

Bâtiments administratifs. — La com-
mission permanente des chemins de fer
fédéraux a voté un projet comportant
l'établissement de diverses constructions
destinées à recevoir, dès le 1er mai 1903,
les bureaux de la direction générale. Il
s'agit tout d'abord d'ajouter deux ailes
à la façade nord du bâtiment du Jura-
Simplon à Berne, puis d'élever derrière
ce dernier, sur un terrain qui apparte-
nait à la compagnie du Central, une nou-
velle construction.

ZURICH. — On annonce la mort de
M. Caii Burkli , connu sous le nom de
« capitaine Burkli », qui a joué un rôle
politique influent il y a quelque trente
ans. Il avait été disciple de Fourier et
avait suivi Victor Considérant quand
celui-ci tenta un essai de colonisation
communiste au Mexique. Rentré en
Suisse, il prit une grande part aux affai-
res publiques, sans cependant briguer de
fonction ni de magistrature. C'était un
orateur populaire et un polémiste infati-
gable. Il a publié aussi nombre d'études
historiques et d'articles sur des ques-
tions militaires. M. Cari Burkli était un
démocrate convaincu. Il est connu éga-
lement comme l'auteur d'un système de
représentation proportionnelle.

— L architecte Gerhard , à Zurich, qui,
après une faillite frauduleuse, avait pris
la fuite, a été arrêté à Melbourne, en
Australie.

— Jeudi, entre deux et trois heures
de l'après -midi, le bateau à naphte
« Stanley », appartenan t au colonel Na-
ville, stationnait sur la Limmat, près de
Zurich, lorsque tout à coup des flammes
gigantesques jaillirent de ses flancs.
Aussitôt des mariniers s'élancèrent dans
des canots pour porter secours au « Stan-
ley y> et chercher à le faire atterrir. Mais
tous les efforts des sauveteurs n'empê-
chèrent point le feu d'accomplir son
œuvre de destruction et de causer de sé-
rieux dégâts au bateau.

L'enquête ouverte a permis d'établir
que le feu avait éclaté pendant qu'un
employé chauffait la chaudière. On ignore
s'il y a eu imprudence de la part de ce
dernier.

TESSIN. — Un correspondant de la
« Nouvelle Gazette de Zurich » affirme
avoir constaté, le samedi 19 octobre,
sur trois étalages au marché de Lugano,
140 douzaines de petits oiseaux exposés
en vente. La plus grande partie étaient
des oiseaux chanteurs : pinsons, mésan-
ges, etc., un quart ou un tiers au plus
de moineaux. Ces derniers se vendaient
à 1 fr. 20 la douzaine, et les oiseaux
chanteurs 1 fr. 50.

La loi continue donc à être ouverte-
ment violée au Tessin.

VAUD. — Une fillette de cinq ans,
habitant la rue du Valentin, à Yverdon ,
s'étant trop approchée d'un cheval qui,
attelé à un char de bois, stationnait là
et mangeait son picotin , a été mordue à
la joue par l'animal. La blessure, qui a
paru tout d'abord très grave, n'aura
heureusement pas les conséquences qu'on
pouvait redouter. Le cheval n'est pas
vicieux. Il avançait la tête, la mâchoire
ouverte, pour saisir sa nourriture, et
c'est à ce moment que la tête de la fillette
s'est malheureusement trouvée devant
lui.

Autour d'an mariage
L'ennui naquit-il un jour, comme le

dit le bon fabuliste, de l'uniformité?
Toujours est-il que la diversité de légis-
lation dans les pays anglo-saxons, no-
tamment en ce qui concerne le mariage,
donne souvent naissance à des aventures
tantôt palpitantes et tantôt comiques.
Aux Etats-Unis, les conditions requises
pour la validité des mariages variant
d'un Etat à l'autre, il arrive que des
gens légalement mariés dans un Etat ne
le sont plus dans un autre. On est marié
dans un Etat, on passe la frontière, on
est célibataire. C'est très commode. Dans
le Royaume-Uni, on peut ne pas avoir le
droit de se marier en deçà de la Tweed
et en avoir le droit au delà, c'est-à-dire
en Ecosse.

Un jeune gentilhomme qui est lieute-
naut dans l'armée anglaise, le lieutenant
Gecil, héritier présomptif de son cousin
le marquis d'Exeter, lequel u'est pas ma-
rié, est tombé amoureux de la fille d'un
agent de change de Belfast et a formé le
louable projet de l'épouser. Mais la mère
du jeune homme a pensé que cette union
était une mésalliance, et comme le lieu-
tenant Cecil se trouve être un pupille du
grand chancelier d'Angleterre, elle a de-
mandé à ce dernier de s'opposer à la cé-
lébration du mariage qui devait avoir
lieu à Londres.

Le lord chancelier, auquel la loi an-
glaise donne une autorité très étendue
sur ses pupilles et dont les ordres sont
obligatoires sous peine des plus sévères
châtiments, a consenti à la demande de
de la mère et a mis son « veto » au ma-
riage. Le jeune couple, ne pouvant plus
se marier en Angleterre, est alors parti
pour l'Ecosse accompagné du père et de la
mère de la jeune fille. Le lord chancelier
aussitôt a lancé contre son désobéissant
pupille un mandat d'arrêt. Plusieurs dé-
tectives ont été dépêchés à la poursuite
des fugitifs. Mais les mandats d'arrêt du
lord chancelier d'Angleterre, qui est, on
le sait, un des membres importants du
cabinet, ne sont exécutoires en Ecosse
que s'ils sont endossés par le secrétaire
d Etat pour 1 Ecosse qui est, lui aussi, un
membre important du cabinet. Or, ce
dernier, bien qu'on le lui eût demandé,
a refusé de rendre exécutoire le mandat
de son collègue du cabinet, et le mariage
a été célébré en grande pompe à Edim-
bourg, au nez et à la barbe des détectives
impuissants.

Le lendemain de la cérémonie, les
époux sont revenus à Londres et chacun
se demande eê  que va faire le grand
chancelier. .:

Il ne peut pas empêcher maintenant
que le mariage n'ait été consommé et on
lui donne généralement 4c conseil de
pardonner en homme d'esprit aux jeunes
gens auxquels l'amour a donné l'audace
de braver sa haute autorité.

CANTON BE NEUCHATEL

Conflit des monteurs de boites. — DG
la « Fédération horlogère » :

Dans ld dernière conférence entre les
comités patronal et ouvrier, qui a eu lieu
vendredi, un projet dé réglementation du
travail, présenté par la commission
mixte a été accepté, ainsi qu'une tarifi-
cation débattue en commun. Le travail a
repris dès samedi matin dans les fabriques
et l'état de grève n'existe plus. L'assem-
blée générale des chefs de fabriques a
ratifié les propositions des comités et
l'on a lieu de croire que l'assemblée
générale de la fédération ouvrière les
ratifiera aussi.

La convention n 'aura définitivement
force de loi qu'une fois la fédération
suisse des ouvriers monteurs de boîtes
et sa section de la Chaux-de-Fonds ins-
crites au registre du commerce. La con-
vention a une durée de 2 ans et se
renouvelle d'année en année, si aucune
des parties ne la dénonce 3 mois avant
son expiration.

La Sagne. (Corr. ) — Un géant. —
Nous voulons parler d'un sapin gigan-
tesque, situé à La Roche, sur le territoire
de la Sagne, et que M. Pilichody vient
de signaler à ceux qui chez nous s'inté-
ressent aux beautés de la nature.

Cet arbre séculaire appartient à un
particulier qui voulait l'abattre pour en
faire du bois pendan t qu'il était encore
en pleine vigueur : c'étai t son droit tt
personne ne pouvait s'y opposer. C'est
pourquoi notre inspecteur forestier a
écrit à la Société d'embellissement du
Locle et à la Société d'instruction mu-
tuelle de la Sagne (section du Club juras-
sien) pour leur demander de s'intéresser
à ce « géant de la forêt », comme l'ap-
pelle M. Pilichody. C'est, dit ce dernier,
un des plus beaux spécimens de sapin
blanc du Jura , remarquable surtout par
sa vigueur, la puissance de ses branches
et sa « corpulence »: à 1 m. Vj du sol,
son tronc mesure, en effet, plus de cinq
mètres de circonférence : le lait est rare.

Aussi on ne peut,..qu 'approuver M.
l'inspecteur forestier des Montagnes
d'avoir fait des démarches auprès des
deux sociétés ci-dessus mentionnées du
Locle et de la Sagne pour conserver à
notre Jura neuchâtelois cet ancêtre véné-
rable, paisible et fort, en qui l'œuvre
obscure et profonde de la nature se con-



tinuera sans doute longtemps encore. En
conséquence, M. Pilichody propose à nos
deux sociétés d'acheter le colosse en
question ou de verser, jusqu'à sa mort,
une rente annuelle à son propriétaire.

Cette démarche est certainement inté-
ressante et mérite d'être signalée aux
amis de la nature et de la montagne, qui
sont nombreux chez nous.

Il commence à geler très fort et les
nuits sont liés froides. Pendan t la nuit
de jeudi à vendredi il a gelé si fort que
vendredi à midi, malgré le grand soleil
qui resplendissait depuis 8 heures du
matin , la route n'était pas encore dége-
lée. Des fleurs en pots ont gelé sous les
toiles dont elles étaient recouvertes .

CHRONIQUE LOCALE

Concert. — Nos annonces ont' déjà
mentionné le concert que Moie G. Kraffr ,
cantatrice, et M. G. Humbert , pianiste,
donneront à l'Aula de l'Académie, de-
main mardi. Personne n'a oublié les
auditions si intéressantes et d'une si
réelle valeur, comprenant toujours un
cycle entier : le « Lied », la « Belle meu-
nière », etc, données ces années passées
dans une réelle perfection par ces deux
artistes.

Toujours à la recherche d'œuvres nou-
velles et intéressantes, ils consacrent les
loisirs de l'été à l'étude sérieuse et appro-
fondie de leur programme. Cette année
ils feront entendre une œuvre de haute
valeur , que tous les musiciens déclarent
admirable, « La bonne chanson », du
poète Verlaine , mise en musique par
M. Gabriel Fauré.

D'uuc exécution fort difficile , cette
musique arrive à produire une expres-
sion de simplicité, malgré la complica-
tion de l'écriture. C'est que, soit la voix,
soit le piano, rendent fidèlement et avec
une grande intensité d'expression la
pensée que le poète a mise dans ses vers.

Le programme du concert porte en
premier la belle œuvre de Beethoven :
« A la bien-aimée absente », six mélodies
recommandées à Mme Krafft par ses
auditeurs de l'an passé, puis un cycle
de douze chants de Schumanu, le « Lie-
derkreis ».

Petit voleur. — Vendredi, dit la «Suisse
libérale », un gamin de notre ville se pré-
sentait dans uu magasin pour acheter
des cartes postales illustrées. A un mo-
ment où il crut n 'être pas surveillé, il
glissa subrepticement dans sa poche une
centaine de ces cartes. Le geste insolite
du petit larron fut remarqué par un em-
ployé qui lui mit la main au collet et le
conduisit au bureau de ses chefs, où on
lui fit rendre le bien dérobé.

Végétation. — A Auvernier, seconde
floraison des lilas, témoin plusieurs
branches qu'on nous a apportées. On ne
pourrait pas en faire des bouquets, mais
le parfum y est en dépit de la saison.

Le budget fédéral.
Berne, 26 octobre.

Le Conseil fédéral publie les chiffres
suivants du budget de la Confédération
pour 1902:

Recettes: Revenus des immeubles et
capitaux, 3,038,699 fr, ; administration
générale, 57,100 francs ; départements,
99,129,620 fr.; Imprévu, 14,581 fr. -
Total des recettes: 102,240,000 fr.

Dépenses : Services de la dette, 4 mil-
lions 249,480 fr. ; administration géné-
rale, 1,131,400 fr. ; départements, 102
millions 703,096 fr. ; imprévu, 36,024
francs. — Total des dépenses : 108 mil-
lions 120,000 fr.

Excédent présumé des dépenses : 5 mil-
lions 880,000 fr.

Ces chiffres comparés avec ceux de
l'année précédente accusent une progres-
sion du déficit de 3,070,000 fr.

Si l'on tient compte, en outre, que
l'annuité de l'exposition universelle de
Paris ne figure plus par 400,000 fr. au
budget , il faut reconnaître que la situa-
tion financière équivaut à un recul de
trois millions et demi en chiffres ronds.

Renvoyant, pour les détails du budget
au message qui paraîtra sous peu, le
Conseil fédéral rend attentif « à quelques
facteurs qui, à eux seuls, font compren-
dre cette progression du déficit ».

« 1. Les recettes des douanes soat éva-
luées, en raison des rendements mensuels
constatés à ce jour , à 46 millions de
francs au lieu de 48 millions, d'où un défi-
cit de deux millions. »

2. D'après le budget de l'exercice en
cours, l'administration des postes et
télégraphes donnera encore un produit
net de 641,000 fr., tandis que d'après le
budget de 1902 le produit net de l'admi-
nistration des postes, évalué à 2,208,000
francs, sera presque entièrement absorbé
par le défici t sur l'administration des
télégraphes. Déficit de ce chef: 630,000
francs.

« 3. En vertu des dispositions de la
loi sur l'assurance militaire, il a été
inscrit pour frais d'administration et
dépenses d'exploitation une somme ronde
de 600,000 francs dans le budget du
département militaire et une somme de
400,000 francs dans celui du départe-
ment des finances. (Augraent. de la
dotation du fonds des invalides). Par
contre le crédit de 80,000 francs voté
pour l'assurance militaire disparaît du
budget et les écoles de recrues et cours
de répétition sont dégrevés de 150,000
francs environ que coûtaient l'entretien
et la solde des soldats tombés malades au
ser vice. Le surcroît des dépenses pré-
sumé pour le prochain exercice sera de
770,000 francs. »

« Le total des chiffres 1, 2 et 3 est de
3,400,000 francs.

Soleure , 26 octobre.
Le projet de budget pour 1902 prévoit

aux receltes 2,433,992 fr. et aux dépenses
2,517,995, soit un déficit de 84,003 fr.

Zurich , 26 octobre.
L'assemblée annuelle des catholiques

sociaux a chargé M. Decurtius , con-
seiller national , de rédiger un mémoire
sur le développement scientifi que du so-
cialisme moderne. Elle a invité les mem-
bres de l'assemblée à aider de toutes
leurs forces la commission qui a été
nommée par l'Association des catholi-
ques suisses pour s'occuper des travaux
préparatoires du code civil et du code
pénal fédéral .

Il a été décidé à la majorité qu'il se-
rait procédé à la fondation d'une société
d'apologistes, destinée à défendre l'Eglise
catholique contre les attaques dont elle
est l'objet , et de faire en sorte que des
conférences sur des sujets de science
sociale soient instituées pour les prêtres
dans les différents décanats.

Genève, 26 octobre.
Le Grand Conseil a repoussé, par 44

voix contre 40, la proposition Maunoir,
tendant à ajourner à un an l'application
de la nouvelle loi sur la taxe immobi-
lière.

Paris, 26 octobre.
La commission du travail s'est réunie

samedi matin. Elle a entendu le ministre
des travaux publics sur la proposition
Basly, relative à la fixation d'un mini-
mum de salaire pour les ouvriers mi-
neurs.

— Dans la conférence qu'il a eue avec
la commission du travail , M. Baudin a
confirmé les déclarations du président
du conseil.

Tanger , 26 octobre.
L'affaire espagnole est complètement

réglée. Le sultan a fait partir une co-
lonne pour rechercher les prisonniers.

Rive-de-Giers , 26 octobre.
Une affiche conçue en termes très vio-

lents invite les ouvriers de toutes les
corporations à assister demain à Grand-
Croix à une réunion publique de la grève
générale.

New-York , 26 octobre.
Les dernières nouvelles reçues de Port

of Spain par le « Herald » disent que le
général Rosas, qui commande les rebelles
près de la frontière de l'Equateur , a été
complètement défait et tué. Ce serait un
grave échec pour la révolution colom-
bienne.

La guerre
Edimbourg , 26 octobre.

Dans un discours qu'il a prononcé
vendredi soir à Stitling, sir H. Camp-
bell-Bannerman a repoussé lis accusa-
tions de manque de patriotisme lancées
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contre le parti libéral, qui, dit-il, est
composé d'hommes libres. Au sujet de
la guerre, l'orateur a dit qu'on aurait
dû chercher à se faire des amis des
Boers et s'efforcer de faire le bonheur
de l'Afrique du Sud sans réclamer la
prépondérance de l'Angleterre.

Londres, 26 octobre.
Le général Buller voit surgir de tous

côtés des défenseurs. Des manifestations
de sympathie et de confiance lui parvien-
nent de toutes parts; on collecte pour lui
off rir un sabre d'honneur; des meetings
sont convoqués pour exprimer leurs re-
grets de la mesure prise contre lui par
les autorités militaires.

Le « Standard » dit que le général est
« la victime de Cecil Rhodes et de sa
bande » ; que lord Roberts a eu pour seul
but, dans l'Afrique du Sud, de sauver
les mines d'or. D'autres dénoncent l'in-
fluence du « cotillon » au ministère de la
guerre et donnent à entendre que c'est
lady Roberts qui a exigé la déposition
du général Buller.

Liverpool , 26 octobre.
Dans un discours qu'il a prononcé

vendredi , M. W. Long, secrétaire d'Etat
à l'agriculture, a déclaré que le gouver-
nement justifierait d'une part la nomina-
tion du général Buller comme comman-
dant du premier corps d'armée, en se
plaçant au point de vue de la justice et
de la politique, et qu'il donnerait comme
unique motif de sa révocation le discours
du général, qui était contraire à tout
esprit de discipline. Le cabinet tout
entier, a dit le ministre, a approuvé la
décision de lord Roberts qui a étudié
cette affaire avec le plus grand soin. Il
est probable qu'il n'y a pas d'hommes
possédant à un plus haut point les qualités
traditionnelles des Anglais que le géné-
ral Buller ; mais il est impossible pour
un soldat de commettre une faute plus
grave que celle dont il s'est rendu cou-
pable.

Paris, 26 octobre.
M. Georges Berry déposera prochaine-

ment à la Chambre le projet de résolu-
tion suivant :

La Chambre invite le gouvernement à
étudier, d'accord avec les autres nations,
les moyens pratiques d'obtenir de l'An-
gleterre qu'elle ne laisse pas plus long-
temps dans les camps de concentration
les femmes, les enfants et les vieillards
boers et qu'elle les fasse transporter sur
des territoires salubres et neutralisés.

Bruxelles , 26 octobre.
Une dépêche de Berlin à IV Indépen-

dance belge » dit que, suivan t des com-
munications venant de sources absolu-
ment sûres, les relations entre l'Angle-
terre et les Pays-Bas sont très tendues
depuis plusieurs semaines.

L'esprit d'hostilité systématique qui
règue dans les Pays-Bas contre tout ce
qui est anglais a attiré l'attention du ca-
binet de Londres. Il y a quelque temps,
le cabinet anglais a demandé au gouver-
nement de la Haye le rappel du consul
néerlandais à Pretoria. La demande de
l'Angleterre se basait sur des plaintes
que les autorités britanniques préten-
daient avoir à porter contre ce consul.

Le gouvernemen t néerlandais hésitait
à rappeler son consul à Pretoria , crai-
gnan t que ce rappel ne provoquât une
certaine agitation dans le pays ; mais,
voulant éviter, d'autre part, de donner
lieu à des complications avec l'Angle-
terre, il s'est décidé finalement à donner
au consul des Pays-Bas à Pretoria un
congé sans délai fixe. Le fonctionnaire a
certainement déjà quitté Pretoria à
l'heure actuelle et doit être en route
pour l'Europe.

Une explication à Madrid
Madrid , 26 octobre.

A la chambre, M. Romero Robledo
blâme l'attitude des prélats. 11 dit que la
discipline de l'armée est aussi en ques-
tion ; mais il déclare dénués de tout fon-
dement les projets de dictature attribués
au général Weyler. Au sujet des inci-
dents de Saint-Sébastien pendant le
séjour de la famille royale, l'orateur fait
le récit des événements et blâme la con-
duite du gouvernement. 11 ajoute que les
marins en se liguant pour porter leurs
plaintes à la reine régente ont commis
un acte d'indiscipline qui ne peut pas
être toléré.

Le général Weyler explique sa situa-
tion au sein du parti libéral. Il ajoute
qu 'il n'a jamais soegé à la dictature,
«r Celles-ci, dit-il, sont toujours nées des
circonstances ; cependant si dans un mo-
ment grave mon concours m'était de-
mandé, je ne sais ce que je ferais. » Il
termine en disant qu'entre le pouvoir
politique et le devoir militaire, il optera
toujours pour ce dernier. U se déclare le
défenseur du parlement.

Paris, 27 octobre.
Le « Temps » donne les détails complé-

mentaires suivants sur la séance de sa-
medi à la Chambre espagnole :

Dans le débat politique qui a eu lieu
samedi à la Chambre, M. RomeroJtobledo
a amené habilement le général Weyler à
définir son attitude et ses intentions. Le
procès-verbal de la séance publié par les
journaux , attribue au ministre de la
guerre les paroles suivantes :

« Tant qu 'a duré la guerre de Cul a,
mes idées ont été complètement distioc-
tes de celles du parti libéral ; mais quand

la guerre cessa, tomba aussi le motif qui
nous séparait, et il n'y. av§it plus d'incon-
vénient pour moi à fak%jpartie du gou-
vernement libéral. J'ai toujours été fidèle
à la discipline et quiconque parle de dic-
tature en est l'ennemi. Nos dernières
manœuvres ont montré que l'accord
existe entre l'armée et le peuple.

Quant à la dictature, personne n'y
songe. Les dictateurs naissent des cir-
constances; je n'ai jamais pensé à l'être
et n'y pense pas davantage maintenant.
Si les] circonstances du pays devenaient
graves, je ferais mon devoir. » Des ru-
meurs prolongées ont, en ce moment,
interrompu le ministre de la guerre ;
plusieurs de ses collègues ne purent ré-
primer un mouvement d'indignation.

Le général Weyler reprend: « Je suis
un homme politique, je suis libéral;
mais avant tout, je suis soldat, et si cela
est nécessaire, je défenderai les institu-
tions et le Parlement. »

M. Romero Robledo a répondu: «Je
prends acte des déclarations du ministre
de la guerre au sujet .de la dictature. »

Madrid , 27 octobre.
L'« Imparcial », parlant des réticences

du discours du général Weyler au sujet
de la dictature, dit qu'une ombre plane
sur le ministre de la guerre depuis le
débat d'hier.

Subventions scolaires.
Olten , 27 octobre.

Dimanche a eu lieu à Olten une assem-
blée des délégués des groupes libéraux
conservateurs de la Suisse allemande et
de la Suisse romande, en vue de discuter
l'attitude du parti vis-à-vis du projet de
subvention scolaire. MM. O. Pestalozzi,
de Zurich, et P. Pictet, de Genève,
étaient chargés de présenter des rap-
ports. La discussion a été très animée.
Il a été décidé d'ajourner toute décision
jusqu 'après la discussion du projet par
l'assemblée fédérale.

L'opinion générale est que le projet
est inacceptable si on n 'y trouve pas la
garantie constitutionnelle de la souve-
raineté des cantons en matière scolaire
et sans l'indication de la façon de se
procurer les fonds pour la subvention.

' Paris, 27 octobre.
Le « Temps » publie la dépêche sui-

vante de Constantinople :
« Munir bey est allé à l'ambassade de

France et a vu M. Bapst. Il lui a dit qu'il
avait mandat du sultan pour terminer
l'affaire Lorando moyennant le verse-
ment d'une somme de 300,000 livres. M.
Bapst lui a répondu qu'il ne reconnaissait
pas de quali té officielle à l'ambassadeur
de Turquie à Paris pour discuter avec
lui le règlement de la question en litige
et qu 'il ne répondrait qu'à une commu-
nication du ministre des affaires étran-
gères.

Paris, 27 octobre.
Suivant le « Figaro », il se pourrait

que le gouvernement n'autorisât pas la
course d'automobiles Paris-Vienne, qui
doit avoir lieu en 1902. Si l'autorisation
est refusée, le point de départ de la
course sera fixé à la frontière suisse que
les concurrents gagneront en touristes.
Au ministère de l'intérieur on déclare
cependant qu'aucune décision n 'a encore
été prise à ce sujet.

Saint-Etienne, 27 octobre,
Le syndicat des métallurgistes a dé-

cidé samedi soir de faire la grève géné-
rale en même temps que les mineurs.

Buenos-Ayres, 27 octobre.
OQ mande de Valparsiso qu'on consi-

dère comme terminé l'incident surven u
entre la république Argentine et le Chili
à propos de l'ouverture de routes dans
la région contestée, en vue de faciliter
la démarcation. Les travaux se feroot
conformément à un accord intervenu
entre les deux gouvernements. L'alarme
qui s'est manifestée dans la presse argen-
tine est sans fondement. D'après des in-
formations officielles , il règne une par-
faite cordialité entre le Chili et la répu-
blique Argentine.

San Juan de Porto-Rico , 27 octobre.
On annonce que le révolutionnaire Te-

bar, qui aspire à la présidence du Vene-
zuela, a reçu par télégramme la nouvelle
de la déroute, près de Maturiu , des trou-
pes du général Castro. Les pertes au-
raient été élevées des deux côtés ; le
commandant des troupes du général Cas-
tro, plusieurs officiers et une grande
quantité de munitions seraient tombés
aux mains des insurgés. Les Vénézuéliens
se seraient retirés, laissant la ville et les
environs au pouvoir de l'insurrection.

Paris, 27 octobre.
Le correspondant de l'«-Echo de Paris»

à Rome dit tenir de la meilleure source
que des négociations sont actuellement
en cours entre l'Allemagne, l'Autriche
et l'Italie pour la prorogation pure et
simple de leurs traités de commerce.
L'Italie demanderait, comme condition
« sine qua non » au renovrfleHement de la
Triple alliance»- la soluUcftPpréalfibîe et
définitive de la questionnes traités dé
commerce.

Rome, 27 octobre.
Le conseil supérieur des travaux pu-

blics a donné un préavis favorable à la
création d'une gare internationale à Do-
modossola, sur la ligne de raccordement
du Simplon.

Londres, 26 octobre.
Une dépêche de Glasgow aux journaux

dit que les autorités médicales ont cons-
taté à Glasgow deux cas suspects de
peste bubonique.

Naples et la Camorra
Naples, 27 octobre.

Le parti populaire avait organisé pour
samedi soir une réunion sur la place Re
Humberto afin de manifester en faveur
de la commission d'enquête pour le cou-
rage qu'elle a montré en dévoilant les
scandales de l'administration munici-
pale. Pour des motifs d'ordre public, la
police a interdit cette réunion.

A partir d'aujourd'hui dimanche les
orateurs socialistes feront toub les soirs
des conférences dans les quartiers popu-
laires pour expliquer aux électeurs le
contenu des deux volumes de l'enquête.

Une grande agitation règne déjà dans
les divers partis napolitains en vue des
élections communales qui auront lieu le
10 novembre. On considère comme pro-
bable le triomphe de la Camorra dans
ces élections.

Dans ce cas, ou assure que le gouver-
nement interviendra énergiquement en
décidant la dissolution du conseil com-
munal et l'envoi à Naples de commis-
saires extraordinaires avec les pouvoirs
nécessaires pour vaincre la Camorra.

(SBRVJCK SCèCIAI, us I.A Feuille d'Avis)

Paris, 28 octobre.
On mande de Montceau-les-Mines à

1' « Echo de Paris » que toute idée de
grève générale est écartée, on ne craint
même plus de grève partielle.

Au cours de deux réunions convoquées
pour hier par M. Merzet, celui- ci a rendu
compte des délibérations du comité fédé-
ral et engagé les mineurs à attendre une
communication que doit faire prochai-
nement M. Cotte, secrétaire du comité
fédéral.

Les deux assemblées ont approuvé
cette procédure. Etant donné la tranquil-
lité générale, on croit qu'il n'y aura plus
de perquisitions chez les détenteurs
d'armes à feu.

Lausanne , 28 octobre.
La fièvre aphteuse vient de nouveau

d'être constatée à Lausanne, cette fois,
sur des bœufs italiens et à Morges aux
abattoirs. Tous les animaux faisant par-
tie de ce convoi ont été abattus.

Berne, 28 octobre.
Les trois projets soumis aujourd'hui à

la votation communale ont été acceptés
à une grande majorité. Il s'agissait :
1. d'un nouveau règlement et de l'aug-
mentation de la retraite des instituteurs
primaires; 2. approbation des comptes
et du crédit supplémentaire pour la cons-
truction du pont du Kornhaus ; 3. éléva-
tion à 150,000 fr. de la prise d'actions
pour la construction du chemin de fer
Berne-Schwarzenbourg.

En votation spéciale, les électeurs ont
répondu négativement à la question qui
leur était posée de démolir ou non deux
maisons situées sous le pont du Korn-
haus, acquises par la voie d'ex propria-
tion.

New-York , 28 octobre.
Une'dépêche de Panama au « Herald »

confirm e la prise de Tumaco, le 16, par
les révolutionnaires ; 800 soldats du gou-
vernement ont été capturés, avec beau-
coup d'armes et de munitions.

Lucerne , 28 octobre.
M. Kamenzind-Keiser, de Bâle, a sou-

mis au Conseil fédéral une demande de
concession pour la construction d'un
chemin de fer à voie étroite de Alpnach
à Altorf. Celte ligne toucherait 7 sta-
tions et les frais de construction s'élève-
raient à 8 millions et demi.

Zurich, 28 octobre.
Une assemblée extraordinaire de délé-

gués de la Société cantonale zuricoise
des arts et métiers a voté une adresse au
gouvernement réclamant la publication
des débiteurs insolvables. Elle a adopté
ensuite un projet de loi sur l'apprentis-
sage.

Rouen , 28 octobre.
Les ouvriers du port ont eu samedi

soir une réunion pour discuter une pro-
position de boycotter les vaisseaux
anglais.

Us ont approuvé cette proposition à
l'unanimité et résolu de convoquer un
congrès européen des ouvriers des ports
en vue d'une entente relative à des me-
sures communes et effectives.

Ils comptent sur l'appui moral des
trade-unions anglaise^¦poufj obliger le
gouvernement anglais et les capitalistes
à mettre fin à la guerre sud-africaine.

On a salué avec enthousiasme l'idée
que tous les ouvriers de l'Europe devaient
s'unir pour qu'aucun navire anglais ne
fût chargé ni déchargé.

On attend avec impatience des délé-
gués d'Amsterdam.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

L'INSTINCT
co* ,

Dans une notice pleine d'élégance et
tout empreinte de poésie et de philoso-
phie aussi, M. Edmond Perrier, délégué
de l'Académie des sciences de Paris,
traite de cette faculté psychique que les
philosophes nomment l'« instinct ».

En dépit de ce titre quelque peu ré-
barbatif , l'éminent naturaliste captive
dès l'abord son auditoire féminin en fai-
sant voir que les caractéristiques de tous
les instincts sont bien d'origine fémi-
nine. Ils sont faits de dévouement sans
limite, de prévoyance infinie, de sollici-
tude délicate et vigilante pour une pro-
géniture qui doit souvent demeurer in-
connue, qui ne saurait être dans l'esprit
de la mère, qu'une sorte de vision d'ave-
nir, pour laquelle elle épuise cependant
toutes ses forces, déploie toutes les res-
sources d'une impeccable sagacité, ac-
complit vaillamment, simplement, e-
sans même l'espoir ou le souci d'un re-
tour d'affection , tous les actes d'héroïs-
me par lesquels, dans nos familles humai-
nes, les mères se sont acquis notre pieuse
admiration et notre respect. Cet amour
maternel, que, par l'ingéniosité de sa
tendresse et par l'étendue de son abné-
gation , la femme a su faire si noble et
si grand , est répandu, sous les formes
les plus diverses, dans tout le règne ani-
mal.

Les instincts de beaucoup d'animaux,
dit M. Perrier,' demeureraient d'ailleurs
fort imparfaits sans le secours de l'éduca-
tion.

De même que nous dressons nos ani-
maux domestiques pour assurer aux ins-
tincts artificiels que nous avons fait
naître chez eux tout le développement
dont ils sont susceptibles, de même les
parents des jeunes oiseaux leur appren-
nent à voler, guident leurs premières
quêtes de nourriture et, quand vient le
printemps, les novices apprennent des
plus âgés les secrets de la fabrication
des nids. Si l'éducation — c'est-à-dire
l'expérience enseignée — contribue à
donner à l'instinct toute sa perfection,
en développant le fond que l'hérédité
transmet, il devient probable que ce fond
lui-même a été graduellement constitué
par l'expérience personnelle des ancêtres
des animaux actuels. Effectivement, l'in-
tervention de cette expérience est parfois
d'une incontestable évidence. Certaines
espèces de cassiquee, oiseaux propres à
l'Amérique, font actuellement leur nid
avec du crin de cheval. Or, à l'époque de
Christophe Colomb, le cheval déjà fossile
en Amérique, était inconnu des Peaux-
Rouges. C'est donc seulement depuisla dé-
couverte du nouveau monde que des cassi-
ques ont apprécié les qualités du crin et
substitué cette matière nouvelle aux ra-
cines flexibles dont ils avaient jusque-là
construit leur nid.

D'autre part, certains instincts inex-
plicables quand on les considère isolé-
ment, prennent une signification très
nette quand on les compare à ceux d'ani-
maux du même groupe. Les dragues du
« Challenger » et du « Talisman » -ont ra-
mené d'une assez grande profondeur une
sorte d'écrevisse, le « catapaqurus », à
queue molle, turgescente, conique, ter-
minée à son extrémité par deux crochets
soutenants un tout petit coquillage. On
ne peut comprendre à quoi peut servir
ce menu trophée. Mais notre écrevisse a
un proche parent bien connu sur nos
côtes : le bernard-l'ermite ou pagure. Ce-
lui-là abrite confortablement dans une
grande coquille de buccin s- a queue trop
alléchante pour une foule de rôdeurs ma-
ritimes. Il indique ce qui s'est passé pour
son congénère d-s abîmes. Là, les gran-
des coquilles sont rares ; les pagures ré-
signés à vivre dans ces profondeurs obs-
cures où ils ont peu d'ennemis, trouvent
facilement quand ils sont jeunes, de pe-
tites coquilles ; quan d ils grandissen t,
ils n'en trouvent plus à leur taille ; mais,
sacrifiant à l'instinct de leur race, ils
gardent au bout de leur queue l'abri mi-
nuscule de leur premier âge. C'est le
petit foulard dont les jeunes Bordelaises
entourent leurs brunes tresses, en souve-
nir du vaste fichu qui couvrait la tête
de leurs aïeules ; c'est le petit tampon de
tulle que les domestiques berlinoises
mettent au-dessus du front , entre les
deux ailes de leur chevelure, dernier
hommage au vertueux bonnet de jadis.

M. Edmond Perrier entreprend ensuite
la théorie de cet instinct développé sous
l'impulsion d'une intelligence lente à
agir, sans doute, mais produisant des
effets héréditaires d'autant plus sûrs que
son action a été plus lente ; il fait voir
que celte gradation des instincts n'est
pas une exception , mais bien la loi.

Madame et Monsieur Charles Barbier-
Porret, notaire, et leurs enfante,,.à Chaux-

: de-Fonds, Monsieur)0et Madame Albert
Porret-Keller et leurs enfants, à.Cortaillod,
Monsieur et Madame Ernest Porret-Mar-
chand et leurs entants, Madame et
Monsieur Numa Bornand-Porret et leur
enfant, à Chaux-de-Fonds, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
mère, belle-mère et grand'mère,

MADAME

Pauline PORRET née HUGENTOBLER
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, au-
jourd'hui après midi, dans sa Tàm" année,
après une longue et pénible maladie.

Gortaillod, le 25 octobre 1901.
Quiconque vit et croit en moi ne

mourra jamais.
Jean IX, 26.

Non, ce n'est pas mourir que
d'aller vers son Dieu,

Que de quitter le lieu
De cette sombre terre, ¦

Pour entrer au séjour de la pure
lumière.

L'ensevelissement aura lieu lundi 28
courant, à 1 heure de l'après-midi.

La famille affli gée ne reçoit pas.

Neuchatel , le 26 octobre 1901.
Monsieur le rédacteur,

La -correspondance publiée par un de
vos abonnés à propos de cartes postales
peu morales et datée du 24 courant , nous
a suggéré une pensée qu 'il serait bon de
répandre dans le public en général.

Nous aimons beaucoup à avoir des so •
ciétés luttant contre la littérature immo-
rale ou cherchant à relever le niveau de
la moralité. Nous savons qu'elles sont
créées en vue d'un but à atteindre et
nous ne nous faisons pas faute de le leur
rappeler en toute occasion , en nous dé-
chargeant nous-mêmes du plus simple
des devoirs qui , à notre avis, consiste
— que l'on fasse partie ou non d'une
association , — à dénoncer le mal à l'au-
torité pour l'arrêter dans ses progrès en
en punissant les fauteurs.

Il est facile de porter une accusation
contre tel négociant peu scrupuleux,
mais ce qui est plus difficile c'est de si-
gner sa plainte et do donner l'adresse du
délinquant.

Nous ne voulons en aucune façon nous
compromettre eu quoi que ce soit ; nous
Mis bornons à signaler vaguement les
Wt«, à d'autres l'action !

Pourquoi n 'envoie-t-on pas une de ces
Mrtes postales indécentes ou peu morales
au directeur de police ou au comité de
la Société contre la littérature immorale,
en joi gnant un court rapport signé. De
cette façon uous serions utiles à ceux qui
ont pour devoir de veiller sur nous en
luttan t contre le mal quelles qu'eu soient
les manifestations.

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'ex-
pression de nos sentiments distingués.

UN SM'.OND ABONNÉ.

CORRESPONDANCES

$£&$" Le bureau d'annonces .de la
FEUÏXXE D'AVIS rappelle que le
texte principal des avis mortuaires
(signés) peut y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au bureau
de l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette information
est alors ajoutée ensuite à la der-
nière heure (8 heure < du matin).

MIS MÛRTU8I8 E8

CARTES DE VISITE
depuis lr. 2.50

à l'imprimerie du journa l
Rue du Temple-Neuf 3.
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150 Lausanne 8 Couvert Calme.
889 Vevey 10 » »
tSO Baumaroebe H • >

1000 Avant» s/Montr. 5 Tr. b. tng. »
724 Glion 8 • — •; 

1100 Caux s/Montreux -g 2 Oon*cr»«* t;
«4 Bex " 7 Qq. n. Beau »

1275 ViUnrs s/Bax 2 <'.ouvert. »
587 Sierra 5 Tr b. tps. »

1609 Zerwatt — 4' »
773 Bulle 6 Couvert. •:
632 FriJbourf» 7i ' » «
548 Berne 71 » »
562 Thoune 8 » »
566 Interlaken «i » »
438 Lucerne 7. » »
\W SRlnte-Groix 8 Brou 'll. V d'O.
482 Neuchatel 8 Couvert. Cblme.
900 Macolin-Bienne 8| • »
810 Valiorbe 6 » Bise.
8tfi Qeniva 9 » Calme.

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à 7 V» heures, 1 '/« heure et 9 '/» teure».

OBSERVATOIRE DE NETJCHATEÏ

M ramper , in degrés c»nte S | 35 Vint domin. - «
•) Moy- Mini- Uwd- s &  ~ „. _ ¦ "» 4

anse, mtun mars ni Jg

26 6.5 4 4 7.8 720.2 var. ?aibl.'couv
27) 7.7 B.4 8.9 71.-5.3 N. E. moy.1 »
28 oct. 7 Vi h. : 6.9. — Vent : N.-E. Ciel : couv.

Du 26. Brumeux.

Hauteurs du Baromètre réduite* i 0
suivant lec donitsas is f'ObscrtaloIr»

(Hauteur moyenne pour Neuchatel : 718,6»-)

Octobre 23 | 24 25 | 26 27 2S
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STATION DE GHAUMONT (ait. 1128 m.)

2ô| 5.2 I 0.0 I 8.u piS.ll IEN.E 'faibl.|clair

Gelée blanche sur le sol à 7 honn s; mer
de brouillard dmn la plaine. Taules les Al pes
visibles el grand bum lout k ,Our. Ciel clair
et lune le soir.

1 kntirmi Ou m»tl»
ti'.li Tiwr »»"" *«» C!«i

26 oct. 1128 3.5 SM 3 N. couv.
Soleil.

Blvsnavi Au Inct
Du 27 octobre (7 b. du matinl 429 m. 730
Du 28 » » 429 m. 700

Bourse de Genève, du 26 octobre 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 3»/.féa.ch.de f. 99 60
v ura-Simplon. 2îl4.— 3V, fédéral 89. 102.15

Id. hons 11.50 30/0 Gen.a)ot8. — .—
-E Suis.anc. 517.— Prior.otto. 4% ——
ramw. suis' — .— Serbe . . 4 '/, 826.—

» oie ètr. gen. —.— Jura-S., 3Vj0/o 494.—
. co-Suis. elec. 323.— Id. gar. 3»/,% 993.—
Jq'Commerce —.— Franco-Suisse 462.fO
jnionfin.gen. 498.— N.-E. Suis.4% 506,50
farts de Sètif. —.- Lomb.ane.S0/» 387.—
Gape Copper . —.- Mérid.ital.8»/0 815.50

Demandé Oflsrf
OhangBl France . . . .  100.22 100. 28

4 Italie 97.— 98.—a Londres . . . . 25.14 25.19
Uonève Allemagne . . 123.40 128.60

Vienne . . . .  104.75 . 105.75

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. lOl. -le kil.

Genève, 26 oct. Esc. Banq. Gom. 3 */• %

Bourse de Paris; du 26 octobre 1901.
(Oosrs de elAtntr

3% Français . 100.27 Bq. de Paris. 950.—
Consol. angl. 92.12 Créd. lyonnais 961.—
Italiens»/» . . 98.85 Banque ottom* 512.—
Hongr. or 4 "/o 102.15 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4»/0 64.55 Suez 3655.—
Ext. Esp. 4% 69.f.0 Rio-Tinto . . . 1174.—
Turc D. 4 % . 23.30 De Beers . . . 962.—
Portugais 3 »/„ 2.J.75 Ch. Saragosse 222.—

Actions Ch. Nord-Esp. 160.—
Bq. defrance. — .— Ghartered . . . 64.—
Crédit foncier 674.— Goldfleld . . . 182.—
ifggigÊSÊÊÊBSÊÊSSSSSÊÊ^SSSSSÊBBS
ïctsjaare belle KAGULATURE â 2S enna.
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer dès maintenant dans maison
très tranquille, située au bord du lac, à
proximité de la ville, deux logements bien
aménagés au 2P» et 3me étage. Belle vue.
S'adresser à Alph. Baillot, agent de droit,
Neuchatel.

Saint-Biaise
A louer pour Noël un logement de<

, trois pièces, cuisine et dépendances. —
Facilités de sous-louer une pièce. S'adr.
à Julie Brenier.

tflirritw!
A. louer tout de suite un logement de

deux chambres, cuisine, cave et galetas;
eau sur l'évier. — S'adresser à M. Ernest
Magnin-Robert, au dit lieu.

A louer à Cormondrèehe, joli lo-
gement avec cave et galetas. S'adresser
au n» 69, à Cormondrèehe.

A louer un beau logement de deux
pièces et un d'une chambre avec dépen-
dances. S'adresser Boine 10. 

A lnilOP Pour le  ̂décembre, auIUUUI quai QU Mont-Blanc, un
beau logement de 4 belles pièces, toutes
avec balcon ; dépendances d'usage.

S'adresser à Aug. Marti, entrepreneur,
usine, Maladière.

Pour le 24;décembre 1901, à louer,
à la rue de l'Industrie, une maison
entière de cinq chRnibrcs et dépen-
dances.

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

CHAMBRES A LOUER
m— - » ————^^——».——^—_»

Jolie chambre meublée, au soleil. —
industrie 15, rez-de-chaussée.

A LOUER
jolie chambre meublée, indépendante. —
Râteau 1, au 4mo étage

Chambre meublée, chauffable. — fHêpî-
tal 19, 2m° étage. c.o.

Belle chambre meublée & louer tout
de suite.

S'adresser Café de f Industrie. 
Une chambre pour ouvrier, avec ou

Bans pension, rue de l'Hôpital 11, au
1" étage 

Chambre meublée à louer. S'adr. rue
Châtelard, maison Bonhôte, Peseux. c. o.

A louer petite chambre meublée, indé-
pendante, pour personne rangée. 14 fr.
par mois. Avenue du 1er Mars 6, plainpied.

Chambre meublée à 18 fr. Rue Pourta-
lès 3, 3ma étage. ,

Poteaux % au 3me, une jolie chambre
meublée, indépendante, se chauffant, pour
innnsiAnr mnirp

Jolie chambre meublée
avec pension Jouissance du' piano. S'a-
dresser à Mme Rollier, Beaux-Arts 15.

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

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

Petite chambre meublée, indépendante,
Place Piaget 9, 3m8. 

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

A louer jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 28, au 3m<>. c.o.

PENSION-FAMILLE
Chambres confortables et pension soi-

gnée. S'adresser Beaux-Arts 14, 2me étage.

Achetez de la Soie noire 1
Demandez les échantillons de nos Soieries garanties solides, depuis

fr. 1.10 jusqu'à fr. 18.50 le mètre.
Spécialités : De nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de

soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons

à domicile, franco de port, les étoffes choisies.
SOHWEIZEE & C\ LUOESJi'B

Importation de Soieries

Mers le la Croix

29 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

LES

SOÏÏAN HISTOSÏ ÔU S
Par HKNRYS SIENKIEWICZ

Traduit du pulonais par Maarke-R. SKALSKI "Jj

Jurand, qui avait fait quelques pas en
avant, s'arrêta subitement, pâle comme
un mort et regardait avec sfupéfactio a la
tête pointue, le teint livide et les yeux
hagards d'une espèce de pauvre idiote
qu'on lui rendait à h place de Danousia.

— Ce n'est point ma fllle, dit-il d'une
voix sourde et comme t ïrriflée.

— Ce n'est pas ta Bile 1 s'écria Dan veld.
Par saint Libère de Paderborn l C'est
vraiment extraordinaire ! En tout cas,
c'est la fille que nous avons délivrée des
mains des brigands. Il n 'y eo a pas
d'autre au château .. Eh bien, de deux
choses l'une: ou ce n 'est point ta fille
que nous avons sauvée, ou bien un sor-
cier te l'a changée...

Le vieux Siegfried, Rot ger et Godfried
échangèrent entre eus un regard plein
d'admiration pour la fine-se et l'intelli-
gence de Danvel 1, qui avait trouvé le
moyen de passer pour un homme géné-
reux et d'avoir l'air de tenir ta parole,
tout en trompant Jurand et brisant en
miettes ses dernières espérances. M-as
ils n 'eurent point le temps de prononcer
un seul mot , car Jurand te mit à crier
d'une voix terrible :

— Elle est ici, je le sais! J'en suis cer
tain ! Cette nuit , je l'ai entendue chanter
dans la lour l J'ai reconnu la voix de
mon enfantl...

Bsprurl a lion interdite ant jonrnanx qui n'ont pas
tr . Itô îV..H U Soi t l è  des Gens da Lettres.

Alors, Danveld se tourna vers les
hommes réunis dans la salle et dit d'une
voix calme, mais sonere ;

— Je vous prends à térhoinsj volis
tous qui êtes ici, et, particulièrement,
vous, vénérable Siegfried d'Insbourg,
et, vous, pieux frères Rotger et Godfried ,
comme quoi, conformément à ma parole
et à ma promesse, je remets en liberté
cette fille, que les brigands, des mains
desquels nous l'avions délivrée, nous ont
dit être la fille de Jurand de Spychovo.
Si les brigands nous ont menti et si; en
effet, ce n 'est point sa fllle , nous nV som-
mes pour rien... S'il en est ainsi, c'est
notre Seigneur lui-même quia voulu pu-
nir Jurand de cette façon et le livrer
entre nos mains...

Ayant entendu ces paroles, Jurand ,
fou de douleur , se jeta â genoux et se mit
a supplier Danveld , au nom de toutes les
reliques de Marienbourg, de lui rendre sa
fllle et de ne pas agir comme un fourbe
et un traître, violant sa parole et ses
promesses.
g — Dieu voit (a trahison ! criait Jurand.
Sur les souffrances du Christ , sur les
cendres de tes parenls , sur l'heure de ta
mort, rends-moi mon enfant!

Et s'étant levé, il avançait vers Dan-
veld, courbé en deux, avec des yeux où
brillait la folie. Sa voix montait toute la
gamme de la douleur humaine et, par mo-
ments, grondait, menaçante, comme le
tonnerre.

L-s supplications de Jurand qui éta-
blissaient avec évidence la trahison de
Danveld , au lieu de loucher celui-ci, le
mirent eu c 1ère. Et, désirant écraser
définitivement le malheureux , il s'avança
égi'l -ment vers lui et, s'étant penché sur
son oreille, lui chuchota entre ses dents :

— Je te la rendrai , — mais désho-
norée...

Mais, au même moment , Jurand hurla
connue uue bête fauve. Et saisissant
Danveld de sesjdms main?, il le leva en

l'air. On entendit dans la salle un cri de
terreur, après quoi le corps du moine
tomba avec une telle force sur les- dalles
de la pièce, que la cervelle du crâne brisé
éclaboussa les frères Siegfried et Rotger
qui se trouvaient à côté.

Puis, prompt comme un éclair, le che-
valier polonais bondit vers le coin du
mur Où étaient posées les armes, et, s'é-
tant emparé d'un énorme glaive à deux
mains, tomba comme une tempête sur les
Allemands consterné.3.

C'étaient des hommes habitués aux
batailles, aux massacres, au sang. Cepen-
dant, à la vue de ce géant terrible, per-
sonnifiant la Vengeance, ils perdirent
tout courage, et, même le premier mo-
ment de stupeur passé, se mirent à se
disperser comme un troupeau de brebis
à l'approche du loup.

On entendit dans la salle des cris de
détresse, un bruit de pieds, des appels
désespérés des fuyards qui réclamaient
des armes les uns aux autres, mêlés aux
hurlements de l'ours apprivoisé qui,
lâché par le bouffon , s'était mis à grim-
per sur une fenêtre.

Enfin le fer brilla et quelques dizaine*
de glaives et de lances barrèrent le pas-
sage au chevalier de Spychovo. Mais
celui-ci, intrépide, terrifiant, à moitié
fou, s'élança sur ses ennemis, comme
poussé par une furie meurtrière. Et une
lutte terrible commença ; une lutte sau-
vage, inouïe, ressemblant plutôt à une
boucherie qu'à un combat guerrier.

Le jeune et bouillant frère Godfried ,
qui s'était jeté le premier sur Jurand,
fut tué net. Le glaive du Polonais lui
enleva la tête, d'un seul coup avec une
épaule et un bras. Puis, furent tués, l'un
après l'autre, le capita ine des archers,
l'économe du château iron Bracht, et un
chevalier anglais, nonamô Hugues, qui
ne savait pas au juste * de quoi il s'agis-
sar , mais qui avait st »rli sop glaive § la

vue de Danveld gisant à terre, la tête
fracassée.

Les autres, voyant l'effroyable force
de cet homme, se tassèrent fous ensemble,
espérant pouvoir lui résister de cette
façon. Ce système de défense n'eut aucun
succès. Jurand, les cheveux hérissés, les
yeux hagard?, tout couvert de sang,
farouche, enragé, brisait, déchirait, met-
tait en pièces ce tas, semant la mort,
abattant ses adversaires avec la même
violence avec laquelle l'ouragan abat les
arbres d'une forêt.

Il semblait que ce chevalier vengeur,
ce chevalier de la Mort , réussirait, à lui
tout seul, à massacrer tous ces hommes
et que, telle une meute ne pouvant ar-
river à bout d'un sanglier, cette multi-
tude d'Allemands serait exterminée, un
par un, par le terrible Mazovien.

— Dispersez-vous 1 Entourez-le ! Frap-
pez par derrière I cria le vieux Siegfried
de Lôwe.

Ils essayèrent, mais ne purent 1 en-
tourer, car au lieu de chercher à se dé-
fendre, Jurand s'était^ mis à courir à
travers la salle et chacun de ceux qui
lui tombaient sous la main, mourait
avant de pouvoir l'attaquer, s'étalant par-
terre comme frappé par la foudre.

Les humiliations subies, le désespoir,
et, enfin , le paroxysme de la colère long-
temps contenue, — qui lui faisait voir-
rouge et assoiffait de sang sa gorge
sèche, _ décuplaient sa force naturelle
et la rendaient presque surhumaine.

Et ce glaive, que les plus forts parmi
les Chevaliers de la Croix ne pouvaient
lever qu 'à deux mains, voltigeait dans
sa dextre comme une plume.

Il ne songeait point à ' sortir vivant de
cette lutte, il ne songeait même pas à la
victoire ; il cherchait uniquement la ven-
geance, et tel un fleuve qui, ayant rompu
ses digues, dé'mit aveuglement tout ce
qui s'oppose à son cours, il détruisait

brisait, piétinait, massacrait et éteignait
des vies humaines...

Cependant , le vieux Siegfried et le
frère Ro'ger, ayant réussi à arriver jus-
qu'à l'escalier et à gagner* la galerie, qui
entourait la salle, se mirent à crier aux
autres de suivre leur exemple. Ceux-ci
répondirent à cet appel sans se faire prier.
Eo un clin d'œilT l'étroit escalier se rem-
plit de fuyards qui s'écrasaient littéra-
lement et se bousculaient entre eux, dans
un sauve-qui-peut général.

Enfin , le dernier de ces braves referma
derrière lui la porte de l'escalier, et Ju-
rand resta seul dans la salle.

Alors, des cris de joie et de triomphe
se firent entendre dans la galerie et les
survivants du combat de tout à l'heure
se mirent à j eter sur le chevalier polonais
des bancs, des barres de fer et tous les
objets qu 'ils trouvaient sous la main.

Une barre de fer atteignit Jurand au
front , au-dessus des sourcils et couvrit
de sang son visage...

Au même moment la grande porte de
la salle s'ouvrit à deux battants, laissant
passage à un détachement de soldats de
l'Ordre, arrivés du dehors et armés de
piques, de hallebarde?, d'arbalètes et de
cordes... A leur vue, Jurand essuya avec
sa main gauche le sang qui lui coulait
sur la figure, afin qu'il ne l'empêchât pas
de voir, se replia sur lui-même et bondit
sur cette foule armée.

Et, de nouveau , l'on entendit dans la
salle des plaintes, des grincements de
dents, un cliquetis d'armes et des cris de
douleur d'hommes massacrés.

XXVI

Le soir de la même journée, dans la
même salle, le vieux Siegfried de Lowe
qui, après la mort de Danveld , avai t pris
à litre provisoire le commandement du
château-fort d'Ortelsbourg, était assis

autour de la table, ayant à ses côtés le
frère Ro'ger, le chevalier de Bergovv,
l'ancien prisonnier de Jurand , et deux
jeunes novices.

Il y eut un long silence, après quoi
Siegfried de Lowe élargit ses narines et
dit:

— L'odeur du sang se sent encore ici.
— Non , supérieur, répondit Rotger.

J'ai fait laver les dalles et brûler du
soufre. Ça sent le soufre.

Siegfried jeta autour de lui un regard
bizarre.

— Esprit de Lumière, fit-il , aie pitié
des âmes du frère Danveld et du frère
Godfried.

Les autres ayant compris que le vieil-
lard s'adres&ait à la miséricorde de Dieu,
parce que le soufre l'avait fait songer â
l'enfer, eurent un involontaire frisson.

— Amen 1 amen ! amen ! firent-ils.
Et, de nouveau, un silence se fit dans

la salle. Pendant quelques instants, l'on
n'entendit que le bruit du vent qui hurlait
dehors, faisait trembler les fenêtres de
la pièce et sifflait dans la cheminée...

Puis Siegfried de Lowe demanda :
— Où sont les corps du frère Danveld

et du frère Godfried?
— Dans la chapelle ; les prêtres sont

en train de prier pour leurs âmes.
— Sont-ils déjà dans leurs cercueils ?
— Oui. Seulement, la (ête du supérieur

est couverte, car son crâne est brisé et
son visage aplati.

— Et les autres cadavres, où sont-ils?
— On les a mis sur la neige pour les

faire raidir, en attendant que les bières
soient prêtes.

— Et les blessés?
— Ils sont soignés à l'hôpital .
Siegfried mit sa tête entre ses mains.
— Et dire, fit-il, que c'est l'œuvre d'un

seul homme 1 Esprit de Lumière, protège
notre Ordre le jour où nous aurons une
grande guerre avec cette race de loups.

Puis, il ajouta :

— Qui de vous a vu Jurand depuis ce
matin ?

— Moi , répondit de Bergow.
— Est-il vivant?
— Oui. Il est couché dans le même

filet dans lequel nous avons réussi à
l'entortiller. Lorsqu'il revint à lui, les
soldats voulurent l'achever, mais l'aumô-
nier s'y opposa.

— On ne peut pas l'achever, dit de
Lowe. C'est un personnage de haute im-
portance dans son pays et cela pourrait
nous causer de graves embarras. D'un
autre côté, nous ne pourrons pas cacher
ce qui s'est passé à cause des nombreux
témoins...

— Alors, qu 'allons-nous faire ? demanda
le frère Rotger.

Siegfried réfléchit quelques instants
et dit :

— Vous, comte de Bergow, rendtz-
vous au plus tôt à Marienbourg et racon-
tez le fait au Grand Maître. Vous ne
faites pas partie de l'Ordre, vous n'êtes
qu'un de nos hôtes et, par conséquent ,
on ne pourra pas vous accuser de par-
tialité dans cette affaire. Racontez sim-
plement ce que vous avez vu. Dites que
Hugo de Danveld ayant délivré des mains
des brigands une jeune fllle qu'il croyait
être la fllle de Jurand de Spychovo, avait
prévenu celui-ci, qui arriva à Ortels-
bourg... et vous savez le reste.

— Excusez-moi, pieux supérieur, dit
de Bergow. J'ai supporté une captivité
bien cruelle à Spychovo ; d'un autre côté,
je suis votre hôte et je serais heureux de
témoigner en votre faveur, mais, pour la
tran quillité de ma conscience, dites-moi :
la fllle de Jurand se trouve-t-elle oui ou
non , à Ortelsbourg et n'est-ce pas la
trahison de Danveld qui a mis en fureur
le terrible Mazovien.

(A swvre.)

LOCATIONS DIVERSES
A louer, cave avec rayons et casiers

fermés. S'adresser Place-d'Armes 5, 2me,
à •droite.

A louer, dès maintenant on
ponr époque a convenir, rué
des Poteaux, un magasin arec
arrière-magasin et cave en isotts-
sol. âdresser Etude des no-
taires Gnyot * fiubied.

BOULANGERIE
a louer à Payerne. S'adresser au no-
taire Pidoux, à Payerne. H 13146 L

Beaux locaux pour atelier»,
entrepôts, sont a louer. S'adr.
Etude A.-W Brauen, notaire,
Trésor 5»

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

•

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune ménage cherche à Iôtïèr dans
maison d'ordre, pour avril ou commen-
cement mai 1902. un ijel appartement de
trois chambres et -dépendances. Gaz, jar-
din seraient -désirés. Adresser offres sous
Z. M. 972 au bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeune homme de 26 ans, de la
Suisse allemande, cherche, pour un së"-
jour de 4 à 5 mois,

chambre et pension
dans une bonne famille, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la con-
versation française.

Adresser offres avec prix case pos-
tale 5774, Neuchatel.

Deux dames
demandent à louer pour mai ou hnn 1Ô02,
dans le bas de la ville, un logement de
4 à 5 chambres, dans taie maison tran-
quille et d'ordre. — Adresser les offres
avec grix à M. Brauen, notaire.

On cherche
pour deux messieurs de bureau, rangés,
pour tout de suite ou pour Noël, deux
belles chambres bien situées, Convena-
blement meublées et si possible contî-

Adresser les offres sous initiales L. S.
A. D. ri0 §6, poste restante, Neuchatel.

OFFRES DE SERVICES
Jeune fllle, connaissant le service de

restauration ainsi que celui de femme de
chambre, cherce place tout de suite.

S'adresser à Mme Jean Sulter, faubourg
de la Gare 13.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE
bien recommandée, parlant passablement
le français, sachant faire urté bonne cui-
sine, cherche place comme cuisinière pour
le 1er novembre. Bonnes références. —
Ecrire sous E. F. 988 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une femme de chambre, connaissant
bien le service et bonne railleuse, cherche
place. S'informer du n» 973 au bureau
du journal.

Une jeune fille de 23 ans, sachant
faire un ménage seule, cherche place de
femme de chambre ou dans un petit
ménage, pour tout faire.

S'adresser Neubourg 13, 2me étage.

On désire placer dans une petite fa-
mille, une jeune fille recommandante et
sachant coudre, pour aider au ménage,
ou auprès d'enfants.

S'informer du n° Û80 au bureau du
journal.

Jeûne fille
allemande, parlant un peu le français,
cherche place dans un boû hôtel, pour
servir, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue. Elle connaît
très bien te service de salle. Certificats à
disposition. S'adresser à Ida Leibundgut,
Egerkingen (Soleure).

Une jeune fille bien élevée, connais-
sant les travaux de maison, et aimant les
enfants, cherché place où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser par écrit sous M. Z. 968 au
bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

Un monsieur cherche, pour le lor décem-
bre, une cuisinière d'un certain âge. —
S'informer du n° 989 au bureau dé la
Feuille d'Avis. 
fin PÎIPWhP une ulle ProPre> active et
Uu ullulbllu bien recommandée, sachant
taire un bon ordinaire. — S'informer du
n° 984 au bureau du journal.

On demande, à l'Hôtel Bellevue, une
FILLE DE CUISINE

active et robuste ^ munie de bonnes
rOf»nmmar.rlflHnn« ÎXa&a OK fr nav mnia

Mm de placement JBgà ̂
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande, pour Soleure, une
brave fille, parlant français et sachant
cuire un bon ordinaire. S'adresser : Eta-
blissement d'horticulture, Urs Berger
Sohn, à Soleure.

La Famille ^Kïflffir
demande cuisinières, femme de chambre,
filles de cuisine et de ménage.

EMPLOIS DIVERS

Une personne connaissant à tond là
vente au détail, ayant à Neuchatel de
nombreuses relations,, serait disposée à
se charger d'une placé de

gérante
de préférence dans un magasin de den-
rées coloniales.

Adresser les offres détaillées par écrit,
sous chiffre X. 990, au bureau du journal.

Un jeune homme ayant quelques heures
de libre le soir, demande des copies,
comptes, etc., à faire soit chez lui, soit
chez les personnes qui voudront l'occu-
per. S'informer du n° 987 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Un jeune homme de 15 à 17 ans, intel-
ligent, sachant l'allemand et le français ,
pourrait être formé à des travaux de
bureau et d'expéditions dans une maison
de la ville, où il serait rétribué suivant
ses aptitudes après un temps d'essai. —
Faire les offres par écrit, en indiquant
les références, sous initiales Z. Z. 985 au
bureau du journal.

Une fabrique de Cigarettes égyp-
tiennes de l«r ordre, au Caire, cher-
che pour le canton de Neuchatel un
agent ou une agence d'affaires bien intro-
duite, pour la vente en gros à la com-
mission. — Adr. offres avec références à
H. Ose. Câlin, poste restante, Haupt-
bahnhof, à Francfort s/M. Ho 10391

On demande pour l'Angleterre une
jeune Suissesse pouvant donner à deux
jeunes filles des leçons de français et
d'allemand. Confortable vie de famille. —
Traitement 20 francs par mois et leçons
d'anglais. Voyage payé.

S'adresser à M™ Pomey^ Parés 53, à
Neuchatel.

TAILLEUSE
se recommande pour de l'ouvrage, en
journée et à la malsOrl; — S'adresser rue
du Seyon 24> 3B8 étage. c.o.

Ûné jeune fille parlant français et alle-
mand, connaissant le service de magasin,
ainsi que la mode, Cherche place analo:
gue. Bons certificats. S'adfc à M*8 Genti'
zon. Gotterd près Salavaux.

Jeune commis
ayant fait apprentissage dans une banque
et exempt du service militaire, cherche
Placé. S'informer au bureau du journal
du n" 953. 

On demande, tout de suite, un jeune
homme de bonne conduite comme por-
teur "de pain. S'informer du n° 979 au
bureau du journal.

Jeune boulanger actif , connaissant un
peu la confiserie, cherche place clans la
Suisse française. — Adresser offres à,
A. Stelnegger, Altcndorf (canton de
Sohwytz). 

Utle importante
FABRIQUE DE VOITURES

de la Suisse allemande cherche

Dépositaire
sérieux pour ville et canton de Neuchatel.
Bonnes références exigées. Ecrire sous
chiffres H. 5514 N. à l'agence de publi-
cité Haasenstein «t Vogler, Neu-
chatel.

APPRENTISSAGES

Jeune homme
intelligent, âgé d'environ 16 ans, aurait
l'occasion d'apprendre le métier de pein-
tre. S'adresser à Joh. Portmann , peintre,
Soleure.

PERDU OU TROUVÉ

Un petit chien basset, manteau brun,
sans collier, a été égaré sur le quai de
la gare Neuchatel. Prière à la personne
qui en a pris soin d'aviser le restaurant
du Concert, Neuchatel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
21 octobre 1901. — Jugement de sépa-

ration de biens entre dame Cécile-Emma
Grosjean, née Redard, et son mari, le
citoyen Numa -Paul Grosjean, fabricant
d'horlogerie > les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

ÉtÀT-CIVIL DE BOUDRY
JUILLET, AOOT ET^SEPTEMBRE 1901

Mariages
11 juillet. Augustin - Prosper-Antoine-

Marc Doyen, rentier, français, domicilié à
Montreux, et Jeanne -Emma Berthoud,
Vaudoise, domiciliée à Boudry.

22. Louis-Alfred Berthoud, professeur,
Neuchâtelois, et Louise-Hélène Gnapuis,
de Boudry, y domiciliée.

6 août. Alphonse-Louis Bovet, peintre,
Neuchâtelois, domicilié à Areuse, et Grace-
Eléonore Borel , de Neuchatel, domiciliée
à Gorgier.

10 septembre. Jean-Henri-Frédéric de
Rougemont, ministre du Saint-Evangile,
de Neuchatel, y domicilié, et Sophie-Rose-
Béatrice de Perrot, Neuchâteloise, domi
ciliée à Areuse.

Naissances
15 juillet. Enfant né-mort, à Max-Al-

phonse Du Pasquier, inspecteur-forestier,
et à Agnès-Rose Bovet.

16. Jaques-André, aux mêmes.
20. Georges, à Charles-Ernest KM,

garde-voie, et à Aline-Hélène Voiblet.
22. Lucy-Cécile, à Louis-Emile Ducom-

mun-dit-Verron, vigneron, et à Sophie-
Rosalie Chabloz.

26. Julie-Marguerite 'Charlotte, à Charles-
Alexis Marendaz, mécanicien, et à Ida-
Rosina Niklaus.

5 août. Marguerite-Elisabeth, à Auguste-
Eugène Roy, vigneron, et à Marie-Louisa
Gertsch.

12. Henri-Louis, â Alfred Portmann,
jardinier, et à Julianna Portmann.

13. Anna( à Louis-Gélestin Perrenoud,
scieur , et à Elise Stegmann.

21. André, à Charles-Louis Robert,
agriculteur, et à Marie Kuhn.

30. Alice-Antoinette, à Edouard Sauser ,
agriculteur, et à Clara Lavanchy.

1°' septembre. Alice, à Alexandre Sahli
Commis, et à Julie-Ida Winkelmann.

18. Jules-Robert,, à Jules-Auguste Yeuve,
confiseur, et à Laure-Eugénie Touchort.

18. Blanche-Hélène, à Frédéric-Ulysse
Barbier, journalier, et à Théodora Landry.

30. Rose-Hélène, à Albert-Charles von
Allmeh, manœuvre, et à Marie-Elisa Thié-
bar.d.

Décès
4 juillet Jeân-François Millet, vigneron,

époux de Julie née Béguin, de Fresens;
né le 4 juin 1823.

28. Jaques-André; fils de Max-Alphonse
Du Pasquier et de Agnès-Rose Bovet;
Neuchâtelois, né le 16 juillet 1901.

13 août. Marie-Alice, fille de François-
Alexandre Kaeser et de Marie-Rose Mul-
ler, Fribourgeoise, née le l8r mai 1898.

17. Ruth-Thérèse-Alice, fille de Jean-
Robert Balderer, et de Emma-Thérèse
Bourquin, Zuricoise, née le 4 novembre
1900.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un drôle d'impôt. — L'existence du
chapeau haut de forme serait-elle menacée
en Angleterre ? On parle sérieusement de
le frapper d'un impôt. Du même coup,
on le décrit comme une mode ridicule,
tandis que certains médecins y voient
une des causes les plus fréquentes de la
calvitie moderne.

Contre le duel. — Au congrès contre
le duel qui a siégé ces jours derniers à
Leipzig, il a été insisté sur les divers
moyens d'abolir ou du moins de rendre
cette coutume de plus en plus rare. On a
proposé: de renforcer la législation
pénale contre les atteintes portées à
l'honneur et,|à cette fin , l'on a nommé
un comité qui s'adjoindra des juristes
favorables au mouvement contre le duel ;
de créer des cours spéciales de justice
pour toutes les contestations touchant
l'honneur , et une juridiction d'appel ;
d'associer les femmes au mouvement en
leur apprenant l'horreur du duel ; de
gagner à la bonne causa les cercles de
la haute société et particulièrement les
princes ; enfin d'agir parmi les étudiants
dans le but de combattre la pratique de
la « ménsur » (duel à la rapière) pratiquée
par les « corps»;

L'industrie allemande. — La « Qazette
de l'Allemagne du Nord » annonce que
le notable ralentissement des commandes
à un certain nombre d'industries en
Prusse a appelé l'attention du premier
ministre, M. de Btilow. Les présidents
supérieurs ont été avisés de faire dans
leurs provinces une enquête sur l'état
du travail industriel et sur les mesures
qu'il y aurait à prendre' pour remédier
aux chômages qui sont signalés.

Le krach de Cassel. — Une réunion
des créanciers de la « Treber Trokenungs
Gesellchaft » (Compagnie de séchage
des drèches) a eu lieu jeudi à Cassel. Le
passif de la société se monte à
173, 750, 000 marks et il est peu pro-
bable que les créanciers reçoivent plus
d'un pour c:nt.

Pendant des années, les livres ont été
falsifiés par le directeur et des faux
bilans p;ésentés au conseil d'adrainis-
tral ion. àlêJie alors que la société était
déjà ruinée, le directeur avait encore
trouvé moyen de faire distribuer des
dividendes s'élevant a plus de trente
millions de francs , grâce à la négligence
de la Leipziger Bank, qui avai t avancé
plus ds cent millions de francs à la société.

La production du pétrole. — Le ta-
bleau de la production du pétrole en
1900, qui vient de paraître en Russie,
contient quelques renseignements inté-
ressants ; celui-ci , entre autres : que la
produc tion de la Russie est exactement
égale à la production du reste du monde.

Sur une production totale de 340 mil-
lions d'hectolitres, la Russie en a donné
170 millions. L'autre grand pays pétro-

lifère du monde, les Etats-Unis, a produit
140 millions d'hectolitres, Les 30 mil-
lions d'hectolitres restants ont été fournis
par les Indes néerlandaises, l'Autriche-
Etongrie, la Roumanie et huit autres
pays de moindre production.

Quant au prix de vente en gros du
pétrole que nous payons si cher, les 140
millions d'hectolitres américains sont
estimés 371 millions de francs, soit un
peu plus de deux centimes et demi le litre I

Races ennemies. — Blancs et noirs
sont à couteaux tirés en ce moment dans
le comté d'Harrison (Texas). Des fermiers
nègres qui ont loué des plantations de
coton auraient refusé de faire la récolte
dont ils doivent partager le rendement
avec les propriétaires.

Un de ceux-ci , nommé Atwood , s'étant
rendu chez un fermier noir, Walker, à
la tête d'une troupe de blancs, Walker
le tua d'un coup de fusil. Ce fut le signal
d'une chasse aux nègres qui a déjà fait
cinq victimes. Quatre ont été pendus, le
cinquième a succombé sous les coups
du fouet.

Les autos des postes. — Du « Figa-
ro»:

« M. Mougeot a trois autos », pourrait-
on chanter sur un air très connu. Mais
il va en avoir bien d'autres. Les nou-
veaux véhicules postaux ont si bien accé-
léré la distribution de la correspondance,
qu 'on a décidé d'en décupler le nombre.

— Avec trente fourgons automobiles,
nous disait-on hier rue de Grenelle, nous
pourrons assurer le service dans tout
Paris. Vous n'avez pas idée des avan-
tages que nous trouverons à cette réfor-
me. Et puis, vous ne le croiriez pas, avec
nos cabriolets à chevaux nous écrasions
beaucoup plus de monde...

— C'est la réhabilitation des automo-
biles !

Un accident de ballon. — Au cours
de la foire de Nesle, foire qui attire
chaque année un grand nombre de visi-
teurs, une ascension de ballon s'est ter-
minée mercredi tragiquement. A peine
l'aérostat venait-il de s'élever au-dessus
du sol de quelques dizaines de mètres,
qu'il se mit à redescendre rapidement.
Entraîné par le vent, il alla s'accrocher
à la cheminée d'une maison. Un des as-
censionnistes a été tué.

Mort d'une centenaire. — Mercredi
soir est morte, à Bordeaux , une demoi-
selle Dumaine, âgée de cent sept ans,
étant née en octobre 1794. Elle avait con-
servé à peu près intact l'usage de ses
facultés mentales et n'avait aucune in-
firmité physique.

Un vol audacieux. —Le rez-de-chaus-
sée du numéro 4 bis de la rue des Petits-
Pères, à Paris, est occupé pas un maga-
sin d'objets de piété appartenant aux
époux Tricard.

Mercredi après-midi M. Tricard s'était
absenté, laissant seule dans la boutique
une jeune employée de dix-neuf ans, Mlle
Mathilde Roger. A six heures dix, la
bonne du commençant descendit dans le
magasin. On j uge de son émotion lors-
qu'elle aperçut, étendue près du comp-
toir, la jeune fille bâillonnée, les mains
liées derrière le dos, ne donnant plus
signe de vie.

A ce moment, rentrait précisément M.
Tricard. Il s'empres-a de délivrer Mlle

Mathilde Roger et la transporta dans une
pharmacie voisine. Quelques soins suf-
firent pour la ranimer et elle fit alors le
récit de ce qui s'était passé:

« H était exactement cinq heures, dit-
elle, lorsque deux hommes, un vieux et
un jej ne, entrèrent et achetèrent une
image de 75 centimes. Ils me remirent
en paiement un billet de 50 fr. Comme
je me disposais à leur rendre la monnaie,
ils se précipitèrent sur moi, et me ren-
versèrent. Brandissant un marteau au-
dessus de ma tête, le plus âgé s écria :
« Un seul mot, et tu es morte ! » En
même temps, son complice me bâillonna ;
puis tous deux me ramenèrent les bras
derrière le dos et les attachèrent ensem-
ble. Les misérables s emparèrent ensuite
du contenu du tiroir-caisse, c'est-à-dire
d'une centaine de francs environ, et
prirent la fuite. Après leur départ, je
m'efforçai de me dégager, sans y par-
venir. Les efforts que je fis ne tardèrent
paè a m'épuiser et je m'évanouis... »

Mlle Roger était donc restée une heure
dix dans l'état où la domestique de M.
Tricard l'avait trouvée.

Le commissaire de police du quartier ,
a été prévenu et a procédé à une perqui-
sition daûs la boutique. Il a découvert le
mar teau dans un coin. On reste vraiment
confondu en présence de l'audace des
auteurs de cette agression commise pres-
que en plein jou r, dans un des quartiers
les plus fréquentés de Paris.

fl'

n savant célèbre
écrivai t dernièrement à
sa pupille: « Gomme sa-
« vant et comme tuteur
« je vous recommande de
<t n'user d'aucun fard ;
« employez seulement ,
« tous les matins, un peu
« de Crème Simon et vous
« conserverez une peau

« exempte de toute altération ». J. SIMON,
à Paris.

L'importance ûe l'opinion pnilipe
On ne saurait, de nos jours, dans notre

existence actuelle, se passer de l'opinion
publique. Si l'opinion publique est hostile
à une chose déterminée, cette chose
n'avancera pas. Mais si elle lui est favo-
rable, elle prospérera et avancera. C'est
bien le dernier cas, dans le sens le plus
large' du mot, qui se présente pour un
remède domestique, qui a obtenu des
résultats curatifs surprenants dans la
lutte contre les maladies du cou et de la
poitrine. Le thé pectoral à la renouée
russe, préparé par M. Ernest Weidemann,
à Liebenburg a. H., a acquis droit de cité
dans les palais et les chaumières. C'est
— et des milliers de lettres de remercie-
ments l'attestent — le remède le plus
efficace dans les maladies des organes
de la respiration, soit affections du larynx,
catarrhe brohchial, enrouement, toux,
asthme, catarrhe pulmonaire, difficulté de
la respiration, crachements de sang, af-
fections des poumons, oppression de Ja
poitrine. Par conséquent, c'est le meil-
leur remède préservatif contre la phtisie
meurtrière. Qu'on ne manque pas d'écrire à
M. Ernest Weidemann, qui enverra, gratis
et franco, à qui la lui demandera, une
brochure instructive à ce sujet. L'opinion
publique, nous le répétons, s'est décidé-
ment prononcée en faveur du thé à la
renouee.

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